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DIAGRAMMES COMPARATIFS DU TRAVAIL DU FER ET DU BÉTON SUIVANT DIFFÉRENTES 

MÉTHODES. (PL. I ET II) 

THÉÂTRE DE BERNE. (PL. III ET IV) 

VIP CONGRÈS DU BÉTON ARMÉ 
COMMUNICATION DE M. DE MOLLINS 

sur la Réglementation des constructions en 

Béton armé, en Allemagne et en Suisse 

Messieurs : 

A propos de cette question, je dois vous 

dire que la France n'a pas le monopole ni même 

la priorité pour la réglementation. La pre-

mière nalion pour la réglementation, c'est 

certainement l'Allemagne; puis, rivalisant 

avec elle ou tentant de rivaliser, vient la 

Suisse, qui copie plus ou moins ce qui se 

passe en Allemagne, mais certainement, 

l'Allemagne nous donne en ce moment-ci des 

exemples de réglementation intéressants en 

ce sens qu'il ne faut pas les suivre (Rires). En 

Allemagne, non seulement il y a les mêmes 

lois de responsabilité générale des entre-

preneurs qui existent dans d'autres pays, 

avec des différences dans les délais de garan-

tie : mais il y a, en outre, des corps de police 

des constructions. C'est une très belle insti-

tution que nous ne connaissons pas encore, et 

ces corps de police des constructions ont des 

officiers qui sont des ingénieurs qui souvent 

ont la prétention de connaître la construclion 

beaucoup mieux que les constructeurs. Dans 

plusieurs villes allemandes, on a imaginé 

de faire des règlements de police des construc-

tions qui commencent par des prescriptions 

généreles, puis qui réglementent les diverses 

branches de la construction ; enfin on a fait 

des règlements pour le béton armé. 

J'ai ici, sous les yeux, les règlements de la 

police des constructions pour l'exécution des 

travaux en Béton armé pour les villes de 

Dresde, Dusseldorf, Francfort-sur-Mein, Ham-

bourg, Garlsruhe. J'ai encore en mains cer-

tains rapports, mais ce qui les caractérise 

tous, c'est que la police des constructions 

non seulement impose des coefficients de tra-

vail soit pour le béton, soit pour l'acier, mais 

qu'elle a même, dans bien des cas, la préten-

tion d'imposer aussi des formules. 

Les coefficients de travail imposés par ces 

règlements de police sont des coefficients éta-

blis par desgens qui n'ont évidemment jamais 

travaillé, jamais vu de Béton armé ou très peu. 

Les coefficients de travail admissibles, d'a-

près eux, pour le Bélon armé; à Dresde, par 

exemple, sont de 875 kilos à la tension pour le 

feret25 kilos à lacompression pour le Béton 

par c /
m

". Ils ont copié cela évidemment chez 

M. Hennebique. Maintenant, ils calculent le 

flambage, ils en tiennent compte par des 

méthodes plus ou moins exactes. Ils don-

nent des prescriptions pour le coffrage des 

planchers, des prescriptions qui sont trop 

générales pour pouvoir être exactes. Chacun 

de vous, Messieurs, sait que l'étude du 

coffrage, du décintrage, est spéciale à cha-

que cas particulier. Nous pouvons décintrer 

une cloison verticale le lendemain ou quel-

ques jours après — cela nous arrive — et tout 

au moins d'un côté; pour les parois latérales 

des poutres, nous pouvons décintrer au bout 

de quelques jours très facilement, dans cer-

tains cas, avec certaines températures. Tout 

cela est livré à l'intelligence du contre-maître, 
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de l'ingénieur; il n'y a pas de règle. D'autre 

part, lorsque nous faisons d'immenses por-

tées, des poutres de la à 20 mètres, nous lais-

sons souscintre très longtemps,nous attendons 

que le Béton puisse travailler conformément 

à la formule. Eh bien, ils n'ont pas tenu 

compte de cela; on ne peut pas décoffrer 

avant trois semaines, de sorte que, lorsqu'on 

veut marcher vite, on devra avoir des forêts 

de bois, ce qui équivaut à une interdiction de 

travailler. 

