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Démolition de la Couverture eu Béton Armé 
DU CHEMIN DE FER DES MOULINEAUX -

Nos lecteurs, en feuilletant le Béton Armé, et 

en se reportant au numéro de novembre 1899, 

trouveront la relation d'une épreuve imprévue, 

subie alors par lepla icher général en Béton armé 

système Hennebique, couvrant la ligne du chemin 

de fer des Invalides aux Moulineaux, le long du 

quai d'Orsay. 

Ce plancher, destiné à recevoir le Palais des 

Armées de terre et de mer, était à peine terminé 

que déjà s'élevaient les immenses fermes en bois 

qui devaient le recouvrir, lorsque, pendant le 

levage, onze fermes s'abattirent subitement, infli-

geant instantanément au plancher une surcharge 

imprévue évaluée à 150,000 kilos. 

Sur un seul point, celui où se trouvait la chèvre 

qui en cédant provoqua l'écroulement, les archi-

tectes et experts calculèrent que le poids des char-

pentes tombées à pic devait être de 50,000 kilos. 

Il n'en résulta pour le béton armé aucun incon-

vénient sérieux et, quelques jours après, toute 

trace de l'accident avait disparu. 

L'Administration de l'Exposition,de même que 

celle du Chemin de fer, n'eurent qu'à se louer des 

planchers établis, mais en raison même de leur 

solidité et de leur résistance, il restait à faire 

après la disparition des Palais une opération aussi 

épineuse que coûteuse. 

La convention passée entre la Compagnie des 

Chemins de l'Ouest et le Commissariat général de 

l'Exposition de 1900, en autorisant, pendant la 

durée de celle-ci, la couverture de la tranchée du 

quai d'Orsay, stipulait formellement, en effet, 

que cette couverture devait disparaître avec la 

cause qui l'avait fait établir. Aussi, dès que les 

Palais furent démolis et l'emplacement débar-

rasse, la Compagnie de l'Ouest, désireuse de ne 

plus exploiter sa ligne souterrainement, demanda 

la démolition de la couverture. 

L'Administration, tout en se rendant compte de 

la dépense importante et des responsabilités 

qu'allait entraîner une opération de cette nature, 

dut s'exécuter. 

Si l'on considère que la gare des Invalides 

reçoit et expédie les trains de quatre directions 

différentes, qui tous empruntent le tronc com-

mun au-dessus duquel la démolition devait se 

faire, savoir : Invalides-Gare Saint Lazare, Inva-

lides-les-Moulineaux, Invalides-Mantes par Plai-

sir Grignon etEpône; ces trois lignes exploitées 

par locomotives à vapeur. 

Et enfin Invalides-Versailles par Meudon-Val-

Fleury, exploitée par machine électrique, avec 

prise de courant à 500 volts, Bur rail spécial 

intercalé dans les voies, ce qui en rend la fré-

quentation particulièrement dangereuse, on re-

connaîtra sans peine quelles difficultés présentait 

et même quels dangers était susceptible de faire 

courir, le travail à exécuter. 

Mais ce n'était pas tout, aucun trouble, quelque 

léger ou passager qu'il fût, ne devait être apporté 

au service d'une exploitation intensive comportant 

le passage de 250 trains par jour; or, l'on ne dis" 
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posait entre le gabarit qu'il fallait rigoureusement 

ménager et le dessous des poutres du plancher, 

que d'une hauteur absolument insuffisante pour 

permettre sous ces poutres aucune installation fixe. 

Il était, au surplus, impossible de prendre 

aucun point d'appui dans l'entrevoie de 2 m20 qui 

existe, tout obstacle quelconque, à moins de l mS0 

du rail ne pouvant être toléré. 

Pourtant on avait à enlever des poutres dont la 

portée variait entre 12 m et 23m50, le poids de cer-

taines d'entre elles atteignant 42.000 kilos. Le tra-

vail se présentait donc dans des conditions extrê-

mement délicates. L'Administration ne s'arrêta 

pas un instant à l'idée de l'exécuter par voie de ré-

gie directe; elle ne pouvait davantage se livrer aux 

hasards d'une adjudication, et si marché de gréa 

gré fut jamais justifié, c'était bien celui qu'elle 

prit le parti de passer en la circonstance. 

Mais il fallait s'adresser à quelqu'un dont la 

compétence, la prudence et les moyens d'action 

soient à la hauteur de la tâche à entreprendre. 

Ce fut sur l'un des entrepreneurs parisiens qui 

avait pris une part très active à la construction en 

maçonnerie et Béton armé (système Hennebique) 

de l'Exposition de 1900, et notamment pour le Petit-

Palais des Champs-Elysées, la Salle des Fêtes du 

Palais des Machines, le pont et les murs de sou-

tènement de la tranchée en Béton armé du quai 

Debilly, que l'Administration jeta les yeux : 

M. GROUSELLE , l'un de nos concessionnaires et 

ami. 

Lorsque la proposition lui fut faite par 

M. Ch. -A. Gauthier, architecte de l'Exposition de 

1900, il crut tout d'abord devoir la décliner. 

Excellent constructeur, en général, et de béton 

armé en particulier, il se sentait peu de goût à 

devenir démolisseur, pressentant bien les diffi-

cultés auxquelles il allait se heurter tout en aper-

cevant moins les résultats à attendre d'une sem-

blable entreprise. 

L'Administration insista. Honoré de cette in-

sistance, déférent pour les hommes considérables 

qui lui témoignaient ainsi la confiance qu'ils 

avaient en lui, appréciant trop leur parfaite équité 

pour avoir à craindre qu'après s'être dévoué avec 

zèle à une tâche ingrate il puisse risquer d'être 

atteint dans ses intérêts dans une affaire grosse 

de périls et d'aléas, entraîné peut-être aussi par 

l'attirance même des difficultés à vaincre, il ne 

persista pas dans son refus. 

Bientôt il se mit à l'œuvre, exécutant certains 

travaux préliminaires, tandis qu'il préparait les 

moyens énergiques qu'il allait employer et que 

nous allons décrire. 

Nous donnons planche I, la vue de la couverture 

de la tranchée, prise aussitôt après son exécution, 

qui figure dans notre liste des travaux de l'an-

née 1899. On peut ainsi se rendre parfaitement 

compte de la nature du travail à exécuter, en ne 

perdant pas de vue qu'il ne fallait songer à occu-

per l'emplacement des voies, pour les manœuvres 

qu'on pouvait avoir à faire, que pendant la sus-

pension du service de ("exploitation, soit de 2 à 

4 heures 1/4 du matin. 

Nous allons décrire successivement les dispo-

sitions ingénieuses, pratiques et sûres tout à la 

fois, imaginées, étudiées et appliquées par 

M. Grouselle. 

Démolition des poutrelles et des hourdis. 

Il fallait tout d'abord commencer par démolir 

le hourdis et les poutrelles avant de toucher aux 

poutres principales. 

A cet effet, M. Grouselle fit préparer des sapines 

de longueur convenable pour franchirla tranchée 

d'un mur de soutènement à l'autre. 

Elles furent munies d'un rail léger sur leur face 

supérieure. 

Deux de ces sapines A étaient lancées par tra-

vée ; on les espaçait et on les calait convenable-

ment de façon à ce que leur face inférieure se 

trouve dans un plan de quelques centimètres 

plus élevé que la ligne du gabarit imposé, ainsi 

que le montrent les figures a et b. 

On les recouvrait ensuite au moyen de panneaux 

B, de 0 m 90 de largeur environ, formés de bastins 

assemblés, de longueur égale, à quelques centi-

mètres près, à celle qui séparait deux poutres 

consécutives. 
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Il fallut le fragmenter à coups de masse et pro-

céder au sectionnement des fers des poutrelles 

et du hourdis au droit des poutres principales. 

Lorsqu'une travée était complètement dégagée, 

on enlevait le plancher et les sapines qui étaient 

reportés à l'avancement ; plusieurs travées étaient, 

bien entendu, mises en chantier dans le même 

temps. 

Le même procédé fut employé dans les stations 

de l'Alma et d'Iéna, dont la largeur du profil en 

travers, variait de 16m30 à 22 mS0. On n'eut qu'à 

prendre des sapines plus longues sans modifier 

sensiblement leur équarrissage. La portée ne va-

ria pas, en effet, car dans ces stations on fut auto-

risé à placer sur les trottoirs, en se renfermant 

! Afin/i assurerja rapide manœuvre dejees pan-

neaux, lors de leur mise en place et de leur en-

lèvement, ils étaient munis sur leur face inférieure 

de fers en n permettant de les faire glisser sur les 

rails dont les sapines étaient pourvues. Cette dis-

position avait eucore l'avantage d'assurer la rigi-

dité et l'invariabilité de tous les éléments. 

Le plancher jointif et régulier ainsi établi, s'op-

posait absolument à toute projection de matériaux 

sur la voie, et les ouvriers pouvaient procéder en 

toute sécurité pour tout le monde à la démolition 

et à l'enlèvement du hourdis et des poutrelles re-

présentés paroles figurcs'c et d. 

La besogne était laborieuse, car le béton avait 

acquis depuis longtemps déjà toute sa résistance. 

Fig. c 
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dans le gabarit, des tréteaux de support, mobiles 

sur rails, qu'on aperçoit à l'arrière plan dans les 

figures h et i ci dessous. 

Enlèvement des poutres 

Ce travail était particulièrement délicat. Il ne 

fallait pas songer à procéder sur place à leur 

tronçonnement comme on l'avait fait pour le 

hourdis. 

Le peu d'espace dont on disposait entre leur 

plan inférieur et la ligne du gabarit, aussi bien que 

l'impossibilité du prendre aucun point d'appui 

intermédiaire sur le sol de la tranchée, s'opposait 

à l'élablissement'dejtout échafaudage fixe, suscep-

tible de présenter la sécurité convenable. Le 

Dès qu'une poutre était préparée pour l'enlè-

vement, le pont était amené au-dessus d'elle et 

calé. La poutre était soigneusement amarrée, 

comme l'indique le dessin, à l'aide de chaînes 

réunies à un jeu de palans. Ces chaînes passaient 

sur la poulie de retour que portail chacun des 

chariots du pont, préalablement espacés conve-

nablement, assurant ainsi un mouvement plus 

lent, il est vrai, mais plus doux et plus sûr en 

même temps que moins fatiguant pour la ma-

nœuvre. 

