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Il T Cififfi IT L'EXPOSITION 
DU BÉTON ARMÉ 

Le dimanche il janvier dernier s'est ouvert le 

7° Congrès des agents et concessionnaires du 

système Hennebique, en l'Hôtel des Sociétés 

savantes, 8, rue Danton, à Paris. 

Ce Congrès a tenu cinq séances privées les 

11, 42 et 13 janvier. Il en sera rendu compte 

dans une autre partie du journal. 

Des communications d'un grand intérêt pra-

tique y ont été faites par divers congressisles des 

plus autorisés. 

Nous publierons dans un prochain numéro 

les extraits de ces communications, qui sont de 

nature à présenter quelque intérêt pour l'en-

semble de nos lecteurs. 

Dans la grande salle des fêtes de l'Hôtel, 

transformée en salon d'exposition, avaient été 

groupés les envois faits par les agents et conces-

sionnaires de tous pays, de dessins et photo-

graphies des ouvrages les plus intéressants exé-

cutés pendant l'année 1902. 

Avant d'énumérer rapidement les travaux 

exposés, nous devons dire que les visiteurs 

compétents venus en grand nombre étaient très 

favorablement impressionnés, autant par la mul-

tiplicité des applications auxquelles se prête le 

système Hennebique que par l'élégance des déco-

rations qu'il permet et par les solutions ration-

nelles et économiques qu'il comporte dans l'exé-

cution des grands ouvrages. 

L'attention qu'ils ont apportée à l'examen des 

travaux exposés, les explications qu'ils ont bien 

voulu nous demander, nous ont largement 

récompensé des sacrifices que nous n'hésitons 

pas à faire pour vulgariser une branche nouvelle 

et importante de l'art de bâtir que nous considé-

rons comme appelée à occuper une place de plus 

en plus importante dans les constructions de 

toute nature. 

C'est avec plaisir que nous avons vu accourir, 

en masses serrées, les jeunes gens studieux de 

nos grandes Ecoles, ingénieurs et constructeurs 

de l'avenir. 

Ils étaient curieux, assurément, devenir com-

pléter par une véritable leçon de choses, l'ensei-

gnement que des professeurs éclairés leur donnent 

régulièrement aujourd'hui sur cette si intéressante 

matière. 

C'était un spectacle agréable et instructif tout 

à la fois, de les observer, se groupant et s'arrê-

tant devant tel ou tel panneau exposé, décelant 

ainsi leur origine, sans avoir à la révéler ouver-

tement. 

Les élèves de l'École Centrale, de l'École des 

Ponts et Chaussées, de l'École Polytechnique, de 

l'École spéciale des Travaux publics, étaient plus 

particulièrement attirés par les ponts, les bar-

rages, le3 réservoirs, les canalisations, tout ce 

qui se rattache en un mot aux Travaux publics. 

Ceux de l'École des Beaux-Arts, des Arts Dé-

coratifs, de l'École spéciale d'Architecture, se 

portaient, au contraire, plus volontiers vers les 

constructions civiles, religieuses ou industrielles, 

ainsi que vers les décorations intérieures dont 

l'Italie, entre autres, offrait desi intéressants spé-

cimens. 

Nous avons été agréablement surpris de cons-

tater encore la présence d'étrangers du plus beau 

noir ou du plus beau jaune, qu'avait attirés le 

désir de s'instruire de toute façon fies choses de 

notre pays. 

Parmi eux se distinguaient plus particulière-

ment des ingénieurs et architectes japonais de 

l'Université impériale de Tokio et de Formose. 
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Nous ponvons, sans vanité, nous féliciter d'a-

voir eu un succès jusqu'ici sans précédent, qui 

s'est surtout affirmé à la conférence avec projec-

tions faite le mardi soir par M. Flament-IIenne-

bique, devant un auditoire de 400 personnes qui 

l'ont vigoureusement applaudi» 

Aussi est-ce du fond du cœur que nous adres-

sons nos bien sincères remerciements à tous nos 

visiteurs connus ou inconnus, célèbres ou igno-

rés, qui tous ont si sympathiquement répondu à 

notre appel. 

„*. 

Parmi 'les personnes qui ont suivi le Béton 

armé depuis ses débuts, il en est encore qui sont 

persuadées qui si c'est un excellent principe de 

construction pour constituer l'ossature de bâti-

ments, par exemple, on ne saurait admettre que 

les parements en restent visibles. Les photogra-

phies d'un certain nombre d'édifices et de villas 

exposées ont dû les détromper, et ils ont pu voir 

par la Hansa, à Dusseldorf, par l'hôtel Sta-Lucia 

et une autre maison de rapport, à Gênes, par une 

maison de campagne, en Espagne, par les su-

perbes villas de Bourg-Ia-Reine et de Royan, etc., 

que l'architecte pouvait tirer de l'emploi du ciment, 

des effets décoratifs ne le cédant en rien aux 

autres matériaux. 

Quant à l'utilisation du Béton armé dans les 

travaux publics, l'attention des ingénieurs était 

plus particulièrement éveillée par les économies 

sérieuses que l'emploi judicieux des formules et 

calculs adoptés par le système Hennebique dans 

l'établissement de ses projets, permet de réaliser. 

Les remarquables ponts et passerelles notam-

ment, qui étaient exposés un peu dans toutes les 

sections, en offraient de concluants exemple. On 

peut à cet égard citer : 

Le pont biais de Soissons de 3 arches de 

24 mètres de portée; le pont de la Pena, en 

Espagne, de 5 arches de 35 mètres de portée ; le 

pont de la Bormida, de 51 mètres d'ouverture, et 

celui de la Dora, en Italie, dont nous donnons, 

d'autre part, une description détaillée; le pont sur 

la Larg, en Alsace, à poutre cintrée supérieure; 

la passerelle de 42 mètres de portée sur le canal 

du Midi à Toulouse, etc. 

Très critiqués au début, on veut bien recon-

naître aujourd'hui que les formules et calculs 

ayant servi à projeter de tels ouvrages, sont dé-

cidément acceptables. 

C'est qu'il sont tout à la fois pratiques, simples 

et pour nous servir de la très heureuse expres-

sion de M. l'ingénieur en chef Rabut, transparents. 

Il est certain qu'on n'en saurait dire autant de 

certaines méthodes dont les auteurs considèrent 

que la valeur est en raison directe de l'obscurité 

et de la complication dea formules. 

Désireux de ne rien oublier, ce qui est louable 

en soi, ils font intervenir une quantité de coeffi-

cients secondaires, absolument négligeables en 

pratique où le soin et la perfection du travail ma-

tériel joints à une qualité irréprochable des maté-

riaux, jouent un rôle dont la prépondérance est 

telle que ces coefficients deviennent nuls, en 

réalité. 

Ainsi d'ailleurs, que l'a démontré, M. l'ingé-

nieur de Mollins, dans une intéressante commu-

nication que nous reproduirons prochainement, 

en mettant en parallèle les formules de trois au-

teurs les plus en vue avec celle de M. Hennebi-

que, on arrive à un résultat aussi satisfaisant au 

point de vue théorique par l'une quelconque 

d'entre elles; deux de ces méthodes présentent 

même moins de sécurité que celle de M. Henne-

bique, en ce sens qu'elles admettent un coeffi-

cient de travail du béton supérieur à celui prévu 

par celle-ci. 

D'autre part, il résulte des expériences prati-

ques faites par la commission du Béton armé sur 

la position de la fibre neutre dans une dalle ner-

vée, qu'en calculant suivant les quatre méthodes 

visées plus haut, ce serait d'après la méthode Hen-

nebique, précisément, que cette fibre serait la 

mieux placée. 

Mais, en ce qui concerne particulièrement la 

méthode de calcul qui est employée dans le systè-

me Hennebiqui', pour les grands ouvrages, comme 

les ponts de Châtellerault, de Soissons, de Bor-

nida, etc. sa supériorité pratique apparaît im-

médiatement par les résultats obtenus à l'exécu-

tion et consacrés désormais par l'expérience. 

Il est facile de se rendre compte, en effet, par 

l'examen détaillé des projets, de l'importante éco-

nomie qu'il est possible de réaliser dans la cons-

truction d'ouvrages de cette nature, dans celle des 

culées notamment. 

Nous ferons ultérieurement une étude spéciale 

à ce sujet. 

' * * • 

Nous allons maintenant passer rapidement en 

revue les dessins et photographies exposés. 

Voici tout d'abord le plan de la salle d'Exposi-

tion. 
Le côté droit était occupé par la France et ses 

colonies, le côté opposé, par l'Etranger. 

Quelques photographies d'Allemagne et de 

Grèce, tardivement parvenues, avaient dû être 

épinglées sur le panneau français n" 19. 

C'est la seule infraction à signaler à la disposi-

tion générale indiquée. 

Etant données la diversité d'importance des 

surfaces exigées par les envois de chacun des 

concessionnaires, on a dû se borner aux deux 

grandes classifications que nous venons d'indi-
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J\u,e .Danton. 

quer; il étaitimpossible de suivre pourleur répar-

tition un ordre méthodique rigoureux, le plus 

utile emploi des surfaces verticales limitées, dont 

on disposait, s'imposant avant tout. 

En entrant dans la salle, les yeux se portant 

tout naturellement vers l'estrade, apercevaient 

tout d'abord, au-dessus de celle-ci et dominant 

l'Exposition, la reproduction, à une grande 

échelle, du diagramme que nous avons publié 

dans notre numéro de décembre 1902 sous le 

titre : Dix ans de Béton armé; il frappait vivement 

les visiteurs par sa courbe si rapidement ascen-

dante accusant 6 ouvrages exécutés en 1892, pre-

mière année d'exploitation des brevets Henne-

bique, et 1,500 ouvrages en 1902, la valeur dea 

travaux en 10 ans «'élevant à cent vingt mil/ions 

de francs. 

FRANCE 

Commençant par la France, le visiteur après 

s'être avancé au centre de la salle, avait à sa 

droite : 

PANNEAU N" 12 — Exposition de M. Du 

mesnil, concessionnaire à Paris. 

On y voyait les photographies de : 

L'Hôpital de Mora à Cadix. — M. Viraut, ar-

chitecte à Paris. 

Tous les planchers et terrasses de l'Hôpital et 

du Pavillon d'administration ont été exécutés en 

Béton armé. 

La surface totale était do 12.000 mètres car-

rés. 

Les portes des salles de malades étaient de 

8 mètres. 

Les surcharges libres prévues étaient les sui-

vantes : 
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Planchers ordinaires 200 et 250 k. 

Planchers de pièces réservées 

au public 350 

Terrasses 400 

Passages dans les cours 800 k. 

Les terrasses au-dessus des grandes salles des 

malades étaient'constituées par une double en-

veloppe en Béton armé laissant un vide d'air 

de Om.60. 

L'étanchéilé de la terrasse était obtenue au 

moyen d'une forte couche de terre glaise et de 

deux assises de briques à plat, placés à bain de 

glaise et à joints contraires, avec fortes pentes 

pour écouler les eaux. 

Sur le dessus des terrasses on a disposé 6 ré-

servoirs en Béton armé pour alimenter les diffé-

rents services de l'Hôpital. 

Les ciments employés sont ceux de la Société 

des Ciments français de Boulogne-su r-Mer. 

Les fers provenaient des forgss d'Alsace. 

Le matériel et l'outillage ont été envoyés de 

Paris, les bois ont été pris à Séville. 

C'est une équipe française qui a conduit le tra-

vail, les Espagnols ont servi comme manœuvres. 

Maison de rapport, Avenue Victor-Hugo. 

M. Blanchet, architecte. 

Tous les planchers, linteaux et points d'appuis 

intérieurs sont en Béton armé. 

Le Brisis et la Couverture sont en ciment 

armé avec terrasses à la partie supérieure. 

L'étanchéité du Brisis et de la partie cintrée du 

comble est obtenue par une chape en ciment de 

0m,04 d'épaisseur avec armature métallique et 

teintée avec points pour imitation d'ardoises. 

L'étanchéité des terrasses est obtenne par du 

ciment volcanique recouvert de gravillon. 

Le brisis et la partie cintrée du con.ble sur 

l'avenue sont recouverts par de l'ardoise. 

Tous les balcons, chéneaux, appuis, lucarnes 

sur cour sont en ciment ravalés en ciment ton 

pierre. 

Casino de Dinard. — M. Blanchet, architecte. 

Couverture en terrasse de toute la surface du 

Casino et du Grand Hôtel Royal. 

Surface du Casino 800 mètres 

Surface de l'Hôtel 1.200 

Pour le Casino les linteaux droits et courbes, 

les points d'appuisdu péristyle «t des atriums sont 

aussi en Béton armé. 

L'étanchéité des terrasses est en ciment vol-

canique recouvert de gravillon. 

Le sable de mer n'a pas été employé pour la 

construction des planchers. 

Villa à Royan. — M. Meunier, architecte, 

12, rue de Lesseps à Ncuilly-sur-Seine. 

Construite entièrement en Béton armé, fon-

dations, murs de façades, refends, cloisons, plan-

chers, terrasses, escaliers, etc., etc. 

Toutes les terrasses sont recouvertes en ciment 

volcanique sur lequel on amis 0m.20 d'épaisseur 

de sable de dunes et|un dallage pour former sol. 

Toutes les façades sont revêtues d'un enduit de 

stuc marbre blanc. 

Toutes les moulures et sculptures des deux 

façades principales sont en ciment : les motifs se 

répétant plusieurs fois ont été moulés, les autres 

ont été sculptés sur place comme l'on fait pour 

la pierre. L'enduit stuc marbre s'applique aussitôt 

le ravalement exécuté . 

Toutes les façades exposées au soleil ont été 

doublées par un revêtement en briques placé à 

l'intérieur 

Patronage Olier. — M. Zobel, architecte. 

Points d'appuis, planchers de classes, terrasses 

escaliers, linteaux et filets en Béton armé. 

Terrasse couverte en ciment volcanique. 

Sur la façade il existe un trompillon en encor-

bellement au niveau du plancher haut du rez-de-

chaussée supportant la construction dans la 

hauteur du 1" étage. 

Cuves de la Société Vinicole. 

Cuves à vin d'une capacité de 120 à 150 hec-

tolitres, elles sont inclinées à 2 mètres du sol et 

reposent sur des claies et fondations en Béton 

armé. 

Ces cuves sont revêtues intérieurement d'un 

carrelage en verres de St-Gobain. 

Société du Chocolat Carpentier à Clichy. 

Constitue une fort intéressante application du 

Béton armé. 

Cette usine comprend : * 

1° Les bâtiments des générateurs, machines et 

ateliers. 

2° Cour aux transmissions. 

3° Grand bàtimeut de la fabrication du choco-

lat à 4 étages. 

5" Bureaux et logements. 

A l'exoeption des scheeds, tous les bâtiments 

sont couverts en terrasses, é'anchéité obtenue au 

moyen du ciment volcanique. 

Les scheeds sont recouverts en tuiles forées sur 

lambourdes scellées dans le ciment ce qui fournit 

un courant d'air entre la tuile et le ciment et em-

pêche la condensation de se produire sur le pla-

fond des scheeds. 

4° Confiserie et fabrication des dragées en 

scheeds. 

Le toit de la salle des machines constitue une 

grande cuve à usage de réfrigérant pour la ma-

■bine à vapeur. 

Toutes les transmissions, châssis, paliers, sont 

accrochés directement aux poutres et aux hourdis 

des planchers. 

