
PLANCHE IV. 

EXPÉRIENCE DE RUPTURE sur poteau en Béton Armé 

Rupture à 2.000 kilos. 

Le Béton armé. Septembre 1902. 
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ANNEXES : EXPÉRIENCE DE RUPTURE SUR POTEAU EN BÉTON ARMÉ — (4 PLANCHES). 

L INVENTEUR DU CIMENT ARME 

Dans son numéro de juin dernier, le journal 

Le Ciment a publié une requête adressée à M. le 

Président de la République française par cinq 

sociétés étrangères qui font de la construction en 

ciment armé. 

Nous la reproduisons ci-dessous : 

« Monsieur le Président, 

« Nous avons appris, avec le plus vif intérêt, qu'une 

« Commission nombreuse a été nommée par le gou-

« vernement français, ayant pour but d'étudier les 

« questions relatives à l'emploi du ciment armé et de 

« procéder aux recherches nécessaires pour détermi-

« ner, dans la mesure du possible, les règles suscep-

« tibles d'être admises pour l'emploi dans les travaux 

« publics de ce mode de construction ; ce qui n'aurait 

« pas eu lieu, nous semble-t-il, si grâce à cette inven-

« tion toute française, on n'avait obtenu dans la 

« science de bâtir, des résultats vraiment incroyables 

« auparavant. 

« Le nombre considérable de travaux importants 

« construits en peu d'années font prévoir un dévelop-

<r pement bien plus grand encore, dont profiteront, 

« non seulement les particuliers, mais surtout les 

« administrations publiques qui, dans tous les pays 

« font exécuter, chaque année, des travaux coûtant 

« un grand nombre de millions. 

« L'homme qui a contribué le plus à changer l'em-

« ploi combiné du fer et du ciment, deux matériaux 

« nouveaux, en un système pratique se prêtant à une 

« base scientifique dont tous profitent, c'est incontes-

« tablement M. Joseph Monier, de Paris, demeurant 

« actuellement, 40, avenue MalakotT. 

« Les soussignés, constructeurs étrangers, qui tous, 

« soit directement, soit indirectement, ont acheté de l'in-

« venteur (qui avait pris des brevets dans différents 

« pays) le droit de construire d'après le nouveau sys-

« tème et ont reçu de lui les renseignements qu'il était 

« à même de leur fournir et dont ils avaient besoin pour 

« commencer, prennent la liberté de s^adrester, dans 

« l'intérêt de leur ancien maître, au premier Magistrat 

« de la République française. 

« C'est avec une émotion très grande qu'ils ont 

« appris que M. Monier qui, en ce moment, est déjà 

« d'un âge avancé, partage le sort de tant d'inven-

« teurs qui ont tout sacrifié à leur enfant de prédilec-

« tion et doivent voir grandir cet enfant et devenir de 

« plus en plus puissant et honoré, tandis que, lui-

« même, se voit de plus en plus délaissé, livré à son 

« sort, et doive même s'inquiéter pour les dernières 

« années qui lui restent & vivre. 

« Les particuliers ayant payé, et même largement, 

« leur part d'invention, les soussignés pensent que les 

« autorités publiques pourraient payer leur part éga-

« lement et pourraient intervenir en faveur du vieil-

ce lard, d'autant plus qu'elles ont commencé à prendre 

« des mesures pour assurer la vieillesse des ouvriers 

t et, qu'en attendant que les gouvernements des 

« peuples civilisés auront pris des mesures com-

« munes en faveur des inventeurs et hommes méri-

t tants sortant de l'ordinaire, la France, qui a toujours 

< été généreuse voudra bien adoucir les derniers jours 

c d'un de ses enfants qui a rendu de si précieux ser-

« vices à tous les pays et a relevé le nom de la France 

« à l'étranger. 

« Nous vous prions, Monsieur le Président, de bien 
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« vouloir croire à nos sentiments de haute et respec-

« tueuse considération. 

« Amsterdam, février 1902. 

« Signé : 

« Amsterdamsche Fabrick, Van Cément Itzer-

« weiken. 

« Moscou, Actien Gesellschaft fur Béton und 

« andere Bauarbeiten. 

« Wien, G. A. Wayss et C ie . 

» Berlin, Actien Gesellschaft fur Béton und Mo-

« nierbau. 

« Budapest, Ungarische « Monier », Bauunterneh-

« mung, G. Breymann et G ie . » 

Le sentiment qui a fait agir ces sociétés est 

éminemment louable et comme notre confrère 

Le Ciment, nous les remercions de leur initia-

tive. 

Elles ont appelé notre attention sur l'inven-

teur du ciment armé et sur sa situation intéres-

sante. 

Nous avouons que cela a été pour nous une 

révélation, car nous étions en droit de penser que 

la valeur de l'invention, exploitée surtout par 

de puissantes sociétés à l'Etranger, avec un 

incontestable succès d'argent, avait dû procurer 

pour toujours à son auteur une respectable et 

légitime aisance. 

Le Comité de Rédaction du Béton armé, répon-

dant au vœu des signataires de la requête, a con-

sidéré qu'il était de son devoir de provoquer en 

faveur de M. Monier, qui le mérite si justement, 

un. élan de 'générosité qui sera certainement 

entendu. 

11 a donc décidé d'ouvrir dans ses colonnes 

une souscription où ses membres n'entendent 

toutefois occuper que la seconde place, estimant 

que la première appartient sans conteste aux pro-

moteurs du mouvement. 

Il est pour cela une raison excellente : c'est que 

nous ne sommes pas comme eux, de ceux qui 

ont employé le système Monier, déjà tombé dans 

le domaine public, lorsque M. Hennebique inven-

tait le système spécial de construction que nous 

exploitons. 

Aussi, est-ce avec déférence que nous cédons 

le pas à nos aînés dans la carrière, persuadés que 

nous sommes qu'ils le tiendront avec honneur. 

Les hommes qui dirigent les anciennes et puis-

santes sociétés qui ont fait appel à M. le Pré-

sident de la République, en faveur de leur 

ancien maître, de celui dont ils ont reçu les 

enseignements leur ayant permis d'édifier 

d'importants et prospères établissements, ap-

pelés à prendre un développement bien plus 

grand encore, disent-ils, ont, par un délicat sen-

timent de modestie, sans doute, laissé dans 

l'ombre la partie intéressante de leur noble 
geste. 

Peut-être ont-ils voulu ménager la juste sus-

ceptibilité de celui qui ayant été -leur maître, pa-

raîtrait devenir leur obligé ? 

Peutêtre encorepar un habile calcul et pour que 

l'intérêt public s'émeuve plus facilement, ont-ils 

pensé, qu'il convenait mieux qu'ils ne paraissent 

pas, par avance, donner une leçon aux compa-

triotes de Monier, faire naître en eux le remords 

tardif d'un oubli injustifié? 

Toutes ces hypothèses sont également admis-

sibles et' procèdent de sentiments élevés ; aussi 

sommes nous pénétrés d'admiration pour ces 

industriels,pources commerçants,chez qui l'âpreté 

de la lutte quotidienne, loin d'affaiblir ces senti-

timenls, après tant d'années déjà d'exploitation 

des procédés Monier, a exalté l'amour des grands 

gestes en même temps que la pudeur du bienfait 

accompli en les entraînant à le dissimuler. * 

Le sentiment toujours si vivace de la recon-

naissance, pour celui qui fut le protagoniste de 

leurs fructueux succès, en se manifestant avec 

une réserve qui en double le prix, nous les rend 

particulièrement sympathiques. 

Ayant ainsi montré à nos chers collègues 

élrangers, combien nous comprenons et admi-

rons la délicatesse de leurs procédés, nous n'en 

sommes que plus à l'aise pour leur dire qu'en 

terre de France, la générosité est contagieuse, 

que pour rendre le sillon plus fécond, il n'est tel 

que d'y semer l'exemple. Aussi nous permettrons 

nous d'appeler l'attention des anciens élèves de 

Monier, sur ce côté pratique de la question qu'ils 

ont soulevée avec tant de cœur et d'opportunité. 

Puisque tous, à l'étranger, ont payé largement 

leur part, la .publication du produit de leur géné-

reux mouvement ne pourra qu'exciter une fruc-

tueuse émulation chez leurs condisciples français 

aussi bien d'ailleurs, que chez ceux qui, comme 

nous, n'appliquent pas le système Monier. 

Le résultat de celte publication sera certaine-

ment de produire un efficace entraînement. 

Qu'ils sacrifient donc, en faveur du but, les 

scrupules d'une modestie qui,pour légitime qu'elle 

soit, est intempestive en la circonstance. 

Qu'ils permettent à leur protégé de nous indi-

quer l'importance de leurs dons ou qu'ils daignent 

nous les indiquer eux-mêmes directement, nous 

nous empresserons de les publier à la place d'hon-

neur que nous leur réservons en tête de notre 

liste de souscription, nous mettant à leur suite 

comme il convient à des personnages de second 

plan. 

Nous les remercions sincèrement à l'avance, 

persuadés qu'ils seront heureux de répondre à 

notre appel. 

En attendant nous sollicitons dès aujourd'hui 
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la générosité de nos lecteurs en les priant d'allon-

ger démesurément la première liste que nous 

publions ici et que nous continuerons dans notre 
prochain numéro. 

Les fonds qui nousseront adressés seront inté-

gralement versés entre les mains du Comité du 

journal. 

P. G. 

LISTE DE SOUSCRIPTION 

MM. Hennebique et sa famille. . . . 500 

Grouselle 100 

Lebrun 50 

Guillaume 10 

Mottez 30 

Griffon 20 

Gallotti 20 

Monnier-Ducastel 40 

Ducloux 20 

Porcheddu 100 

Balbas SI ■ * . . 50 

• fyuwtuL ■ . • 123.70 
de Crouzas. HT 25 

Picot . 5 

Finkelstein 25 

Gillet. .20 

de Mollins 25 

Allard 20 

Fournier 30 

Dujardin 30 

Renault au Mans 10 

Chaussât et Tabard . ..... 10 

Pcrroni Paladini 50 

Premier total . . . 1,313.70 

(A suivre) 

Académie des Sciences 

Mécanique appliquée 

RÉSISTANCE A LA TRACTION DU BÉTON ARMÉ 

Dans notre numéro du mois de juillet nous 

avons publié la communication faite par M. l'in-

génieur en chef Rabut à l'Académie des Sciences 

le 21 avril dernier, dans laquelle il énonce un 

certain nombre de Lois de déformation, principes 

de calcul et règles d'emploi scientifiques du Béton 

armé. 

Nous donnons aujourd'hui la communication 

faite, à son tour, à l'Académie, par M. l'Ingé-

nier en chef Considère le 18 août. 

Celte note a trait principalement à la résistance 

à la traction offerte par le Béton armé. Si, dans 

certaines de ses parties, quelques unes des affir-

mations de M. Rabut paraissent contestées par 

M. Considère, il y a tout lieu de croire que ces 

deux éminents ingénieurs parviendront à se 

mettre d'accord. 

C'est ce que donne à penser la lettre du 26 juin 

dernier de M. Rabut, publiée dans le numéro de 

juillet du journal le Ciment, où il estime que ses 

conclusions ne sont pas en contradiction avec 

les expériences de M. Considère ; qu'il n'existe 

entre eux que des divergences apparentes que de 

nouvelles expériences poursuivies de part et 

d'autres feront disparaître sans nul doute. 

NOTE DE M. CONSIDÈRE. 

« J'ai rendu compte à l'Académie, les 12 décem-

bre 1898 et 2 janvier 1899 des résultats d'expé-

riences faites sur de petits prismes de mortier 

armé pour déterminer les lois de la résistance à 

la traction, etle 18 septembre 1899, d'expériences 

montrant les effets du retrait que le ciment prend 

dans l'air et de la dilatation qu'il subit dans l'eau. 