On agissait alors silmultanément sur les deux 

palans, et la poutre se détachant de ses appuis, 

était soulevée de quelques centimètres. Une fois 

dans cette position on actionnait les deux chariots 

Fig. 

travaillât d'ailleurs demandé un temps consi-

dérable. 

Il fallait donc s'arrêter au seul parti admissible 

en la circonstance: enlever rapidement les poutres 

d'un seul coup et les transporter latéralement sur 

le quai d'Orsay où des équipes spéciales pour-

raient tout à leur aise les fragmenter. 

Or, il ne faut pas oublier que l'on avait affaire 

à des masses indivisibles, dont le poids de cer-

taines, atteignait 31.000 kilos en voie courante et 

jusqu'à 42.000 kilos dans les stations. 

Voit courante. Chacune des poutres de la cou-

verture fut décollée de ses appuis ; un pont rou-

lant, que montre la planche III, dont les supports 

s'appuyaient sur des rails placés au niveau du 

sol, du côté du quai d'Orsay, et, du côté opposé, 

sur une chaise destinée à racheter la dénivellation 

des deux quais, chaise roulant elle-même sur une 

voie ad hoc, circulait au-dessus de la tranchée. 

et l'on avançait la poutre jusqu'à ce qu'elle soit 

arrivée dans la position indiquée en pointillé sur 

le dessin, c'est-à-dire jusqu'au moment où elle 

venait reposer sur un truck placé sur une voie 

volante, posée sur le quai en prolongement de 

l'emplacement précédemment occupé par la 

poutre ; on enlevait les chaînes du chariot arrivé 

au bout de sa course, et qui se trouvait désor-

mais indépendant; puis le mouvement de trans-

lation était repris à nouveau, le truck de la voie 

de terre se trouvant conjugué, par l'intermédiaire 

de la poutre, avec le chariot du pont roulant. 

Lorsque ce chariot était arrivé à son tour à l'ex-

trémité du pont, on descendait doucement la 

poutre à terre ; l'opération était terminée. 

La figure e montre une poutre détachée de ses 

appuis; la figure /, une poutre en translation 

arrivée sur le truck de la voie de terre ; dans la 

figure g on voit cette voie et ce truck. 
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Fie. P 

On comprend quelle attention et quelles minu-

tieuses précautions devaient être apportées à une 

manœuvre de cette naturp, pendant laquelle le 

moindre incident pouvait entraîner des consé-

quences désastreuses, si l'on songe que de S en 

5 minutes passaient des trains en vitesse dans la 

tranchée. 

Ces précautions étaient d'ailleurs minutieuse-

ment prises. Le pont roulant avait été sérieuse-

ment essayé avant sa mise en service. 

Soigneusement entretenu, tous ses organes 

visités et graissés chaque jour, sa manœuvre était 

assurée par un personnel d'élite et conduite de 

façon à éviter tout choc et toute secousse. 

La partie critique de l'opération, c'est-à-dire 

la translation de la poutre sur les trois quarts de 

sa longueur environ, demandait 7 minutes. Des 

agents de la compagnie, munis des signaux néces-

saires étaient placés pendant ce temps sur la voie 

exploitée, en amont et en aval, pour la couvrir, le 

cas échéant. 

Hâtons-nous de dire qu'il ne s'esti produit au-
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Fig. ff 

cun incident ni accident pendant la durée des 

travaux. 

Stations. — Pour l'enlèvement des poutres des 

stations le problème se posa autrement. Le pont 

que nous venons de décrire ne pouvait être utilisé. 

On fut autorisé à poser sur les trottoirs, des 

voies destinées à recevoir des tréteaux roulants 

portant un pont mobile, en respectant biei\ en-

tendu le gabarit imposé, ainsi que le montre la 

planche II. 

Après que le hourdis et les poutrelles furent 

démolis et enlevés, de la même façon qu'en tran-

chée courante, comme nous l'avons dit plus haut, 

et les poutres décollées de leurs points d'appui on 

procéda ainsi pour chacune d'elles. 

Le pont roulant, que montre la planche Insup-

porté par ses deux tréteaux, sur chacun desquels 

étaient équipés 2 puissants vérins conjugués (voir 

pl. IV) restait au repos pendant la durée du ser-

vice des trains. 

Il était, bien entendu, à une hauteur laissant 

libre le gabarit. 
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Fig. I 

Pour enlever une poutre, aussitôt que le service 

de la ligne avait cessé, on descendait le pont en 

actionnant les vérins, de façon à ce qu'il put être 

introduit sous cette poutre ; on avançait alors les 

tréteaux de la quantité convenable puis on les 

fixait solidement. 

Celte manœuvre ne pouvait se faire que la nuit 

pendant l'interruption du service d'exploitation, 

car à ce moment le dessous du pont était dans un 

plan horizontal inférieur à celui du gabarit. Une 

fois la position du pont bien vérifiée, on procé-

dait au relèvement. On peut voir par la coupe de 

la pl. III que les poutres maîtresses de l'appareil 

sont entretoisées par des pièces de pont à leur 

partie inférieure et que celles-ci supportent une 

voie sur laquelle se meuvent deux trucks très bas 

ne dépassant le plan supérieur des poutres que 

de quelques centimètres. 

Lorsque, par suite du relèvement, la poutre en 

bélon armé qu'il s'agissait d'enlever, était entrée 
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en contact avec les trucks, on procédait à son sou-

lèvement de la quantité nécessaire pour la bien 

isoler de ses attaches et pour qu'aucun obstacle 

ne s'oppose à sa translation. On mettait alors les 

trucks en mouvement, après qu'une voie volante 

placée sur le quai, avait été raccordée avec celle 

du pont, de telle sorte que celui-ci soit complète-

ment dégagé et qu'on put le relever au-dessus de 

la ligne du gabarit, après qu'avoir soulevé la pou-

tre pour libérer les trucks, ceux-ci avaient repris 

leur place sur le pont, qui restait ensuite au repos 

jusqu'à la prochaine opération. 

On peut voir dans les fig. h, i, j, les différentes 

phases de cette intéressante manœuvre. 

La durée des travaux a été de 10 mois sans 

qu'à aucun moment il se soit produit un trouble 

quelconque dans le service de l'exploitation . 

Il n'est pas hors de propos de faire remarquer 

que ce résultat a été obtenn grâce à la vigilance 

toujours en éveil du personnel choisi auquel la 

Compagnie de l'Ouest et l'entrepreneur avaient 

confié le direction et la surveillance du travail et 

surtout à l'accord absolu qui n'a cessé de régner 

dans l'intérêt du service entre tous ces agents. 

P. G. 
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SOUSCRIPTION MONIER 

3 ÊME LISTE 

Report de la 2* liste 1.745,70 

MM. Blet, à Caen 10 

Lanord et Bichaton, à Nancy . . 25 

Servin, au Caire 100 

Moreau, au Caire 50 

Munzer, à Mulhouse 25 

Mm. VTe Ferrari, à Lausanne. ... 50 

MM. Grangette frères, à Le Coteau 

(Loire) 10 

Wilmotte, à Aywaille (Belgique). 20 

Chamarier et Géry, à Bourgoin. 5 

Pusqueler-Dupart frères, à Me-

lun 5 

Salaverria, à Saint-Sébastien. . 10 

A reporter 2055.70 

Report 2055.70 

Rouverol et Teissier, à Mont-

pellier 10 

Garibaldi Perroni, à Messine. . 50 

Perimony, à Amiens 20 

Wagner, à Strasbourg 25 

Eugène Gabriel, architecte, à 

Bar-sur-Aube 10 

Renous, à Bordeaux 25 

Pierre Parés, à Perpignan. . . 10 

Sylvestre Garbayo, àPampelune. 20 

Société Louis DeWaële à Bruxel-

les ... . 50 

Peponnet à Brest 5 

Domengo-Fort à Bilbao 50 

Total 2330.70 

Le r Brevet canna Je " Ciment Armé " 

Nous avons déjà eu maintes fois l'occasion de 

faire ressortir que le Ciment armé était né en 

France et que c'est à des Français que sont dus 

les perfectionnements successifs, qui l'ont amené 

à l'état d'application courante auquel il est arrivé 

et qui lui ont permis de prendre l'extraordinaire 

développement qu'on constate. 

Nous avons publié dans notre dernier numéro 

la lettre d'un de nos concessionnaires du Midi, 

nous signalant l'existence du premier brevet qui 

fut pris par M. Lambot en 1855, après des essais 

remontant à 1845. 

Nous publions aujourd'hui, le fac-similé de 

ce brevet, qui n'a qu'un caractère de curiosité 

historique, n'ayant jamais fait l'objet d'une exploi-

tation industrielle sérieuse. 

Aussi ne saurait-il amoindrir le mérite de 

Joseph Monier que nous croyons pouvoir per-

sister à appeler l 'Inventeur du Ciment armé, en 

raison de ce que c'est, en réalité, grâce à ses 

efforts persévérants que ce mode de construction 

a commencé à entrer dans le domaine de la pra-

tique. 

Nous pensons que nos lecteurs verront avec in-

térêt un document qni est aux brevets du béton 

armé actuellement exploités, ce que la marmite 

de Papin est à la machine à vapeur actuelle. 
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MÉMOIRE DESCRIPTIF 
Déposé à l'appui de la demande d'un brevet d'importation 

formée par Joseph-Louis LAMBOT, de Carcès près Brignoles 
(France), représenté par E. LEGRAND, 6, Rue d'Or, à 
Bruxelles, pour c Un fer ciment succédané du bois de 
construction » . 
(Brevet français de 15 ans du 30 Janvier 1855) 

Mon invention a pour objet un nouveau produit 

qui sert à remplacer le bois tant pour les cons-

tructions navales que pour celles qui ont à com-

battre l'humidité, telles que les madriers, les 

réservoirs à eau, les caisses d'orangers etc.. Le 

nouveau succédané se compose d'un réseau 

métallique, d'une combinaison ou d'un entrela-

cement quelconque, de fils ou de barres. 