Les effets de trépidation dus aux machines 

tapoteuses sont nuls. 
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La surface totale de la construction est d'en-

viron 3.000 mètres carrés. 

Enfin la reproduction des remarquahles tra-

vaux exécutés en Béton armé au Moulin Rouge 

à Paris. — Nous les avons décrits, en partie 

dans le numéro du Béton Armé, du mois de sep-

tembre 1902. Ce qui frappait le plus ici c'était le 

dessin de la poutre maîtresse destinée à soutenir 

le mur de scène du théâtre que l'on édifie en ce 

moment. Cette poutre, l'une des plus importantes 

qui ait été construite jusqu'ici n'a pas moins de 

20m. 60 de portée libre ; elle alm.45 de hauteur, 

et 0m. 40 d'épaisseur. Elle comporte l'emploi de 

9.200 kilos de fer et représente un cube total de 

béton (métal compris ) de 13m 3300. Son poids 

propre est de 1.450 kilos par mètrecourant et la 

charge permanente qu'elle doit supporter de 

3.200 kilos par mètre. Elle doil pouvoir recevoir 

une surcharge accidentelle de 4.800 kilos sans 

présenter de flèche appréciable. 

Nous rendrons compte des essais de cette 

poutre remarquable, lorsqu'ils auront été effec-

tués. 

PANNEAU N» 13. — M. Cordier, concession-

naire, à Paris, montrant les intéressants travaux 

de ponts construits pour la Compagnie des che-

mins de fer d'Orléans, à Athis-Mons. 

Nous donnerons dans notre numéro de février 

les essais de ces ponts. 

A la suite, notre AGENCE DE TOULOUSE 

exposait l'importante usine à pâte de bois, de 

Saint-Antoine, construite par MM. Becq et Las-

serre, concessionnaires sur les projets et sous 

les ordres de M. Veyssières, ingénieur ; les bassins 

de décantation construitsaux mines deCarmauxet 

16 vues photographiques montrant les différentes 

phases de la construction et des épreuves de la 

Passerelle des Soupirs, jetée à Toulouse, sur le 

canal du Midi, construite par notre concession-

naire M. Montariol, pour compte de la Ville, 

sous les ordres de M. de Volontat, ingénieur en 

chef des Ponts-et-Chaussées. 

Cette passerelle de 42 m. de portée, est la plus 

remarquable de celles construites jusqu'ici. Elle 

fera l'objet d'une monographie spéciale qui paraî-

tra dans un de nos prochains numéros. 

PANNEAU N»14. - AGENCE DE CHALONS-

SUR-MARNE. — M. Frappier, concessionniare. 

— 40 vues photographiques du pont biais à 3 

arches d'environ 25 mètres d'ouverture, pour le 

passage du chemin de fer d'intérêt local de Sois-

sons à Rethel et d'une voie charretière accolée, 

construit sous les ordres de M. l'ingénieur en chef 

Limasset et de M. Riboud, ingénieur ordinaire. 

On pouvait suivre pas à pas, pour ainsi dire, 

l'exécution, de mai à novembre 1902, de cet im-

portant ouvrage, depuis les fouilles des culées, 

jusqu'à la pose du garde corps. Comme l'ouvrage j 

précédent, il fera l'objet d'un article spécial dans 

le Béton armé. 

A la suite : l 'AGENCE DE LYON, exposait les 

plans des bassins de trempe de l'usine de MM. Ja-

cob Holtzer et Cie à Unieux — Loire, ainsi que 

7 photographies du joli petit pont de Livet (Isère) 

et de celui de Reignier, dont nous avons déjà 

parlé dans notre dernier numéro et dont le 

procès-verbal des essais sera publié en février. 

Puis venait l 'AGENCE DE MARSEILLE avec 

la passerelle de M. Bosio à Menton, et les inté-

ressantes photographies montrant les essais du 

bureau de bienfaisance de Toulon. M. Guis, con-

cessionnaire et M. Monestel, archiiocte. 

Enfin, l 'AGENCE DE DIJON présentait la re-

construction en Béton armé de l'usine Pernod 

fils, à Ponlarlier, incendiée comme on s'en sou-

vient, il y a deux ans. Ce travail important a été 

exécutée par MM. Rouverol et Teissier, nos con-

cessionnaires. Le parapet établi sur le bord de 

l'Almont à Melun. Un plancher sur réservoir de 

2.000 m. 3 àMitry(Yonne) et l 'usine à marrons de 

Dammarie-lès-Lys (Seine-et-Marne). M. Leloustre, 

architecte, à Melun. 

On se trouvait à ce moment près du PANNEAU 

SPÉCIAL posé entre l'estrade et la porte du salon 

réservé, où figuraient les très intéressantes pho-

tographies des travaux de la Société de fondation 

par compression mécanique du sol, représentant 

les travaux exécutés pour les fondations de la 

chapelle arménienne de la rue Jean-Goujon à 

Paris, des usines Clément à Levallois-Perret, des 

pavillons des puissances étrangères sur les rives 

de la Seine, à l'Exposition universelle de 1900; 

de la caserne de gendarmerie de Montreuil-sous-

Bois, des abattoirs de la ville de Maêstricht en 

Hollande, de la sous-station électrique de Meu-

don, etc., ainsi que l'outillage employé pour ces 

travaux. 

Ce panneau attirait tout particulièrement l'at-

tention par la nouveauté du procédé employé 

comme par les résultatsintéressants querévélaient 

certaines photographies. 

C'est ainsi que l'on pouvait constater que des 

pylônes établis en terrains compressibles se rejoi-

gnent sur une hauteur importante dans le sol, par 

l'énergique compression du Béton, formant ainsi 

radier général. Les ingénieurs et les architectes 

étaient très frappés par ce résultat. 

En se retournant, on abordait le PANNEAU 

N° 15 sur lequel on trouvait tout d'abord l'Expo-

sition de l 'AGENCE DE NANCY, comprenant les 

très intéressantes photographies de la filature 

Kœcklin à Belfort, reconstruite en Béton armé 

après incendie et dont nous pnblierons le procès-

verbal des essais de réception ainsi qu'une v ue inté-

rieure dans le n° de février du Béton Armé ; cette 

reconstruction a été faite par M. Wioker, con-
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cessionnaire, sous la direction de M. Hœfflé, di-

recteur des établissements Kœcklin ; le joli pont 

du parc de la Charmeuse et l'élargissement en 

estacade dos ponts deJussey, exécutés pour les 

chemins de 1er départementaux de la Haule-

Saône, sous la direction de M. Bouvaist, ingénieur 

en chef et de M. Marguery, ingénieur ordinaire, 

tous les deux à Vesoul. 

Huis venait l 'AGENCE DE LILLE. M . Debosque-

Bonta, notre concessionnaire exposait quelques-

uns des plus remarquables travaux qu'il a exécu-

tés : La filature de MM. Lourne et Thilleur à Ar-

mentières et celle de M. Gamelin à Estaires, M. 

Maillard, architecte à Tourcoing; les propriétés 

particulières de MM. Uurtrel, à Armentières, ar-

chitecte M. Cordonnier à Lille; de M. Plouvier à 

lloupliu ; le tissage mécanique de MM. Dubois, 

Chariet et Colombier à Armentières, architecte, 

M. Sauvage à Lille; la fabrique de sucre de 

.MM. Bernard à Santés ; la propriété de MM. Dele-

fosse frères à Lille, architecte, M. Dubuisson ; la 

remise des pompes de la Compagnie des sapeurs-

pompiers d'Arinentières, et la photographie des 

objets exposés par lui, l'été dernier, à l'Exposi-

tion internationale de Lille, notamment la dalle 

de 5 m. X 5 m. portée sur un pilier central uni-

que et l'escalier d'accès à cette dalle et qui en 

était isolé. 

MM. Vermont et Brueder exposaient égale-

ment la reproduction photographique delà poutre 

remarquable construite par eux à la même expo-

sition et qui portait une charge de 35.000 kilo-, 

par l'intermédiaire d'une dalle reposant en équi-

libre sur cette poutre unique. 

Nous avons reproduit ces intéressants spéci-

mens dans le uuméro du Béton armé du mois 

d'octobre dernier en même temps que la dalle et 

l'escalier deM. Debosque-Bontedont nous venons 

de parler. 

Enfla, on y voyait encore un réservoir à char-

bon et des silos à charbons construits à Roubaix 

pour MM. Jonville, frères, par notre concession-

naire M. Gaberel, ainsi qu'une importante che-

minée de réfrigérant, construite pour le compte 

de la Compagnie des mines d'Anzin, par M. For-

tier, concessionnaire du système Hennebique. 

En se retournant, se présentait le PANNEAU 

N° 16 occupé par M. Roquerbe, concessionnaire 

à Paris. On sait avec quel bon goût il présente 

chaqueannée, les principaux travaux qu 'il a exé-

cutés. 

On y voyait la reproduction des parties de 

construction les plus intéressantes des ouvrages 

suivants, dont quelques-uns ont paru déjà et dont 

d'autres paraîtront cette année, dans le Béton 

armé. 

Entrepôt F. Potin et C l\ k Pantin. — Sur une 

surface d'environ 1.800 niq.; il a été établi un 

plancher sur caves pour une surcharge de 

1.500 kilos par mq. Les points d'appui sont en 

Béton armé avec semelles répartissant la charge 

sur le sol ; les portées sont de 7 à 8 mètres. 

Dans la moitié de la surface environ, le rez-de-

chaussée est fermé, et couvert en Béton armé, 

poteaux et cloison avec fermes de 15 mètres de 

portée, et toiture avec lanterneau, cela pourfaire 

une pièce incombustible. Dans l'autre partie, le 

rez-de-chaussée est couvert par une couverture en 

tuile sur charpente en fer ordinaire. 

Disons en passant que ces planchers ont apporté 

une économie de plus d'un tiers sur la construc-

tion métallique. 

Propriété de M. Klein, rue Claude-Chahu. — 

Cette construction en dehors des murs mitoyens 

et des distributions est entièrement en Béton 

armé. 

En plus de beaucoup de parties intéressantes
) 

la façade, d'une longueur d'environ 30 mètres, 

présente un intérêt particulier, que nous devons 

à M. Klein et fils, propriétaires et architectes 

de l'immeuble. 

En effet, elle est ainsi construite: 

Des poteaux en Béton armée portant la cons-

truction et comme remplissages, à l'intérieur, une 

brique de 0.11 d'épaisseur, et à l'extérieur, du 

grès de 0.10 d'épaisseur, avec entre ces deux 

parois une couche d'air de 0.13. 

L'Art nouveau paraît modeste et sage dans 

cette façade, et l'œil du passant qui aime le beau 

s'y repose admirablement. 

Les escaliers et le comble en terrasse sont éga-

lement en Béton armé et le tout mérite d'être 

visité. 

Conservatoire national des Arts et Métiers. — 

Deux planchers de 1.300 mq. dont l'un formant 

terrasse ; la portée est d'environ 9 mètres avec 

CiOO kilos de surcharge par mq. 

Le plancher du rez-de-chaussée repose sur des 

poteaux en 1er et la terrasse sur des poteaux 

superposés en Béton armé. 

Légion d'honneur, Ecouen. — Trois planchers 

avec escaliers en Béton armé. 

Le plus remarquable est le comble de forme 

ordinaire, entièrement en Béton armé, avec 

formes brisis lucarnes, etc. La face supérieure 

du combla est enduite en ciment teinté ton zinc 

avec couvre-joints en ciment et joints de feuilles 

de zinc. Le brisis est enduit en ciment ton ardoise 

avec jointes d'ardoises, les lucarnes et entable-

ment en ciment ton pierre. L'effet est des plus 

réussis. 

Rue Pastourelle. — Une construction indus 

trielle avec planchers à 3400 kilos de surcharge 

par mètre carré. 

En façade, des allèges en briques entre poteaux 

eu Béton armé et châssis vitrés ; escalier* eu 
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Béton et terrasses. Type pratique de construc-

tion de ce genre. 

Société générale. — Immense salle des coffres-

forts sur radier en Béton armé et parois adossées 

aux murs d'enceinte. 

Ville de Sedan. — Couverture du réservoir du 

Château d'eau portant 12 mètres déterre. 

Champ de courses de Saint-Ouen. — Construc-

tion d'un tunnel de 70 mètres de longueur sous 

les pistes, avec escaliers en ciment à chaque 

extrémité. 

Ce passage, de 4 mètres de largeur, est au-

dessus du niveau de l'eau d'environ 0 m ,50, et la 

couverture est à environ 1 mètre du sol des 

pistes. 

Coulommiers. Pont de l'Arche. — C'est la 

construction d'un pont à grande portée avec une 

forte pente ; les poutres horizontales ont 0",80 de 

hauteur d'un côté, et 0",25 de l'autre, et le tablier 

établi ainsi en pente. D'un côté, un porte à faux 

d'environ 3 mètres formant trottoir est établi sur 

consoles en Béton armé. 

Quartier Brichambeau à Nancy, un intéressant 

travail de renforcement de plancher en fer, la 

propriété de M. Dufau, les constructiens do la 

Société des vidanges et engrais, l'usine Scoot et 

Bygue à Courbevoie. 

Revenant à la porte d'entrée du salon réservé, 

à droite, on trouvait le PANNEAU N* 1 et le 

PANNEAU N" 2 à lasui'.e, occupés par l 'AGENCE 

DE NANTES, la plus importante de France. 

Cette exposition ne comprenait pas moins de 

85 photographies et 33 plans des principaux 

ouvrages parmi lesquels on doit particulièrement 

citer : Le Groupe scolaire et la Salle des fêles, à 

Lorient, M. Calinand, architecte à Paris; l'Hôpi-

tal do la Villeneuve, également à Lorient, 

M. Charier, architecte du département à Vannes; 

l'Hôtel du journal La Dépêche, à Brest, dû au 

regretté Raoulx, architecte du département au 

Mans ; les NouvellesGaleries, au Mans, M. Auscher, 

architecte à Paris; d'intéressants planchers, à 

Vannes; et l'usine de Kérino, dans la même 

ville; la Chambre de Commerce de Nantes, 

MM. Clericeau et Tessier, architectes à Nantes ; 

une usine construite à Chantenay pour le compte 

de la Société de Sl-Gobain ; un réservoir au 

Grand-Lucé; l'agrandissement du marché à 

Ruelle; le Casino de Pontaillac, à Koyan; l'usine 

électrique, au Mans; la propriété deM. Vieljeux, 

à La Rochelle, M, Corbineau architecte. 

Comme travaux publics : l'Estacadc de Chan-

tenay; le pont par-dessus la gare de St-Pierre-

des-Corps; le pont sur la Dive.près Luçon,etpour 

la Chefferie de Rochefort, un pont à l'île d'Aix. 

Quelques-uns de ces intéressants ouvrages 

feront l'objet de notices spéciales dans les numé-

ros suivants du journal Le Béton Armé. 

A l'extrémité du panneau n* 2, mais ne faisant 

pas partie de l'agence de Nantes, était un joli 

cadre comprenant 16 photographies sur papier 

bleu, très artistiques, exposées par M. Pastre, 

concessionnaire, et concernant les remarquables 

travaux d'encorbellement et de renforcement des 

ponts de la ligne de Courcelles au Champ de 

Mars, à Paris, exécutés sous les ordres do 

M. l'Ingénieur en chef Rabut, pour la Compagnie 

des chemins de fer do l'Ouest. 