€ La Commission nommée par M. le Ministre des 

Travaux Publics pour étudier l'application du 

Béton armé aux travaux publics a fait faire des 

expériences destinées à vérifier l'exactitude des 

conclusions que j'avais formulées. 

« Elles ont été faites avec une compétence 

remarquable, sous la direction de M. Mesnager, 

par ses habiles collaborateurs MM. Klein et Mer-

cier. On va rendre compte des résultats de celles 

de ces expériences qui ont mis directement en 

lumière les lois de la déformation du béton 
tendu. 

« Elles ont porté sur des prismes de 2 mètres de 

longueur dont la section carrée avait O-IO de 

côté; ils étaient armés près des angles de 4 fils 

de fer, dont la section totale était de 113 m/m'. 

Le Béton employé renfermait 300 kilg. de ciment 

de Portland pour 0 m3800 de gravier passant au 

crible de 25 m/m et 0" 3400 de sable passant au 
tamis de 5 m/ m. 

« Conformémentà la communication du 18 sep-

tembre, on a constaté que le reirait du Béton 

avait imposé aux armatures un raccourcissement 
important. 

« Il était de 0 m/m 21 par mètre et dénotait une 

compression de 4 kilgs 60, par m/m 3 . En tenant 

compte du rapport des sections du Béton et du 

métal, on constate que le Béton avail une tension 

antagoniste de 5 kil. 20 par centimètre carré, 
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avant que le prisme fut soumis à un effort exté-

rieur. 

EXPÉRIENCES DE TRACTION. — On voulait détermi-

ner séparément les efforts que produisaient le 

métal, d'une part, le Béton de l'autre. On y est 

arrivé par le procédé suivant : 

« Les variations de l'effort des armatures, pres-

sion ou tension, étaient calculées immédiatement 

en multipliant les variations mesurées de lon-

gueur du métal par son coefficient d'élasticité, 

préalablement déterminé et par la section des 

armatures. 

« Pour déduire, des variations ainsi calculées 

de l'effort des armatures les valeurs absolues 

de cet effort aux divers moments de l'expérience, 

il suffisait de déterminer l'effort que produi-

saient les armatures à la fin du déchargement. 

« On y est arrivé en dégageant avec précaution 

les armatures du Béton eten mesurant le change-

ment produit dans leur longueur par cette opé-

ration qui leur permettait de revenir à l'état d'é-

quilibre et à l .ur longueur naturelle. 

c Les résultats des expériences de traction faites 

sur les prismes en question ont été graphiqués par 

la machine d'essai elle-même, parsuite de disposi-

tions qui rendaient les déplacements d'un style 

enregistreur proportionnels aux allongements des 

prismes dans le sens des abscisses (0
m
,10 par mil-

limètre d'allongement) et aux efforts de traction 

dans le sens des ordonnées (0
m
,00i par 100 kit., 

d'effort). 

c Le graphique a été réduit dans la proportion 

d'un quart : 1/4. 

« Sur chaque graphique ainsi dessiné par la 

machine on a tracé une ligne FF' dont les ordon-

nées sont égales aux efforts produits par les ar-

matures : tensions au-dessus de 00', pressions au-

dessous. On a vu plus haut comment ces efforts 

ont été calculés. 

Fie î. 

Les tensions du béton étant évidemment les 

différences des efforts totaux de traction exercés 

sur les prismes et des tensions des armatures, sont 

représentées par les fractions d'ordonnées com-

prises entre la ligne FF' et le graphique tracé par 

la machine. 

« Cette remarque permet de lire immédiate-

ment le sens des graphiques. ' 

« La figure I est le calque de celui qui a été 

tracé par la machine dans une expérience où la 

tension totale du prisme a été poussée à 3,800 kil. 

et a produit l'allongement considérable de i
m

/'°35 
par mètre. 

« La tension préalable du béton produite par le 

retrait, est représentéepar OAet est égale à 520 kil. 

« Dans la déformation on remarque deux phases 

bien distinctes. Dans la première qui est repré-

sentée par OB le coefficient d'élasticité a la va-

leur qu'il possède dans le béton non armé et la 

tension du béton devient rapidement égale à B b, 

résistance à la rupture du béton non armé. 

« Dans la seconde phase qui commence à B et 

s'étend jusqu'à la fin de l'expérience la tension 

reste sensiblement constante, sauf une majoration 

momentanée qui se produit au début. Le coeffi-

cient d'élasticité est donc à peu près nul dans 

cette période. 

« Le second graphique est relatif à une expé-

rience dans laquelle le chargement a été arrêté 

lorsque la traction était égale à 1.790 kil., 

et l'allongement à 0
m

/
m
 29. La charge a été 

réduite deux fois à 200 kil., et le style est 

revenu au point 2. On a répété vingb cinq fois le 

même chargement suivi de déchargument et, 

dans chaque opération, le style a décrit des lignes 

ayant des courbures opposées mais sensiblement 

droites dont on ne l'a laissé marquer que les deux 

dernières afin de ne pas obtenir une figure con-

fuse. Des chiffres indiquent les points marqués 

par le style au commencement et à la fin de quel-

ques-unes des opérations . 

« Pour éviter des. longueurs, on n'indiquera, 

dans le résumé fait plus loin que les caractères 

des courbes de déformation ainsi obtenues dans 

les chargements et déchargements répétés. 

« Après 'avoir soumis un autre prisme !à une 

tension de 2.060 kil., qui lui a fait prendre un 

allongement de 0
m

/
ra

, 61, on a enlevé ses arma-

tures métalliques en faisant sauter au burin le 

béton qui les entourait. On a ainsi obtenu un 

prisme désarmé dont la section avait la forme 

d'une croix irrégulière. On a constaté qu'il ne 

présentait pas de fissures et que, essayé par 

flexion, il donnait une résistance de 9 kil., par 

millimètre carré. Sa résistance véritable devait 

être notablement supérieure à ce chiffre, parce 

que la rupture avait dû être hâtée par les lésions 

qu'avait faites le burin pendant le descellement 
des armatures. 

« Des expériences de flexion ont été faites sur 

des poutres armées de 4 mètres de longueur ayant 

0 m ,40 X 0 m ,20 de section. 
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< Sans entrer dans le détail de toutes les expé-

riences on résumera ainsi leurs résultats et ceux 

des expériences antérieures : 

LOIS DE DÉFORMATION DU BÉTON TENDU DANS LA TRACTION 

ET LA FLEXION 

« 1° Premier chargement. — Le Béton armé 

soumis à un allongement se comporte comme 

s'il n'était pas armé, tant que l'allongement et la 

tension ne dépassent pas les limites que le béton 

non armé peut supporter sans rupture dans la 

traction simple. 

« Quand ces limites sont dépassées, le Béton 

armé se différencie absolument de [celui qui ne 

l'est pas. Il supporte, sans rupture, des allonge-

ments qui, dans du mortier conservé sous l'eau, 

ont atteint0
m

,002 par mètre et qui ont étéde07
ra

50 

à l
m
/

m
20 dans du mortier ou du béton conservé à 

l'air. 

« Quand le Béton armé prend des allonge-

ments supérieurs à l'allongement élastique du 

béton non armé, sa tension reste sensiblement 

constante et égale à la résistance du béton non 

armé. Par suite, son coefficient d'élasticité est 

nul. 

2° Déchargements et rechargements. — La loi 

de déformation est toute différente dans les 

déchargements et rechargements qui se succèdent 

avec la même charge maximum. La nouvelle 

courbe de déformation peut pratiquement être 

confondue avec une ligne droite, dont l'inclinaison 

sur l'horizontale diminue quand l'allongement 

augmente. Cette inclinaison est le coefficient 

d'élasticité nouveau qui, par suite, est d'autant 

plus diminué que l'allongement a été plus grand. 

« Quand on répète indéfiniment l'application à 

une pièce armée d'une traction déterminée, 

l'allongement augmente avec une vitesse dé-

croissante qui tend vers zéro, et la part que le 

béton prend dans la résistance totale diminue 

pendant que celle du métal augmente. Finale-

ment, la tension fournie par le béton tombe aux 

70 0/0 environ de sa valeur primitive. 

« Si après que la tension du béton a été ainsi 

réduite par l'effet des répétitions, on augmente 

la charge de 30 0/0 au moins, la tension que pro-

duit le béton reprend sa valeur primitive. 

« Le coefficient d'élasticité que possède pour 

résister à la compression, le béton qui a subi de 

grands allongements, est diminué, mais dans une 

proportion considérablement moindre que le coef-

ficient d'élasticité de tension. La diminution a 

été de moitié pour un prisme soumis à des allon-

gements quatre à six fois plus grands que ceux 

qui se produisent dans les constructions. 

< Les phénomènes qu'on observe dans la 

déformation du Béton armé sont donc la consé-

quence de propriétés moléculaires, et notam-

ment de l'altération de l'élasticité. La cause de 

ces phénomènes réguliers ne peut, comme on 

pourrait le croire en lisant la communication faite 

à l'Académie, le 21 avril, par M. Rabut, résider 

dans la production des fissures, fait essentielle-

ment irrégulier et qui, parfois, manque entière-

ment. . 

€ Il va de soi que, au point de vue des calculs 

de résistance, il faut tenircompte des fissures. Je 

me propose d'indiquer comment, dans une com-

munication ultérieure. » 

- CONSIDÈRE. 

Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. 

Idgttes Hleatniques 

Supports en Béton armé 

On sait ce que coûte chaque année à l'État et 

aux Compagnies de Chemins de ferle renouvelle-

ment et l'entretien des poteaux en bois suppor-

tant les lignes électriques aériennes. 

Malgré les précautions prises pour en prolonger 

l'emploi, notamment par le sulfatage ou le créo-

sotage, ils se détériorent rapidement. Ils pourris-
 1 

sent en terre, principalement dans le voisinage 

de la surface du sol, s'affaiblissent et, par leur 

chute, en temps d'orage et de tempête, risquent 

de causer de grave? accidents, dont le moindre est 

l'interruption momentanée des communications 

avec le cortège de troubles sérieux qui en résul-

tent pour le public. 

On a donc cherché depuis longtemps déjà à 

remplacer le bois par le fer et l'on peut voir, pour 

les supports degrande fatigue,de véritables pylônes 

métalliques substitués aux antiques poteaux en 

bois. 

On obtient ainsi une sécurité meilleure au 

point de vue de la résistance, mais la durée du 

service de ces nouveaux poteaux n'est pas assez 

sensiblement augmentée pour compenser le sup-

plément de dépenses qu'ils entraînent. 

Un fait nouveau et important s'est produit 

d'ailleurs, depuis quelques années. 

Le développement des tramways électriques, 

le progrès apporté dans la production de l'éner-

gie électrique, les distances considérables qu'on 

fait franchir aujourd'hui aux courants à haute 

tension, l'utilisation aux services publics des 

forces infinies que les glaciers tiennent en réserve, 

exigent des installations perfectionnées. 

La ligne aérienne, chargée de transporter au 

loin et de distribuer partout la force motrice aux 
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usines et la lumière aux habitants des villes, 

acquiert, alors une grande importance. 

Il faut donc assurer à cette ligne une solidité, 

une durée et une sécurité certaines, afin de ne 

risquer aucun désordre, aucune interruption dans 

le service ; obtenir une économie appréciable par 

la réduction des dépenses d'entretien ou de 

renouvellement et par la suppression des-chances 

d'accidents matériels ou corporels. 

La question des supports destinés à porter les 

puissants et dangereux câbles de transmission,se 

pose alors, impérieuse. 

La précarité des poteaux en bois, à quelque 

point de vue qu'on se place, doit les faire écarter, 

de piano. Si l'on s'en sert momentanément dans 

les contrées où les forêts sont abondantes, les 

usines métallurgiques éloignées et les moyens de 

transports terrestres difficiles et coûteux, comme 

le sont, en général, ceux qu'on peut utiliser en 

pays de montagne, il est évident que ce ne peut 

être qu'à titre provisoire. 