Je donne à ce réseau la forme la mieux appro-

priée à l'objet que l'on veut imiter, pour l'em-

pâter ou le rejointoyer ensuite avec du ciment 

hydraulique ou autre, tels que bitume, coaltar et 

leurs composés employés à froid comme à chaud. 

La figure 1 du dessin ci-annexé représente en 

perspective une pièce de succédané à réseau 

métallique destinée à former la paroi d'une car-

casse de vaisseau, de caisse à eau ou à orangers. 

A. Réseau métallique. — D partie empâtée 

dans le ciment. — B côté ou membrane. — C. 

Lit métallique. 

La figure 2 représente en perspective aussi la 

charpente intérieure d'un madrier ou d'une pou-

tre en succédané. 

A. Plaque où sont fixés les fils métalliques. — 

B Rivure ou boulon. — C Lit métallique. — 

D Partie garnie de ciment. — E Cadre ou lien 

pour prévenir l'écartement. 

Tels sont les exemples de construction qui 

pourront être facilement modifiées suivant les cas 

qui se présentent. Je dirai seulement que pour 

base d'exécution on prend un fil de fer de 7 mil-

limètres de diamètre pour un soliveau de 25 cen-

timètres d'équarissage. 

Je réclame pendant la durée de mon brevet la 

propriété exclusive et privative du succédané du 

bois qui se compose essentiellement d'un réseau 

ou faisceau métallique empâté dans du ciment 

quelconque. 

Bruxelles, 3 février 1855. 

Par procuration de M. LAMBOT. 

« Signé : E. LEGRAND. > 

Nouvelle Gare aux Marcnandlses de Bel-Air 
A LAUSANNE 

L'épreuve du tablier supérieur de la nouvelle 

gare aux marchandises du L.-O., à Lausanne, a 

permis de constater un notable progrès réalisé 

dans la construction des tabliers à grande portée 

en Béton armé. 

L'ingénieur spécialiste, M. S. de Mollinsa cher-

ché à réaliser le mieux possible l'encastrement 

des pièces pour augmenter leur rigidité. 

Le programme de construction, imposé par la 

Compagnie à M. l'architecte Isoz, comportait une 

grande travée dont les appuis en sous-sol sont 

distants de 9m ,90 pour permettre la circulation 

d'un chariot transbordeur. *• 

Au troisième étage, la portée entre le mur et 

l'axe des colonnes est de il*,50; c'est sur ce vide 

et à une hauteur de 15* mètres au-dessus du sol 

inférieur de la gare, qu'il fallait assurer la circu-

lation de wagons et de chariots lourdement 

chargés. 

La combinaison a consisté à soulager les pou-

tres de llm,50 par des filières portées sur des 

pilastres et des consoles distants de 8 m ,77 d'axe 

en axe, ceci en assurant l'encastrement en arrière 

des consoles par la continuité des armatures du 

béton et par l'amarrage des pièces au moyen d'un 

ancrage de la partie postérieure des poutres à 

une profondeur de 3m,50 dans le gros mur de 

face. Le soulèvement de la partie postérieure des 

poutres sur piliers est empêché par le clavetage 

des fers de colonnes reliées jusqu'au sol soit sur 

une hauteur totale de 15 mètres. Tout l'édifice 

est en Béton armé système Hennebique, façade 

comprise. Il ne forme donc qu'un monolithe qui 

contribue pour beaucoup à la rigidité constatée. 

La plate-forme au niveau du Grand-Pont est 

affectée avons-nous dit au trafic des wagons de 

marchandises et aux charrois. L'épaisseur du 

hourdis Hennebique est deOn,10; il est recouvert 

d'une épaisseur du 0m ,25 de béton, d'une chape 

d'asphalte et de pavés d'asphalte. Ce recouvre-

ment est destiné à répartir les charges et à per-

mettre la circulation des lourds véhicules. Les 

nervures de la grande travée ont 0 m ,51x0m20, 

elles sont espacées de l m ,20 d'axe en axe. 

On a choisi pour l'épreuve le point où l'encas-

trement était le plus faible, le prolongement des 

armatures des poutres étant coupé au ras de la 

seconde filière pour laisser passage à l'ascenseur 

à wagons (le croquis qui suit indique ces dispo-

sitions) . 

Le 16 mai, M. l'ingénieur Doumer a procédé 

aux épreuves en présence des intéressés; il fit 

circuler des wagons sur les diverses voies cons-

truites sur la plate-forme et fit placer deux appa-

reils Rabut et un appareil à levier au milieu de 

la plus grande portée, sous la voie entre l'ascen-

seur et la plaque tournante. 

Il résulte des diagrammes, que sous une charge 

de 18,8 tonnes (poids du wagon à deux essieux) 

roulant librement, la flèche prise par les poutres a 

été d'environ un demi-millimètre. 
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Le fait de faire passer le wagon sur une cale en 

bois dur a augmenté la flèche d'environ un dixième 

de millimètre. (Ce garot avait 0 m. 10 de dia-

mètre, les passages successifs du wagon ont pro-

duit des chutes de 6 à 3 centimètres). 

On peut constater nettement, par les dia-

grammes ci-dessous, numéros 1 et 2, la faible 

amplitude des trépidations causées par les chocs 

des roues du wagon sur le rail, occasionnés par le 

JIPJ 

n'a pas seulement pour action de répartir les 

charges reçues. Quoique doué de propriétés 

élastiques et de résistance différentes de celle du 

béton de ciment qui constitue le corps des poutres, 

il travaille dans une certaine mesure avec celles-

ci, augmentant leur résistance et leur rigidité. 

Cette influence favorable du ballast a été déjà 

constatée dans plusieurs constructions. 

Les conclusions de ces épreuves, remar-

\ 
À 1* 

1 1 1 1 1 T7T 

r 
AmpliJicrtTion ZO 

passage sur la cale. La courbe générale présente 

un ressaut à peine visible. 

Il a été procédé également à des essais de tam-

ponnement, le vagon d'essai venant buter contre 

les tampons d'un autre wagon stationné sur la 

voie au tiers environ de la portée des poutres. 

Ce genre d'essai n'a dénoté aucun mouvement 

sensible ; il en a été de même du passage d'un 

chariot de 6 tonnes. 

Le peu d'amplitude des flèches mesurées 

(1/20000 environ de la portée) peut paraître sur-

prenant à première vue. On peut en partie l'ex-

pliquer comme suit : 

Tout d'abord, les différentes nervures étant 

reliées par un hourdis à leur partie supérieure, 

les poutres directement éprouvées sont sensi-

blement soulagées par les nervures voisines. 

D'autre part le ballast qui recouvre le hourdis 

quables au point de vue de la résistance à la tré-

pidation sont les suivantes : 

1° La certitude de l'absence de flèche perma-

nente. 

2° La constatation de flèches notablement infé-

rieures à celles que donnerait le calcul, même en 

tenant compte de l'encastrement partiel des 

poutres. (La flèche maximum imposée par 

le cahier des charges mesurait 10 millimètres). 

Bien que d'une manière générale, il n'existe 

pas de rapport direct entre la rigidité et la soli-

dité d'une construction et que l'amplitude des 

flexions ne permette pas de se prononcer d'une 

façon définitive sur la sécurité que présente une 

pièce portante, les résultats de ces épreuves n'en 

sont pas moins à considérer comme un témoi-

gnage très élogieux en faveur du soin apporté à 

ja construction. H. L. 
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En même temps que les constructions en Béton 

armé se généralisaient et prenaient l'immense 

développement qui en a fait un système d'uni-

verselle application, nous lui avons confié la so-

lution d'une variété de problèmes qui nous ont 

fait acquérir, sur ses conditions de résistance et 

de solidité, une conviction tellement profonde 

qu'elle nous a poussé à exécuter des opérations 

aussi hardies que celle que vient de faire notre 

intelligent concessionnaire de Guipuzcoa, M. Sa-

laverria, avec un des planchers qu'il a construit 

pour la Minoterie de Pasages (Espagne). 

Le cas est assez curieux, croyons-nous, pour 

que nous expliquions en détail cette délicate opé-

ration qui a consisté à élever un plancher, dont 

la prise était faite et les moules enlevés, jusqu'à 

l ra ,02 de sa première position. 

Les plans dressés pour cette construction, par 

notre Agence de Madrid, respectaient naturelle, 

ment la disposition adoptée et imposée par les 

fournisseurs des appareils. C'est ainsi que le 

plancher qui nous occupe et qui mesure 5 m ,70 

sur 5 m ,20 était placé à deux mètres de hauteur 

seulement d'un autre plancher également en bé-

ton armé Hennebique. Le premier (celui qui vient 

d'être élevé) est constitué de trois poutres maî-

tresses de 0 m ,20 sur 0m ,70 qui reçoivent huit pou-

trelles secondaires de 0 m ,20 sur 0 m ,2o, le tout 

recouvert d'un hourdis et reposant par ses quatre 

côtés sur un mur de 0°,55 d'épaisseur. Le plan-

cher en question soutient les silos qui transmet-

tent un poids équivalant à huit mille kilogrammes 

par mètre carré. Une fois construit, les proprié-

taires de la Minoterie se rendirent compte que 

l'espace resté libre entre les deux planchers, es-

pace réduit à l m ,18 par la hauteur des poutres et 

<! u hourdis, était absolument insuffisant pour le^ 

manœuvres que les ouvriers réalisent aux orifices 

inférieurs des silos. 

Pour mettre fin à cet état de choses, notre con-

cessionnaire, M. Salaverria, eut l'idé" d'élever le 

plancher tout d'une pièce. Il est a remarquer 

que, pour ne pas diminuer la capacité des silos, 

il devenait nécessaire de supprimer le hourdis h 

entre les poutres et poutrelles, ainsi que le
s 

musoirs m et de suspendre ceux-ci à ces mêmes 

poutres et poutrelles comme on le voit en m'. 