On trouvait, en se retournant, le PANNEAU 

N" 18 où étaient exposés, par le Bureau Central, 

quelques-uns des plans les plus intéressants et la 

photographie représentant la façade sur le jar-

din d'une importante villa à Bourg-la-Reine. Très 

regardée et admirée pour la hardiesse des difficul-

tés vaincues et pour les solutions heureuses, 

autant que savantes, grâce auxquelles elles l'ont 

été, cette construction mérite à tous égards les 

honneurs d'une monographie spéciale et étendue 

qui paraîtra dans le Béton Armé dès qu 'olle 6era 

complètement achevée, c'est-à-dire dans quelques 

mois. 

A la suite, notre AGENCE DE PERPIGNAN 

exposait les Cuveries de M. Ceuillé, qui ont été 

publiées dans le numéro du Béton Armé de 

mai 1902, et uelques-uns des plans de construc-

tion des combles de l'important château de 

Valmy, dans les Pyrénées-Orientales, appartenant 

à M. Pams, député, un des plus beaux et des 

plus importants ouvrages de ce genre qui ait été 

édifié et dont l'architecte est M. Petersen. 

Actuellement en construction, nous le retrou-

verons l'année prochaine complètement terminé. 

Il nous promet de belles photographies. 

Passant derrière ce panneau, on trouvait le 

Panneau n4 19 et dernier de la série de droite. 

Au centre, l 'AGENCE DE ROUEN exposait les 

intéressants appontements du port de la Maille 

raye et les photographies des établissements 

industriels de M. Henri Olivier, construits par 

M. Blanchet, concessionnaire à Elbeuf. 

A côté, était l 'AGENCE DE CLERMONT-FER 

RAND, qui exposait 4 photographies de la Préfec-

ture de Limoges, architecte M.Godefroy : escalier 

conduisant à la tribune en encorbellement établie 

dans la salle du Conseil général, ainsi que l 'es-

calier des bureaux, présentant quelque analogie 

avec celui du Petit-Palais des Champs-Élyséos a 

Paris. 

Un réservoir pour la ville de Bellac, très origi-

nalement transformé extérieurement en tour cré-

nelée moyen âge. 

A la suite, sur le même panneau, se trouvaient 

nos colonies : EN TUNISIE, les casernes d'in-

ianterie et du Génie, exécutées à Rizerie par 

M. Peloni, concessionnaire. 

EN ALGÉRIE, les plans et les photographies 
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du barrage Robert, à Orléanville, construit par 

M. Liotaud, concessionnaire. 

Ainsi se terminait la partie française de l'Ex-

position. 

ÉTRANGER 

HONGRIE — AGENCE DE BUDAPEST 

PANNEAU N° 3. — A gauche de la porte 

d'entrée, en venant du dehors, se trouvait l'expo-

sitionde cette Agence, comprenant trois ouvrages 

intéressants : 

Réservoir de Kobanya, près Buda-Pest: 

Le réservoir n'a qu'une capacité de 350"'\ mais 

il est placé à la partie supérieure d'une haute 

tour également en Béton armé. Fondée par radier 

général à la cote (-f- 43,30) sur un sol pouvant 

travailler à 2 kilogs par 7mq , cette construction 

s'élève jusqu'à la cote (-f-81 ,80) ; sa hauteur totale 

est donc de 38 m ,50 dont 34m ,30 au-dessus du 

sol. La tour octogonale, qui supporte le réservoir 

proprement dit, dont le fond est à 22™,60 du sol, 

forme enveloppe extérieure d'isolement. 

Les escaliers d'accès et paliers intermédiaires, 

au nombre de 6, sont également en Béton armé. 

L'accès à la partie haute et au campanile se fait 

par une cheminée de 2 m ,10 de diamètre qui passe 

au travers du réservoir. 

Pont de Kameznica (Croatie): 

Ce pont de 7 mètres d'ouverture est posé sur 

culées en briques. 

Largeur de la chaussée S^O. 

2 trottoirs de 0m ,85. 

Largeur totale 5m ,20 

Calculé pour le passage d'une voiture à un 

essieu de 6 tonnes. 

Pont sur le fleuve Kulpa, près de la ville de 

Vinice: 

Le tablier en Béton armé repose sur les piles et 

culées de l'ancien pont de bois. Il se compose de 

8 travées dont les portées varient de 13m ,27 à 

15 m,59. 

Largeur de la chaussée 3'", 50. 

2 trottoirs de 0m ,70 dont O^SO.en porte à faux. 

Largeur totale du pont 4m ,90. 

Longueur totale 120m ,31, 

La suite du panneau n° 3 et le PANNEAU 

N° 4 étaient tout entiers occupés par L'ALSACE-

LORRAINE dont M. Zublin nous adresse chaque 

année des envois si remarqués. 

Il n'avait pas failli à son habitude, et son expo-

sition présentait un haut intérêt. 

Seize photographies et 2 plans étaient consa-

crés à un important battage de pieux sur la 

Sarre, dont on pouvait suivre les opérations suc-

cessives delà façon la plus précise. — Un plan 

spécial était consacré aux détails de constructio.. 

du casque dont on coiffe les pieux pour le battage 

afin d'éviter l'effritement que pourrait produire 

l'ébranlement communiqué par le faux pieu qu1 

reçoit directement le choc du mouton. 

Cette partie était très remarquée des Ingé-

nieurs. 

Venaient à la suite les plans de la propriété de 

MM. Sulmann et C ; * et 6 plans ou photographies 

de la construction d'un scheed, ainsi que les plans 

du bassin de la piscine et des planchers adjacents 

des bains populaires de la ville de Maweirck, et 

le projet d'un,jnouveau bâtiment de batteurs. 

8 intéressantes photographies représentant la 

propriété de MM. Clot et C6 à Mulhouse, puis la 

filature Vaucher, également à Mulhouse, le tissage 

de M. Charles Mieg et la fabrique de papiers 

d'Oberhmingen. 

Les architectes voyaient avec intérêt ces cons-

tructions industrielles dans l'étude détaillée des-

quelles M. Zublin est passé maître. On admirait 

enfin les photographies du pont sur la Larg, 

aujourd'hui terminé, et dont les plans d'exécution 

ont figuré à l'exposition de l'année dernière. 

Le PANNEAU N "5 était occupé par L'ALLE-

MAGNE ainsi qu'une partie du N» 4. 

Notre AGENCE DE DUSSELDORF avait en-

voyé une exposition remarquable et importante. 

Elle comprenait : la construction de l'Ecole 

royale à la Rethelstrasse (5 photographies), dont 

les planchers, murs, escaliers et linteaux sont en 

Béton armé ; le bâtiment d'assurance régionale 

de la province rhénane dont la construction pré-

sente tous les types de planchers en Béton armé 

système Hennebique, lesquels sous des essais a 

triple surcharge ont également résisté de façon 

très satisfaisante ; 2 photographies et un plan du 

Pavillon de la maison Grimberg et Rosenstein 

de Rochum, construit à l'Exposition de Dussel-

dorf, entièrement en béton armé et qui a obtenu 

une médaille d'argent. 

Elevé en cinq semaines, il fut éprouvé à 

2 fois 1/2 la surchage prévue et donna une flèche 

maximum de l m/",8. 

La Caisse d'épargne du bailliage à Bochum 

dont le rez-de-chaussée forme une vaste salle au-

dessus de laquelle est l'appartement du Direc-

teur. 

Pour ne pas surcharger outre mesure le plan-

cher, les cloisons de distribution forment poutres 

et se portent elles-mêmes. 

Le mur de refend sur lequel reposent les 

planchers a U-JO de longueur etOm ,15 d'épais-

seur seulement. 11 est, de même que les cloisons, 

établi en béton de pierre ponce dans lequel les 

clous pénètrent sans difficulté. 

L'Ecole de la Kanonierslrasse à Dusseldorf où 

les cages d'escaliers et paliers sont exécutés én 

béton armé et ont tous été éprouvés avec une 

charge d'épreuves triple de celle prévue sans que 

la flèche la plus forte ait dépassé 0B",5. 
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La magnifique maison de rapport la Hansa, à 

Dusseldorf (6 superbes photographies) où toutes 

les parties portantes : piliers, poteaux, planchers, 

escaliers, consoles de balcon, etc., ont été exécutés 

en Hennebique. 

Le restaurant Schulce, à Langendreer, en 

Westphalie, avec poutraison apparente dont on a 

tiré partie pour la décoration. 

La tannerie de la maison Gérard et C ia àlleerdt, 

près Dusseldorf, où les poteaux, planchers et 

fosses sont en béton armé. 

Une épreuve imprévue imposée aux planchers 

dispensa des essais officiels. 

Des ouvriers qui avaient à mettre en place un 

moteur du poids de 60 quintaux, prirent appui, 

en le suspendant, sur un plancher de 0m07 

d'épaisseur, lorsque l'architecte et le directeur 

arrivèrent inopinément. N'ayant constaté aucune 

tracesérieuse de fatigue, ils consi lérèrent l'épreuve 

comme suffisante. 

Dans l'espèce, l'emploi du béton armé était 

tout indiqué, les constructions en fer étant rapi-

dement rongées par la rouille sous l'influence du 

tannin. 

Une fabrique de papier à Solingen (3 photo-

graphies) où poteaux, planchers et escaliers sont 

en béton armé. Cinq photographies de la fabrique 

de ciment Portland, à Wesel. Les silos servant 

de silos d'évaporation, les matières y sont déver-

sées à une température élevée ce qui contribue à 

augmenter les efforts auxquels les parois doivent 

résister; construits depuis janvier 1901, ils se 

comportent très bien. 

Huit belles photographies de l'entrepôt de la 

maison de Haen Carstanjen et fils, à Dusseldorf, 

terminaient cette belle exposition. 

Nous publions plus loin la notice spéciale rela-

tive à cette importante construction. 

Enfin deux réservoirs importants montés sur 

tours et couverts avec toits en poivrière en béton 

armé. 

En revenant un peu en arrière, on trouvait le 

PANNEAU N° 6 occupé par l'exposition des 

ÉTATS-UNIS, envoyée par M. Baffrey-Hen-

nebique, de New-York. 

Elle se composait essentiellement des plans 

d'importants travaux en cours et de quelques 

photographies. On y voyait notamment un réser-

voir enterré à fort Greble, une cuve de grande 

dimension ; une construction spéciale pour : 

Marine engineering, les plans de la Maryland 

House of Correction et ceux de la propriété 

M. Kinley, Hish School, à Saint-Louis. 

D'importants projets sont en voie d'étude pour 

l'Exposition universelle qui doit avoir lieu en 

1904 dans cette dernière ville. 

PANNEAU N° 7. — AUTRICHE. — AGENCE 

DE LEMBERG. — On voyait ici quelques pho-

tographies représentant des travaux exécutés en 

Galicie. Elles étaient d'autant plus intéressantes 

que ces travaux sont les premiers du système 

Hennebique en ce pays. 

C'est la direction des Chemins de fer de l'État 

qui, en vue de travaux importants dans la nou-

velle gare principale deLemberg, a fait procéder 

à des essais nombreux et rigoureux, dont nous 

avons rendu compte dans le numéro du Béton 

armé du mois de mai 1902. 

Après ces essais qui donnèrent une entière 

satisfaction, M. le directeur, Louis de Wierzbicki, 

conseiller de la cour I. et U., dont l'autorité et 

la haute compétence en matière technique, sont 

connues et appréciées dans le pays tout entier, 

s'est prononcé absolument en faveur du système 

Hennebique. 

Les photographies représentaient des planchers 

de 9 m50 de portée, des linteaux de 4 mètres por-

tant 20.000 kilos; des toitures avec lantcrneaux,otc. 

Venaient ensuite les ponts exécutés par la Diète 

de Galicie : le pont biais de Swiska, les ponts 

n-27, 35, 57, 79, 81, 83, etc. Le beau pont de 

Molodia, de 36 mètres, sur pieux en béton armé ; 

les planchers de la brasserie Rudick, à Rsdantz, 

et le sanatorium de Zakopam. 

A la suite, complétant le PANNEAU 7 et Bur 

le PANNEAU N" 22 placé à l'extrémité, figurait 

l'exposition de la BELGIQUE. 

On y voyait le plan de l'usine d'incinération 

des immondices de la ville de Bruxelles, dont 

nous avons parlé dans notre numéro de sep-

tembre .1902. 

Trois belles photographies représentant le ma-

gasin à bière de M. Gailly et 12 superbes photo-

graphies montrant les différentes phases des im-

portants travaux d'agrandissement du palais du 

Sénat, dit Palais de la Nation, à Bruxelles. 

Les PANNEAUX N°< 8 et 9 (partie) SUISSE 

présentaient une série de belles photographies 

exposées par l 'AGENCE DE LAUSANNE, repré-

sentant les magasins Bonnard, à Lausanne, où se 

voient d'intéressantes applications, notamment 

les colonnes en béton armé recouvertes de stuc; 

la banque cantonale, l'université et le théâtre des 

Variétés de Lausanne, la gare du Grand Pont éga-

lement à Lausanne, les remises pour 25 machines, 

de la gare de Renens, établies suivant un nou-

veau système sur lequel M. de Moltins a fait, dans 

la séance privée du Congrès du 12 janvier, une 

intéressante communication que nous reprodui-

rons dans un prochain numéro du Béton armé. 

Cinq plans de la raffinerie Slraiili à Winlerthur 

comportant notamment des dispositions spéciales 

et intéressantes de la toiture. 

Pour éviter la condensation des vapeurs abon 

dantes qui se dégagent des appareils saponilica-

leurs, en arrivant au contact de surfaces en com-
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inuniealion directe avec l'air extérieur, on a 

établi un hourdis en Béton armé dans le plan 

inférieur des poutres, on évite ainsi que les 

vapeurs retombent en pluie sur les ouvriers 

occupés dans l'usine. 

L'emploi du Béton armé présentait un avantage 

particulièrement appréciable sur les toitures 

métalliques qui, dans les usines de cette nature 

sont détériorées à bref délai par les produits de 

l'évaporation. 

Deux plans représentant un nouveau type 

d'abri (dit parapluie) pour quais d'entrevoies 

dans les gares à voyageurs, complétaient cette 

intéressante série. 

Un panneau spécial, le PANNEAU N" 21 était 

entièrement consacré à l'Exposition de M""' veuve 

Ferrari, notre concessionnaire de Lausanne. 

Elle y avait fait figurer une abondante série 

de photographies, dont la plupart retenaient 

l'attention des visiteurs. 

On y voyait notamment une douzaine de photo-

graphies représentant les diverses phases des 

travaux de l'entrepôt de Lausanne-Ouchy, ceux 

de la banque cantonale vaudoise, de l'Hôtel des 

postes de Lausanne; une fabrique de chocolat à 

Bussigny et une fabrique de pâte à papier à 

Gourtelary ; enfin la construction la plus intéres-

sante, peut-être : un réservoir enterré d'une 

contenance de 15 millions de litres, plus un 

rappel de travaux antérieurs toujours revus avec 

plaisir, tel le tunnel du Simplon, le pont de la 

Maladière, le théâtre des Variétés à Lau-

sanne, etc. 