On a donc dû tout naturellement songer aux 

supports métalliques et presque toutes les sociétés 

sérieuses les ont adoptés. 

Au surplus, en ce qui concerne les lignes des 

tramways, tout au moins, l'administration pros-

crit les supports en bois. 

Le support métallique répond-il bien cepen-

dant aux services qu'on en attend ? Comporte-t-il 

tous les avantages qu'on est tenté de lui attri-

buer? 

Evidemment non ! 

Pour obtenir la solidité requise, on est conduit 

à lui donner des dimensions telles que son prix 

en est fort élevé. 

Ces supports, comme on le sait, sont en effet 

soumis à leur sommet, à des efforts de traction 

horizontaux atteignant parfois jusqu'à 400 kg., 

et couramment 200 kg. La dépense devient da /is 

ce cas considérable et l'entretien coûteux. 

Mais l'inconvénient capital du support métal-

lique pour les lignes à haute tension réside sur-

tout dans les dangers qu'il présente au point de 

vue de la sécurité de l'exploitation et aussi de 

celle du public au cas où, par suite de perturba-

tions atmosphériques sérieuses, ouragans, etc., 

les organes d'isolement étant détériorés et mis en 

défaut, un contact direct s'établit entre le câble 

et son support. 

Nous n'avons pas à y insister. 

Aussi était-il naturel que la pensée d'utiliser 

le Béton armé en la circonstance se présentât à 

l'esprit. 

Dès 1896, la maison Hennebique a fait la pre-

mière application de son système breveté aux 

tramways du Mans, plusieurs autres suivirent. 

Une des plus récentes en a été faite l'année 

dernière en Italie par son représentant, M. Por-

cheddu à l'obligeance duquel nous devons les 

photographies des épreuves de résistance que 

nous reproduisons. 

La supériorité du Béton armé, sur les supports 

métalliques apparaît ici, certaine. 

Economie d'établissement, plus grande résis-

tance, durée indéfinie, sécurité absolue, le métal 

étant soustrait à tout contact possible par l'enve-

loppe en béton, tels sont ses principaux avan-

tages. 

Le plus important peut-être est celui de la ré-

sistance à la traction, parce qu'en cas de rupture 

accidentelle des câbles la sécurité en dépend. 

C'est à ce titre que les épreuves que nous 

montrentles photographiespubliées présententun 

haut intérêt. 

Les supports essayés établis pour résister nor-

malement à un effort au sommet de 200 kilos ont 

pris successivement les flèches indiquées pour ne 

rompre que sous un effort de 2.000 kilos. 

La planche n° 3 montre le support soumis à 

une traction de 1.800 kg., accusant une courbure 

prononcée très proche de la rupture qui s'est 

produite peu après. 

Mais le fait le plus intéressant peut-être est 

celui que l'examen de la figure 4 indique. 

On voit, qu'après la rupture, les deux parties du 

support ont repris respectivement une direction 

rectiligne, ce qui démontre que la limite d'élas-

ticité n'a pas été atteinte, le Béton armé présente 

donc à cet égard des qualités précieuses, et si un 

support se trouve soumis à des causes de fatigue 

accidentelles exceptionnelles, qui d'ailleurspeuvent 

être considérables, il reprend sa position pre-

mière, lorsque ces causes ont cessé sans avoir 

subi d'altération appréciable. 

Son emploi pour l'établissement de lignes 

aériennes sérieuses et durables paraît donc désor-

mais s'imposer. 

P. G. 

De l'emploi du Fer dans les Mortiers 

Nous recevons de MM. Rouverol et Teissier, nos 

concessionnaires de Montpellier, qui depuis quel-

ques années ont exécuté un grand nombre d'ou-

vrages en béton armé, la communication sui-

vante qui, émanant de personnes dont la compé-

tence pratique en la matière est incontestable, 

sera lue avec d'autant plus d'intérêt : 

«Veuillez nous permettre de compléter l'article 

paru sous cette rubrique dans le numéro 51, août 

1902, du journal le Béton Armé. 

« La question de la conservation du fer dans le 

ciment n'est pas à remettre en jeu. Il est acquis 
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que le fer se conserve indéfiniment dans le mor-

tier de ciment. 

« La question que nous voulons traiter est la sui-

vante : Doit-on employer des fers rouillés dans la 

confection du béton armé? Y a-t-il avantage ou 

inconvénient? 

« Lorsque l'on enferme dans une gangue de mor-

tier de ciment un morceau de fer recouvert de 

rouille, que devient la rouille? 

« Si au bout d'un certain temps, plus ou moins 

long, on brise cette enveloppe de mortier de ci-

ment pour en retirer le fer, on retrouve celui-ci 

exempt de rouille, absolument décapé et bleu de 

forge ; on ne retrouve pas la trace de la rouille 

dans la partie de l'enveloppe qui était en contact 

avec le fer. 

« La rouille est donc entrée en combinaison chi-

mique avec le ciment; il s'est formé un silicate 

double de fer et de chaux, au lieu d'un silicate de 

chaux qui se serait formé s'il n'y avait pas eu la 

rouille. 

« Or le silicate double de fer et de chaux consti-

tue une gangue plus résistante que celle formée 

par le silicate de chaux seul, et cela est si vrai 

que quelques auteurs ont préconisé pour faire un 

mortier de ciment plus résistant l'emploi d'eau 

rouillée pour le gâchage. 

« Donc, nous plaçant au point de vue de la con-

sistance de l'enveloppe, il y a avantage à em-

ployer des fers rouillés. 

« Au point de vue de l'adhérence du fer à l'en-

veloppe il y a aussi avantage, car la rouille atta-

que le poli laissé au fer par le laminoir, et l'enve-

loppe de ciment, au lieu de se trouver en contact 

avec une surface polie, se trouve au contraire en 

contact avec une surface rugueuse. L'adhérence 

tangentielle se trouve ainsi augmentée. Cette 

adhérence varie entre 0 k. par cs pour un fer poli 

et graissé et 4 k. par c 2 pour un fer rouillé. 

« Donc, à tous les points de vue, il est avanta-

geux d'employer des fers rouillés dans la confec-

tion des Bétons armés. 

« Nous conseillerions , en conséquence, avant 

d'employer les fers, de les étaler sur le chantier 

et de les asperger d'eau acidulée avec de l'acide 

azotique, au moyen d'un pinceau ou d'un pulvé-

risateur. La formation de la rouille sera favo-

risée et le poli du fer attaqué. 

« ROUVEROL ET TEISSIER. » 

ARRÊTÉ MINISTERIEL 
concernant l'emploi du Ciment 

dans les Travaux publics 

{Voir numéro précédent, page 48) 

CAHIERS DES CHARGES 

CAHIER DES CHARGES-TYPE N° 1. 

Pour les fournitures de ciment Portland destinées 
à des travaux en prise à la mer. 

(Circulaire du 2 juin 1902.) 

Défiinition du Produit. 

Article premier. — Le ciment Portland sera 

produit par la mouture d'un mélange intime 

de carbonate de chaux, silice, alumine et fer, 

cuit jusqu'à ramollissement. 

Provenance et contrôle à l'usine. 

Art. 2. — Le ciment proviendra directement et 

exclusivement d (1). 

L'Administration se réserve le droit d'exercer 

son contrôle à l'usine tant sur la fabrication que 

sur la conservation et l'expédition du ciment qui 

sera fourni en exécution du présent marché. 

Elle pourra y installer des agents spéciaux en 

permanence. 
Mode de livraison. 

Art. 3. — Le ciment sera livré (en 

sacs ou en barils). 

Composition chimique 

Art. 4. — Le ciment ne devra pas contenir 

plus de 1,5 0/0 d'acide sulfurique, ni plus de 2 0/0 

de magnésie, ni plus de 8 0/0 d'alumine, ni des 

sulfures en proportions dosables. 

Son indice d'hydraulicité, c'est-à-dire le rap-

port entre les. poids de la silice combinée et de 

l'alumine d'une part et le poids de la chaux et de 

la magnésie d'autre part, sera au moins de 0,47 

pour une teneur en alumine de 8 0/0, avec une 

diminution de 0,2 pour chaque 1 0/0 d'alumine en 

dessous de 8. 

Finesse de mouture. 

Art. 5. — Le ciment devra laisser au moins 

40 0/0 de son poids sur le tamis de 4.900 mailles 

par centimètre carré et au plus 2 0/0 sur Te 

tamis de 324 mailles. 

Densité apparente. 

A
r
L 6. — Le poids du litre de ciment sera de 

1.200 grammes au moins. 

(1) S'il s'agit d'un marché de fourniture : de l'usine du 
soumissionnaire. 

S'il s'agit d'un marché de travaux comprenant la four-
niture et l'emploi et si l'importance- de la fourniture ou la 
nature du travail à exécuter exige que l'on précise l'ori-
gine du ciment ; de l'une des usines ci-après... 

S'il s'agit d'un marché de travaux comprenant la fourni-
ture et l'emploi sans qu'il y ait lieu de préciser l'origine du 
ciment : de l'usine choisie par l'entrepreneur et agréée 

par l'ingénieur. 
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Durée de prise. 

Art. 7. — Le ciment immergé dans l'eau 

potable ne devra pas commencer à faire prise 

avant un délai de vingt minutes. 

La prise devra être complètement terminée 

dans un délai qui ne sera pas inférieur à trois 

heures ni supérieur à douze heures. 

Résistance à la traction du ciment pur. 

Art. 8. — Les éprouvettes de ciment pur, 

immergées dans l'eau de mer au bout de vingt-

quatre heures, devront présenter une résistance 

à la traction par centimètre carré qni sera au 

moins de 15 kilogrammes au bout de 7 jours, 

38 kilogrammes au bout de 28 jours (1). 

La résistance devra augmenter d'ailleurs au 

moins de 3 kilogrammes du septième au vingt-

huitième jour. 

Résistance à la traction du mortier de ciment. 

Art. 9. — Les éprouvettes de mortier, immer-

gées dans l'eau de mer au bout de vingt-quatre 

heures, devront présenter une résistance à la 

traction par centimètre carré qui sera au moins 

de": 6 kilogrammes au bout' de 7 jours, 12 kilo-

grammes au bout de 28 jours (2). 

La résistance devra d'ailleurs augmenter au 

moins de 2 kilogrammes du septième au vingt-

huitième jour. 

Déformation à froid et à chaud. 

Art. 10. — Les galettes et éprouvettes seront 

conservées dans une atmosphère humide pendant 

vingt-quatre heures ; les galettes seront ensuite 

immergées dans de l'eau de mer. La température 

de l'essai de déformation à chaud des éprouvettes 

sera de 100° ; elle sera maintenue pendant trois 

heures. L'augmentation de l'écartement des 

pointes des aiguilles ne devra pas dépasser 5 mil-

limètres. 

CAHIER DES CHARGBS-TYPES N° 2 

Pour la fourniture de chaux hydraulique destinée 

à di s travaux en prise à la mer (3). 

Article premier. — La chaux sera livrée en 

poudre fine, sans incuits, ni matières étrangères. 

Art. 4. — La chaux devra contenir moins de 

2 0/0 d'alumine, plus de 20 0/0 de silice combi-

née et ne pas perdre plus de 10 0/0 de son poids 

par la calcination au rouge blanc. 

Ces chiffres ne seront pas obligatoires pour les 

chaux qui auront subi avec succès les essais à la 

mer effectués par la commission des chaux et 

(1) Les chiffres ci-dessus sont desminima ; les ingénieurs 
pourront les augmenter après s'être assurés que les usines 
sont en mesure d'obtenir ceux qu'ils indiquent. 

(2) Même observation qu'à l'article 8. 