(Voir coupe A B et coupe CD Planche V.) 

Celte suppression du hourdis diminuait le poids 

à soulever mais, en échange, enlevait le précieux 

entretoisement qu'il forme entre les poutres en 

béton armé, constituant avec elles un tout mo-

nolithe. 

Une fois l'opération décidée, on étaya d'abord 

le plancher inférieur sur lequel devaient s'ap-

puyer les crics de 6 tonnes destinés à soulever 

toutes les poutres en même temps ; on ménagea 

dans les murs des brèches verticales par où les 

poutres devaient monter et on dégagea bien les 

encastrements de celles-ci. 

Tous les préparatifs terminés, les 6 crics pla-

cés, le 17 septembre au matin commença l'opé-

ration ; à midi on avait gagné 60 centimètres et 

le même soir le plancher était posé à la hauteur 

convenable , c'est-à -dire à l m ,02 au-dessus de 

l'endroit qu'il occupait le matin. Les brèches ou-

vertes dans les murs furent remplies de maçon-

nerie avec mortier de ciment. 

L'opération a été couronnée du plus brillant 

succès; grâce à l'habileté et aux soins minutieux 

pris par M. Salaverria, il ne se présenta pas la 

moindre arrachement ni la plus petite fissure. 

Nous croyons inutile tout commentaire, pour 

déduire de ce fait que le béton armé réunit de 

gros avantages sur tout autre système de cons-

truction. 

BALBAS. 

DOCUMENTS OFFICIELS 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS 

Circulaire n° 19. 

Paris, le 14 août 1902. 

Le Miniaire des Travaux publics 

à Monsieur le Préfet du départem'nt d 

M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie a 

appelé mon attention sur les inconvénients pou-

vant résulter d une interprétation, dans un sens 

trop large, de la circulaire en date du 4 juin 1902 

relative aux essais et analyses effectués par le 

laboratoire de l'Ecole des Ponts et Chaussées. 

Les essais et analyses du laboratoire de l'Ecole 

des Ponts et Chaussées sont, enprincipe, destinés : 

1° A contrôler la qualité des matériaux livrés 

ou à livrer sur les chantiers de travaux publics , 

2° A renseigner les services de travaux publics 

sur la qualité des produits fournis par les car-

rières et l'induslrie ; 

3° A contribuer à l'amélioration de ces produits 

ou à la création de produits nouveaux destinés à 

être employés ou utilisés par les services de tra-

vaux publics. 

En conséquence, les demandes qui paraîtraient 

avoir un but exclusivement commercial ou indus-

triel n'y seront point admises, les demandes de 

cette nature étant du ressort du laboratoire du 

conservatoire des Arts et Métiers. 

Les échantillons de produits intéressant les 

travaux publics envoyés dans un but de contrôle 

ou d'étude par les Ingénieurs en service au 

Directeur du Laboratoire de l'Ecole des Ponts et 
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Chaussées seront admis sans formalité préalable. 

Pour les essais demandés par d'autres personnes, 

deux cas sont à prévoir : 

1° Des industriels ou des particuliers désirent 

se renseigner sur la valeur d'un produit ou sur 

les améliorations à y apporter en vue de son 

emploi possible dans les travaux publics; 

2° Des producteurs ont besoin, pour être admis 

à concourir aux adjudications de travaux publics, 

de faire constater, par un certificat, les qualités 

constantes des produits qu'ils fabriquent ou 

extraient couramment, et ce, au moyen d'échan-

tillons prélevés dans leurs usines ou carriè-

res. 

Dans ces deux cas, les demandes seront ins-

truites conformément à la circulaire du4juin 1902. 

Toutefois, dans le premier, les essais ne seront en-

trepris qu'après que la demande aura été reconnue, 

par un Ingénieur des Ponts et Chaussées ou des 

Mines en service, comme se rattachant a l'intérêt 

général des travaux publics ou à l'alimentation 

des villes en eau potable. 

Dans le second cas, c'est le prélèvement même 

des échantillons soumis aux essais qui sera assuré 

par les soins des Ingénieurs en chef des Ponls 

et Chaussées ou des Mines dont le service s'étend 

sur la localité d'où dépend l'usine ou la carrière, 

suivant les prescriptions de la circulaire du 

4 juin 1902. 

M MtUÉJOULS. 

REMPLACEMENT 

des tabliers en bois des passerelles de halage 

DE FOURNEAUX ET DE FERYACHES 

RIVIÈRE IDE VIRE 

PROCÈS VERBAL d'épreuve du tablier en Béton 
armé, système Hennebique. de la passerelle de 
halage de Farvaches. 

L'an mil neuf cent deux, les 26 et 27 août. 

Nous soussigné Dubost, conducteur principal 

des Ponts et Chaussées, en résidence à Saint-Lô, 

avons procédé en présence de M. l'Ingénieur or-

dinaire de l'arrondissement du Centre, aux pre-

mières épreuves du tablier en béton de ciment 

armé système Hennebique, de la passerelle de ha-

lage de Fervaches, construite sur la rivière de 

Vire. 

Aux termes du cahier des charges, ces épreuves 

devaient avoir lieu soixante-dix jours après 

l'achèvement du béton armé, ou quatre-vingt-

deux jours après la commande. 

Les épreuves ont eu lieu dans l'ordre sui-

vant : 

Le 26 août, épreuve par poids mort à laquelle 

ont assisté : MM. Blet, agent général de M. Hen-

nebique, demeurant à Caen; Ravous frères, en-

trepreneurs-concessionnaires demeurant a Gran-

ville, qui ont exécuté le travail. 

Le 27 août, épreuve par poids roulant à laquelle 

a assisté M. Bavous (Hippolyte), l'un des entre-

preneurs-concessionnaires. 

La passerelle de Fervaches franchit la rivière 

de Vire, en deux travées, dont les portées libres 

ont respectivement 9 m ,96 et 9 n, ,98 de longueur. 

Elle est constituée par un tablier continu repo-

sant suc deux culées et une pile en maçonne-

rie. 

Le tablier est formé d'un cours de hourdis de 

0 m ,10 d'épaisseur, renforcé dans chaque travée 

par trois entretoises de 0m ,15 X 0 m ,15 en saillie 

sur sa partie inférieure. 

Deux poutres longitudinales parallèles de 0m ,30 

de largeur chacune, distantes de 2™, 50 d'axe en 

en axe, supportent le hourdis renforcé. Elles ont 

0"',75 de hauteur et font saillie de 0 m ,45 sur la 

partie inférieure du hourdis. 

Les trottoirs ont 0"',525 de largeur utilisable et 

sont placés en encorbellement de chaque côté du 

hourdis, de telle façon que la largeur totale du 

tablier entre les faces intérieures des garde-corps 

estde3m ,25. Entre les arêtes extérieures des par-

ties en encorbellement, la largeur du tablier est 

de 3 m ,50. 

Epreuves par poids mort 

Des appareils enregistreurs fournis par MM.Ra-

vous frères ont été placés au milieu de chaque 

travée aux emplacements A, B, C, D, E, F, indi-

qués au schéma ci-contre, sur des poutres en bois 

supportées par des tréteaux reposant sur le fond 

de la rivière. 

Le tablier a été chargé uniformément à raison 

de 400 kilos par mètre carré, trottoirs compris. 

La surcharge a été constituée à l'aide de galets 

de rivière pesant 1480 kilos le mètre cube (expé-

rience contradictoire faite avant le répan-

dage). 

Latravéede rivegauche a d'abord étéchargéeiso-

'.ément, en partant de la culée, avec interruption 

d'une demi-heure lorsque la surcharge a atteint 

la demi-travée. Lorsque la totalité de la travée a 

été couverte, la surcharge est demeurée en place 

pendant une demi-heure. 
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4/v-
On a laissé la première travée surchargée, et 

on a procédé au chargement de la seconde tra-

vée de la même manière. 

Le tableau suivant indique les observations 

faites aux appareils. Les nombres expriment des 

dixièmes de millimètres. 

PHASES DE I, EPREUVE 

Avant toute surcharge. 
Après chargement de 

la 1 /2 travée R. G. . . 
Après chargement de la 

latravée entière R.G. 
Après chargement de 

la 1/2 travée R. D.. 
Après chargement des 

2 travées 

Flèches définitives. 

21 

» 

21 

25 

4 

R c D E F 

50 2 20 4 33 

» •' 26 10 40 

» >> 30 15 43 

50 2 » >• » 

55 5 28 12 42.5 

5 3 8 8 

Epreuves par poids roulant 

Les appareils enregistreurs qui, la veille, ont 

Servi aux épreuves par poids mort, ont été laissés 

en position. 

Les trottoirs sont restés chargés d'un poids uni-

formément réparti à raison de 400 kilos par 

mètre carré. 

Sur la demande de M. Ravous (Hippolyte), l'un 

des entrepreneurs, on a d'abord fait passer à 

vide, et au pas, la voiture à un essieu du poids de 

1300 kilos traînée par deux chevaux de file, en 

allant de la culée de rive gauche, vers la culée 

dérive droite, avec arrêt de 10 minutes au milieu 

de chaque travée. 

On l'a ensuite chargée de manière à amener le 

poids sur l'essieu à 3^00 kilos. On l'a fait pas-

ser sur le tablier en allant de la culée de rive 

droite vers la culée de rive gauche et en obser-

vant les mêmes arrêts que précédemment, nu 

milieu de chaque travée. 

Enfin, on a complété le chargement du véhi-

cule à 6 tonnes, on l'a attelé de 4 chevaux de file 

et on a suivi le même trajet qu'au voyage à vide 

avec arrêt de 10 minutes au milieu de chacune 

des travées. 

Les observations faites aux appareils pendant 

la durée de cette épreuve sont consignées dans 

le tableau suivant, où les nombres expriment des 

dixièmes de millimètre. 