A la suite de la partie du PANNEAU N° 9 

occupée par la Suisse, on trouvait le MEXIQUE 

d'où une agence récemment créée avait envoyé 

les plans intéressants d'un vaste magasin de 

mercerie et quincaillerie : El Candado, entière-

ment et absolument en Béton armé, actuelle-

ment en construction à Mérida (Yucatan) pour 

MM. Crasmann négociants j ce bâtiment a deux 

étages au-dessus du rez-de-chaussée ; quelques 

autres projets figuraient également dans cette 

exposition, estacade, prisons, etc. 

Le reste de ce panneau était occupé par l 'ES-

PAGNE, qui occupait aussi une partie du PAN-

NEAU N" 10. On y voyait un magasin à alcool, à 

Malaga, un réservoir pour maison d'habitation ; 

un autre de 80 ,n: ' de capacité, sur beffroi à 10 mètres 

de hauteur, une maison de campagne près Gordoue 

dont les poteaux, planchers et terrasses sont 

en Béton armé; un magasina sucre à Padron, 

établi pour une surcharge de 2.700 kilos par 

mètre carré à rez-de-chaussée; l'hôpital civil à 

Bilbao, l'usine de Vera (Navarre) pour la Société 

électrique de la Bidassoa ; une minoterie à Pasages 

pour MM. Ugalde etC'\ 

Le pont construit à l'entrée de l'usine de 

MM. Lizariturry et Rezola à Saint-Sébastien, le 

chœur de l'église de Vidania dont les voussUrès 

étaient remarquables et l 'ornementation très 

réussie; on trouvait en suivant: le plan d'un pont 

sur la Rambla, projeté pour le passage d'une voie 

ferrée; un très beau projet de pont sur la Barca 

qui doit être construit à Pohtevedra. Ce pont 

comporte un arc central de 40"' portée flanqué de 

chaque côté de trois arcs de décharge en plein 

cintre de 6"' d'ouverture. 

Et enfin le plan et l'élévation du pont de la 

Pena, ainsi que deux photographies le montrant 

en service avecle passage du tramway pour lequel 

il a été construit. Ce pont, alors inachevé, a figuré 

l'année dernière à notre exposition. Les condi-

tions originales dans lesquelles il fut construit 

méritent d'être rappelées d'un mot. 

La rapidité exigée pour sa construction obligea 

à le commencer sur simple croquis dans les qua-

rante-huit heures de la commande et nous n'a-

vions pu qu'en montrer l'an passé, les photogra-

phies de l'exécution. 

Ce n'est qu'après son achèvement qu'on put 

en établir le projet régulier qui était exposé cette 

année. 

Pour terminer nous mentionnerons les photo-

graphies de l'incendie de Bodegas Bilbainas, où 

l 'on remarquait les planchers en béton armé du 

rez-de-chaussée, qui, bien qu'ayant subi l'atteinte 

du feu et reçu la charge des constructions supé-

rieures, en briques et bois, écroulées, n'ont souf-

fert aucun dommage appréciable. 

La suite du panneau n° 10 et le PANNEAU 

N» 11 étaient occupés par l 'Italie. 

Comme toujours l 'importante AGENCE DE 

TURIN, dirigée par M. Porchëddu, avait fait 

un envoi remarqué et présenté avec un goûl 

artistique décelant son origine. 

Tout d'abord les magnifiques intérieurs du 

grand hôtel Santa Lucia ; 

Le café restaurant du Righi à Gênes, salles 

intérieures avec planchers de 10 et 11 mètres de 

portée avec surcharge de 600 kilos ; 

Le café-jardirt d'Italie, à Gênes, montrant la-

vue inférieure et les décorations du plancher de 

15 m. 50 de portée du grand salon ; la villa de 

M. Costa à saint-Martin d'Albaro près de Gênes; 

une maison de rapport à sept étages, à Gênes, 

appartenant à MM. Piccone et Campanella, inté-

ressante construction, terminée par une corniche 

ayant 2 mètres de porte à faux ; une terrasse sur 

poteaux dans la propriété de M. le comte Grappi à 

Tavenago (Lombardie). 

En bâtiments industriels : une fabrique de pâles 

à ( îènes ; les importants docks vinicoles,sur leport 

de Gènes, entièrement en Béton armé, comprenant 

outre les semelles de fondations, cinq étages de 

planchers pour surcharge de 2.500 kilospar mètre 
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carré; dans l'usine de la Société électrique de la 

Haute Italie à Turin: poteauxet planchers pour 

transformateurs; une caserne d'Artillerie à Suze ; 

la flèche du clocher de l'église à Settimo Torinese; 

une tour réservoir placée sur le faîte d'un bâti-

ment d'usine à Borgone, appartenant à MM. Wild 

et Abegg; pour les mêmes : poteaux en Béton armé 

pour transmission d'énergie électrique; une 

autre tour réservoir pour MM. Morteo, Gianolio 

et O* à Cantalupo ; le beau pont sur la Bormida 

de 51 mètres de portée et celui de la Dora à 

2 arches biaises de 21 m. 15 de portée, sur les-

quels nous publions une notice détaillée dans le 

présent numéro; un petit pont de 13 m. 75 d'ou-

verture, pour la commune de Lombardore 

(Piémont). 

Une passerelle en arc, à 2 étages à Milan, dans 

la propriété de MM. Goudrand et Mangoli ; un 

intéressant canal de décharge incliné jusqu'à 

0t,47 0/0 à Thiampernotto pour la société des 

produits électriques ; enfin deux poutres d'expé-

rience de 8 mètres de portée établies pour charge 

de 4,000 kilos par mètre courant; l'une avec 

étrier s'est rompue sous charge de 16.100 hilos 

par mètre par suite du renversement des appuis: 

l'autre construite sans étriers s'est rompue sous 

une charge de 8.800 kilos, sans que les appuis 

aient bougé. 

A la suite venait l 'A3ENCE DE BOLOGNE 

qui exposait 5 photographies représentant les 

travaux du Môle de Porto Cortini à Ravenne; 8 

autres photographies du Pont à 3 travées sur pieux 

en Béton armé construit sur les canaux réunis de 

Piombone et 2 photographies d'écran paraballes 

élevés au champ de tir de Piacenza : 

Pour terminer on trouvait les envois de 

M. GaribaldiPerroni DE MESSINE, qui présen-

tait de belles photographies; le petit Palais Corso et 

Sammarco à Viale San Martino à Messine: vue 

extérieure et décoration intérieure ; le Palais de 

la Préfecture de Messine : 3 photographies repré-

sentant le grand escalier avec plafond à caissons 

richement orné et la salle des archives avec 

galerie en ei*corbellement et escalier tournant 

d'accès. 

Le Collège Victor Emmanuel à Palerme avec 

plancher terrasse et poutre de 14*88 de portée; 

une de ces photographies représentait lesépreuves 

des planchers à 400 kilos par mètre carré ; 

Le moulin de M. Pulejo Gazzi à Messine, 

poteaux, planchers et terrasses de 13"'80 de 

portée libre; cette photographie présentait une 

analogie frappante avec celle de la couverture 

du chemin de fer des Moulineaux à Paris; 

La filature de M. J. Eaton à ville Saint-Jean 

(Calabre). Le pont couverture du torrent Porta-

legne, intéressant travail exécuté à Messine pour 

le compte de la municipalité, construit pour une 

surcharge de 2500 kilos par mètre carré ; enfin 

un réservoir enterré, pour la ville de Messine 

également, d'une contenance de 4000 mètres 

cubes. 

L'AGENCE D'ATHÈNES, avait fait un envoi 

unique :1e pont sur la Céphise de 25 mètres d'ou-

verture en trois travées, à poutres droites, avec 

consoles et trottoirs en encorbellement. 

Sur le PANNEAU N" 20 figuraient L'ANGLE-

TERRE avec 2 photographies des importants 

silos de Dunslon-on-Tyne: une photographie 

représentant la société coopérative de Newcaslle-

on-Tyne, entièrement achevée et enfin 4 vues 

de la jetée de Dagenham sur la Tamise. 

LA SUEDE ET LA NORVEGE avec 4 magni-

fiques photographies d'une fabrique à Stockolm, 

on remarquait particulièrement la hardiesse de 

la toiture d'une portée considérable exécutée par 

laSociété SkanskaCementgjuterietde Stockolm. 

Elle sera reproduite dans la liste des travaux 

de l'année 1902 dont elle est un des plus remar-

quables travaux. Une très belle photographie 

représentait l'exposition de la maison Schiotz de 

Copenhague où sê voyait de très intéressants 

spécimens de constructions diverses, et notam-

ment une dalle isolée de grande surface portée 

par une colonne unique, laissant apercevoir la 

disposition des armatures. 

LA RUSSIE AGENCE D'EKATERINOSLAW 

avait envoyé 7 photographies et 2 bleus repré-

sentant diverses phases de l'exécution de la 

manufacture de soieries de Moscou. 

2 photographies du pont sur le ravin de 

Kamennovataïa (province d'Ekaterinoslaw), 3 arcs 

et tablier en Béton armé établis sur les piles et cu-

lées d'un ancien pont. 

Une photographie montrant le battage de pieux 

de fondations du pont de Tritousnow exécuté 

pour l'Etat ; enfin une très jolie photographie do 

deux réservoirs superposés montés sur un beffroi 

en Béton armé de 30"', 20 de hauteur, d'une 

grande légèreté. 

Ce travail n'est pas encore complètement ter-

miné, nous le retrouverons l'année prochaine 

dans toute sa hardiesse et sa beauté. 

Tel est en un rapide résumé lelableau qu'offrait 

l'Exposition du VII" Congrès du Béton armé. 

V. G. 
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Ponts en Béton Armé en Italie 

Nous donnons ci-dessous une notice sur la 

construction de deux ponts remarquables cons-

truits sur la Bormida et sur la Dora, en Italie. 

La lecture de cette notice et l'examen des 

figures qui l'accompagnent montreront avec quel 

goût et avec quelle science tout à la fois on y 

applique le Béton armé système Hennebique, 

en même temps qu'on fait ressortir avec raison 

la sécurité qu'il présente comme aussi l'économie 

de temps et d'argent qu'il permet de réaliser. 

Que nous voilà loin du temps encore si proche 

cependant où l'on accueillait en Italie même, les 

soi-disant* calculs d'un empirisme déconcertant 

de la méthode Hennebique, avec un dédain non 

déguisé. 

C'est qu'aussi on a trouvé en ce pays plus 

d'esprit pratique et moins de parti pris qu'en 

tels autres que nous pourrions citer. 

Un fait remarquable parce qu'il démontre l'in-

telligente initiative que savent prendre parfois 

les espi'its sérieux et réfléchis, est à noter. 

Nous voulons parler du mode de cintrage 

employé à la Bormida où on avait affaire à un 

cours d'eau à régime torrentiel, dont les crues 

impétueuses et soudaines causent inopinément 

d'importants ravages. 

Le pont qu'on vient de remplacer en est un 

exemple récent, puisqu'il fut emporté par une de 

ces crues. 

Dans la crainte que pareil accident n'arrivât 

pendant la construction et pour que les cintres 

ne risquent pas d'être enlevés, les trois palées les 

supportant, qui prenaient appui dans le torrent, 

furent construites elles-mêmes en Béton armé. 

C'est ainsi que le progrès s'introduit résolument 

jusque dans les constructions provisoires. 

Par contre, les ponts en Béton armé que nous 

admirons déjà en si grand nombre à l'étranger, 

ne s'acclimatent que timidement dans notre pays, 

malgré les romarquables spécimens qu'il présente 

déjà, comme le Pont de Chatellerault, par 

exemple. 

Ce n'est qu'avec une lenteur prudente qu'on 

se décide à les appliquer et encore ne le fait-on 

qu'avec une timidité qui confine à la crainte, 

surtout alors qu'il s'agit d'ouvrages importants. 

Nous avons vu récemment le Bélon armé 

employé dans l'un de ceux-ci, aux portes de la 

France, mais seulement pour le tablier recevant 

les efforts des charges roulantes auxquelles il doit 

livrer passage. 

Pour les supports de ce tablier, on s'en est 

tenu aux antiques méthodes d'arcs en maçon-

nerie. 

L'esprit se dégagera évidemment, dans un 

temps donné, d'habitudes séculaires qui alourdis-

sent les initiatives. 

En ce qui nous concerne, nous continuerons 

de travailler dans ce but, persuadés que nous 

marchons, vraiment dans la voie du progrès, où 

nul ne doit s'arrêter sous peine d'être distancé 

par ses voisins et vaincu par eux. 

Pont sur la Bormida 
PRÈS DE MILLESIMO 

Exéeuté pour le eomiite de l' Administration provinciale 
d.e G-ênes 

On a expérimenté ces jours-ci avec le plus 

grand succès, un nouveau pont sur la Bormida, 

près de Millesimo, dans la province de Gênes. Il 

est constitué par une arche unique de 51 mètres 

de corde à arc surbaissé au 1/10 et a été exécuté 

en Béton armé système Hennebique par l'ingé-

nieur G. A. Porcheddu, agent général dans la 

Haute Italie pour l'exploitation des brevets Hen-

nebique. 

Si on met de côté les constructions entière-

ment métalliques, cette arche est la plus grande 

qui ait été construite afec un arc aussi surbaissé. 

La hardiesse de l'œuvre, et les particularités 

d'exécution, spéciales au système, rendent inté-

ressantes quelques notes rapides sur cette appli-

cation du Béton armé aux grands travaux de 

voirie. 

Ce pont est situé sur la route provinciale 

Millesimo-Borda, à environ 4 kilomètres de Mille-

simo, sur la Bormida ; il a été substitué à un 

autre pont en maçonnerie à trois arches construit 

en 1894, et détruit par une crue extraordinaire 

en 1900. 

On a conservé, pourle nouveau pont, les culées 

en maçonnerie du pont primitif. 

On les a toutefois renforcées, pour les rendre 

aptes à réagir à la poussée de la grande arche, 

qui vient buter contre elles par l'intermédiaire de 

deux plaques ou coussinets en Béton armé 

système Hennebique, comme toutes les autres 

parties de la nouvelle construction. 

La voûte est formée de quatre arcs de 0 m. 50 

espacés de 1 m. 10 et reliés, à leur partie su-

périeure, par un hourdis continu. Ces arcs pré-

sentent de front une épaisseur, croissante de 

0 m. 60 à la clef et de 1 mètre à la naissance. 

Au-dessus du hourdis s'élèvent quatre files de 

petits piliers, de hauteur décroissante, espacés 

de 2 m. 45, qui supportent le plancher formant 

la chaussée de la route. Sa largeur est de 5 m. 80 

entre les verticales extérieures ; 5 mètres sont 

occupés par la chaussée proprement dite et de 
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chaque côté règne un trottoir de 40 c/m de lar-

geur. 

L'ensemble de la construction, couronné par 

un garde-fou métallique, avec ses tympans large-

ment ouverts, présente cet agréable aspect de 

légèreté qui est le propre des constructions 

métalliques; en même temps, la rigidité qui 

résulte de l'union intime des différentes parties 

du bloc constiuant l'ouvrage, donne larassurante 

sensation de force qui font universellement 

apprécier les anciennes constructions en maçon-

nerie. 

L'armature en fer du plancher formant chaussée 

est celle que présente ordinairement un plancher 

HenneDique résistant, avec des barres droites et 

d'autres courbes, reliées par des étriers.. Dans 

le sens transversal les barres se prolongent au-

delà du front de l'ouvrage pour supporter les 

parties en encorbellement formant trottoir. L'ar-

mature des piliers Hennebique supportant le 

tablier est reliée à l'ossature métallique des 

arcs; celle-ci est formée de gros fers ronds dis-

posés longitudinalement sur deux rangées à l'in-

trados et à l'extrados, reliées entre elles par de 

nombreux étriers droits QU renversés, caractéris-

tiques du Système Hennebique. 