(3) N.D.L.R. — Pour ce cahier des charges et les sui-
vants, nous nous sommes bornés à reproduire les articles 
présentant des divergences importantes avec le cahier des 

charges n° l. 

ciments sur la demande des fabricants désireux 

de présenter leurs produits aux adjudications de 

travaux à la mer. 

Art. 5. — La chaux devra laisser au plus 5 0/0 

de son poids sur le tamis de 900 mailles par cen-

timètre carré et 2 0/0 sur le tamis de 324 

mailles. 

Art. 6. — Le poids du litre de chaux devra être 

supérieur à 700 grammes ; pour la chaux prove-

nant d'une même usine la variation du poids du 

litre ne pourra dépasser 100 grammes. 

Art. 7. — La pâte de chaux immergée dans 

l'eau de mer devra avoir commencé à faire prise 

dans un délai de six heures et avoir fait complè-

tement prise dans un délai de trente heures au 

plus. 

Art. 8. — Les éprouvettes de mortier, immer-

gées dans l'eau de mer au bout de vingt-quatre 

heures, devront présenter une résistance à la 

traction par centimètre carré qui sera au moins 

de : 3 kilogrammes au bout de 7 jours, 6 kilo-

grammes au bout de 28 jours (1). 

La résistance devra augmenter d'ailleurs au 

moins de 2 kilogrammes du septième au vingt-

huitième jour. 

Art. 9. — Les galettes et éprouvettes seront 

conservées dans une atmosphère humide pendant 

quarante-huit heures. Ensuite on immergera les 

galettes dans l'eau de mer. La température de 

l'essai de déformation à chaud des éprouvettes 

sera de 100° et sera maintenue pendant trois 

heures. 

L'augmentation de l'écartement des pointes des 

aiguilles ne devra pas dépasser 5 millimètres. 

CAHIER DES CHARGES-TYPE N° 3. 

Pour les fournitures de ciments portland destinées 

à des travaux non en prise à la mer. 

Art. 4. — Le ciment ne devra pas contenir 

plus de 3 0/0 d'acide sulfurique ni plus de 5 0/0 

de magnésie, ni plus de 10 0/0 d'alumine, ni des 

sulfures en proportions dosables. 

Art. 5. — Le ciment devra laisser au plus 

30 0/0 de son poids sur le tamis de 4.900 mailles 

par centimètre carré et 10 0/0 sur le tamis de 

900 mailles. 

Art. 6. — Le poids du litre de ciment sera de 

1,100 grammes au moins. 

Art. 8. — 25 kilogrammes au bout de 7 jours, 

35 kilogrammes au bout de 28 jours. 

Art. 9. — 8 kilogrammes au bout de 7 jours, 

15 kilogrammes au bout de 28 jours. 

Art. 10. — Les éprouvettes seront conservées 

dans une atmosphère humide pendant vingt-

(1) Les chitrres ci-dessus sont des minima. Les ingé-

nieurs pourront les augmenter après s'être assurés que ?<>s 
usines sont en mesure d'obtenir ceux qu'ils indiqueront. 
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quatre heures. La température de l'essai sera 

de 100° et sera maintenue pendant trois heures. 

L'augmentation de l'écartement des pointes des 

aiguilles ne pourra dépasser 10 millimètres. 

CAHIER DES CHARGES-TYPE f*° 4 

Pour les fournitures de ciment de grappiers. 

Article premier. — Le ciment de grappiers 

sera produit par la mouture des grappiers for-

mant le résidu de la fabrication des chaux bien 

cuites, séparés de ces dernières par des extinc-

tions et des blutages successifs. 

Art. 4.— Le ciment ne devra pas contenir plus 

de 1,5 0/0 d'acide sulfurique, ni plus de 5 0/0 de 

magnésie, ni moins de 22 0/0 de silice combinée. 

Si le ciment est destiné à des travaux en prise à 

la mer, on stipulera en outre qu'il ne devra pas 

contenir plus de 3 0/0 d'alumine. 

Ces chiffres ne seront pas obligatoires pour les 

ciments qui auront subi avec succès les essais 

effectués par la commission des chaux et ciments 

sur la demande des fabricants désireux de pré-

senter leurs produits aux adjudications de tra-

vaux publics. 

Art. 5. — Le ciment devra laisser au plus 

30 0/0 de son poids sur le tamis de 4,900 mailles 

par centimètre carré et 10 0/0 sur le tamis 

de 900. 

Art. 6. — Le ciment immergé dans de l'eau 

potable devra avoir commencé à faire prise dans 

un délai de cinq heures et avoir fait complète-

ment prise dans un délai de quatorze heures. 

Art. 7. — Les éprouvettes de mortier, immer-

gées dans l'eau potable, au bout de vingt-quatre 

heures, devront présenter une résistance à la 

traction par centimètre carré qui sera au 

moins de : 

8 kilogrammes au bout de 7 jours, 12 kilo-

grammes au bout de 28 jours. 

Si le ciment est destiné à des travaux en prise 

à la mer les résistances exigées à sept et à vingt-

huit jours serent portées respectivement à 10 et à 

15 kilogrammes. 

La résistance devra d'ailleurs augmenter au 

moins de 2 kilogrammes du septième au vingt-

huitième jour. 

Art. 8. — Les galettes et éprouvettes seront 

conservées dans une atmosphère humide pendant 

vingt-quatre heures. Ensuite on immergera les 

galettes dans l'eau de mer pour les travaux en 

prise à la mer. La température de l'essai de 

déformation à chaud des éprouvettes sera de 100° 

et sera maintenue pendant trois heures. L'aug-

mentation de l'écartement des aiguilles ne devra 

pas dépasser 5 millimètres pour les travaux à la 

mer et 10 millimètres pour les autres travaux. 

CAHIER DES CHARGES-TYPE N° 5 

Pour la fourniture de ciments et de chaux hydrau-

liques ne rentrant pas dans les catégories pour 

lesquelles des cahiers des charges spéciaux sont 

prévus. 

(Circulaire du 2 juin 1902.) 

Ail. 4. — L ne devra pas contenir 

moins de 0/0 d'acide sulfurique, moins 

de 0/0 de silice combinée, ni perdre plus 

de 0/0 par la calcination au rouge blanc. 

Son indice d'hydraulicité, c'est-à-dire le rap-

port entre les poids de la silice combinée et de 

l'alumine d'une part et le poids de la chaux et de 

la magnésie d'autre part, sera au moins de 

Art. 5. — L devra laisser au plus 

10 0/0 de son poids sur le tamis de 900 mailles 

par centimètre carré et 2 0/0 sur le tamis de 

324 mailles. 

VARIÉTÉS 

.TRAVAUX SOUTERRAINS 

Construction de la taverne du' Moulin-Rouge 

La première chose à faire dans une construction, 

c'est d'enlever de la terre en quantité suffisante pour 

permettre de faire les fondations. En règle générale 

on fait un grand trou à ciel ouvert et par un chemin 

en plan incliné, ménagé pour lestomberaux, on enlève 

les terrassements; mais cette méthode n'est pas tou-

jours possible et môme le serait-elle que souvent il 

est plus commode d'opérer par galerie comme dans 

une mine. La construction du Métropolitain nous a 

rendu maintenant familiers les travaux souterrains, 

mais il y a une dizaine d'années on considéra comme 

une innovation la méthode employée par M. Ollerpour 

la construction des montagnes russes du Boulevard 

des Capucines : il enlevait 6.000 mètres cubes de terre 

pendant qu'on travaillait à la superstructure. 11 a re-

pris récemment le même mode de travail dans des 

conditions plus importantes et plus difficiles, qui le 

rendent parliculièrement intéressant, il s'agissait de 

construire sous la salle de bal actuelle du Moulin 

Rouge à Paris, un grand restaurant ayant plus de 

7 mètres de plafond et environ 1.000 mètres de super-

ficie. Or, on se trouve à 42 mètres du boulevard, dont 

on est séparé par une maison de rapport. Ces détails 

ne sont pas de nature à arrêter M. Ûller, qui, avec la 

sûreté de coup d'œil d'un ingénieur, et fort des résul-

tats déjà obtenus, a dirigé dans la même voie archi-

tecte et entrepreneurs. Tous les terrassements, plus 

de 10.000 mètres cubes, ont été enlevés en passant 

par dessous la maison et presque sans interrompre 

l'exploitation de la salle de bal. Celle-ci, quia environ 

1.200 mètres carrés, a été seulement fermée pendant 
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quelques semaines, à la morte-saison ; pendant ce 

temps on a enlevé son plancher et on a creusé de 

distance en dislance 25 puits dont la profondeur a 

varié de 7 à 15 mètres, suivant la nature du terrain, 

pour trouver un bon sol de fondation. 

Chaque puits avait 1"'30 de côté, de façon qu'un 

homme puisse s'y mouvoir et y travailler aux fonda-

tions et à la construction de piliers en ciment armé 

du système Hennebique, exécutés par l'habile entre-

preneur parisien : M. Dumesnil ; ces piliers sont 

constitués par une série do tiges de fer verticales 

autour desquelles on dispose un moule en bois où l'on 

coule ensuite le béton. Cela fait, on a remblayé les 

puits et on a disposé sur la tête des colonnes ainsi 

constituées une armature de poutrelles, également en 

ciment armé, destinées a former le plafond cloisonné 

de la future salle souterraine; puis on a remis en place 

le plancher de la salle de bal qui a été de nouveau 

livrée à l'exploitation. Pour l'enlèvement des terres, 

on a commencé par creuser une galerie de 42 mètres, 

pour relier le boulevard à la future salle de restau-

rant; on a dû sacrifier momentanément les locaux du 

rez-de-chaussée et du premier étage de la maison de 

rapport en façade du boulevard, et au niveau de ce 

premier étage on a construit une estacade en bois, 

surplombant le trottoir et une partie de la chaussée, 

suffisante pour livrer passage à un tombereau. Deux-

voies ferrées du système Decauville ont été établies le 

long de la galerie au fur et à mesure de son avance-

ment et les wagonnets chargés de terre étaient ame-

nés jusqu'au pied de l'estacade; là ils passaient sur 

une plate forme pouvant en contenir deux à la fois et 

qu'un treuil, mû par un moteur électrique de 20 che-

vaux, montait à la hauteur du premier étage où ils 

étaient poussés jusqu'au-dessus du tombereau. Cette 

disposition permettait de manœuvrer par jour 300 wa-

gonnets, ce qui représente un total de 150 mètres 

cubes de terre. Après l'achèvement de la galerie, on 

attaqua le massif situé sous la salle de bal, alors en 

pleine exploitation, et on découvrit peu à peu tous 

les piliers foncés précédemment ainsi que les pou-

trelles du plafond. En sorte qu'une fois la terre com-

plètement enlevée, l'ossature de la future salle exis-

tait dans ses parties principales. Ce travail a été 

exécuté d'une façon très satisfaisante et sans le 

moindre accident. 

(Extrait de la Nature.) 

LA RÉSISTANCE DES POUTRES EN BÉTON 

ARMÉ 

M. W. Kendrick Hatt vient d'exécuter, au labora-

toire de l'Université de Purdue, des essais de poutres 

en Béton armé. Il avait antérieurement à ces essais, 

présenté une théorie de la résistance de ces poutres 

et a été amené à la modifier en se basant sur les résultats 

expérimentaux obtenus. 

L'Enginering Record du 28 juin, donne le compte 

rendu de ces travaux. Les essais ont comporté la 

mesure de la flexion de poutres en Béton armé, la 

détermination de modules d'élasticité et de la résis-

tance des éléments de ces poutres à la traction et à la 

compression (béton, ciment et fer) l'analyse du sable 

et la détermination de l'adhérence entre le fer et le 

béton. 

Après avoir décrit les méthodes employées et les 

conditions des essais, et détaillé, sous forme de 

tableaux et de diagrammes nombreux, les résultats 

obtenus, l'auteur analyse ces résultats. Puis se basant 

sur cette analyse, il établit de nouvelles formules pour 

le calcul des poutres. Il étudie ensuite dans quelles 

limites ces formules s'écartent pour ses essais des résul-

tats expérimentaux. 