PHASES DE L'ÉPREUVE A H C D E • 

Avant tout passage. . . 22 50 3 23 7 38 
Passage à vide du 

21 53 5 21 8 10 
Passage du véhicule 

24 56 6 27 12 43 
Passage du véhicule 

28 60 10 28 1 1 43 

Flèches définitives.. r> 10 7 5 7 5 

La flèche tolérée par le cahier des charges 

1 
étant le ■ de la portée, soit en nombre rond 

1000 

100 dixièmes de millimètre, dans chaque travée, 

on voit que la plus forte flèche observée n'a pas 

dépassé le dixième de la tolérance. 

En raison de ces excellents résultats, nous 

n'avons pas cru utile de faire suivre à la charge 

de 6 tonnes, sur le tablier, le trajet inverse. 

Après ces diverses épreuves, les poutres, les 

entretoises et le hourdis n'ont présenté aucune 

trace de fatigue, ni aucune fissure autres que 

celles que l'on observe à l'aplomb de l'axe longi-

tudinal de la pile, et à la jonction des abouts des 

poutres de rives avec les trottoirs sur les culées. 

Aucune déformation sensible n'a subsisté après 

l'enlèvement des surcharges. 

Le Conducteur principal des Ponts et Chaussées, 

Signé : DUBOST. 

L'Agent général de M. Hennebique à Caen, 

Signé : CH. BLET. 

Les Entrepreneurs concessionnaires, 

Signé: RAVOUS FRÈRES. 

Vu par l'Ingénieur ordinaire soussigné qui pro-

pose de livrer la passerelle de halage de Ferva-

ches à la circulation. 

Sainl-Lô, le... septembre 1902. 

Le faisant fondions d'Ingénieur, 

Signé : CORDIER. 
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VARIETES 

LE BÉTON ARMÉ 

SYSTÈME HENNEBIQUE 

EN HOLLANDE 

Extrait d'un rapport des ingénieurs de Waterstaat 

Beijirman. van Oordt et van Panhuys. — En vue de 

l'application possible du Béton armé à la construction 

d'une écluse du canal de la Merwede à Utrecht et 

d'un mur de quai dans le port de pêche d'Ymuiden, 

l'administration du Waterstaat a chargé trois de ses 

ingénieurs de se rendre en France et en Angleterre 

pour y examiner les travaux exécutés par M. Henne-

bique. Ce voyage de mission a eu lieu en avril 1901. 

Le rapport des ingénieurs néerlandais reprend à 

nouveau la description de ces travaux déjà si connus 

et l'illustre de nombreux dessins et photographies 

dont la plupart ont été souvent publiés. 

On trouvera, à cet égard, le plus d'intérêt dans les 

détails qui y figurent concernant le nouvel entrepôt 

construit récemment à Rotterdam pour la « Holland-

Amerikalijn », au quai Wilhelmine. 

La conclusion des rapporteurs est entièrement 

avorable à l'emploi du Béton armé. 

(Annales des Travaux publics de Belgique.) 

LE SYSTÈME HENNEBIQUE 

EN ALLEMAGNE 

Bochum, 22 septembre 1902. 

Etant en tournée d'inspection M. le Gouverneur 

Holle, de Munster, et plusieurs fonctionnaires de 

l'administration provinciale ont fait une visite ici. 

Sous la direction du conseiller Gerstein on ins-

pecta d'abord les chaussées et les rues à Grumme 

et à Hiltrop. Puis, ces messieurs visitèrent la 

Tour d'Eau en exécution à Harpen et regar-

dèrent avec intérêt les travaux de fondation. De 

là, ces messieurs partirent pour Rochum afin d'y 

voir le nouveau bâtiment de la Caisse d'Epargne 

qui est actuellement couvert. M. le Gouverneur 

a tout examiné très consciencieusement et s'est 

fait donner plusieurs fois des explications par 

M. l'architecte Robert et par le concessionnaire 

de M. Hennebique, M. Brandt, de Dusseldorf ; il 

manifestason grand contentement de l'exécution 

et des dispositions si pratiques de toutes ces cons-

truclions. M. le Gouverneur s'est spécialement 

intéressé au système Hennebique qui a été em-

ployé et dans le bâtiment de la Caisse d'Epargne 

et dans les bâtiments de l'usine à eau. Après cela 

on a remarqué les travaux de l'usine d'eau de 

Welmar,les pompes, puits, conduiles d'eau etc., 

et les plans en ont été montrés à M. le Gouverneur 

par M. Scheven. 

On se réunit pour finir par une petite collation. 

M. leGouverneur exprima son excellente impres-

sion de ce qu'il avait vu, et à plusieurs reprises 

montra satisfaction de ce que l'on avait partout 

appliqué les plus nouvelles connaissances 

techniques. 

(Markischer Sprecher). 

L'INCENDIE DES MAGASINS 

DE LA COOPERATIVE WHOLESALE 

SOCIETY LIMITED NEWCASTLE 

Nous lisons dans le Neivcastle Eveniny Chro-

nicle : 

« Le Comité de la C.W.S. Ltd, dans son rap-

t port trimestriel, déclare que les pertes occa-

« sionnées par l'incendie de leur magasin de 

« Waterloo Street s'élèvent à 2.552.568 francs, 

« sur lesquels 864.125 francs sont couverts par 

« les assurances, la balance 1.688.443 francs 

« deva.,t être prise dans le fonds d'assurance 

« propre à la Société. » 

Ces chiffres sont éloquents, et il n'est pas sans 

intérêt de remarquer que la Société, pour laquelle 

nous venons de terminer d'immenses magasins 

entièrement en Béton armé sur le quai de New-

castle, a compris la portée d'une pareille leçon et 

décidé la reconstruction en Béton armé, système 

Hennebique, des magasins détruits par l'incendie. 

LE NIL DE L'AVENIR 

Depuis que Bonaparte eut l'idée de mettre, comme 

il disait, « au ventre de la vache » le barrage cons-

truit par Mougel sur le Nil, vers la pointe du Delta, il 

n'est travaux que l'on n'ait projetés pour régulariser la 

crue du fleuve et régler son débit. 

On achèvera cette année, pour la mise en valeur de 

la Haute-Egypte, les barrages d'Assioutet d'Assouan, 

entrepris pendant la campagne du Soudan. 

En outre, depuis que les sources du Nil sont con-

quises, il n'est plus question que de les capter. Le 

moindre rocher paraît à quelque ingénieur la base 

d'un barrage nécessaire. Il en est résulté toute une 

littérature d'ordre prophétique et comme un vaste 

projet, d'ailleurs assez flou, dont M. Willcocks, direc-

teur de la nouvelle Daïra égyptienne, ancien directeur 

général des réservoirs, un des grands hydrographes 

de l'empire anglais, a récemment esquissé les grandes 

lignes. 

Ce projet, réalisable à longue échéance — quelque 

cinquante ans — ne comprend pas moins de six grands 

barrages : un aux chutes Ripon par où le lac Victoria 

deviendrait un simple réservoir du Nil, le lac Albert 

étant la source; — un au sud de Ouadelaï, qui serait 

le grand régulateur du Nil ; — deux à Sennar et Abou 

Harras, sur le Nil bleu, qui irait fertiliser la péninsule 

de Meroé, vieux projet de Mohamed Ali, jadis traité de 

chimère; — un réservoir dans les dépressions d'EI-

kab ou du Ouadi Rayau; — une digue nouvelle à As-

souan pour soulager ou surélever celle qui vient d'être 

construite. 

Tout cela sans préjudice de la canalisation du Nil à 

travers les marais du lacNô, d'un siphon qui amènera 

les eaux du Nil au centre du Caire, d'une digue à 

l'entrée de la bouche de Rosette, d'une autre à Damiette 

et de quelques broutilles. 
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Moyennant quoi, dit M. Wilcocks, le Nil « serait 

réglé comme un canal ordinaire i, le Soudan rendu 

salubre serait peuplé par un exode de fellahs ; le désert 

serait bordé de forêts ; on y élèverait des troupeaux 

d'autruches dans des départements de luzernes; les 

canaux seraient bordés de saules ; le Caire perdrait 

son odeur de crottin ; le monde entier serait nourri de 

farine de banane, suivant la prophétie de Stanley ; des 

millions d'hectares de champs de riz couvriraient les 

marais du Bahr-el-Ghazal ; la récolte du coton augmen-

terait de 50 0/0 dans le seul Delta; le coton de la Haute-

Egypte acquerrait une fibre longue et soyeuse. 

Enfin, le Nil, transformé en un grand tuyau d'arro-

sage (7,000 kilomètres) dont on tournerait le robinet 

là haut, vers les grands lacs, suivant les besoins et les 

saisons, imbiberait avec une régularité mécanique le 

jardin maratcher de l'Egypte. Des millions de gre-

nouilles humaines y boiraient la vie le long des cres-

sonnières. Au lieu d'exposer les petits Moïses de l'ave-

nir dans les joncs murmurants, on les suspendrait 

aux flancs du tuyau. La Bièvre est bien devenue un 

égout, pourquoi le Nil ne serait-il pas un arrosoir? 

O machinisme moderne ! 

Tel est, en résumé, le tableau de 1' c Egypte dans 

cinquante ans » que M. Willcocks trace avec humour. 

Ce n'est sans doute que le rêve d'un ingénieur, le 

roman scientifique d'un hydrographe, une Anticipation 

analogue à celles de Wells. 

Mais comme, en fait, ce travail est écrit par un 

homme éminent et occupant une haute position sur 

un sujet qu'il connaît bien, comme, d'ailleurs, les 

Anglais ont fait quelque chose de tout à fait analogue 

au Pundjab, on imagine assez volontiers que les pro-

jets officiels ne sont pas si éloignés de cette fantaisie 

qu'on pourrait le croire au premier abord. 

Peut-être même vont-ils plus loin, s'il faut ajouter 

foi au projet d'un barrage sur le lac Tsana.au cœur de 

l'Abyssinie. Et ce ne serait pas une mince préoccupa-

tion que d'assurer la paix au delà « même des frontiè-

res de l'Egypte, là où seraient les grands réservoirs ». 