Les calculs des forces extérieures ont été faits 

avecles hypothèses imposées par l'Office technique 

provincial de Gênes, c'est-à-dire, en supposant, 

comme charge dynamique, le passage, en double 

file, de voitures de 8 tonnes à quatre roues; et, 

comme charge statique, un poids uniformément 

réparti de 700 kilos par mètre carré, posé sur le 

pavage, celui-ci étant compté pour un poids de 400 

kilos au mètre carré. 

Les valeurs .des flexions produites dans ces 

hypothèses pour les diverses parties de l'ouvrage 

ont été déterminées par les méthodes analytiques 

et graphiques les plus précises. 

La résistance de chaque partie de f ouvrage, les 

dimensions des masses de Béton et de Varmature 

en fer, ont été déterminées avec 1rs principes de 

calcul et les formules spéciales du système Henne-

bique. Les résultats obtenus ont justifié une fois 

de plus, avec un plein succès, les bases pratiques 

et sûres de celte méthode de calcul, et la confiance 

dont Phonorent à présent les meilleurs coustruc-

teurs. 

L'exécution du travail a été faite avec la rapi-

dité si précieuse dans le nouveau système de 

construction. La nature éminemment torrentielle 

du cours d'eau à traverser, et la violence excep-

tionnelle de ses crues, engageaient à encombrer 

le moins possible son lit ; aussi pensa-l-on à faire 

reposer le cintrage sur quelques chevalets 

robustes. Pour celal'ingénieur Porcheddu décida 

d'utiliser aussi le Béton armé pour ce travail 

provisoire : à cet effet, il fit construire trois palées 

formées chacune de deux piliers Hennebique, 

d'environ 9 mètres de haut, réunis à la base par 

une semelle du même système encastrée dans 

le lit sablonneux de la rivière. Sur ces palées on 

posa, pour chaque arc, quatre chevalements 

de 12 m. 75 de portée, recevant le cintre de la 

voûte. 

La construction des palées et des cintres fut 

commencée le 2 juin et était terminée le 8juillet, 

jour où commença la pose des fers. Le 10 juillet 

on commença le bétonnage des arcs et de la 

voûte; ce travail fut fini le 20. On se mit immé-

diatement à l'armature et au bétonnage des 

piliers et du plancher supérieur ; qui furent 

achevés le 9 août; ainsi, en moins d'un mois, 

tout le bétonnage était fait. Le 4 septembre, 

c'est-à-dire quarante jours après avoir terminé 

les arcs, on procéda à leur décinlrage, et il n'y 

eut dans cette opération qu'un tassement insigni-

fiant 

Moins de deux mois après le commencement 

du bétonnage, et trois mois après le début des 

travaux le pont était entièrement fini et décintré ; 

le lit de la rivière, complètement débarrassé de 

toutob«tacle, pouvait, sanscrainte, donner passage 

à n'importe quelle crue torrentielle. 

Il était prévu dans le contrat que cinquante 

jours après le décintrage, le pont devait être 

éprouvé avec une charge de 1.100 kilos au mètre 

carré, placée au-dessus du pavage de 0 m. 25 

d'épaisseur,' soit à une charge d'ensemble de 

1.500 kilos ; la flexion, à la clef, ne devait pas 

dépasser 1/1000 de la corde, soit 51 m/m 

Les 27 et 28 octobre on procéda «aux épreuves 

de résistance prescrites, en surchargeant la 

chaussée d'une couche de gravier d'une épaisseur 

uniforme de 0 m. 65 au-dessus du pavage, de 

façon à donner la charge de 1.100 kilos. En 

laissant une nuit entière cette surcharge, qu'on 

peut évaluer dans son ensemble à environ 

280.000 kilos, on n'eut àobserver à la clef qu'une 

flexion de 1 1 m/m soit 1 /4.600 de la portée de 

l'arche. Les appuis n'ont aucunement cédé et on 

n'a, dans toutes les parties de l'ouvrage, relevé 

aucun signe de déformation. Toula parfaitement 

réussi à l'entière satisfaction de ceux qui ont eu à 

s'occuper de cette intéressante application du 

système Hennebique aux grands travaux J
e 

routes de notre pays. 

Pont sur la Dora à Turin 
PRÈS DU CIMETIÈRE GÉNÉRAL 

Construit pour le romiitc de l'Ail ninistration Municipale 

Le 30 octobre ont eu lieu les épreuves du pont 

en Béton armé, système Hennebique, construit 



138 LE BÉTON ARMÉ 

pour le compte de la ville de Turin, sur le nouveau 

lit du torrent la Dora, près du cimetière général. 

Ce pont, dont l'ingénieur Porcheddu, agent 

général pour l'exploitation des brevets Henpe-

biquedans la Haute-Italie, avait présenté le projet 

et assumé la construction à forfait, se compose de 

deux arches obliquesà 63° 15' de 20 m. 25de corde, 

surbaissées au 1/10, séparées par une pile de 

2 m. 25 d'épaisseur, haute de 3 m. 03 aux nais-

sances et reposant sur des culées du type Hen-

nebique ayant 5 m. 59 de hauteur et larges de 

4 mètres à la base et de 0 m. 65 au sommet. Le 

tablier a 14m.fc0 de largeur, dont 5 mètres de 

trottoirs et 9 m. 20 de chaussée; il repose direc-

tement sur huit arcs espacés de 1 m. 66 et larges 

de 0 m. 30; il est formé de poutres travées de 

20x40 dirigées suivant l'axe du courant et d'un 

hourdis de 16 centimètres. 

Toute la constructipn, au-dessus des fondations, 

est en Béton armé, système Hennebique. La pile 

et les culées sont formées d'une masse de Béton 

armé posée sur les fondations préparées par un 

autre entrepreneur; de cette masse sortent h 1" 1 

contreforts do 0m.30 d'épaisseur, armés d'une 

double rangée verticale de fers ronds et réunis 

par un rideau de 0 m. 25 d'épaisseur armé aussi 

d'une double rangée de fers ronds constitua it le 

parement de la culée. Huit gros fers ronds, qui 

forment l'âme de chacun des arcs, se continuent 

o|e la pile aux culées en se courbant pour en 

former l'armature ; k l'intérieur des culées et de 

la pile, les intervalles des contreforts sont remplis 

de béton maigre pour augmenter le poids mort 

des appuis. L'armature des arcs étant ainsi réunie 

à celle 4es culées et de Ja pile, les arcs et leurs 

piédroits forment un monolithe homogène qui 

offre une très grande résistance non seulement 

aux charges roulant sur la chaussée, mais aussi 

au chpc des eaux pendant jes crues; et c'est là 

un avantage très appréciable. On sait que dans 

les ponts métalliques, aussi bien que dans les 

ponts ordinaires en maçonnerie, ces conditions 

ne se rencontrent pas, car il n'existe aucune 

liaison entre le tablier et les supports. 

Les diverses partes du pont ont été calculées 

sui\ant la méthode et les formules du système 

Hennebique, dont les applications sont si favo-

rablement connpes et appréciées à cause de la 

marge considérable de résistanpe et de sécurité 

qu'elles offrent en outre des avantages résultant 

de l'économie de temps et de dépenses que pré-

sente ce système sur les autres systèmes de 

construction . 

Les hypothèses qu'avaient imposées l'Adminis-

tration municipale et qui ont servi de base au 

calcul des résistances spécifiques des diverses 

parties de l'ouvrage étaient les suivantes : soit 

URP charge statique uniformément répartie sur 

tout le pont de 600 kilos au mètrecarré soit cette 

même charge de 600 kilos au mètre carré sur les 

trottoirs seulement, soit enfin une charge rou-

linte formée par le passage de quatre files de 

charrettes de 10 tonnes tirées par deux paires de 

clievaux et d'un rouleau compresseur du poids 

de 18 tonnes. 

La construction des culées et de la pile se fit à 

intervalles très irréguliers, de janvier à mai, en 

se réglant sur l'état d'avancement des travaux 

de fondation sous l'eau exécutés par une autre 

entreprise. Le 26 mai ces parties étaient assez 

avancées pour qu'on pût mettre en œuvïe la 

grosse armature des arcs et du hourdis formant 

le plan de la chaussée; ce travail fut fini le 

28 juin. On commença alors simultanément la 

pose des fers et le bétonnage au-dessus des arcs, 

des culées et de la pile pour la partie supérieure 

et l'encorbellement de la chaussée. Tout cela 

fut achevé le 21 juillet et, le 18 août suivant, le 

pont était décintré. 

La période la plus active du travail fut celle 

du 26 mai au 21 juillet. La grosse armature étant 

toute entière exécutée à see et ayant peu de 

hauteur, fut d'exécution facile. Mais il fallut un 

travail long et minutieux pour le bétonnage en 

rajson des sujétions présentées par l'emploi de 

moules nombreux, étroits et très profonds ; aussi, 

bien que le bétonnage se présentât dans des con-

ditions iavorables comme service, son exécution 

fut très laborieuse à cause de la forme des moules 

et du grand nombre des fers, spécialement des 

étriers, formant l'armature des arcs. Malgré cela, 

5i jours de travail intensif, suffirent pour exé-

cuter 2000 mètres carrés d'armature et environ 

600 mètres cubes de bélonnage. 

Le pont était décintré et prêt a être mis en ser-

vice à la fin d'août ; il ne fut pourtant pas livré au 

public à cette date, car la déviation de la Dora 

n'était pas encore achevée. Pourtant voulantfaire 

l'épreuve de sa résistance, on chargeales trottoirs 

avec la surcharge de 600 kilos prescrite, et sur la 

chaussée on fit passer et repasser dans les deux 

sens deux rouleaux compresseurs de 18 et 

20 tonnes, au lieu des voitures qu'on n'aurait 

pu facilement faire manœuvrer en avant ou en 

arrière. Les deux rouleaux passèrent soit de 

front, de façon à occuper toute la largeur de la 

ehaussée, soit à la suite l'un de l'autre à environ 

un demi- mètre de distance. Les appareils dis-

posés sous chaque arc indiquèrent une flèche 

maxima de 2"""7 soit 1/7300 de la portée. Encore 

faut-il remarquer que les rouleaux passaient sur 

une mince couche de gravier naturel à gros 

cailloux, de sorte qu'on peut dire que les flexions 

étaient dues à une série de chocs produits dans 

ces conditions par le mouvement du rouleau. 

U est utile do signaler ce fait que la culée de 

LE BÉTON ARMÉ 

gauche, bien qu'entièrement isolée par suite de 

l'inachèvement du remblai de la roule de ce 

côté, n'a pas accusé la moindre déformation sous 

l'action de la poussée des arcs surchargés : ceci 

constitue une splendide démonstration des qua-

lités théoriques des culées typé Hennebique et 

de la disposition des férs qUl entrent dans leur 

construction pour les ponts à arcs; avec cette 

disposition, la poussée contre les culées est très 

faible et celles-ci peuvent avoir un volume incom-

parablement moindre que dans tout autre sys-

tème analogue. PORCHEDDU. 

mm tm LAGMIM 

IM NEUEN HAFEN ZU DUSSELDORF 
fur die Firma de Haeti Cirstanjen & Sôhne 

ZU DÙSSELCORF 

Die Stûtzen, Trager Und Decken dièses (îe-

baudes wurden in armirtem Béton nach dem Sys-

tem Hennebique ausgefûhrt. Einzuschliessen sind 

auch die Aussenstùlzen, weshalb es moglich vVar, 

die Hennebique Constructionen vor Ausfiihriing 

des Mauerwerks, welches nur das Eigengewicht 

zu tragen hatte und somit nur als Ummantelung 

des Ganzen diente, direckt einzUstampfen. 

Einerseits um -die Abnahme des Rohbaues 

durch die hiesige Baupolizei-Behorde zu erziehlen, 

und dem Bauherrn eine Sicherheit der neuen 

Constructionsweise zu bieten, sowie anderseits 

um fur ferner nach dem System Hennebique 

auszufnhrenden Constructionen Werte aus der 

Praxis zu Grunde legen zu kôftnen, wurde be-

schlossen Umfangreiche Probebelastungen der 

Decken und auch derStiitzen vorzunehmen. 

Es solltenin den vier Geschossen senkrecht nber-

einander liegende Flachen von je etwa 85,0 qm. 

mit der vierfachen Nutzlast belastet werden. 

Lelztere betrugen fiir die : 

Decke iiber dem Kellergeschoss pr. qm. 1200 kg 

— Erdgeschoss — 1000 — 

— I. Obergeschoss ■— 650 — 

— II. Obergeschoss — 400 — 

Die nach Feststellung der Baupolizei-Behorde 

aufgebrafchten Belastungen ergabeu : 

Fur die Decke iiber dem Keller-

geschoss pr. qm. 4800 kg 

Fur die Decke ùber dem Erd-

geschoss — 4450 — 

(also hier sogar 4,45 fâche Gesamtbelastung.) 

Fiir die Decke ilber dem 

t. Obergeschoss pr. qm. 2780 kg 

Fiir die Decke iiber dem 

II. Obergeschoss — 1300 — 

Hiernach erhielten : 

1.) Die Bogendecken 
Totallast pro. qm. 

der Decke iiber dem Keller-

geschoss 3,25 fâche Gestlst. 

der Decke iiber dem Erdge-

schoss 3,5 — 

HOISÏIlTIf l'OI EffllPOT 
AD N0UVEAD PORT DE DUSSELDORF 

de la Maison de Haeû, Carstanjen et Fils 

A DUSSELDORF 

L'article y ne nous publions ci-dessous, à titre de 

spécimen, montre avec quelle rigueur la police 

des constructions, en Allemagne, vérifie lés plan-

chers et poteaux par la charge, en appliquant des 

calculs plus ou moins discutables. Il est inutile 

d'ajouter //ue nous laissons toute la responsabilité 

d'exactitude à ceux qui imposent ces méthodes, 

dont nous ne partageons en aucune façon la ma-

nière de voir. 

Les poteaux, supports et planchers de ce bâti-

ment, sont exécutés en béton armé, système 

Hennebique, ainsi que les poteaux et linteaux 

des façades ayant permis d'exécuter les construc-

tions en Hennebique, avant l'exécution de la 

maçonnerie qui ne sert que de revêtement à l'en-

semble et n'a à porter que soft poids propre. 

Pour obtenir la réception du bâtiment par la 

police des constructions dè la Ville, et pour 

prouver au propriétaire la résistance du nouveau 

mode de construction, d'une part ; pour avoir 

des résultais obtenus par la pratique pouvant 

servir comme base pour des constructions à exé-

cuter ultérieurement d'autre part, il fut décidé 

de procéder à de grands essais de chargement 

des planchers et des poteaux. 

On se proposait de charger la même surface 

d'environ 85 mètres carrés stipèrposée dans les 

quatre étages, avec quatre fois la surcharge 

prévue. 