La ville de Dusseldorff, dans les propor-

tions entre la rupture et le travail, dit que le 

travail du Béton ne doit pas dépasser 1/10m " 

de sa résistance et que cette résistance doit 

être certifiée par des essais, on doit faire des 

poutres d'essai sur les chantiers. C'est exces-

sivement compliqué. 

La ville de Dusseldorff fait un règlement 

pour les travaux du système Hennebique, 

elle précise encore — c'est bien de l'honneur; 

— c'est très joli d'être si bien conseillé qu'on 

ne puisse plus travailler. Elle admet 30 kilos 

pour la compression, elle varie un peu sur la 

précédente. Ensuite elle donne des formules 

et elle se livre à des études de formules ; c'est 

beaucoup trop long pour que je vous cite 

toutes ces formules qui n'ont pas d'intérêt, 

d'autant plus qu'où voit parfaitement que 

jamais ceux qui les ont faites n'ont étudié 

d'après des expériences importantes. Ils ont 

réglementé les essais et ont donné des règle-

ments de décintrage qui sont absolument im-

possibles. Ainsi, avant que la réception d'un 

étage ait été effectué, l'entrepreneur ne pourra 

construire que tout au plus l'étage suivant ol 

à ses risques et périls. Mais cette réception 

peut se faire attendre longtemps, des mois, 

et dans ce cas un bâtiment peut durer plu-

sieurs années ! ! ! 
A Francfort-sur-Meiu, pour la résistance 

du béton, il faut aussi des attestations du labo-

ratoire de Charlottembourg. Il faut des essais 

de charge qui seront indiqués par la police 

des constructions ; sous une charge de dix 

l'ois la surcharge normale admise, il ne devra 

se produire de déformation de quelque impor 

lance qu'elle soit. Ainsi, je vous demande 

quelle est la construction en fer, en métal, en 

bois ou autre qui pourrait supporter un instant 

dix fois la charge sans subir aucune déforma-

tion ! C'est à peine si on ose répéter des bê-

tises comme celles-là et celle-ci estabsolument 

officielle. 
Les prescriptions de la ville de Francfort 

comprennent aussi des formules. 

La ville de Hambourg, naturellement, indi-

que qu'on doit présenter les calculs exacls et 

tous les plans nécessaires — cela nous ferait 

de jolis dossiers! — et qu'on ne peut pas 

commencer avant que la police ait examiné au 

préalable tous les dossiers. Si cela dure six 

mois, tant pis! Il faut donner la composition 

du béton, puis ils vous disentque si la formule 

ne leur plaît pas ils réservent — n la police — 

le soin de la changer. 
M. Hennebique. — Et quand il arrive un 

accident, une demi-heure après l'entrepreneur 

et l'architecte sont mis en prison, mais les 

gens de la police ne disent pas que c'est de 

leur faute, qu'ils ontcbangé toutes les formules, 

qu'ils ont obligé de faite comme ils ont voulu; 

et nous nous plaignons ici de nos règlements, 

mais ceux-là sont autrement durs. 

M. de Mollins. — Enfin, messieurs, il y a 

des formules très compliquées, elles indiquent 

même comment on doit calculer les colonnes? 

Et à Charlottembourg, c'est encore pis si c'est 

possible. On n'admet pas le travail du béton 

et du fer simultané, on ne doit pas dépasser 

le coefficient de tiavail de 730 kilos par cen-

timètre carré pour du métal, cela fait 7 ki-

los 1/2 par 7'" carré; les poutres doivent 

être encastrées dans la maçonnerie, pour 

quil soit impossible aux planchers de 

lléchir ! Il faut supposer que la maçonne-

rie doit êlre faite d'une manière parfaite. 

Voilà maintenant les pauvres entrepreneurs 

de maçonnerie qui ne pourront plus exécuter 

qu'en pierre de taille et encore avec des joints 

excessivement serrés. 