(Le Génie civil.) 

EGYPTE 

Musée des antiquités 

Extrait d'une note adressée par le Ministère des Travaux 

publics au Ministère des Finances. 

Le 19 mai 1898,1e Ministère des Travaux publics 

soumit une demande tendant à l'obtention d'un crédit 

supplémentaire de L. E. 29,170 destiné à la construc-

tion du nouveau Musée. 

Cette demande fut basée sur les devis revisés qui 

avaient été préparés par l'architecte du bâtiment et 

soumis par lui vers la fin d'avril 1898. Ces devis revi-

sés furent acceptés par le Ministère des Travaux Pu-

blics sur la foi des plans et des données qu'il avait 

alors à sa disposition. 

Un des principaux obstacles qui s'opposaient à 

l'établissement d'un devis exact pour l'achèvement de 

l'édifice provenait de l'impossibilité de connaître à 

cette époque le coût de la partie des -travaux qui de-

vait être faite avec le « Ciment Armé ». Ce dernier 

système a été employé sur une grande échelle dans 

cette construction, et comme ce système constitue un 

procédé nouveau inventé par M. Hennebique, cet in-

venteur était la seule personne qui pouvait fournir 

les plans détaillés et les devis nécessaires du travail. 

Après la soumission des devis, M. Hennebique vint 

lui-même en Egypte et examina l'édifice avec soin sur 

place, puis il retourna à Paris, dans le but d'en pré-

parer les devis détaillés et les dessins. 

En outre, tous les plans de détail de l'édifice, ont été 

fournis au Ministère des Travaux Publics par l'ar-

chitecte lui- même qui résidait à Paris et ont dû être 

vérifiés à leur arrivée en Egypte. 

Il serait inutile de mentionner ici les causes multi-

ples qui ont déterminé l'excédent de dépenses sur 

cette construction, la question [a déjà occupé l'atten-

tion de Messieurs les Membres de la Caisse de la 

Dette. Des changements sans nombre ont été recon-

nus nécessaires en cours d'exécution. Il n'en est pas 

moins vrai cependant que nous aurons un édifice sa-

tisfaisant lequel, même avec l'excédent de dépenses 

qu'il aura occasionné, aura coûté, étant données ses 

dimensions, beaucoup moins que ne coûtent pareils 

monuments en Europe. 

Le coût total de ce monument, y compris les tra-

vaux supplémentaires, était évalué, en mai 1898, à 

L. E. 179,170. 

Il s'élèvera à L
:
 E. 218,953 (t). 

Une partie de l'excédent est le résultat d'un grand 

nombre de petits changements dans les détails de la 

partie intérieure de l'édifice. 

(1) La Livre égyptienne vaut près de 26 francs. 
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Il ne doit point être perdu de vue, par rapport à ces 

petites modifications, que cet édifice est immense et 

qu'il couvre environ trois feddans de terrain (1). Un 

changement dans une corniche ou dans une moulure, 

quelque insignifiant qu'il soit en lui-même, finit, lors-

qu'il se reproduit sur une aussi énorme masse de 

construction, par constituer un très sérieux chef de 

dépenses. Il n'est pas étonnant qu'un architecte qui 

n'a en vue que d'embellir et de relever son dessin, 

ne soit naturellement apte à oublier les conséquences 

pécuniaires résultant de tels changements. 

Malgré tout, le coût de cet édifice, pourrait, très 

avantageusement, être comparé à celui des musées 

d'Europe, ainsi que le démontre le tableau suivant : 

Localité Superficie Hauteur Coût 
— en mètres en mètres par mètre cube 

Le mill. 

Gotha 1.880 18.26 1. 700 

Cassel 2.085 16.17 1. 535 

Brunswick 2.290 21.25 1. 070 

Berlin (Zool) 8.145 22.26 0. 875 

Hambourg 2.915 25.00 0. 740 

Berlin (Ethno) .. . 4.431 19.29 0 . 930 

» (des Arts).. 4.960 16.00 1. 000 

Francfort 2.035 19.00 1.570 

Caire 11.060 25.30 0. 680 

On voit par ce qui précède, que lorsque le Musée 

du Caire sera terminé, il coûtera par mètre cube d'es 

pace, beaucoup moins que n'ont coûté chacun des 

Musées ci -dessus mentionnés. 

Dans ces conditions, et étant données les difficulté-

spéciales du travail et le fait que
 v

c'est pour la pre-

mière fois que le système du < Ciment Armé » a été 

employé dans un édifice aussi gigantesque, il est à 

espérer que la Caisse de la Dette voudra bien prendre 

tous ces faits en considération et consentir à accorder 

le crédit supplémentaire demandé. 

Si le « Ciment Armé » n'avait pas été employé et si 

la construction du parquet, du plafond et du dôme 

avait été faite avec des poutrelles en acier ou en fer, 

le coût total des travaux aurait été augmenté dans de 

très grandes proportions . 

Le Caire, 3 mars 1900. 

(Extrait du compte rendu de la Dette publique.} 

ASSÈCHEMENT DES PAROIS HUMIDES 

M. Mormann signale dans le Centralblatt der Bau-

oerwa ung un procédé à la fois simple et économi-

que pour l'assèchement des murs humides, procédé 

qu'il applique depuis bientôtneuf ans. Le mur humide 

est d'abord débarrassé de son enduit, proprement 

brossé et les joints vidés sur 1 centimètre environ de 

profondeur. Ensuite, on enfonce dans les joints d'as-

sise, à des distances de 10 centimètres, des clous de 

6 centimètres à large tète, de façon que celle-ci dé-

passe encore d'un centimètre la maçonnerie. Ces pré-

paratifs terminés, le mur reçoit deux couches de 

goudron chaud ; toute la surface doit être bien cou-

verte, notamment autour des clous. Puis, on appli-

que un enduit au ciment à la façon ordinaire. Il faut 

(1) Le feddau égale 4,200 m3 environ. 

prendre un soin tout particulier à l'endroit des clous 

qui doivent être bien enveloppés pour que la rouille 

ne puisse se produire. On crée en fait un revêtement 

en ciment armé contre la paroi du mur. 

Ce procédé a permis d'assécher parfaitement les 

murs de l'école de navigation de Geestemunde, sur 

lesquels aucun enduit ne tenait. Les frais se sont éle-

vés à 3 fr. 20 le mètre carré en moyenne. 

(Annales des Travaux publics de Belgique.) 

LES MURS DE QUAI DU TIBRE A ROME 

Sous les titres « l'île du Tibre et les Travaux du Ti-

bre ; les murs de quai du Tibre; la cause du désastre 

qu'ils ont éprouvé ; les remèdes à apporter », M. Betoc-

chi a donné à la Société des Ingénieurs et des Archi-

tectes italiens, deux conférences très intéressantes 

dont nous alloDs rendre compte sommairement : elles 

se rapportent au désastre survenu au mur de quai de 

rive droite, en face l'île Saint-Barthélémy, entre les 

ponts Garibaldi et Cestius. Lors de la crue extraordi-

naire de décembre 1900, qui atteignit 10 m. 27 au-des-

sus de l'étiage, cette partie du mur de quai s'écroula 

dans le fleuve (4 et 5 décembre) sur une longueur 

d'environ 160 mètres, occupée par 7 caissons de fon-

dation. Les causes de cet accident sont les suivantes : 

avant la correction du Tibre, entreprise à partir de 

1879 au-dessous du pont Sixte, le fort du courant sui-

vait le bras gauche autour de l 'île Saint-Barthélémy, 

bien que ce bras fût plus long que l 'autre et que, 

par suite, la vitesse du courant y fût moindre, mais le 

bras droit était obstrué par le pont Cestius, un pont 

antique formé d'une seule arche de 24 mètres et par 

d'anciennes substructions barrantle lit du fleuve qui 

ne permettaient point au courant d'approfondir le 

lit. Force était donc à l 'eau dé s'écouler par le bras 

gauche, sous les deux arches d'un autre pont antique, 

le pont Fabricius ou Quattro-Capi, arches mesurant 

ensemble 49 mètres d'ouverture. 

La correction du Tibre, au droit de l'île Sainl-Bar-

thélemy, ayant consisté dans l'élargissement du bras 

droit à la dimension de 65 mètres, dans la substitu-

tion au pont antique d'une seule arche, d'un pont à 

trois arches (comprenant cette arche antique démon-

tée pierre par pierre et reconstruite telle quelle), en-

fin, l'enlèvement des anciennes substructions obs-

truant le lit, au-dessous de l'étiage, le courant se 

porta dans ce bras droit élargi et approfondi et dé-

laissa le bras gauche moins large et plus long, que les 

sables et les vases déposés par le fleuve ne tardèrent 

point à combler. 

Mais la largeur du bras droit du Tibre égale à 65 

mètres, est bien moindre que la largeur normale du 

fleuve, réglée à 100 mètresdans la traversée de Rome. 

D'où résultat, lors de la crue de décembre 1900, eu 

égard à l'encombrement du bras gauche, un surcroît de 

vitesse dans le bras droit, le creusement du lit dans ce 

bras et la formation,sur la riv« droite, d'affouillements 

de 8 à 10 mètres de profondeur au-dessous de l'étiage 

qui amenèrent la chute du mur de quai fondé à des 

profondeurs atteignant seulement 6 à 7 m. 84 au-des-

sous de ce niveau d'étiage. 

A l'occasion de ce désastre, on incrimina la Com-
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mission constituée en 1871 pour étudier les questions 

relatives à la régularisation du Tibre dans la traversée 

de Rome. M. Betocchi, aujourd'hui seul survivant des 

membres de cette commission, a pris la défense de 

celle-ci. Il fait observer que la commission de 1871 

proposa une solution qui auraitprévenù toutaccident. 

C'était de réunir l'île Saint-Barthélemy à la rive gau-

che, par le comblement du bras gauche et de réduire 

le lit du fleuve à un seul bras, qui aurait reçu la lar-

geur normale, mais les considérations artistiques et 

archéologiques ont fait repousser cette solution. 

Limitant à 100 mètres la largeur du Tibre entre les 

murs du quai, la Commission avait proposé de cons-

truire au pied de ces murs des banquettes de 15 mè-

tres de largeur, dans le but de resserrer le lit en temps 

de basses eaux, afin de faciliter la navigation enempê-

chant la formation des bancs de sable. Ces ban-

quettes n'ont pas été construites 'et non seulement la 

navigation en souffre, maisdes murs de quai perdent 

par leur absence, un appui qui aurait probablement 

empêché lu déchaussement et l'effondrement de la 

partie ruinée. 

Quant aux remèdes à apporter à la situation actuelle, 

ils consistent à curer le bras gauche et à le maintenir 

libre par des dragages; à relever la partie du mur 

tombée ; à construire sur les deux rives, selon le pro-

jet de la commission de 1871, des banquettes de res-

serrement pour empêcher la formation des bancs de 

sable et pour défendre le pied des murailles contre les 

affouillements. 

D'autres considérations ont été développées par 

M. Betocchi sur desquestionsquiserattachentau régime 

général du Tibre dans la traversée de Rome, notam-

ment sur les projets présentés pour l'amélioration de 

ce régime après la crue désastreuse de 1870, et les fâ-

cheuses conséquences amenées lors de la crue de 1900, 

par des retards dans l'exécution de certains travaux. 

Nous n'entrerons pas ici dans cet ordre de considéra-

tions, qui ne se rattachent qu'indirectement au sujet 

spécial de la correction du Tibre aux alentours de l'île 

Saint-Barthélemy. Nous nous bornerons à signaler 

l'observation d'une portée très générale par laquelle 

s'est terminée la première conférence. 