Celle-ci était pour : 

Le plancher haut des caves 1 .200kg m' 

— dû rez-de-chaussée 1.000 — 

— du 1" étage 650 — 

— dU 2* étage 400 — 

Les charges qui y furent apportées représen-

taient, suivant l'évaluation faite par la police des 

constructions : 

Pour le plancher haut des caves 4.800 kg m 5 

Pour le plancher haut du rez-de-

chaussée 4.450 —> 

(donc ici mêine 4.45 fois lasurchaxge) 

Pour le plancher haut du 1" étage. 2.780 — 

— — du 2' étage.. 1.300 — 
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der Decke iiber dem I. Ober-

geschoss 3,13 — 

der Decke iiber dem II. Ober-

2,3 -

2.) Die fiachen Decken 

Totlallast pro. qm. 

der Decke iiber dem Keller-

geschoss 3,4 fâche Gesllst. 

der Decke ùber dem Erdges-

3,65 — 

der Decke ùber dem I. Ober-

3,25 — 

der Decke ùber dem II. Ober-

geschoss 2,4 

Um die Durchbiegung der Decken und Trager 

sowie ein event. Ausweichen der Stùtzen und ein 

Sinken derselben in den Baugrund festellen zu 

kônnen, wurden an den betreffenden Construc-

lionsteilen Messungsapparate angebracht. 

Die Durchbiegungen der Balken betrugen unter 

Hinwirkung der vorgenannten grôssten Belast-

ungen etwa 1 /2000 — 1/3000 der Spannweite, 

bei der vollstàndigen Entlastung konnte in allen 

Fallen nur noch eine kaum messbar bleibende 

Durchbiegung festgestellt werden. 

Die Durchbiegung des vollbelasteten Haupt-

balkens im Kellergeschoss belrug 1,15 m/m also 

bei 3,55 freier Spannweite 1/3100 der Spann-

weite; nach der vollstàndigen Entlastung blieb 

eine Durchbiegung von 0,3 m/m. Ein Auswei-

chen der Stùtzen fand nicht statt. 

Die Senkung des vollbelasleten Stiitzenfun-

damentes betrug 5,7 m/m. Aus diesen Zahlen 

und der zulâssigen Inanspruchnahme der Mate-

rialien, lassen sich die in den ungùnstigsten 

Fallen aufgetretenen Spannungen der Materia-

lien ohne Weiteres ersehen. Die zulâssigen 

Inanspruchnahmen der Materialien betrugen 

nach den Bestimmungen der hiesigen Baupolizei : 

Fiir die Zugfestigkeit des Eiseus <j
e
 — 1000 kg 

— Scheerfestigkeit — <J
S
 — 800 — 

— Druckfestigkeitdes Bétons o
d
 — 30 — 

— Zugfestigkeit — a. — 40 — 

In folgenden si i die Beanspruchung der 

Stùtzen und deren Fundirung bei der Probebe-

lastung angegeben. 

Das Dach, welches ebenfalls in armirtem 

Béton ausgefùhrt war, wurde nicht belastet, so-

dass hier nur das Eigengewicht in Frage kommt. 

Das Gewicht des eisenarmirten Béton wird 

mit 2500 kg pro. cbm berechnet. 

Die Belastung der Stiitze des Dachgeschosses 

wurde nach den in nebenstchonder Skizze ange-

gebenen Dimensionen bei welchen eine nachtràg-

lich aufgebrachte 1 cm. starke Feinschichtbereits 

berùcksichtigt wurde, folgende seien : 

4,05 4,40 25 = 4500 kg 

Il en résulte, comme rapport entre la charge totale 

réelle et la charge totale admise dans le calcul : 

1° Pour les parties avec hourdis en arc : 

Charge totale réelle par m2 

r\i UUIJ oni" fois la charge totale 
Du plancher haut des caves. 3.25 admise dans le calcul 

Du plancher haut du rez-

de-chaussée 3.5 — 

Du plancher haut du 1 er étage 3.13 — 

Du plancher haut du 2 e étage. 2.3 — 

2° Pour les parties avec hourdis plats : 

Charge totale réelle par ms 

_ . .
 L

 , , fois la charge totale 
Du plancher haut des caves. 3.4 admise dans le caicu 

Du plancher haut du rez-

de-chaussée 3.65 — 

Duplancherhaut du 1" étage 3.25 — 

Du plancher haut du 2*étage. 2.4 — 

Pour pouvoir constater les flèches des hourdis 

et poutres, ainsi qu'un flambement éventuel des 

poteaux et leur enfoncement dans le sol, on 

plaçait, à ces parties de la construction, des 

appareils de mesure. 

Les flèches des poutres sous l'action des charges 

totales que nous venons d'indiquer, étaient envi-

ron 1/2000 à 1/3000 de la portée ; après le dé-

chargement complet, on ne pouvait constater 

dans tous les cas qu'une flèche permanente 

à peine perceptible. 

La flèche de la poutre principale du plancher 

haut de lacave sous la charge totale était 1». 15 m/m 

pour 3 m. 55 de portée libre, donc 1/3100 de la 

portée ; après le déchargement complet, il resta 

une flèche de 0.3 m/m. Aucun flambement des 

poteaux ne se produisit. 

L'abaissement de la fondation du poteau entiè-

rement chargé était de 5,7 m/m. 

Ces chiffres et les coefficients de travail admis 

nous permettent de trouver de suite les efforts 

auxquels étaientsoumis les matériaux dans les 

cas les plus défavorables. Les coefficients de tra-

vail des matériaux, admis dans les prescriptions 

de la police de notre ville sont les suivants : 

Fer en tension a
c
 = 1.080 kg. 

Fer au cisaillement a
s
 = 800 — 

Béton en compression. . 30 — 

Béton en tension a. = 50 — 

Dans la suite sera indiqué le coefficient de tra-

vail des poteaux et de leurs fondations pendant 

le chargement d'essai. Le toit qui est exécuté 

également en béton armé, ne fut pas chargé, on 

a donc ici seulement le poids propre à compter. 

Le poids du béton armé figure dans les calculs 

à raison de 2.500 kg. par m 3 . 

La charge du puteau des combles serait donc, 

suivant les dimensions indiquées, où l'on a déjà 

tenu compte d'une couche fine de 1 c/m d'épais-

seur appliquée après coup : 

4.05 X 4.40 1^7 -fi|j 25= 4.900 kg 
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Balken 4,05 0,19 0,15 2500 = 290 — 

Stutze 3,15 0,18 0,18 ■ 2500 = 260 -

Gesamtbelastung. = 5050 kg 

Der (Juerschnitl der Stutze 18/18 cm 

AiigenommenQuerschnittevon4,15 m/m=7,l cm 5 

Flâche F = 18 18 + 7,1. 10. 

= 324 + 71 == 395 cm 2 

Folglich betragt die Reanspruchung des Bétons 
dieser Stiitze : 

5050 , .
 3 o-

d
 = -ggg = 13 kg/cm

3 

Belastungder Stutze des II. Obergeschosses 

Vom Dachgeschoss = 5050 kg 

Aufgebrachte Sandschuttung 0.93 m. 

hoch. 

(Gewicht des Sandes 1676 kg 1 cbm) 

/4 40 \ 
( —g- + 0.69 V 4,05 - 0,93- 1676— 18200 — 

Zuschlag fur Telephongeriist. . . — 5000 — 

Decke einschl. nachtraglich aufge-

brachte 2 cm starke Feinschicht. . = 5350 — 

4,4 • 4,05 (8 + l£) • 25 

Unterzug 4,05. 0,25. 0,15. 2500 . . 380 — 

Stiitze 2,95. 0,25 0,25 2500. . . . 460 — 

Gesamtbelasluug. . . 34440 kg 

Querschnitt der Stiitze 25/25 cm 

Angenommen4Querschniltevon 18 m/mr=l 0,2cm 2 

F = 25 25,+ 10,2. 10 = 

625 + 102 = 727 cm 2 

Beanspruchung des Bétons 

P 34440 
a

d
 = p = 47,5 kg/cm-

Belastung der Stiitze des I Oberge-

schosses. 

Vom II. Obergeschoss 34440 kg 

Sandschiittung 

4,4. 4,5. 1,66.1676 49500 — 

Zu ûbertragen 839 iO kg 

Decke einsche, einer 2 cm starken. 

Feinschicht 4,4. 4,05 U + . 25 6200 kg 

Unterzug 4,05. 0,15. 0,25. 2500.... 380 — 

Stutze 2,93. 0,32. 0,32. 2500 750 — 

Querschnitt der Stiitze 32/32 cm. 

AngenommenSQuerschnitte von 22 ,„/'" — 30,4 cm 3 

F — 32.32 + 30,4. 10. 

= 1020 + 304 = 1324 cm'. 

Beanspruchung des Bétons. 

«„ == 91270 = 69 kg/ cm 3 . 

1324 

BelastungderStiitzedesErdgeschus-.es 

Vom I Obergeschoss 91270 kg 

Sandschiittung. 

4,4. 4,05, 2,66. 1676 79500 — 

Decke einschl. einer 2 cm starken. 

Feinschicht 4,4 4,05 (^9 +^ . 25. = 6700 — 

Poutre4.05 x 0.19 X0 ,15X2 .500= 290 — 

Poteau3. 15X0. 18X0. 18 X 2.500= 260 — 

Charge totale 5.450 — 

I.a section du poteau est 18/18 c/m, armé de 

4 fers ronds de 15 m/ m = 7.1 c/m 3 . 

Section :F=18X18+7.1 Xl0=324+71=395c/m3 

Le travail du béton de ce poteau est par consé-

. 5.450 , . 
quent a

4
 — = 13,8 kg. par c/m3 . 

Charge du poteau du 2' étage : 

De la toiture 5 . 450 kg. 

Couche de sable 0 m. 93 de hauteur 

(poids du sable 1.676 kg. m 2) 

^|°-+0.69j 4 .05X0.93X1-676= 18.200 — 

Supplémentpour l'échafaudage de 

l'installation téléphonique 4.600 — 

Plancher, y compris la couche fine 

de2 c/m.d'épaisseur,appliquée après 

coup 4.4 X 4,05 (8 + '*)
 25 5

-350 — 

Linteau 4.05X0 .25X0 .15X2.500. 380 — 

Poteau 2.95X 0 .25X0 .25X2.500. 460 — 

Charge totale 34.440 — 

Section du poteau 25/25 c/m., armé de 

4018 m/m = 10.2 c/m2 . 

F=25X25 + 10 .2X10 = 625+ 102=727 c/mJ . 

Travail du bélon 

P 34.440 ._ „ . , , 
ff
-=

F
= "

727
 =47.5 kg. par c/m . 

Charge du poteau du l' r étage : 

Celle du 2' étage 34 . 440 kg. 

"-^Couche de sable : 
4.4 X 4.05 x 1.66 X 1-676= 49.500— 

Plancher, y compris une couche 

line de 2 c/m. d'épaisseur 

4.4 X 4.05^9 + 25 = 6.200 

Linteau4. 05 X0 .15X0. 25X2-500. 380 — 

Poteau 2 .93 x 0.32X0.32 X 2.500. 750 — 

Charge totale 91.270 — 

Section du poteau 32/32 c/m arméde8o22 m/m. 

= 30.4 c/m».. 

F =32X32 + 30,4X10 

1.020 + 304 = 1.324 c/m2 . 

Travail du béton : 

91.270 „. 

Charge du poteau du rez-de-chaussée : 

Du l ,r étage 91.270 kg. 

Couche de sable : 

4.4 x 4 .05 X 2.66X 1,676 = 79.500 — 

Plancher y comt ris une couche 

fine de 2 c/m. d'épaisseur 

4.4 X 4.05^9 + ~J 25 . . . 6.700 — 
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Unterzug = 4,05. 0,20. 0,35. 2500.. 710 — 

Stûtze — 3,85. 0,42. 0,42. 2500 1700 — 

Gesamtbelastung 179880 kg 

(Juerschnitt der Stiitze 42/42 cm. 

Angenommen8Querschnitlevon 29
m

/ m=52,8cins 

F OH 42 42 + 52,8 10 

= 17 60+ 528 = 2288* 

Beanspruchung des Bétons 

o
d
 ~ 179880 — 78,5 kg /cm*. 

2288 

Belastung der Stiitze des Kellerge-

schosses. 

Vom Erdgeschoss 179880 kg 

Die Kellerdecke wurde in der Aufsicht 

einesStadt-BauaufsehersmitSchwe-

felcement und Sand (in Sâcken) 

sowie Eisenbahnschienen und eiser-

nen Schwellen bis fast unter die 

Decke des Erdgeschosses belastet um 

eine Belastung von 4800 kg pro qm 

zu erziehlen, mithin : 

4,4 4,05 4800 86000 — 

Eigengewicht der Decke einschl. einer 

2 cm. starken Feinschicht. 

4.4- 4.5 U0 +^V 25 7100 — 

Unterzug 4,05. 0,20. 0,35. 2 .100 710 — 

Stiitze 2,9. 0,50. 0,50. 2500 1820 — 

Gesamtbelastung 275510 kg 

(Juerschnitt der Stiitze 50/50 cm. 

Angenommen 8 Querschnitte von36
m
/"' = 81,4cm3 

F = 50. 50 + 81. 4. 10. 

= 2500 + 814 — 3314 cm 3 . 

Beanspruchung des Bétons auf Druck. 

o
it
 — 275510 = 83 kg/ cm 1 . 

" 3314 

Die Ubertragung des Stiitzendruckesauf Belon-

fundament geschah durch einen Unterlagstein 

aus Niedermendiger Basaltlava mit den Abmess-

ungen 100/100/50 cm. 

Das Gewicht des Steines betrug 1,00. 1,00. 0,5. 

3000 — 1500 kg. 

Beanspruchung des Bétons unter dem Slein 

277010 _ | i , 

ff" = mmr 27 '7 kg/cm " 
Das Gewicht des Stiilzenfundamentes betragt: 

bei einemGewicht von 2200 kg/cbm) 

1,20 1,20 0,80 2200 2530 kg 

1,20
3 + 4

'
 1
;

75
' +

 2,3
°" 0.90. 2200 6254 

2.80 2 0,50 2200 8624 — 

17418 kg 

Hierzu koinmen als Slutzendruck 277010 kg 

7.100 — 

Linteau4 .05X0 .20 X0.35 X 2 500 710 — 

Poteau 3.85X0.42X0.42X2.500 1.700 

Charge totale 179.880 — 

Section du poteau 42/42 c/m, armé de 

8 fers ronds de 29 m/ m. = 52.8 c/ m*. 

F= 42 X 42 + 52.8 X 10 = 

1.760 + 528 = 2.288 c/m 3 . 

Travail du béton : 

179.880 _
0
 _ . . . 

= 2 288 = g " 

Charge du poteau des caves : 

Celle du rez-de-chaussée 179.880 k^. 

Pour arriver à une charge de 

4.800 kg : m 3 le plancher haut des 

caves fut chargé,sousl i surveillance 

d'un inspecteur des constructions 

de la ville, avec du ciment sulluri-

que et du sable (en sacs), des rails 

et des traverses en fer, dont le 

sommet toucha presque le plancher 

haut du rez-de-chaussée ; donc : 

4.4 x 4.05 X 4.800 = 86.000 — 

Poids propre du plancher y com-

pris une couche fine de 2 c/m. d'é-

paisseur 4.4 X 4.05 |l0 +l^j 25. . . 

Linteau 4 05X0.20X0.35X2-500 710 — 

Poteau 2.9 X 0.50 X 0 50 X 2.500 1.820 — 

Charge totale... 275.510 — 

Section du poteau ; 50x50 c/m, armé de 8 fers 

ronds de 36 m/m = 81,4 c/ur. 