Il n'est pas permis de faire des toitures en 

Béton armé. 
Pour passer rapidement, comme je m'y 

s:iis engagé, à ce qui se fait chez nous 

en Suisse, je vous signalerai qu'il y a 

aussi une tendance, — qui ne s'est pas tra-

duite encore en faits,— à faire la même chose 

qu'en Allemagne. 
La Société suisse des Ingénieurs et dos Ar-

chitectes a prié ses sections, dans toutes les 

villes, d'étudier q iels seraient les moyens de 

donner à cette industrie du Béton armé des 

bases absolument indiscutables, absolument 

sûres, etelle donne des conseils pour cela. 

Elle indique à l'administration, à la police 

des constructions — puisque nous jouissons 

d'une police des constructions dans plusieurs 

cantons suisses — ce qu'elle devrait exi-

ger, ce sont ditîérentes choses assez com-

pliquées: par exemple l'envoi des plans de 

la construction en double exemplaire, 

cela pourrait encore se faire ; les don-

nées exactes sur la provenance et la qualité 

des matériaux à employer, ça commence à 

devenir un peu plus difficile et quand même 
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on aurait donné cela, l'entrepreneur pourrait 

très bien livrer autre chose; elle propose 

aussi que l'employé de l'administration se 

rende sur les chantiers pour reconnaître ces 

matériaux; donc si elle les refuse, elle fait du 

tort à l'entrepreneur, mais si elle les accepte, 

elle en prend la responsabilité, cela ne me 

parait pas très pratique; on ne le fait pas 

pour d'autres matériaux, le fer et la maçon-

nerie. Enfin, il faut fournir des données 

exactes sur le dosage des bétons, il fautrédiger 

un rapport sur le programme d'exécution et 

donner la preuve de la résistance du béton 

par des essais à la compression sur des cubes 

de 16 c/in de côté; ces cubes seront préparés 

sous la surveillance de la police des construc-

tions; après 28 jours ils seront envoyés au 

Laboratoire fédéral. Dans la pratique, cela 

n'engage pas à grand chose ; on fait des petits 

cubes régulièrement, tous les soirs, puis on 

les envoie au Laboratoire, cela se passe très 

bien ; mais nous, nous continuons, et nous 

allons plvs vite, nous n'attendons pas que 

les résultats des expériences soient reve-

nus, de sorte que quand nous les connaîtrons, 

après trois mois, Je bâtiment sera couvert. 

Cela nous est égal, car nous savons que nous 

travaillons bien. 

Ensuite, il faudra fournir la preuve des 

travaux antérieurs des constructeurs et des 

cou Ire -mai très parce qu'il y a parfois des 

ingénieurs qui conduisent les chantiers, mais 

qui n'ont jamais vu un bâtiment. 