Souci politique à part, il reste encore à savoir ce 

que l'Egypte pourrait gagner réellement à l'exécution 

de si vastes projets. 

En thèse générale, ils profiteraient bien plus au 

Soudan, qui échappe à l'Égypte, qu'à l'Egypte qui les 

devrait payer. 

D'autre part, si la production possible de la vallée 

du Nil paraît sans limites, il n'est point aussi évident 

que cette surproduction serait d'un grand avantage 

réel pour le pays. 

Enfin l'utilité des travaux admise, quel en serait le 

prix de revient? On admet que les derniers barrages 

sont loin d'avoir été exécutés dans de bonnes condi-

tions au point de vue économie. 

La Caisse de la Dette sollicitée d'accorder de nou-

veaux fonds pour les achever, a demandé et obtenu 

l'assurance que le gouvernement n'entreprendrait plus 

de travaux aussi considérables sans son assentiment. 

Or, le seul réservoir de Ouadi Rayan coûterait 80 mil-

lions de francs d'après M. Willcocks; que coûterait 

donc l'ensemble ? 

Il serait vain d'approfondir ces objections à propos 

d'un projet qui n'est qu'un projet. 

Mais comme chez les ingénieurs anglais l'exécution 

suit de près la conception, et comme aucun de leurs 

rêves n'est absolument irréalisable, on aime à sentir 

derrière eux, au-dessus d'eux, cette tutelle de la 

Caisse de la Dette, parfois gênante, mais toujours sage. 

(Le Temps.) 

CUEILLETTES 

LE PLUS ANCIEN PONT MÉTALLIQUE 

Le plus ancien pont construit en fer, celui de Coal-

brookdale sur la rivière Severn, s'est effondré. Ce 

pont avait été construit en 1777 et avait un poids do 

380 tonnes. 

Il est douteux qu'aucun des ponts en fonte et fer 

aient une vie aussi prolongée; le fameux pont de 

Brooklyn offre déjà des signes de décadence et en ce 

moment l'on substitue l'acier à la fonte dans tous les 

ponts des lignes suburbaines de Londres. 

BIZARRE ACCIDENT 

Rupture d'une voûte. — Un canal qui se vide. 

Auxerre, 27 octobre. 

L'une des voûtes de l'aqueduc d'Ancy-le-Libre, pas-

sant sous le canal de Bourgogne, à Argenlenay, s'est 

rompue pendant la nuit. Toute l'eau du canal s'est 

vidée sur un parcours de trois kilomètres. 

Deux péniches sont à sec. L'un de ces bateaux a 

versé. La vaisselle et la poterie qu'il transportait 

sont en grande partie brisées. 

La circulation sur le canal est interrompue. 

LES DÉFAILLANCES DU MÉTAL 

Rupture d'une conduite d'eau 

L'un de ces jours derniers, alors que de nombreux 

ouvriers étaient occupés à la construction du sep-

tième lot de la ligne numéro 3 du Métropolitain, à 

l'angle des boulevards Raspail et Edgar-Quinet, une 

véritable trombe d'eau vint tout à coup s'abattre sur 

eux, les obligeant à abandonner rapidement leur 

chantier. 

C'était une énorme conduite d'eau qui venait de se 

crever, entre le sol et la voûte déjà en partie cons-

truite du Métropolitain. 

Le service des eaux arriva heureusement assez rapi-

dement pour fermer la vanne et arrêter l'inondation 

de la galerie souterraine qui avait déjà près de trente 

centimètres d'eau. 

Les ouvriers, après quelques heures d'arrêt, ont pu 

reprendre leur travail; les ingénieurs du Métropoli-

tain auront à vérifier si la voûte, fraîchement cons-

truite, ne devra pas être refaite en entier. 

UNE CATASTROPHE 

Uns catastrophe s'est produite le 4 novembre, à 

2 heures, avenue Négrié, à Forest-Ies-Bruxelles. 

Deux maisons en construction se sont effondrées 

par suite d'un tassement du sol. Treize ouvriers tra-

vaillaient ; quatre ont pu se sauver. Les neuf autres 

ont été ensevelis. 

Les ouvriers des chantiers voisins, accourus ainsi 

que les soldats qui faisaient l'exercice dans la plaine 

voisine, ont procédé aux travaux de déblaiement. 
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Quatre blessés mortellement ont été transportés à 

l'hôpital. Deux sont morts, les deux autres sont mou-

rants. Deux morts ont été retirés dès le début du sau-

vetage. Les autres, encore ensevelis, sont morts. 

Tous les corps sont fracassés. 

Le sauvetage continue à l'aide de torches. Les pi-

gnons encore debout menacent ruine. Le travail est 

très pénible. Une foule énorme difficilement contenue 

par ta troupe, y assiste. L'émotion est poignante. Des 

maçons viennent de tous les coins de la ville recon-

naître les morts. La plupart de ceux-ci sont originaires 

du Brabant, du pays wallon et du Hainaut. 

11 paraîtrait — mais nous ne donnons ce bruit que 

sous toutes réserves — que le mortier employé à la 

construction des deux immeubles écroulés n'avait pas 

les proportions usuelles de sable et de chaux. Le sable 

était en excédent. 

D'autre part, le terrain sur lequel des constructions 

sont faites dans les parages où l'accident est arrivé 

est un terrain rapporté, donc friable, qui exigerait, 

pour la solidité des bâtiments, des travaux de fonda-

tion spéciaux, d'une installation très coûteuse. Ces 

précautions n'auraient pas été observées pour les bâ 

tisses écroulées. 

ENCORE DES MAISONS QUI S'ÉCROULENT 

Bruxelles, 9 novembre. 

Un terrible accident, analogue à celui de Forest, 

s'est produit, hier après midi, daus la Flandre occi-

dentale, à Huyssellède. 

Trois maisons en construction se sont soudaine, 

ment écroulées, ensevelis:-ant quatre ouvriers sous les 

décombres. 

Deux d'entre eux onl pu être retirés presque immé-

diatement sans graves blessures; un troisième, Joseph 

Thybaert, âgé de vingt-huit ans, a été dégagé, après 

une heure de travail ; il avait les deux jambe-, le 

bras droit et plusieurs côtes brisés. Il est agoni-

sant. 

Quant au quatrième, nommé Bernard Neirinpkx, 

âgé de dix-huit ans, il était mort, écrasé sous une 

lourde cuve de mortier. 

Bruxelles, 9 novembre. 

Un bloc de quatre maisons également en construc-

tion s'est écroulé, hier, rue d'Ostende, à Bruxelles. 

Fort heureusement on n'a eu aucun accident de 

personnes à déplorer. 

UNE CASERNE QUI S EFFONDRE 

Saint-Pétersbourg, 9 novembre. 

On annonce de Varsovie qu'un bâtiment en pierre 

de deux étages, destiné à servir de caserne à un 

régiment de tirailleurs, s'est écroulé presque entière-

ment dans la ville de Tchenslokhova, en Pologne, 

au moment où des ouvriers travaillaient à en badi-

geonner la façade. 

Malgré la rapidité des secours et la coopération de 

deux compagnies de soldats et d'un détachement de 

pompiers, on n'a pu retirer dedessous les décombres 

que onze blessés ; les autres ouvriers ont été écrasés 

sous des monceaux de briques. 

Deux des blessés ont succombé à l'hôpital et les 

médecins craignent pour la vie des autres. 

Cette catastrophe a eu pour cause l'emploi de 

mauvais matériaux. 

INCENDIE D'UNE USINE 

L'autre nuit, vers trois heures, un immense incen-

die s'est déclaré dans la fabrique de bouchons de 

M. Maxime, rue de l'Avant-Garde, 9, à Reims. 

Le bâtiment tout entier et son contenu ont été la 

proie des flammes. 

Un cheval aété brûlé. Les livres ont pu être sauvés. 

L'usine étant contiguë aux bureaux d'une maison, 

où sont accumulées de grandes réserves d'alcool, on 

a pu craindre un instant une explosion. 

Les pompiers sont parvenus à la conjurer. 

Les dégâts sont évalués à 300,000 francs. 

INCENDIE D'UNE FILATURE 

ASTOCKPORT (Manchester) 

Le 6 novembre 1902, dans l'après-midi, un incen-

die se déclara dans le bâtiment central de la filature 

Vernon. Malgré les efforts les plus énergiques, le feu 

se propagea au bâtiment de droite qui fut détruit 

complètement ainsi que le bâtiment central. Les per-

tes, non encore évaluées complètement sont considé-

rablesjtOO.OOO broches ont été détruites et 500 ou-

vriers sont^sans travail. Nombre des blessés : [50 ; des 

morts : 4 (jusqu'à présent). 

Les dégâts évalués à 5.000.000 de francs sont cou-

verts partiellement p^ir 9 compagnies d'assurance. 

INCENDIE A LEITH (Edimbourg) 

Le 2 novembre 1902 un incendie qui dura toute la 

nuit détruisit la scierie de MM. Park Dobson et C°, 

bâtiments et machinerie. Dégâts : 900.000 francs. 

TERRIBLE INCENDIE A JARROW 

(Newcastle-on-Tyne) 

Le 28 octobre 1902 les magasins delà Société coopé-

rative de Jarrow furent entièrement détruits par un 

incendie occasionnant une perte de 800.000 francs à 

la Société. Le feu se communiqua aux bâtiments de 

l'autre côté de la rue et détruisit un dépôt frigorifique 

de viande et une confiserie, causant encore là des 

dégâts pour environ 250.000 francs. 

TRAVAUX 
DU MOIS D'OCTOBRE 

Bureau de Paris 
17264. — Planchers de magasins à grains, à Dreux 

(Ei/re-et-Loire). — Concess., M. Pastre. 
17308. — Cuve à vin à la Halle aux vins, à Paris. — 

Propriétaire, M. Caillat-Perrot. — Architecte, M. Goy. — 
Concess., M. Roquerbe. 

16957. — Couverture de réservoir, à Dreux. — Ar-
chitecte, M. Besnard. — Concess., M. Pastre. 