M. Betocchi attribue eu partie les défauts du travail 

de régularisation du Tibre dans la traversée de Rome 

à une cause d'ordre supérieur qui est le manque de 

suite dans la direction des travaux, provenant des 

changements continuels opérés dans le personnel diri-

geant. Tandis qu'à Vienne, la commission chargée 

d'arrêter le plan de régularisation du Danube a con-

servé jusqu'au bout la haute main sur l'exécution des 

travaux ; à Rome, au contraire, la commission du Ti-

bre n'a pas été consultée après l'adoption du plan. Et 

quoique les travaux ne soient pas terminés, six ingé-

nieurs se sont déjà succédé dans leur direction. 

Cette instabilité accuse, selon M. Betocchi, un vice 

administratif, propre à entraîner de très fâcheuses con-

séquences et contre lequel il importe de se prémunir 

autant que possible dans l'exécution des travaux de 

longue durée et d'un coût élevé. 

(Annales des Ponts et Chaussées.) 

L'INCINÉRATION DES ORDURES 

MÉNAGÈRES 

On construit en ce moment à Bruxelles une grande 

usine destinée au traitement des ordures ménagères, 

à l'exemple de ce qui se fait déjà dans quelques gran-

des villes allemandes, anglaises et américaines. 

D'immenses fours recevront les ordures amenées 

par les tombereaux dont les caisses, enlevées par des 

ponts roulants électriques, se déverseront automati-

quement. 

Les produits de la combustion, sortant àl'étatde sco-

ries incandescentes, seront chargés dans des wagon-

nets, passeront par une chambre d'extinction où ils 

seront abondamment aspergés, puis conduits dans lé 

magasin de triage construit sur piliers en béton 

armé. 

Les cendres broyées ensuite passeront dans des 

tambours rotatifs dont les parois seront en tôle per-

forée. Elles se classeront en trois catégories corres-

pondant aux dimensions des trous de la tôle. 

Les produits ainsi classés tomberont directement 

dans de vastes caisses en béton armé pouvant con-

tenir chacune 240 mètres cubes. 

Le fond de ces caisses comporte une trémie aux 

portes mobiles permettant le chargement des matières 

traitées qui sont reprises alors pour être conduites à 

leur lieu d'utilisation. 

CUEILLETTES 

ÉPREUVE A L'INCENDIE 

D'UNE CONSTRUCTION EN BÉTON ARMÉ 

Un desideratum à atteindre dans les constructions 

pour magasins est qu'elles puissent résister sans trop 

de dommage à l'action des flammes et à l'application 

d'eau froide sur les surfaces chaudes. Les construc-

tions en Béton armé se comportent bien sous ce rap-

port. L'épreuve en a été faite par un, incendie arrivé 

le 11 avril dans le magasin de la Pacific Coast Borax C°, 

à Bayonne, N. J. 

Ce magasin occupait une aire de 200 X 250 pieds, 

une partie étant à 4 étages et l'autre à 1 étage. Les 

fondations, murs, colonnes, planchers étaient en Bé-

ton armé, au ciment Portland Atlas, mélangé de roc 

basaltique moulu. Dosage variant de 1 : 5 à 1 : 6 1/2. 

Le magasin contenait une grande quantité de char-

pentes, cloisons de bois, barils, etc., offrant un ali-

ment facile à l'incendie. Celui-ci fut tellement violent 

que le cuivre fondit par place. La machinerie fut dé-

truite. Mais toute la construction en Béton armé a très 

peu souffert et ne nécessitera que des réparations in-

signifiantes. 
G. B. 

(The Enginering Record.) 

MOULIN DÉTRUIT PAR LE FEU 

La Fère, 12 septembre. 

Un incendie d'une violence inouïe a détruit com-

plètement le moulin de Briquenait, près de la Fère. 

LE BÉTON ARMÉ 69 

Les dégâts matériels sont importants. 11 n'y a aucun 

accident de personnes à déplorer. 

UNE MAISON QUI S'ÉCROULE 

A Rosny-sous-Bois. 

Un terrible accident vient de se produire sur la 

route deNogent, à Rosny-sous-Bois. 

Déjà, la construction atteignait la hauteur du troi-

sième étage, les planchers étaient posés et les ouvriers 

commençaient à maçonner les parois du quatrième. 

Or, tout à coup, — il était à peu près six heures, et 

la journée allait s'achever pour ces malheureux tra-

vailleurs, — un bruit formidable se fit entendre, mêlé 

de craquements, de cris de douleur et d'effroi : en un 

bloc formidable, d'où se dégageait une poussière 

épaisse, la construction venait de s'écrouler, entraî-

nant avec elle les planchers, les échafaudages et tous 

les ouvriers qui se trouvaient encore à leur poste. 

On donna l'alarme, car, sous les décombres, gisaient 

les ouvriers. Huit d'entre eux étaient grièvement 

blessés. 

L'un de ceux-ci est mort dans la soirée. 

L'écroulement, comme cela s'est produit récem-

ment rue du Bas-Meudon, à Issy-les-Moulineaux, avait 

entraîné la façade, puis les planchers, laissant seule-

ment debout, en une forme pantelante et dangereuse, 

les trois autres parois, qu'il va falloir abattre. 

EFFONDREMENT D'UNE MAISON 

Privas, l ,r septembre. 

La maison habitée par la famille Fulachier, à Vin-

zieux, s'est effondrée, ensevelissant la mère et ses 

deux enfants, âgés de quatre et six ans. 

Après de longs et pénibles efforts, on est parvenu 

à retirer les victimes; la mère avait le crâne fracassé, 

elle était morte; quant aux deux enfants, ils respi-

raient encore, mais leur état est désespéré. 

TERRIBLE ACCIDENT 

(Dépêche de l'Agence Havas) 

Villanueva-del-Arzobispo (Espagne), 3 septembre. 

Une maison en construction s'est écroulée. Trois 

enfants ont été tués; il y a cinq blessés grièvement. 

On croit qu'il y a des cadavres sous les décombres. 

TUNNEL EFFONDRÉ 

Londres, 8 septembre. 

Sur la ligne actuellement en construction entre 

Londwater et Beaeonsfield s'est produit, dans la ma-

tinée de dimanche, un terrible accident. 

Un tunnel, sous lequel travaillait une équipe de 

quinze ouvriers, s'est effondré tout à coup sur une 

longueur de six mètres, ensevelissant dix ouvriers et 

en blessant deux autres grièvement. 

Sur les dix malheureux enterrés sous une énorme 

masse de matériaux, on en retira deux vivants, mais 

horriblement mutilés; tous les autres sont morts. 

Un seul n'a pas encore pu être dégagé. 

Le tunnel venait d'être inspecté par les ingénieurs 

de la Compagnie, qui avaient cru pouvoir en garantir 

la solidité parfaite ! 

UN PONT QUI S'ÉCROULE 

(Dépêche de l'Agence Havas) 

Saint-Agrève (Ardèche), 8 septembre. 

Ce matin, à onze heures quarante-cinq minute*, un 

terrible accident s'est produit sur la ligne eu construc-

tion de Saint-Agrève au Cheylard. 

Des ouvriers se préparaient à placer la pierre qui 

devait former la clef de la voûte de l'arche principale 

d'un viaduc de sept arches, élevé sur la rivière de 

Nompas, au hameau d'Assenne, à trois kilomètres de 

Saint-Agrève. A ce moment, l'arche, haute de trente-

cinq mètres, s'écroula. 

Neuf ouvriers ont été tués. 

GAZOMÈTRES QUI SAUTENT 

(Dépêche de l'Agence Havas) 

Terni (Italie), 8 septembre. 

Cette nuit, dans une usine métallurgique, les murs 

s'étant écroulés, les eaux pénétrèrent dans les gazo-

mètres; une explosion se produisit et un hangar s'é-

croula. 

Il y a eu deux morts et sept blessés grièvement. 

TRAVAUX 
DU MOIS D'AOUT 

Bureau de Paris 

16294 — Fosse étanche pour calorifère, 57 rue Tait-
bout à Paris. — Propriétaire, La Compagnie « l'Abeille.» — 
Architecte M. Boeswilwald. — Concess., M. Roquerbe. 

16718. — Planchers pour abri de voyageurs et hall 
à marchandises à Saint-Siméon (Seine-et-Marne). — Ar-
chitecte, M. .1. Arnaud. — Concess., M. Roquerbe. 

16970. — Parapet sur le bord de l'Almont, à Melun 
(Seine-et-Marne). — Concess., MM. Pusqueler-Dupart frères. 

15999. — Poteaux et linteaux sous mur, 49, rue de 
la Tour à Paris. — Propriétaire, M. Guibourg. — Archi-
tecte, M. Mizard. — Concess., M. Dumesnil. 

16750. — Semelle de Fondation ù Paris. — Proprié-
. taire, l'Ecole Alsacienne. — Architecte, M; Auburtin. — 

Concess., M. Roquerbe. 
15295. — Terrasses à Montmorency. — Propriétaire, 

M. Boas. — Concess., M. Roquerbe. 
15718.— Poteaux et planchers à la Crèche de Cbaronne 

à Paris. — Architecte, M. Marbeau. — Concess., M. Du-
mesnil. 

8929 bis. — Plancher à Nanterre. — Propriétaire la 
Maison départementale de Nanterre. —■ Architecte, M. Du-
rand. — Concess., M. Roquerbe. 

13403. — Pont route de 8™ .20 d'ouverture. — Pro-
priétaire, M. de Villeneuve. — Concess., M. Bernard. 

15929. — Pont du Moulin-de l'Arche à Coulommiers 
(Seine-et-Marne). — Propriétaire, M'»e A. Prouharam. — 
Architecte, M. Chevallier. — Concess., M. Roquerbe. 

Bureau de Caen 

14447.— Planchers de l'hospice de Lisieux. — Ar-
chitecte, M. Campserveux. — Concess., M. Blanchet. 

16807. — Planchers à.La Ferrière-aux-Etangs(Orne). — 
Propriétaire, M. Adigard, avoué, à Domfront. — Concess., 
M. Guittier. 

17139. — Plancher à Caen. — Propriétaire, Mme Révô-
rony. — Architecte M. Marie. — Concess., M. Gilles. 

16986. — Réservoir à Lisieux. — Propriétaire, M. Bon-
homme. — Concess., M. Leprince. 
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Bureau de Châlons-sur-Marne 

15680. — Réservoir de la Goësse près Epernay. — 
Propriétaire, la Compagnie des Chemins de 1er de la ban-
lieue de Reims et extensions. — Ingénieur-directeur, 
M. Orens. — Concess., M. Frappier. 

9585. — Pont sur le Petit-Marin au Reclus (Marne,). 
— Propriétaire, La Compagnie des Chemins de fer de la 
banlieue de Reims et extensions. — Ingénieur-directeur, 
M. Orens. — Concess., M. Frappier. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

16080. — Cage d'escalier et escalier, à Saint-Etienne 
(Loire). — Propriétaire, M. Tyrode. — Architecte, M. Adé. 
— Concess., MM. Chaussât et ïabard. 

16055. — Planchers des bureaux de l'Administra-
tion, à Vichy. — Propriétaire, La Compagnie Fermière. — 
Architecte, M. Simon. — Concess., M. Leblanc. 

16843. — Planchers du pavillon des Gardes dans le 
Parc des Célestins à Vichy. — Propriétaire, La Compagnie 
Fermière. — Architecte, M, Simon. — Concess., M. Leblanc. 

16306. — Soute à charbon, le plancher portant 
2.500 kilos par m-, et le passage d'un camion de 
20 tonnes à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dùme). — Pro-
priétaires, MM. Michelin et C". — Ingénieur M. Bourdeau-
Moulin. 

16947. — Escalier à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Roux. — Architecte, M. Néel. — Concess., MM. Chaus-
sât et Tabard. 