Voilà donc les conseils de ces messieurs. On 

a cherché, comme je vous l'ai dit, à établir des 

normes, c'est-à-dire des bases précises de 

travail. Nous avons discuté dans nos séances 

d 'ingénieurs et d'architectes, dans toutes les 

commissions spéciales d'ingénieurs du Béton 

armé, toutes ces bases et il n'est pas sans 

intérêt de vous donner connaissance des ré-

sultats et des deux courants d'idées qui se 

sont produits dans ces commissions. Il avait 

été nommé d'abord chez nous une première 

commission; elle avait fait un règlement 

effrayant, de 4 pages; c'était presque un rè-

glement prohibitif, il contenait rémunération 

des pièces àfournir,d'essais injustifiés; il nous 

disaitque la construction en Béton armé étant 

mnins sûre que la construction métallique, 

la base du coefficient de travail du Béton 

armé devait être plus sure, c'esl-à dire infé-

rieure à celle du métal. Si on veut prendre, 

par exemple, S pour du métal, il ne fallait 

prendre que 6 pour faire travailler le métal 

dans te bétqn, Inutile de dire que la majorité 

des ingénieurs qui ne composaient pas cette 

commission a rejeté avec ensemble ce r
an

d 

rapport si complet qui avait nécessité un tra-

vail important, car c'était un très beau monu-

ment. Ils l'ont complètement rejeté, et la 

majorité de la Société des ingénieurs et archi-

tectes a été d'avis que s'il était adopté, ce 

règlement serait facultatif, attendu qu'on ne 

pourrait pas l'imposera tout le monde; quoi 

qu'il fût considéré comme facultatif par l'au-

torité, il était contraire au progrès qu'on pré-

tendait défendre, car les protagonistes de ce 

grand règlement prétendaient qu'avec cette 

surveillance spéciale on arrriverait à réaliser 

des progrès remarquables dans la construc-

tion du Béton armé. Après réflexion/on a 

convenu que ce serait le contraire qui se pro-

duirait; on a aussi réfléchi que, comme nous 

le disait M. Hennebique, cette prétention de 

l'autorité de se mêler de tous les détails de 

la construction sans en prendre la moindre 

responsabilité était une prétention qui ne 

pourrait pas se défendre et qu'il se trou-

verait fort bien des tribunaux qui diraient : 

votre règlement contient ce que vous avez 

voulu y mettre, mais voilà un de vos agents 

qui est intervenu, a donné des ordres positifs, 

et l'administration aura toute la responsabi-

lité. 

On s'est aperçu aussi que pour appliquer 

des règlements aussi compliqués il faudrait 

des ingénieurs excessivement capables, exces-

sivement intelligents. Je ne sais pas si c'est 

comme cela ici, mais en Suisse il y a pénurie 

d'ingénieurs bétonniers ; les bons ingénieurs 

bétonniers, connaissant bien la question du 

Béton atmé et l'appliquant avec intelligence 

et soin sont plutôt rares et on ne voit pas 

bien les villes se créant un personnel exces-

sivement coûteux capable de venir faire appli-

quer des règlements aussi compliqués que 

ceux-là. 

Dans ces conditions la société a renvoyé 

tous ces rapports à une étude nouvelle de la 

commission. La commission n'a pas voulu 

changer son rapport et a donné sa démission ; 

alors, on a nommé une seconde commission 

et cette seconde commission a fait un pro-

gramme tout différent. Ce programme con-

siste essentiellement en deux articles: 

Art. 1. — Il ne faut pas de règlement. 

(Bires.) 

Nous avons des lois générales qui prescri-

vent la responsabilité des entrepreneurs, des 

ingénieurs et des architectes; ces lois suffi-

sent. Nous avons des règlements généraux 

de police <|ui s 'appliquen! è tous les matériau* 

en général, ils doivent suffire. Il n 'est pas 

question, il n 'est pas utile, ni Opportun, de 

faire un règlement spécial qui peu! devenir. 
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le cas échéant, prohibitif pour une manière de 

construire, si on n'en fait pas pour d'autres 

manières de construire. 

Et l'article 2 est celui-ci : 

J'avais proposé d'admettre toutes les for-

mules de travail ou plutôt de ne pas imposer 

de formules, mes collègues ont été d'avis 

qu'en fait, il ne faut pas imposer de formules 

mais qu'il serait bon d'indiquer aux techni-

ciens une formule qui puisse leur servir, pour 

ainsi dire, simplement de point de repère, de 

façon à ce qu'ils puissent vérifier quand on 

leur envoie un travail en Béton armé, en di-

sant : la Société des Ingénieurs et Architectes 

conseille cette formule, mais ce n'est pas un 

règlement, c'est un simple conseil. Mainte-

nant, elle indiquerait également des normes, 

c'est-à-dire des coefficients de travail. Elle 

s'est inspirée d'un travail que nous avons fait 

et dans lequel nous indiquions que chaque au-

teur de formule adopte des coefficients variés, 

il y en a qui ont fait beaucoup de travaux, 

d'autres qui en ont fait moins et qui méri-

tent moins de crédit. Chose bizarre, je vais 

vous démontrer tout à l'heure que si on appli-

que à chaque formule le coefficient de tra-

vail prévu par les auteurs, le résultat ne var'e 

pas beaucoup. 

M. Hennebique. — Nous avons fourni 

les exemples sur lesquels ils basent leurs 

formules. 

M. de Mollins. — Je sais cela, mais ce qui 

va probablement être adopté samedi dans la 

Commission — nous avons une séance défini-

tive samedi — ce sont des normes qui sont 

appliquées déjà par plusieurs des sociétés les 

plus importantes. Dans le Canton de Berne et 

Vaud, ce sont celles-ci : on propose d'adopter 

pour l'acier 12 kil., 5, vous voyez que ce n'est 

pas prohibitif, pour des portées de 1 à 5 mè-

tres. 
10 kilos ce qui est très souvent employé dans 

les travaux, pour des portées de 5 à 10 mètres. 