17309. — Plancher, à Issy-les-Moulinaux. — Proprié-
taire, MM. Lefranc et Cie. — Architectes, MM. Audiger et 
Richard. — Concess., M. Roquerbe. 

14502. — Terrasse et balcon, au Palais Sorrento, à 
Pau (Basses-Pyrenées). — Architecte, M. Martinet. — Con-
cess., M. Dumesnil. 

17300. — Plancher, à l'hôpital Trousseau, à Paris. — 
Propriétaire, l'Assistance publique. — Concess., M. Ro-
querbe. 

16956. — Glissière à charbon, à la Ferté-Saint-Aubin. 
— Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, 
M. Jegoud'Herbeline. — Concess., M. Guillaume. 
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17125. — Atelier de menuiserie, à Orléans. — Pro-
priétaire, M. Château. — Concess., M.Guillaume. 

12550. — Mur de soutènement, poteaux, planchers, 
cloisons et radier, mur de clôture, toiture pour ma-
gasins à poudre, a Satory. — Propriétaire, la Chefferie 
de Versailles : M. le commandant Pouyade, MM. les capi-
taine Nelli el Marin. — Concess., M. Monnier-Ducastel. 

17465. — Ateliers à la maison centrale de Poissy. — 
Architecte, M. Demay. — Concess., M. Roquerbe. 

8929 ter. — Plancher pour la maison départemen-
tale de Nanlerre. — Architecte, M. Durand. — Concess., 
M. Roquerbe. 

17122. — Banc, à Melun. — Concess , MM. Pusqueler-
Dupart frères. 

17140 bis —Plancher à 2.000 kgs sur caves, à Epcr-
nay.— Propriétaires, MM Moët et Cliandon. 

17503. — Dalles pour couverture d'aqueduc Fleury-
en-Bière. — Propriétaire l'Etal. — Concess., MM. Pusque-
ler-Dupart frères. 

Bureau de Bordeaux 
11138. — Réservoir surélevé pour la ville de Cardill.ic 

(Gironde). — Ingénieur en chef des Ponts el Chaussées, 
M. Sentilhes. 

Bureau de Caen 
17265. —Planchers de l'Ecole primaire supérieure, 

à Caen (Calvados). — Propriétaire, fa Ville. — Architecte, 
M. Ozer. — Concess., M. Gilles. 

16842. — Couverture d'abreuvoir, à Granville (Man-
che). —Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Alphonse 
RxV 'Us. — Concess., MM. Ravous frères 

17596. — Dôme de l'Eglise Saint-Paul, à Granville. 
— Propriétaire, la Ville.— Architecte, M. Alphonse Ravous. 
— Concess., MM. Ravous frères. 

17595. — Pont, à Donville (Manche). — Propriétaire, le 
Département. — Ingénieur, M. Martin. — Concess., 
MM. Bavous frères. 

17386. — Terrasse, à Alençon (Orne). — Propriétaires, 
MM. Uommoy, banquiers. — Architecte, M. Mézen. — 
Concess., M. Bernardet. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
17387. — Plancher de cave et de fosse d'aisances. 

à Chalons. — Propriétaire, M. Martin-Huberty. — Archi-
tecte, M. Gelin. — Concess., MM. Bellois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
14468. — Escalier , à Séchères. — Propriétaire , 

M. Sailly. — Architecte, M. Gérald de Faye. — Concess., 
M. Meynieux. 

16947. — Plancher d'atelier, à Annonay (Ardèche).— 
Propriétaire, M. Roux. — Concess., M. Siterre. 

17342. — Plancher de distillerie, a Saint-Etienne 
(Loire). — Propriélaire, M. Vallette-Roy. — Architecte, 
M. Mayer. — Concess., MM. Chaussât el Tabard. 

17349. — Cabinets à la caserne Werlé, à Roanne. — 
Propriétaire, l'Etat. — Ingénieurs, M. le commandant Per-
rault, M. le capitaine Jolivet. — Concess., MM. Grangelte 
frères. 

16917. — Plancher et escalier, à Saint-Etienne. — 
Propriétaire, M. Roux. — Architecte, M. Néel. — Concess. ,~ 
MM. Chauss.it et Tabard. 

1750.). — Plancher et terrasse, à Saint-Etienne. — 
Propriétaires et Concess., MM. Chaussai et Tabard. 

Bureau de Dijon 
15204. — Fondations d'asiles à Gy-l'Evéque (Yonne,).— 

Propriétaire, le Département. — Architecte M. Radel. — 
Concpss., M. Mainson. 

17641. — Terrasse et balcon à Heursault (Côte-d'Or). 
— Propriétaire et concess., M. Lancier. 

17637. — Réservoir circulaire à Villeneuve-l'Arche-
vêque (Yonne). — Propriétaire, la Société bourguignonne 
d'éclairage et de chauffage par le gaz acétylène. — Concess.. 
M. Perreau. 

Bureau de Lille 
17330. — Semelle de fondation pour mur, à Roubaix 

(Nord). — Propriétaire, M. Dupire-Deschamps. — Concess., 
M. Gaberel. 

17395. — Planchers sur caves, à Calais. — Proprié-
taire, M. Bouchez. — Concess., M. Bongiraud. 

17396. — Planchers sur caves, à Calais (Pas-de-Ca-
lais). — Propriétaire. M. Dutertre. — Concess., M. Bongi-
raud. 

17397. — Planchers sur caves, à Calais. — Proprié-
taire, M. Rivet.— Concess., M. Bongiraud. 

Bureau de Lyon 
17188. — Terrasse et escalier, à Albens (Savoie). — 

Propriétaire, Mme Chaix. — Concess., M. Perret. 
14793 bis. — Planchers sur écuries pour voitures 

à Lyon. — Propriélaire, la Société Immobilière. — 
Architecte, M. Clerniont. — Concess., MM. Broussas et Clet. 

14382. — Tunnel pour route sous torrent à Queige 
(Savoie). — Propriétaire, la Commune. — Concess., 
M. Crosse. 

16178 bis. — Plancher pour réservoir et mangeoires 
à Lyon. — Propriétaire, M. Bailly. — Architecte, M. Cler-
mont. — Concess., MM. Rroussas et Clet. 

13156 bis. — Couvercles pour cuves à vendangt s, à 
Fleurieux-sur-Lozanne (Rhône). — Propriétaire, M. Dessi-
ner. — Concess., MM. Broussas et Clet. 

Bureau de Marseille 

17500. —- Réservoir, à Cannes (Alpes-Maritimes) — 
Propriétaire, l'Hôtel Britannique. — Archiiecte, M. Hour-
lier. — Concess., M. Spinabelli. 

Bureau de Nantes 
17279. — Terrasse, à Laval (Mayenne). — Architecte, 

M. Gantier. — Concess., M. Tonnelier. 

17288. — Caisse formant couverture de puits. — 
Concess., M. Dodin. 

17293. — Annexes (Caserne Vaudreuil),à l'Ile d'Aix 
(Charente Inférieure). — Ingénieur, M. le capitaine Duha-
mel. — Concess., M. Dodin. 

17294. - Lavoiret terrasse, à l'Ile d'Aix. — Ingénieur, 
M. le capitaine Duhamel. — Concess., Dodin. 

17280. — Plancher, à Saint-Florent. — Propriétaire, 
M. Aubert. — Architecte, M. Ardian. — Concess., MM. Cas-
nault et Hétreau. 

17298. — Plancher, à Nantes. — Propriétaire, M. Biret. 
— Architecte, M. Nau. — Concess., M. Péneau. 

17291. — Terrasse à Brest. — Propriétaire, M. Huau. 
— Concess., M. Péponnet. 

16650. — Plancher sur cavrs, à Nantes. — Proprié-
taire, M» 1 " Guéneux-Renaud. — Concess., MM. Lemut et 
Debec. 

17440. — Plancher pour boucherie, à Lambezellec 
(Finistère). — Propriétaire, M. Deffain. — Concess., M. Pé-
ponnet. 

17160. — Plancher de maison d'habitation, à Nantes. 
— Propriétaire, M. Jubaud. — Concess., MM. Lemut et 
Dehec. 

17439. — Planchers, château de Maure. — Propriétaire, 
M. Belan. — Concess., M .J. Huchet. 

17442. — Dalle pour bouche d'égout, à Vihiers (Maine-
et-Loire). — Concess.. MM. Breton-Jeanneau. 

17443. — Planchers et poitrails pour Filature, à 
Rennes. — Propriétaire, M. Porteu. — Architecte, M. Couas-
non. — Concess., M. Barré. 

17456. — Escalier, à Saintes (chefferie de Cherbourg). 
— Concess., M Dodin. 

17458. — Toiture terrasse, à Villeneuve. — Proprié-
taire, M. Autrot. — Concess. MM. Huchet et Lemarchand. 

17169. — Fondations et planchers de l'Usine Saint-
Gobain, à Nantes. — Concess., M. Ducos. 

17451. — Escalier, à Vihiers. — Conces., MM. Breton 
et .leanneau. 

17460. — Terrasse, à Niort (Deux-Sèvres) . — Proprié-
taire, M. Gornard. — Concess., M. Lacombe. 

16650. — Poitrail-chainage, à Nantes. — Propriétaire. 
MM. Guéneux-Renaud. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

17279. — Poitrails, à Laval. — Architecte, M. Garnier. 
— Concess., M. Tonnelier. 

17441. — Plancher, à Poncé (Sarthe) — Propriétaire, 
M. Chauvin. — Architecte, M. Raoulx. — Concess., MM. 
Pérol el Sandrin. 

Bureau de Rouen 
17307. — Perron et escaliers, à Malaunay. — Proprié-

taire, M. Offroy. — Architecte, M. Liétard. — Concess., 
M. Brueder. 

17467. — Réservoir, à Neuilly en Thelle(Oise). — Pro-
priétaire, M.Séguin. — Architecte, M. Liétard. — Concess., 
M. Leprince. 