F = 50X50+81,4X10 = 

2,500+814 = 3,314 c/nr 

Travail du bélon en compression : 

0(
 _275,510 ̂

 83
 .

 c
/
m

, 

o~ 3,314 

La transmission de la charge du poteau k la 

fondation en béton se faisait par un socle en lave 

basaltique de Niederwendigen avec les dimen-

sions 100X100X50 c/m. 

Le poids du bloc était : 

1,00X1,00X0,5X3,000 = 1,500 kg. 

Travail du béton sous le bloc : 

a 277,010
 = kg

.
parc/m

. 

100X100 

Le poids de la fondation du poteau en prenant 

2,200 kg. m*, s'élève h : 
1,20X1,20X0,80X2,200= 2,530 kg. 

l,20
J
+4Xl,75

3
+2,30

1

N/n 0ftv
.
9 )9!(|0 = 6)2

64 » 

6 

8,624 » 

17,418kg. 

277,010 » 

2,80 3X0,50 X 2,200 = 

A ajouter la charge du poteau : 

Travail du sol : 

a
 =

_
294

'
42
i-=3,76 kg. parc/m

3 

2 ,80X2.80 
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..-4,1,0
 M

x>t _ _ -ç/i- •/,&>-

1 

Beanspruchung des Baugrundes 

294918 
= 3,76 kg/cm 3 

280.280 

Nachfolgend soll ein Beispiel zeigen, welche 

Materialbeanspruchungen bei einem vollbelas-

teten Balken eingetreten sind . Angenommen sei 

ein Hauptbalken der Erdgeschossdecke mit 

einer freien Spannweite von 4,05,-0,42 = 3,63 

Belastung des Balkens : 

Durch die Decke 4,4 + ̂  . 25. 1650 kg 

Sandaufschùttung 4,4. 4450. 

Eigengewicht 0,20. 0,35. 2500. 

19600 

175 

Biegungsmoment 

3,63.21425.363 
M = 

10 

21425 kg 

= 2830000 cmkg 

Angenommen 4 Querschnittevon26„,/'"=21,2cm3 

Flàche F = 280. 12 + 20.48 + 21,2. 10 = 

3360 + 960 + 212 = 4532 cm 3 

Stat. Moment der Flâche S = 3360. 6 + 960. 24 + 212. 43 

 = 20000 -f 23000 + 9100 

= 52000 cm3 

Trâgheilsmoment 

der Flâche auf 

die Oberkante bezogen 

1 == 2000.8 + 23000. 2/3. 48 + 

9109.43 =160000+ 736000 + 

390000 — 1286000 cm 1 

Abstand der neutralen 52100 
e — 

A le von der Oberkante 4532 
11,5 cm 

Trâgheitsmoment der Flâ- = Ie=IH,5 a .4532 = 686009cm 4 

che auf die neutrale Axe 

bezogen 

Abstand vom Zug 

und Druckmittelpunkle 

0= Z 0 = 48-5-^ = 39,2 cm 

Beanspruchung des Be- o
d

— H,5.2830000 = 47,6kg/cmî 

tons auf Druck 686000 

ton
B

s
eZP

Z
U

g
hUDg

 * 1
 3i

^
0

 - ™ ̂  

Beasnpruchung des Eisens auf Zug 

2830000 

°'= 2-û>39,2
=
 ̂  kg/cm» 

Dusseldorf, den 15/XII 02 
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FF. Dans la suite un exemple montrera le 

travail des matériaux produit par la charge entière. 

Prenons une poutre principale du plancher haut 

du rez-c'e-chaussée d'une portée libre de 4,05 —■ 

0,42 = 3m,63 

Charge de la poutre : 

Poids propre du plancher : 

4,4(9+i8) 25= 1,650 kg. 

Couche de sable : 

4,4X4,450= 19,600 » 

Poids propre : 

0,20X0 ,35X2 ,500= 175 » 

Moment fléchissant : 

21,425 kg. 

M= 
3,63x21,425X3,63 

 — 2,830,000 c/mkg. 

Armature : 

4 fers ronds de 26 m/m S = 21,2c/m 3 

Section : 

F = 280x12+20X48+21,2X10= 

= 3,360+960+212 = 4,532 c/nv 

Moment statique de la section : 

S = 3 ,360X6+ 960X24+212X43 = 

= 20,000+23,000+9,100= S2,400c/m 3 

Moment d'inertie de la section par rapporta l'arête 

supérieure : 

I = 20,000X8+23,000X2 /3X48+9,100X43 = 

= 160,000+736,000+390.000 = 1,286,000 c/m 

Distance de la fibre neutre à l'arête supérieure : 

52,100 

e= ïM = il '* c/m 

Moment d'inertie par rapport à la fibre neutre: 

le = I—ÏT5 3
X4,532 = 686,000 c/m

4 

Distance du centre de tension au centre de com-

pression : 

11, 5> 

Z—D= 48 — 
\ 8,8 / 

= 39,2 c/m 

Travail du béton en compression 

q
c
_l 1 ,5X2 ,830,000 

°A 686,000 

Travail du béton en tension : 

a 36,5X2,830,000 

o, ~ 686,000 

Travail du fer en tension 

cv 2,830,000 

47,6 kg. par c/m 2 

= 151 kg. par c/m 2 

a -2172x39^2^
 3

'
415kg

-
 par c/m3

 . 

Dusseldorf, le 15 décembre, 1902. 

Signé ; CARL BRANUT. 
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VARIÉTÉS 

LES NOUVEAUX LOCAUX 
DU BUREAU DE BIENFAISANCE 

DE MARSEILLE 

On lit dans le Petit Marseillais du 24 novembre 

dernier: 

Les nouveaux locaux du Bureau de Bienfai-

sance . — Hier, après-midi, à 2 h. 1 /2, des essais 

très intéressants ont été effectués dans les locaux 

en achèvement du Bureau de bienfaisance, qui, 

on le sait, sont construits sur les terrains de la 

Rode. Nous avons déjà dit que l'on a employé en 

grande partie le ciment armé pour les travaux de 

résistance : piliers, poutres, planchers, couver-

tures etc. Il s'agissait de reconnaître la force de 

solidité et d'élasticité de ce produit qui entre 

chaque jour davantage dans les travaux de cons-

truction. 

M. Guis, entrepreneur, chargé de l'élévation 

des bâtiments et M. Monestel, directeur des tra-

vaux communaux, avaient tenu à effectuer ces 

essais devant des techniciens et pour cela des 

invitations nombreuses avaient été lancées. 

Les opérations ont donc eu lieu en présence de 

MM. Cottalorda, directeur des travaux hydrau-

liques de la marine; le commandant Lévy, du 

génie militaire et tous les officiers de la chefferie ; 

le commandant Frichement, de l'artillerie de 

marine ; Angely, conducteur principal des ponts 

et chaussées et plusieurs conducteurs ; Rerni, 

directeur de la Compagnie des eaux; Signoret, 

Panisse, Léon Reboul, Dufrène, administrateurs 

du Bureau de bienfaisance; Fontaine, conseiller 

municipal; Coreil, directeur du laboratoire muni-

cipal, président du conseil général; Paillard, 

Page, Rivière, Roullois, architectes, etc. 

Sous les planchers du bâtiment central, élevé 

de deux étages, et de l'aile droite formant ter-

rasse, des appareils amplificateurs, au dixième 

de millimètre, système Hennebique avaient été 

placés. Sous la direction de M. Fournier, ingé-

nieur, on a fait opérer un chargement de 400 ki-

los par mètre carré, sur la terrasse. Cette charge 

était celle prévuej par les constructeurs. A ce 

moment, les appareils ont enregistré un fléchis-

sement d'un dixième de millimètre, ce qui est 

insignifiant. On fait ensuite placer 25 hommes et 

l'amplificateur n'a pas remué : puis, ces 25 hom-

mes ont effectué, avec ensemble, des sauts en 

hauteur, l'aiguille de l'appareil a marqué une 

oscillation de deux et trois dixièmes; enfin, les 

mêmes hommes ont laissé tomber de leur hau-

teur 25 sacs de 50 kilos, ce qui représente une 

poussée de 1.250 kilos, multipliée par la hau-

teur, de nouvelles oscillations très légères se sont 

produites et l'aiguille est revenue à son point 

normal, c'est-à-dire une dixième au-dessous de 

zéro. Les expériences sur ce point étaient donc 

très concluantes et la solidité du ciment armé 

était bien démontrée. Un fléchissement d'un 

dixième de millimètre par une poutre d'une por-

tée de 6 mètres est une déviation bien insigni-

fiante, en effet. 

Dans le bâtiment central, où l'on avait le poids 

d'un étage, par-dessus le plancher, avec tous les 

étais et autres matériaux, le fléchissement a été 

naturellement un peu plus accentué. La charge 

était d'ailleurs beaucoup plus élevée et les oscil-

lations ont atteint jusqu'à 20 dixièmes de milli-

mètre. Les épreuves ont donc été déclarées con-

cluantes. Toutefois, ainsi que l'a très bien fait 

observer M. le commandant Lévy, il serait bon 

de faire un nouvel essai pour cette partie lorsque 

le recouvrement situé au-dessus du plancher et 

qui supporte la maçonnerie du premier étage sera 

entièrement lié. 

Tous ces messieurs ont, avant de partir, 

remercié MM. Monestel, Guis et Fournier de 

leur avoir permis d'assister à des expériences 

aussi intéressantes. Une photographie des per-

sonnes présentes a été prise par M. Giraud, pho-

tographe. 

CUVES A VIN 

Un de nos concessionnaires nous communique la 

note suivante qui ne sera pas vue sans intérêt par 

quelques-uns de nos lecteurs. 

Voici un procédé économique pour obvier aux 

inconvénients qui résultent de l'emploi des cuves 

neuves en ciment pour la conservation des vins. 

Nous l'avons trouvé dans une notice de la maison 

VicatetO de Grenoble, dont nous reproduisons ci-

dessous l'extrait intéressant avec quelques commen-

taires résultant des essais que nous avons faits à ce 

sujet. 

« Depuis de longues années, on construit des cuves 

« à vin en ciment. Le tartre que renferme tous les 

« vins (bitartrate de potasse) se transforme partielle-

« ment au contact des parois d 'une cuve neuve, en 

« tartrate neutre ou même en potasse, ce qui change 

« la couleur et la saveur du vin de la première cuvée 

« faite dans une cuve non préparée. 

« Pour éviter cet inconvénient, il faut enduire 

« la surface intérieure des cuves au moyen de 2 à 3 

« couches, passées à 24 heures d'intervalle, d'une so-

« Iution d'acide tar trique de 3 à 5 0/0. 

« Sous l'action de l'acide tartrique, la sur race de la 

« cuve se transforme en tartrate de chaux aussi bien 

« que si elle eut été remplie de vendange, mais sans 

« que l'acide tartrique nécessaire à cette transforma-

« tion ait été emprunté à une partie du tartre degrai-

« sins et, par conséquent, sans que le vin ait été en 

« aucune façon altéré. 

« Le tartrate de chaux étant un sel presque insolu-

« ble, la croûte existant à la surface de l'enduit doit 

« être sensiblement inaltérable; elle est d'ailleurs par-

« faitement adhérente. » 
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Partant de ce principe, nous avons fait confectionner 

en ciment armé deux petites cuves portatives de 

0,40 X 0,40 X 0,40; nous les avons laissées pleines 

d'eau pendant 15 jours puis vidées et séchées. En-

suite, l'une d'elle a été laissée telle quelle et l'autre 

badigeonnée à l'intérieur avec la solution d'acide tar-

trique à 5 0/0 indiquée par le procédé Vicat. Nous 

avons alors confie ces deux cuves à l'un de nos clients 

viticulteur et négociant en vins avec prière de faire 

des essais sur la conservation du vin dans ce* deux 

récipients. 

Voici le résultat de ces essais : 

Premier essai. — 14 janvier 1902. — « Les deux 

« petites cuves ont été remplies de vin il y a plu-

« sieurs mois . Je les ai ouvertes trois semaines après 

« et j'ai constaté que le vin contenu dans celle badi-

« geonnée à l'acide tartrique était relativement bien 

« conservé, était resté clair et que son goût quoique 

« un peu changé n'était pas mauvais, tandis que le 

« vin de l'autre cuve élait absolument dénaturé, il 

« était devenu noir, trouble et avait un goût tout à 

« fait désagréable. J'ai laissé encore longtemps ces 

« deux vins dans les cuves pour voir cependant si le 

« vin de la cuve badigeonnée à l'acide tartrique fini-

« rait par se décomposer et j'ai pu remarquer que ce 

« vin est resté encore assez longtemps clair sans 

« changer beaucoup, mais qu'a la fin il e lui aussi 

« fini par se dénaturer, mais pas comme l'autre, il n'y 

* avait du reste à cela rien d'étonnant puisque les pe-

« Mes cuves étaient restées ouvertes i>. 

Deuxième essai. — 28 janvierl902. — « Les deux pe , 

« tites cuves ont été à nouveau remplies de vin ; après 

K douze jours j'ai reconnu que dans l'une et dans I'au-

« tre il s'était bien comporté ». 

A remarquer que les expériences ci-dessus sont 

d'autant plus concluantes que le vin était relati-

vement à son cube en contact avec une très grande 

surface de parois des cuves. 

De ce que dessus, nous pensons pouvoir conclure 

que le badigeonnage des cuves à vins à la solution 

d'acide tartrique donne de bons résultats au point de 

vue effectif. 

Voyons maintenant la question économique. 

L'acide tartrique coûte au détail 4 francs le kilo 

donnant 20 litres de solution à 5 0/0, soit le prix du 

litre 0 fr. 20 suffisant pour badigeonner à trois cou-

ches une surface de 4 mètres superciels, soit prix du 

mètre 0 fr. 05. 

Ajoutez à cela quelques centimes pour la main-

d'œuvre et vous aurez le prix d'un enduit excessive-

ment économique pouvant remplacer les procédés 

divers ; soit silicatisalion, toujours incertains, soit 

revêtements en verre ou autres toujours coûteux. 

G. F. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE DÉCEMBRE 

Bureau de Paris 
17662. — Terrasse à la Brasserie des Moulincaux à 

Paris. — Architecte. M. Delaire. — Concess., M. Koquerbe. 
17466. — Réservoir, 17 rue de Beaulreillis, ù Paris. — 

Propriétaire. M. Mettetat. — Architecte, M. Martin. — Con-
cess., M. Lemoué. 

17842. — Fosse d'aisance à ['Hôpital Steel, à Rueil. — 
Propriétaire, M. Tuck. — Architecte, M. Cintrai. — Con-
cess., M. Monnier-Ducastel. 

17798. — Toiture-terrasse, à Paris. — Propriétaire. 
Mme Contan. — Architecte, M. Viée. — Concess., M. Ro-
querbe. 1 

17432. — Réservoir de 600 mètres cubes et Château 
d'Eau de 6 m. 50 de hauteur, à Mauguio (Hérault). — Pro 
priétaire, La Commune. — Architecte. M. Michel. — Conc. 
MM. Rouverol et Teissier. 

11434. — Poteaux et planchers d'atelier, à Neuilly. 
— Propriétaire, M. Eknayan. — Architecte, M. Guilbet. 
— Concess., M. DunrcSnil. 

17795. - Plancher à 5000 kgs de surcharge, à Pa-
ris. - Propriétaire, M. Deschamps. — Concess., M. Ro-
querbe. 