8 kilos pour des portées de 10 mètres et au-

dessus. 
Eh bien, ceci est assez rationnel. Vous avez 

vu un article que j'ai publié il y a quelques 

temps dans le Béton armé. Personne ne m'a 

fait l'honneur de me contredire, il est assez 

normal de varier ses coefficients suivant les 

portées, on a fait de nombreuses observations 

qui semblent indiquer que pratiquement cela 

est très intéressant attendu que dans les pe-

tites portées, la résistance du Bélon à la ten-

sion, que nous le voulions ou non, s'ajoute à 

notre résistance tandis que plus tard, quand 

les portées augmentent, le Béton travaillant 

lui-même en raison du retrait, nous ne pou-

vons plus compter sur lui ou plutôt nous y 

comptons pour quelque chose d'abord, puis 

pour un peu moins et pour zéro ensuite. 

Vous connaissez la théorie de M. J qui 

a fait beaucoup d'épreuves en Italie et qui 

prétend avec certaine raison que le Béton, par 

son retrait, sur des petites portées, comprime 

le fer, ce qui expliquerait l'énorme résistance 

de nos petites portées qui, par moment, nous 

étonne nous-mêmes. Donc, nous pouvons très 

bien faire travailler le métal davantage pour 

les petites portées que pour les fortes et la 

proportionnalité n'est pas absolument la 

même à cause de ce fait chimique du retrait 

du Béton (1). 

Pour le Béton, ces Messieurs ne sont pas 

méchants non plus. Nous indiquons dans nos 

calculs 25 ou 30kilogs, eh bien, ces Messieurs 

nous donnentcomme maximum 35 kilogs pour 

la première portée, 30 kilogs pour la deuxiè-

me, et 25 pour la dernière. Vous voyez que 

s'ils nous donnent des conseils tels que ceux-

là ils ne tueront pas notre industrie, attendu 

que nous nous tenons toujours nous mêmes 

à peu près dans ces moyennes-là. 

Je tiens, Messieurs, à vous signaler quel-

ques remarques que nous avons faites et je 

vais le faire très rapidement. Encore 5 minu-

tes et j'ai fini, c'est très intéressant parce 

que vous entendez tous les jours attaquer les 

formules Hennebique. Vous avez des ingé-

nieurs qui vous disent que les formules Hen-

nebique ne sont pas théoriques, nous, nous ne 

discutons pas, nous disons : faites-en, mon-

trez-nous en d'autres, et ainsi nous nous 

sommes amusés précisément à faire des cal-

culs dont voici les schémas. Heureusement 

que j'ai chez moi M. Lossier, élève du profes-

feur Bitter, infiniment plus fort que moi; il 

a fait des applications de 4 formules en usage 

en Europe. La formule Babut avec laquelle 

on a vérifié beaucoup de travaux, la formule 

Bitter de Zurich et la formule Christophe. Je 

vais vous signaler comment il s'y est pris et 

je laisserai les diagramn es au journal qui 

pourra les publier. Il a calculé grâce à ces 

formules plusieurs cas particuliers, il s'est 

donné, par exemple, une poutre de 15 mètres 

avec une surcharge d'un chariot de 12 ton-

nes, 2 mètres d'aile de compression de béton 

et une hauteur de 70 centimètres. 

Il a appliqué à ce cas les méthi des de Bit-

ter et les autres méthode? indiquées. Savez 

(1) Note de la Direction. — Répétons encore une fois, ce qui 
ressort de tous les faits de notre pratique courante; c'est qu« 
nous laissons à nos auais la plus grande liberté de parole. Nous 
nous bornons, le plus souvent, à noter les opinions ot à laisser 
l'expérience affirmer ou infirmeries observations trop hâtive-

ment faites. 
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vous ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé qu'avec 