17546. — Terrasse sur colonnes, au Havre. — Pro-
priétaire, la Société « le Nickel. — Ingénieur, M. Meuvielle. 
— Concess., M. Thireau. 

17542. — Plancher et terrasse, à Rouen. — Propriélaire, 
la Solidarité Sottevillaise. — Architecte, M. Lequeux. — 
Concess., M. Leprince. 
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Bureau de Bruxelles 
17321. — Planchers et terrasse pour fabrique, à Gand-

— Propriétaire, M. Roos-Gérincker. — Concess., MM. De 
Waele. 

Bureau de Budapest 
17320. — Manège, à Alcsuth. — Propriétaire, S. Al. R. 

l'Archiduc Joseph. — Architectes, MM. Korb et Giergl. 
17574. — Entrepôt de farine et d'avoine, à Székesf-

chérvér. — Propriétaire, le Ministère de la Guerre. — Ingé-
nieur, M. le Dr de Zielinski. 

15454. — Réservoir, à Kobauya. — Propriétaire, la Ville 
Budapest. 

Bureau du Caire 
15101. — Fondations pour W.C. au nouveau Musée 

Egyptien, au Caire. — Propriétaire, le Gouvernement. — 
Architecte, M. P.-C. Pasteur. — Concess., M. Moreau. 

17399. — Plancher de la Salle centrale de la maison 
Soussa. — Propriétaire, M. le I) r Soussa. — Architecte, 
M. Ph. Garozzo. — Concess., M. Moreau. 

Bureau de Copenhague 
16971. — Planchers d'un établissement de bains, à 

Stockholm. — Propriétaire, la Société Anonyme. — Con-
cess., la Société Skanka Cementjuteriet. 

12411 bis. — Coupole à la Banque de Copenhague. 
— Architecte, M. Berg. — Concess., M. Schiostz. 

Bureau de Dûsseldorf 
17560. — Caves de brasserie, à Dûsseldorf. — Proprié-

taire, M. Kottgen. — Architecte, M. Pulver. — Concess., 
M. Brandt. 

17561. — Colège-Réal, à Hem. — Propriélaire, la Ville. 
— Ing. la Direction des bftliments civils. — Concess., 
M. Brandt. 

17562. — Hôtel et cuves à vin, à Miinster. — Proprié-
taire, M. Beiderlinden. — Architecte, M. Cazin. — Concess., 
M. Brandt. 

17563. — Silos à chaux, à Hochleim. — Architecte, 
M. von Endt. — Concess., M. Brandt. 

17564. — Villa, à Rath, près Dûsseldorf. — Proprié-
taire, M. Rob Zapp. — Concess., M. Brandt. 

17565. — Bâtiment des mines, à Recklinghausen. — 
Concess., M. Brandt. 

17566. — Salle de concert, à Dûsseldorf. — Proprié-
taire, la Ville. Concess., M. Brandt. 

17567. -- Escalier d'école, à Dûsseldorf. — Proprié-
taire, la Ville. — Concess., M. Brandt. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 
16586. — Réservoir cylindrique enterré à Lougansk, 

Propriétaire, l'Usine mécanique « Hartmann». 

Bureau de Lausanne 
17413. — Planchers au château de Vernaud. — Pro-

priétaire, M. Jeaucard. — Architecte, H. Michel. — Con-
cess., Mme Vve Ferrari. 

17415. — Pisciculture et réservoir, à Boudry. — Pro-
priétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. l'Intendant de l'Etat. — 
Concess., MM. Mordasini et Holliger. 

17528. — Couverture, à Boudry. — Propriétaire, l'Etat. 
— Ingénieur M. l'Indendant de l'Etat. — Concess., MM. 
Mordasini et Holliger. 

17533. — Planchers, à Lausanne. — Propriétaires, MM. 
Bonnard, frères. — Architecte, M. F. Isoz. — Concess., 
Mme Vve Ferrari. 

Bureau de Madrid 
15706. — Chœur de l'Eglise, de Vidania. — Concess-, 

M. Salaverria 

16831. — Terrasse à Jabugo. — Propriélaire, la Société 
d'Electricité. — Architecte, M. Garcia Moron. — Concess., 
M. J. Hernandez. 

Bureau de Messine 
17597. — Couverture du Cortalegni, fondations, 

Oteaux, pont surcharge 2,500 KM'H, à Messine. — 
ropriétaire, la Ville. — Ingénieur, le Bureau technique 

municipal. — Concess., MM. Garibaldi, Perroni et C ie . 

17598. — Consoles, balcon passerelle, dans l'Ob-
servatoire astronomique de Messine. — Propriétaire, 
la Ville. — Ingénieur, le Bureau technique municipal. — 
Concess., MM. Garibaldi, Perroni et C'*. 

Bureau de Munich 
15901. — Escalier du magasin militaire, à Munich. 

— Propriétaire, la Garnison. — Concess , M. Rank. 
17487. — Escalier, à Augsbourg. — Propriétaires, 

MM. Knapp et Saenger. — Concess., MM. Thorman et 
Stiefel. 

17549. — Plancher, à Munich. — Propriétaire, archi-
tectes et concess., MM. Heilman et Littmann, de Munich. 

Bureau de Naples 
17617. — Plancher, à Naples. — Propriétaires, 

MM. Marino et Pontales — Architecte, M. Carmelo Pon-
tales. — Concess., MM. Perroni Paladini et C'«. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 
17040. — Planchers pour salles des accumula-

teurs, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, la Clinique 
impériale d'accouchement. — Architecte, M. Lévy. 

17373. — Bassin enterré de 3 sagènes de diamètre, 
à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, la Clinique impé-
riale d'accouchement. — Architecte, M. Lévy. 

17601. — Plancher d'escalier principal, à Saint-
Pétersbourg — Propriétaire, M. Kokenderfer. — Archi-
tecte, M. Gantxévitcii. 

17603. — Bassin enterré de 2 sagènes de diamètre, 
à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, la Clinique impériale 
d'accouchement. — Architecte, M. Lévy. 

17604. — Chambre d'aspiration pour ventilatsur, à 
Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, la Clinique impériale 
d'accouchement. — Archiiecte, M. Ziegel. 

17608. — Corniche, à Saint-Pétersbourg. — Proprié-
taire, M. Kokenderfer. — Architecte, M. Gantxévich. 

17616. — Cages d'escalier, à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, M. Kokenderfer. — Architecte, M.Ganlxévilch. 

Bureau de Strasbourg 
17640. — Planchers creux de maison d'habita-

tion, à Strasbourg. — Propriétaires, MM. Grunewald et 
Valter. — Concess., M. Wagner. 

Bureau de Turin 
15037. — Réservoir d'eau, à Valence. — Propriétaire, 

la Ville. 

16573. — Planchers pour fabrique d'accumulateurs, 
à Pegli. — Propriétaire, M. Cattaneo. — Ingénieur, 
M. Dossinann. 

17017. — Ecuries à Turin. — Propriétaire, M. Borg i-

gna. — Architecte, M. Gonella. 

16562. — Ossature pénomètrale et planchers pour 
tissage de coton à Sondrio. — Propriétaire, M. Fos-
sali. — Ingénieur, M. Orsatti. 

16921. — Fondation de monument, à Turin. — Pro-
priétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Ghiotli. 

10260. — Poteaux et planchers pour tissage de laine, 
à Carignano. — Propriétaires, MM. Bona. — Architecte, 
M. Besozzi. 

17418. — Plancher-terrasse, à Gènes. — Propriétaire, 
M. Puppe. 

15985. — Planchers pour maison de rapport, à 
Gènes. — Propriétaire, M. Croce. — Architecte, M. Rosani. 

17420. — Passerelle pour tissage à Borgone. — Pro-
priétaires, MM. Wild et Abegg. — Architecte, M. Rezzonico. 

8870. — Ponceau pour route provinciale à S. Ber-
nardo. — Propriétaire, la Province de Turin. — Ingénieur, 
M . Tirone. 

17261. — Planchers pour maison de retraite de 
religieuses' à Gênes. — Propriélaire, l'Institut des Sœurs 
Thérésiennes. 

17417. — Passerelles pour annexes au canal de Bus 
soleno. — Propriétaires, MM. Wild et Abegg. — Architecte. 
M. Rezzonico. 

1 0938. — Four pour appareils Grinnell à Turin. — 
Propriétaires, MM. Wild et Abegg. — Architecte, M. Rezzo-
nico. 

16938. — Four pour appareils Grinnell, à Borgone. 
— Propriétaires, MM. Wild et Abegg. — Architecte, M. Rez-
zonico. 

17425. — Couverture d'égoùt et plmcher, à 4.000 kgs. 
par m. q. à Gènes. — Propriétaire, M. Baggio. — Archi-
tecte, M. Lodigiani. 

17249. — Planchers pour tissage de jute à Grugliasco. 
— Propriétaire, M. Vigo. — Architecte M.Ferrus. 

17424. — Plancher-terrasse pour la gare de Pegli. 
— Propriétaire, La Société R.M. 

15217. — Couverture de citerne, à S.-P. d'Arena. — 
Propriétaire, La Société « Union des Gaz ». — Architecte, 
M. Tosatti. 

Le Gérant : F. TILLIER. 
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PLANCHE I. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 

Le Bétonarmè. Novembre 190Û. 



PLANCHE II 

DÉMOLITION DE LA COUVERTURE DE LA LIGNE DES MOULINEAUX 

33 6t) f*au Z*. 

fc^ku. J~_ 

Installation ayant servi à la démolition du plancher do la station de l'Aima et de partie de la station de La Bourdonnais (Echelle o,020 par mètre.) 

Le Béton armé. 

Xovembre 1902, 



DÉMOLITION DE LA COUVERTURE DE LA LIGNE DES MOULINEAUX PLA 

l'ont roulant à vérin», imaginé et construit p.ir M. PAUL GROUSELLE pour le transbordement des poutres en Béton armé de 25 à 42 tonnes. 
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Plan G. H. 

C C C. Endroits où les crics étaient placés pour enlever le plancher 

Coupe suivant A. B. 

V. V//\ 

Coupe suivant C. O. 
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