Bureau d'Alger 

17723. — Théâtre Casino provisoire d'Oran. — Pro-
priétaire, la Ville. — Concess., M. Perez. 

Bureau de Bordeaux 

16297. — Jetée-promenade, à Arcachon (Gironde). 
Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Lévèque. — Concess . 
M. Gogni'l . 

17797. — Réservoir sur beffroi, à Bordeaux. — Pro-
priétaire, la Chambre de Commerce, — Concess., M. Go-
guel. 

Bureau de Caen 

17823. — Semelles de fondation, à la gare de Caen 
(Calvados). — Propriétaire, la Compagnie de l'Ouest. — Ingé-
nieur. M. Rotereau. — Concess., M. Leprince. 

17925. — Poutre-linteau, à l'école primaire supérieure 
de Caen. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Oyer. 
— Concess., M. Gilles. 

1801 0. — Plancher, à Mathieu (Calvados). — Propriétaire, 
M. Radiguer. — Architecte-concess., M. Lécluse. 

12959. — Appontements dans l'avant port, à Cher-
bourg. — Propriétaire, la Chambre de Commerce. — Archi-
tectes, MM. Robert et Vincent. Concess., MM. Ravous. 

Bureau de Châlons-sur- Marne 

17976. — Couverture d'une fosse d'aisance, à Châlons-
sur-Marne. — Propriétaire, M. Létendard. — Concess., 
MM.Bellois. 

18032 — Plancher de fosse, à Chàlons. — Proprié-
taires, MM. Miellé et Cu . — Concess., MM. Bellois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

17965. — Terrassa sur dépôt de vins, à Sainl-
Ktienne (Loire). — Propriétaire, M. Georges. — Architecte, 
M.Cornillon. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Dijon 

18012.— Planchers sur caves, à Dijon (Cote-d'Or). — 
Propriétaire, le Génie militaire. — Ingénieur, M. le capitaine 
Ballet. — Concess., M. Giraud. 

17871. — Plancher pour maison de rapport, à Chalon-
sur-Saône \Saône-et-Loire). — Propriétaire, la Sociéttë Ci-
vile immobilière. — Architecte, M. Chaumy..— Concess.. 
M. Lancier. 

Bureau de Lille 

17646. — Plancher et terrasse, à Roubaix (Nord).— 
Propriétaires, les fils d'Alfred Motte. — Concess., M. d'Hal-
luin. 

17757. — Planchers sur caves, à Dnnkerque. — Pro-
priétaire. M. Coquelle. — Architecte, M. Morel. — Concess., 
M. Dubuisson. 
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17758. — Plancher double, à Dnnkerque. — Proprié-
taire, M. Coquelle. — Architecte. M. Morel. — Concess., 
M. Dubuisson. 

17879. _ Planchers pour brasserie, à Armentières. 
— Propriétaire, M. Lescornez. — Concess.. M. Dehosque. 

17880. — Poutres de fondation, à Dnnkerque. — Pro-
priétaire, M. Coquelle. — Architecte. M. More l. — Concess., 
M. Dubuisson. 

17881 . — Surélévation d'ascenseur, A Lille. - Pro-
priétaires, MM. Bernard frères. — Architectes, MM. Duperne 
Concess., MM. Vermont frères et Brueder. 

17885. — Planchir sur cave et radier de citerne, à 
Dunkerque. — Propriétaire. M. Coquelle. — Architecte, M. 
Morel. — Concess., M. Dubuisson. 

Bureau de Lyon 

16178 ter. — Plancher pour la Distillerie Bally. à 
Lyon, — Architecte M. Clermont. — Concess., MM. Brous-

sas et Gtet» 
17710. — Cuves pour l'Usine de Saint-Gobain, à 

Saint-Fons (Rhône). — Concess., MM. Broussas et Clet. 

Bureau de Marseille 

17890. — Pont sur le Jarret, à Marseille. — Proprié-
taire. M. de Ravel. — Concess., M. Allar. 

18168. — Planchers et linteaux de maison de rap-
port, à Menton (Alpes-Maritimes). — Propriétaire, M. Bosio 
Victor. — Concess., M. Dongois. 

Bureau de Nantes 

17906. — Couvertures de fosses, à Vannes (Morbihan). 
— Concess., M. F. Huchet. 

17908. — Plancher, à Lambezellec (Finistère). — Con-
cess., M. Péponnet. 

17909. — Escalier, â Brest (Finistère). — Propriétaire. 
M. Migot. — Concess., M. Péponnet. 

17910. — Bassin, à Brest (Finistère). — Propriétaire, 
M. Berard. — Concess., M. Péponnet. 

17911. — Bassin, à Brest (Finistère). — Propriétaires, 
MM. Desnies et Baron. — Concess , M. Péponnet. 

1191 fc. *— Bassin, â Saint-Rouan (Finistère). — Concess., 
M. Péponnet. 

179i:t. — Plancher, au café brestois à Brest (Finistère). 
Concess., M. Péponnet. 

17914. — Evier et table, à Roscoff (Finistère). — Con-
cess., M. Péponnet. 

17326. —Plancher deW.-C .,à Rennes(Ille-et-Vilaine). 
— Concess., M. Barré. 

14081. — Puits de fondations, à Nantes (Loire-Infé-
rieure). — Concess., MM. I.emut et Debec. 

17931. — Lavoirs, à Angers (Maine-et-Loire). — Pro-
priétaire, le Génie militaire. — Concess., MM. Martin et 
Laboureau. 

17164 — Abri à voyageurs, à la station du pont de Buis. 
— Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, 
M. Lichaut. — Concess., M. Péponnet. 

17776.— Plancher à 2000 kilogrammes de surchage 
et terrasse, à Nantes. — Propriétaires, MM. Lochet et 
Benoit. — Architectes, MM. Clériceau etTexier. — Conces., 
M. Péneau. 

17770. — Terrasses, à Angoulême (Charente). — Pro-
priétaire, M. Brousse. — Concess., M. Delage. 

17942. -- Encorbellement, Bâtiment de lessiveurs, 
— Propriétaire, la papeterie Gouraud et Cie. — Concess., 
M. Péneau. 

17933. — Citerne, à Nantes. — Propriétaires, MM. Lo-
chet et Benoit. — Architectes, MM. Clériceau et Texier. — 
Concess.. M. Péneau. 

17786. — Dispensaire anti-tuberculeux, à Nantes. — 
Propriétaire, M. Durand-Ganelin. — Architectes, MM. Laga-
ny-Libaudière et Ménard. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

17938. — Bibliothèque, à Lorient (Morbihan). — Pro-
priétaire, M. Kerviler. —Concess.. MM. Huchet et Lemar-
chand. 

14935 bis. Hôtel du commerce, à Vannes. — Proprié-
taire, Mme Delory. — Architecte. M Rye. — Concess.. 
M. F. Huchet. 

Bureau de Perpignan 

17499.— Plancher, linteaux, poteaux et terrasse avec 

plafond également en Béton armé, à la villa Camille, à 
Banyuls-sur-Mer. (Pyrénées-Orientales). — Propriétaire, 
M. de Saint-Paul. — Architecte. M. Viggo Dorph Petersen. 
— Conces., M. Parés. 

17568. — Une batterie de cuves à vin sur radier en 
maçonnerie, contenance totale 1200 hectolitres au Domaine 
de Saint-Luc, commune de Passa. — Propriétaire, M. Ta-
lairach. — Concess , M. Parés. 

17817. — Deux cuves à vin souterraines de 700 hec-
tolitres chaque, à Perpignan, pour le Chaii de M. Rej nès-
Audusson. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Toulouse 

I7t ;t il. — Plancher pour l'hôpital d'Albi (Tarn). — 
Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Schertzer. 

Bureau de Bregenz 

18155. — Plancher de maison d'habitation, ù Hard. 
— Propriétaire, M. Kohlmeur. Concess., M. Westermann. 

Bureau de Bruxelles 

18008. — Revêtement d'un puits à Soignies. — Pro-
priétaire, la Ville. — Concess., M. A. Charles. 

11115 —Galerie sur la salle des machines du Sana 
torium de Borgoumont. — Propriétaire, la province de 
Liège. — Architecte, M. Remonchamps. — Concess., M. VVil-
motte. 

18009. — Terrasse sur séchoir à Alost. — Proprié-
taire, M. Roos-Gerinckx. — Concess., MM. de Waele. 

17721. —Planchers et cloisons à Verriers. — Proprié-
taire, la Société La Vendre. — Concess., M. Roy. 

Bureau du Caire 

16609. — Plancher de l'Ecole de Chebin-et Konp, — 
Propriétaire, le Gouvernement. — Ingénieur, M. Clifton 
Inspecteur en chef. — Concess., M. Moreau. 

17958. — Hourdis entre poutrelle et travaux divers 
au Caire. — Propriétaire, M. V. Mosseri. — Architecte, 
MM. Mattoseck et Cattaoni. — Con. ess., M. Moreau. 

17962. — Escalier de service à l'immeuble Spiro. au 
Caire. — Propriétaire, M. Spiro. — Architecte, M. Rebattu. 
— Concess., M. Moreau. 

17959. — Deux esciliers de ssrvice au Ctdre. — Pro-
priétaires, MM. Ayrout frères. — Architectes, MM. Mattaseck 
et Cattaoni. — Concess., M. Moreau. 

179(50. _ Escalier de service de l'immeuble Soussa, 
au Caire. — Propriétaire. M. le D' Soussa. — Architecte. 
M. Garozzo. — Concess., M. Moreau. 

17963. — Planchers et travaux divers à la caserne 
des pompiers au Caire. — Propriétaire, le Gouvernement. 
— Ingénieur, M. Clifton. — Concess., M. Moreau. 

Bureau de Copenhague 

18019. — Planchers pour maison d'assurance à 
Malino (Suède). — Propriétaire, la Société anonyme Skanc.' 
— Architecte, M. Ardivius. — Concess., la Société Skanska 
Cemenljuteriet. 

Bureau d D eusseldorf 

18108. — Ecole, rue Siemens à Dusseldorf. — Proprié-
taire, la Ville. — Ingénieur, l'Intendance des bâtiments. — 
Concess., M. Brandi. 

18109. — Restaurante Recklinghausen. — Propriétaire 
la"ViIIeV — Ingénieur M. Fuchs. — Concess., M. Brandi. 

I8H0.— Maison d'habitation à Dusseldorf. — Proprié-
taire-Architecte, M. Zeuzen. — Conces., M. Brandt. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 

17744. — Réservoir sur Pylône, à Ekatérinoslaw, 
Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M.JZiegel. 
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Bureau de Lausanne 

47413. — Deux escaliers au Château de Vernaud, à 
Bois Genoud près Lausanne. — Propriétaire, M. Jeancard. 
— Concess., Mme Vve Ferrari. 

18258. — Chambre forte, à Lausanne. — Propriétaire, 
la Banque de Raguin. — Ingénieur. M. Isoz. — Concess.. 
Mme Vve Ferrari. 

Bureau de Madrid 

14223. — Nouveau passage supérieur à Monzon. — 
Propriétaire, l'état. — Architecte, M. Navarre. — Concess., 
M. Rebelle 

14819. — Plancher pour marché, à Vigo. — Proprié-
taire, la Ville. — Architecte, M. Cornez Roman. — Concess., 
M. Rebello. 

Bureau de Messine 

18125. — Plancher-terrasse de 10 m. portée au 
Muséum, de Messine. — Propriétaire, la Ville . —Ingénieur, 
le bureau technique municipal. — Concess. MM. Garibaldi 
Perroni. 

18126. — Plancher d'école, à Catane. — Propriétaire, 
la Ville. — Ingénieur, le bureau technique. — Concess., 
MM. Garibaldi Perroni. 

17597. — 2e partie du pont-couverture du Torrent 
Portalegni portée 6,50 surcharge 2500 k., à Messine. 
— Propriétaire, la Ville. — lngérieur, le bureau technique. 
— Concess., MM. Garibaldi Perroni. 

18127. — Murs et poteaux pour bassin à Gozzi (Mes-
sine). — Propriétaire M. Pulgio. — Concess., MM. Garibal-
di Perroni, 

Bureau de Naples 

17617. — Deux planchers, à Naples. — Propriétaires, 
MM. Marine et Pantaléo. — Architecte M.Çarmels Pantalès. 
— Concess., MM. Perroni-Paladini et C ie . 

Bureau de Rome 

18098. — Planchers de Maison, à Rome.— Propriétaire, 
M. le Chevalier Boggio. — Architecte, M. Peirano. — Con-
cess., M. Silvio Chiera. 

18099. — Planchers de villa, à Rome. — Propriétaire. 
M. le marquis Visconti-Venosta. — Ingénieur, M. le cheva-
lier Salvadori. —| Concess., M. Silvio Chiera. 

18100. — Planchers de salle d'opérations, à Rome 

— Propriétaire, la Policlinique Umberto I. — Ingénieur, le 
Génie Civil. — Concess., M. Silvio Chiera. 

18101. — Planchers d'habitation, à Rome. — Proprié-
taire, Mme la comtesse Soderini. — Architecte, M. Giovan-
noni. — Concess., M. Silvio Chiera. 

18102. — Planchers de villa, à Rome. — Propriétaire, 
M. Frangosini. — Ingénieur, M. le chevalier Salvadori. — 
Concess., M. Silvio Chiera. 

18103. — Planchers d'hôtel à Rome. — Propriétaire, 
M. le chevalier Boggio. — Architecte, MM. Villa et Rol-
land. — Concess., M. Silvio Chiera. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 

18115. — Petit plancher du vestibule et cloison, à 
Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, la Société Evangélique. 
— Ingénieur, M. Stionnkel. 

18116. — Chambre < e ventilation, à Saint-Péters-
bourg. — Propriétaire, la Clinique d'Accouchement. — 
Ingénieur, M. Lévy. 

17738. — Galerie et arcades autour de lanterneau 
d'escalier principal, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire 
général, lîézobrazoff. — Architecte, M. Benois. 

18111. — Plancher au rez-de-chaussée, à Saint-Pé-
tersbourg. — Propriétaire, M. Lagrave. 

Bureau de Strasbourg 

18156. — Petit silo, à Nemunz. — Propriétaire, la 
Fabrique île Ciment. — Ingénieur, M. Zublin. 

Bureau de Turin 

11508. — Escalier de maison de rapport, â Gènes. — 
Propriétaires, MM. Carbone et Repetto. — Ingénieur. 
M. Carbone. 

17987. — Plancher de villa, à Gènes, — Propriétaires. 
MM. Prest et Bertelli. 

17859. — Plancher pour support d'alternateur, à 
VaraUo. — Propriétaire, M. Rotondi. — Architecte. 
M. Bronzini. 

17990. — Plancher de salle à manger d'hôtellerie. 
à Orbassano. — Propriétaire. M. Gamberutti. 

17860. — Fondation de cheminée, à Rozzana. — Pro-
priétaire, la Filature de Schappes. — Architecte, M. Villa. 

Le Gérant : F. TILLIER. 

I. I:\ .\T.LOIS-PERRET — IMPRIMERIE CRÉTÉ DE L'ARHRI:, 
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PLANCHE I. 

Le Béton Armé. Janvier 1903. 



PLANCHE H. 

PONT SUR LA DORA, à Turin 

Vue générale. 

Vue prise pendant les épreuves. 

Le Béton Armé. 
Janvier 1903. 