15190. — Réservoir citerne à Saint-Etienne. — Pro-
priétaire, M. Clozel. — Architecte, M. Pichon. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

16802. — Salle des Fêtes à Firminy. — Propriétaire, 
la Paroisse. — Architecte, M. Adé. — Concess., MM. Chaus-
sât et Tabard, 

Bureau de Dijon 

10322. — Pont de 24 mètres d'ouverture à Pothières 
(Côte-d'Or). — Propriétaire, M.. Tridon. — Concess., 
M. Giraud. 

17006. — Couverture d'un poste optique à Dijon, 
pour le Génie militaire. — IngénieurM. le capitaine, Jeanin. 
— Concess., M. Giraud. 

Bureau de Lille 

14494. — Planchers pour séchoirs à Armenlières 
(Nord). — Propriétaire, M. Fauvergue. . — Concess., 
M. Debosque. 

15045. — Réservoir sur salle de machines à Cambrai 
(Nord). — Propriétaire M. Deligne. — Architecte, M. For-
tier. — Concess., Mme Vve Dufossez-Lefebvre. 

10038. - - Plancher et terrasse à Mouscron. — 
Propriétaire, M. Charles Six. — Concess., M. Gaberel. 

Hil'.ri. — Réservoir à Roubaix. — Propriétaires, MM. 
Loruste frères. — Concess.. M. Gaberel. 

16542. — Bâtiment des cribles au Lavoir de Lagrange. 
— Propriétaire, la Société des Mines d'Anzin. — Ingénieur, 
M. Darphin. — Concess., M. Fortier. 

16545. — Plancher et terrasse à Willencourt. — Pro-
priétaire, M. Soudain. — Concess., M. Boussemaer. 

16714. — Plancher pour écurie à Chapelle d'Armen-
tières. — Propriétaires, MM. Carniaux etClity. — Concess., 
M. Debosque. 

16721. — Linteaux pour salles de machines à Bac-
Saint-Maur (Pas-de-Calais). — Propriétaire, M. Salmon. 
— Concess., M. Debosque. 

16743. — Terrasse-réservoir à Anzin. — Propriétaire, 
les Mines d'Anzin. — Ingénieur, M. Darphin. — Concess., 
M. Fortier.. 

16724. — Réservoir sur broyeur à mortier à la Fosse 
d'Aremberg. — Propriétaire, les Mines d'Anzin. — Ingé-
nieur, M. Darphin. — Concess., M. Fortier. 

16725. — Planchers pour fabrique d'engrais à 
Bailleul (Nord). — Propriétaire, M. Capelle-Lebeurre. — 
Architecte, M. Boudin. — Concess., M. Debosque. 

. 17726. — Planchers snr caves à Canteleu. — Proprié-
taire, M. Landouzy-Baret. — Concess., MM. Vermont frères 
et Brueder. 

16866. — Plancher à Arnientières. — Propriétaire, 
M. Lescornez. — Concess., M. Debosque. 

16868. — Planchers ponr clocher à l'Eglise de Fouquis-
sart. — Concess., M. Debosque. 

Bureau de Lyon 

16029. — Bâtiment de magasin du Génie à Grenoble. 
— Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M- le capitaine Zobel. 
—.Concess., la Grenobloise. 

16849. — Planchers et murs de maison d'habitation 
à Tarare (Rhône). — Propriétaire, M. Jacquemot. — Ar-
chitecte, M. Auroux. — Concess., M. Masson. 

Bureau de Marseille 

16638. — Plancher de villa à Agay (Var). — Propriétaire, 
M. Fourié. — Architecte, M. Arrighi. — Concess., M. Àllar. 

16856. — Planchers de la villa Campestra à Cannes. 
— Architecte, M. liourlier. — Concess., M. Spinabelli. 

17121. — Charpente de pont roulant à Marseille. — 
Propriétaire, M. Carbonel. — Concess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

16781. — Plancher sur caves, à Nancy ,(Meurthe-et-
Moselle). — Propriétaire, M. Fr. Lanord. — Architecte, M. 
André. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

16634. — Citerne, à Luxeuil (Haute-Saône). — Pro-
priétaire^. Ch. Mieg. — Architecte, M. André. — Concess., 
MM. Tschupp et Brueder. 

16730. — Grand Bazar des Magasins Réunis, à Bel-
fort (Haut-Rhin), — Propriétaire, M. Marlin. — Archi-
tecte, M. Fleury de la Hussinière. — Concess., MM. 
T»chupp et Brueder. 

16941. — Planchers et terrasse, à Remiremont (Vos-
gés). — Architecte, M. Fleury de la Hussinière. — Con-
cess., MM. Tschupp et Brueder. 

14486. — Elargissement du pont de la Haule, à la 
Bresse (Vosges). Service vicinal. — Architecte, M. Four-
nier, agent-voyer. — Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

16727. — Escalier, à Flouard (Meurthe-et-Moselle). — 
Propriétaire, la Compagnie Générale électrique. — Archi-
tecte, M. Fournier, agent voyer. — Concess., MM. Lanord 
et Bichaton. 

17138. — Balcon, à Epinal (Vosges). — Propriétaire, 
M. Juillard. — Architecte, M. Fournier, agent-voyer. — 
Concess., MM. Tschupp et Brueder. 

16942. — Plateforme de chargement, à Nancy. — 
Propriétaire, M. Capit. — Architecte, M.Schreiner. — Con-
cess., MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

16196. — Planchers, au château d'Oleron (Charente-In-
férieure). — Concess., M. Dodin. 

16876. — Couverture de caveau, à Cholet (Maine-et-
Loire). — Architecte, M. Rabjean. — Concess., MM. Grol-
leau et Tranchant. 

1690.— Pont d'accès aux hospices dePont-Chaillou 
près Rennes (llle-et-Vilaine). — Concess., M. J. M. Hu-
chet. 

16887. — Planchers sur caves, à Laval (Mayenne). — 
Concess., M. Blot. 

16877. — Annexe à l'hospice civil de Brest (Finis-
tère). — Concess., M. Péponnet. 

16656. — Pont, à l'Ile d'Aix, pour le Génie militaire. — 
Concess., M. Dodin. 

12354. — Passerelle pour piétons, à Laval (Château 
de la Villate). — Concess., M. Blot. 

14679. — Planchers pour l'Hôpital, à Auray. — Con-
cess., M. F. Huchet. 

16657. — Plancher pour magasins â fourrages. — 
Architecte, M. Bougouin. — Concess., M. Ducos. 

14679 (bis). — Bâtiment des cuisines et entrées, de 
l'hôpital à Auray. — Concess., M. F. Huchet. 

12265. —Plancher, à Lorient (Morbihan). — Propriétaire 
M. Corfmat. — Concess., MM. F. Huchet et Lemarchand. 

H 699. — Pont sur l'Indre, à Neman, pour les P. et C, 
Conducteur, M. Sausin. — Concess., M. Coûtant. 

16892. — Terrasse, à la Rochelle. (Charente-Inférieure). 
— Architecte, M. Corbineau. — Concess., M. Cardinal. 

16800. — Citernes, à la Gare de Saint-Armel (llle-et-
Vilaine). — Propriétaire, La Compagnie de l'Ouest. — 
Concess., M. Barré. 

15894. _ Terrasse, à Vannes. — Propriétaire, M. de la 
Gatinerie. — Concess., M. F. Huchet. 

16201. — PoitraH, à Saint-Maur (Indre-et-Loire). — 
Propriétaire, M""' Guionnis-Duperray. — Concess., MM. 
Gasnault et llétreau. 
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16897.- Water-Closet en encorbeUement, aPontivy. 
— Propriétaire, M. Rosetzky. — Concess., M. Vernery. 

16891. — Biscuiterie Nantaise, — Propriétaires, 
MM. Pelletreau, Cossé et G'*. — Architecte, M. Devormie.— 
Concess., JMM. Lemut et Debec. 

16880. — Plancher, à Saint-Julien d'Ars (Vienne). — 
Propriétaire, M. de Beauchamps. — Architecte, M. Har-
dian. — Concess., M. Poissonneau. 

16896. — Balcon et palatre, à Erquy (Côtes-du-Nord). 
— Propriétaire, M. Le Clech. — Concess., MM. Gaudu, 
frères. 

17162. — Planchers, à la filature d'Ecce Homo.— Con-
cess., MM. Martin et Laboureau. 

17166. — Toiture terrasse, au Mans (Sarthe). — Pro-
priétaire, M. Florentin. — Concess., M. Renault. 

17167. —Couverture dégoût, à Rennes (Ille-et-Vi-
laine). — Architecte, M. Mellé. — Concess., M. Barré. 

15778. — Platelage de passereUe, au Mans. — Pro-
priétaire, M. Janvier. — Concess., MM. Perol et Sa-
drin. 

15960.— Pont à 12 kilomètres de Dinan, pour le ser-
vice vicinal. — Ingénieur, M. Hamon. -— Concess., MM. 
Gaudu, frères. 

11207. — Planchers et terrasses pour hospices, à An-
gers (Maine-et-Loire) . — Concess., M. Thibault. 

Bureau de Perpignan 
14440. — Plancher de grenier, portée 9 mètres, à 

Saint-Cyprien, propriété du Mas dels Capeillans. — Proprié-
taire, M. de Rovira. — Architecte, M. Viggo Dorph Péter-
sen. — Concess., M. Sales. 

Bureau de Rouen 

16805. — Terrasse et bow-window, au Havre. — 
Propriétaire, M. Mancheron. — Architecte, M. Boeswilwald. 
— Concess., M. Thireau. 

16806. — Fondations et planchers, à Bapeaume 
(Seine-Inférieure). — Propriétaire, la commune de Cante-
leu. — Architecte, M. Loisel. — Concess., M. Leprince. 

16749. — Bâtiment et réservoir, à Rouen (Seine-In-
férieure). — Propriétaire, la Société Française des Pétroles. 
— Architecte, M. Ecballard. — Concess., M. Leprince. 

16953. — Lavabo pour caserne, à Rouen. — Pro-
priétaire, le Génie. — Ingénieur, M. le capitaine Devenne. 
— Concess., M. Monflier. 

16803. — Plancher, à Rouen. — Propriétaire, le Grand 
Séminaire. — Architecte, M. Gosselin. — Concess., M. Le-
prince. 

16984. — Réservoir 250 m3 , au Petil-Quevilly (Seine-
Inférieure). — Propriétaires, MM. Roy, frères. — Concess., 
M. Monflier. 

16952. — Semelle de fondation, à Rouen. — M. Bour. 
— Architecte, M. Lassire. — Concess., M. Leprince. 

16954. — Mur de soutènement, à Saint-Valéry. — 
Propriétaire, la Compagnie de l'Ouest. — Ingénieur, M. Mar-
tin. — Concess., M. Leprince. 

Bureau de Sa'ïgon 
15806. — Pont de 15 mètres déportée et de 5 m. 5. 

de largeur, la province de Cholon (Indo-Chine). — Admi-
nistrateur, M. Saintenoy. 

Bureau de Toulouse 

16623. — Cuve à vin, Valence d'Agen. — Propriétaire, 
M. Gérin. — Concess., M. Bournaud. 

Bureau de Bregenz 

. — Planchers de maison curiale, paroisse évangé-
lique de Bregenz. — Architecte, M. G. Baumeister. 

Bureau de Bruxelles 
16599. — Palais du Cinquantenaire, à Bruxelles. — 

Propriétaire, la Ville. 
16717. — Planchers pour cidrerie, à Thimister. — 

Architecte M. Herzet. — Concess., M. Roy. 
16992. — Hangar abri, à Bruxelles. — Propriétaire et 

Concess., M. de Waele. 
16600. — Couverture de porche, à Verviers, — Con-

cess., M. Roy. 

Bureau de Budapest 

16695. — Balcon et escalier, à l'école de Temesvar 
(Hongrie). — Propriétaire, l'Administraiion militaire. — 
Architecte, M. de Zielinski. — Concess., M. Peter Melocco. 

Rureau de Dùsseldorf 
16975. — Escalier pavillon d'Art, à Dùsseldorf. — 

Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Brandt. 
10976. — Fabrique de fil de fer, à Bochum. — Pro-

priétaires, MM. Grimberg et Hilgard. — Concess., 
M. Brandt. 

16977. — Fabrique de cuir, à Werden. — Propriétaire, 
M. Comberg. — Concess., M. Brandt. 

16978. — Caisse d'épargne, à Bochum. — Propriétaire, 
la Ville. — Architecte, M. Robert. — Concess., M. Brandt. 

16979. — Ecole réale Rethels, à Dùsseldorf. — Pro-
priétaire, la Ville. — Ingénieur, le service de la Ville. — 
Concess., M. Brandt. 

16980. — Construction, à Langen. — Propriétaire, 
M. H. Schulte. — Architecte, M. Cari. Abel. — Concess., 
M. Brandt. 

16981. — Maison d'habitation, à Dùsseldorf. — Pro-
priétaire, M. D. Munche. — Architecte, M. Hofmeister. — 
Concess., M. Brandt. 

16982. — Maison d'habitation, à Dùsseldorf. — Pro-
priétaire, M. Benselman. — Architecte, M. Kanfholof. — 
Concess., M. Brandt. 

17099. — Bâtiment d'assurance nationale, à Dùssel-
dorf. — Propriétaire, la Province. — Concess., M. Brandt. 

17100. — Escaliers, à l'école Ramonest, à Dùsseldorf. 
— Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Von Endt. — 
Concess., M. Brandt. 

17101. — Escaliers maison de commerce, à Munster-
sur-Mein. — Propriétaire, M. Fahle. — Architecte, M. Carni. 
— Concess., M. Brandt. 

17102. — Usine d'électricité, à Dùsseldorf. — Proprié-
taire, la Ville. — Architecte, M. Banant. — Concess., M. 
Brandt. 

17103. — Château d'eau, à Weitmar-Bochum. — Pro-
priétaire, la Ville. — Architecte, M. Scheven. — Concess., 
M. Brandt. 

17104. — Imprimerie, à Dùsseldorf. — Propriétaire, 
la Ville. — Architecte, M. Balzer. — Concess., M. Brandt. 

17105. — Château d'eau, à Harper-Bochum. — Proprié-
taire, la Ville. — Architecte, M. Scheven. — Concess., 
M. Brandt. 

1705. — Banque, à Witten. — Propriétaire la Société 
Harkesche-Bank. — Architecte M. Grinwald. — Concess. 
M. Brandt. 

17107. — Ecole primaire Hamm, à Dùsseldorf. — 
Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, le service de la Ville. — 
Concess., M. Brandt. 

17108. — Bâtiment de direction, à Dùsseldorf. — Pro-
priétaire, l'école Keale. — Ingénieur, le service de la Ville. 
— Concess., M. Brandt. 

17109. — Maison d'habitation, à Dùsseldorf. — Pro-
priétaire et architecte, M. Hofmeister — Concess., M. 
Itrandt. 

17110. —- Ecole Purtenwall à Dùsseldorf. — Pro-
priétaire, la Ville. — Ingénieur, le service de la Ville. — 
Concess., M. Brandt. 

17116. — Maison d'habitation, à Dùsseldorf. — Pro-
priétaire, M. Kreckel. — Architecte, M. Slech. — Concess., 
M. Brandt. 

171 17. — Maison d'habitation, à Obercassel. — Pro-

priétaire, M. Bagel. — Architecte, M. Balzec. — Concess., 
i .Vl . Brandt. 

17118. — Fabrique de coffre-forts, à Dùsseldorf. — 
Propriétaire, M. Adolph. — Concess., M. Brandt. 

17133. — Fabrique, à Dùsseldorf. — Propriétaire, la 
Ville. — Ingénieur, le service de la Ville. — Concess., M. 
Brandt. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 

16381. — Linteaux pour l'école d'Infirmiers, à Eka-
terinoslaw. — Propriétaire, le Zemstro. — Architecte, 
M. Dokovsky. 

16577. — Hourdis sur poutrelles en fer dans un 
moulin, à Novotcherkask. — Propriétaire, M. Vassilief. — 
Architecte, M. Erlanger. — Concess., M. Kaialoff. 

Bureau de Lausanne 

16739. — Coupole et Campanile de la gare de Berne. 



72 LE BÉTON ARMÉ 

— Propriétaire, la Confédération. — Ingénieur en chef des 

chemins de fer fédéraux. — Concess., MM. Anselmier et 
Gautschi . 

16741. — Planchers et colonnes à l'Hôpital d'en-

fants, de Zurich. — Propriétaire, la Société. — Architectes 

et Concess., MM. Locher et C,ie . 

17098. — Planchers d'entrepôts, à Saint-Gall. — Pro-

priétaire, la Société Commerciale. — Concess., M. Wester-
ns ann. 

Bureau de Lemberg 

14031. — Pont route à Kurgurmare. — Propriétaire, 

l'Etat autrichien. — Concess., M. Procke. 

Bureau de Madrid 

_ 16837. — Quatrième pavillon du Laboratoire d'ar-

tillerie à Madrid. — Propriétaire, l'État. — Architecte, 

M. Céron. 

16016. — Réservoir à Saragosse. — Concess., M. Arbex. 

17135. — Fabrique de chapeaux à Malaga. — Conces., 

M. J. Hernandez. 

Bureau de Messine 

15236. — Planchers à Palerme. — Architecte, le Génie 

civil. 

15236 bis. — Planchers à caissons. — Propriétaire 

le collège Victor-Emmanuel. 

15236 ter. — Terrasses de 11 mètres déportée à 

Palerme. — Architecte, le Génie civil. 

Bureau de Munich 

15199. — Magasins militaires àNuremberg. — Proprié-

taire, l'état. — Architecte, M. Lievers. — Concess., 

MM. Rank frères. 

15710. — Salle de gymnastique à Augsbourg. — Pro-

priétaire, lâ Ville. — Architecte, l'Ingénieur de la Ville. 

— Concess., MM. Thorman et Stiefel. 

15791. — Toiture sur la salle des Fêtes, à Ingolstadt. 

— Propriétaire, l'État. — Architecte, l'Ingénieur de la 

garnison. — Concess., MM. Rank, frères. 

15792. — Villa à Ulm. — Propriétaire, M. Ebehrandt. 

— Architecte, M. Rank. — Concess., MM. Rank frères. 

16829. — Réservoir sur Pylônes à Kirchsecon. — Pro-

priétaire, la Cie des chemins de fer bavarois. 

Bureau de Naples 

17136. — Planchers à grande portée, à Naples. — 

Propriétaire, la Banque de Naples. — Architecte, M. Cav. 

Boldini. — Concess., MM. Perroni Peladini et Cie. 

17137. — Planchers et poteaux, à Naples. — Pro-

priétaires, MM. Gennaro Cigfiano et Figli. — Architecte. 

M. Cav.Boldini.— Concess., MM. Perroni et Paladini et Cie. 

Bureau de New-York 
17026. — Escalier, à Washington.— Concess., M. Kamp-

mann. 
17027. - Réservoir enterré, à Curtis-Bey. — Concess., 

M. Kampmann. 

17028. — Trottoirs, à Baltimore. — Concess., M. Kamp-

mann. 
1 7029. — Hall, à Washington. — Concess., M. Kampmann. 

17030. — Planchers d'église, à Washington. — Con-

cess., M. Kampmann. 

17045. — Mur de soutènement, fondation et plan-

chers, à Washington'. — Propriétaire, la Banque internatio-

nale. — Architectes, MM. Parker et Thomas. — Concess., 

M. Kampmann. 

17046. — Planchers et colonnes, de l'Hôtel Junker, à 

Baltimore. — Concess., M. Kampmann. 

17081. — Moulin, à Washington. — Architectes, 

MM. Parker et Thomas. — Concess., M. Kampmann. 

17082. — Fondations de colonnes, à Washington. — 

Architectes, MM. Parker et Thomas. — Concess., M. Kamp-

mann. 

17083. — Hôtel de l'Athletic Club, à Baltimore. — 

Architectes, MM. Parkeret Thomas. — Concess., M. Kamp-
mann. 

17084. — Réservoir enterré de 630.000 Gallons, à 

Fort-Greble. — Propriétaire, le Département. 

17085. — Château d'eau de 15 mètres de hauteur, 

à Fort-Revere. — Propriétaire, le Département. 

17111. — Planchers, colonnes, toitures de l'Aca-

démie navale, de Annapolis. — Propriétaire, le Départe-

ment. — Ingénieur, le Génie maritime. — Concess., 
M. Kampmann. 

17112. — Ecole Mac Kinley, à Saint-Louis. — Archi-

tecte, M. Yttner. — Concess., la Société Saint-Louis des 
constructions Hennebique. 

17113. — Construction de l'Armée du Salut, àClave-

land. — Architecte, M. Baud. — Concess., M. Faragher, 

17114. — Entrepôt, à Baltimore. — Architectes, 

MM. Parkeret Thomas. — Concess., M. Kampmann. 

17115. — Hôtel particulier, à New-York. — Pro-

priétaire, M. Sheldon. — Architecte, M. Flagg. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 
17134. — Pont de 12 sag. de longueur, à Krans-

nolselo. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur M. Vich-
nikoff. 

16705. — Renforcement de poutre en fer I et clo-

cher, à Saint-Pétersbourg.— Propriétaire, l'Association des 

Marchands. — Architecte. M. Nikitine. 

17049. — Planchers et cloisons de la Salle des 

Calorifères, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, la Cli-

nique impériale d'accouchement. — Architecte, M. Lévy. 

17059. — Cloison calorifuge pour façade arrière 

d'une maison de rapport, à Saint-Pétersbourg. — Pro-

priétaire, M. Kokenderfer. — Architecte, M. Gantké-

vitch. 

Bureau de Strasbourg 

11316. — Planchers Hôpital, â Strasbourg. — Pro-

fesseur, la Ville. — Architecte, M. Eiscen. 

11417. — Toiture de Brasserie, à Schiltighert. — 

Propriétaire, M. Erhardkl. — Concess., M. Wazuer. 

11517. — Toiture de salle de machines, à Oberlen-

ningen. — Propriétaire, M. Cari Schenfelen. 

M. Zublin. 

11617. — Sheds, à Mulhouse. — Concess., M. Munzer. 

11717. — Magasins, à Vieux Thann. — Propriétaires, 

MM. Duméril et Jeuzlé. — Concess., M. Munzer. 

Bureau de Turin 
16060. — Planchers pour tissage, à Lanzo. — Pro-

priétaire, M. Bocciarelli. 

16919. — Terrasse pour maison de rapport, à Turin. 

— Propriétaire, M. Massaza. — Architecte, M. Migliore. 

16561. — Planchers pour scierie, à Bussoleno. — Pro-
priétaire, M. Cozzi. 

16908. — Villa économique, à Milan. — Propriétaire, 
M. de Albertis. 

16927. Maison de rapport, à Alexandrie. — Pro-

priétaire, M. Pedemonte. — Architecte, M. Olivieri. 

16903. <r Salle d'autopsie, à Turin. — Propriétaire, 

la Ville. — Architecte, M. Midana. 

16933. — Plancher d'annexé, à Turin. — Propriétaire, 

M. llofmann. 

16574. — Plancher terrasse, à Turin. — Propriétaire, 

M. Conelli. — Architecte, M. Boggio. 

15372. — Plancher pour salle d'école, à Vigonza. — 

Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Brillo. 

15:223. — Hospice de sourds-muets, à Gênes. — 

Propriétaire, l'Hospice. — Architecte, M. Timosci. 

17023. — Ecole d'enfants, à Casale. — Propriétaire, 

l'Ecole. — Architecte, M. Alzona. 
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