ces 4 méthodes les sections de métal néces-

saires et les compressions de Béton résultant 

des formules sont pratiquent nt très approxi -

mativement les mêmes. Pour que tout le 

monde puisse s'en rendre compte je vais tra-

cer seulement un de ces diagrammes. Voici 

par exemple la méthode Babut; avec la mé-

thode Babut, dans le cas que j'ai indiqué, il a 

trouvé qu'il fallait 73 centimè'res carrés de 

métai représentés par le premier trait vertical à 

gauche; avec la méthode Hennebique 71, 

avec la méthode Bitter, 73, par hasard, cela 

cadre absolument, au lieu de faire des théo-

ries à perte de vue, ce sont là des constata-

tions, c'est beaucoup plus simple. Avec la 

méthode Christophe il retrouve 71. 

De sorte que, vous voyez, c'est un petit jeu 

très simple, c'est là le beau résultat des dif-

férences de méthodes. (Voir pl. I et II). 

Pour la compression des bétons, avec la 

méthode de Babut il a trouvé 24 kil. 4 de 

compression, avec la méthode Hennebique 

25 kilos.Avec la méthode Bitter au contraire, 

la compression du béton est de 34 kilos mais 

je me hâte de faire observer que dans la mé-

thode Bitter l'auteur lui-même permet d'aller 

à 40 kilos parce qu'il sait que dans sa mé-

thode il est nécessaire pour rester dans une 

limite raisonnable, de majorer les pressions 

de sorte que nous pouvons aller jusqu'à 

40 kilos. Ensuite nous avons M. Christophe 

qui est encore beaucoup mieux, nous ne trou-

vons que 31 kil. ou 38 ; il permet l'un ou 

l'autre pour la compression, il nous permet 

même d'aller jusqu'à 50 kilos et, pour le métal 

jusqu'à 15 kilos par milim. ce que nous 

n'avons jamais fait car jamais nous ne nous 

serionspermis d'aller jusque-là à cause de la 

limite d'élasticité du métal. 

Encore une seule citation, Messieurs, 

pour vous montrer le rapprochement du 

résultat de ces différentes méthodes. 

ses, mais des bases théoriques, résultant 

d'expériences sérieuses, or j'ai dans les 

mains l'expérience de la Commission minis-

térielle du béton armé sur des ouvrages mis 

en service, organisée par la première sous 

commission. 

Ceci est signéde la main de Monsieur Babut 

qui est certainement un des premiers expéri-

mentateurs de France. Ces expériences sont 

faites avec un soin absolument minutieux, il 

serait trop long de les développer entière-

ment, j'en dirai seulement quelques mots ; 

grâce à des constatations très bien faites, 

M . Babut à déterminé expérimentalement 

quel était le point où était situé en réalité 

l'axe des fibres neutres. Je suis obligé de 

vous faire une petite figure. 

M. Babut a déterminé suivant les charges 

qu'il a appliquées, un point, ce point est la 

base du hourdis, tous les efforts représentés 

en tension ou en compression sont coupés au 

même point. Nous ne pouvions pas calculer 

quels seraient les résultats donnés pour cha-

que cas de charge par toutes les méthodes, 

cela aurait été trop long, nous n'en avons pris 

qu'un, puis jious nous sommes dit ceci : 

quel serait le point déterminé parl'expérience 

pour la position des fibres neutres et le cas 

de charge d'après nos 4 méthodes. 

Je vous ferai passer, Messieurs, ce petit 

schéma (voir ci-dessous), dans lequel nous 

avons trouvé que l'expérience de M. Babut 

étant indiquée par un trait qui est à 

8 centim. en contre bas de la partie supé-

rieure des hourdis, il se trouve que d'après 

la méthode de M. Babut elle-même, qui est 

en pointillé, l'axe des fibres neutres est 

plus bas, il est à 95 millim. La méthode 

Bitter est à 11 centim. 2, c'est la plus bas-

sede toutes, elle ne cadre pas du tout avec 

l'expérience. C'est la méthode Christophe, 

et la méthode Hennebique qui s'en rapprochent 

le plus, l'une a 7, 5 et l'autre à 9, 5. 
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Ici nous sommes dans le domaine absolu-

ment positif, nous ne voulons pas d'hypothè-

Et c'est par ceci que je termine. Vous remar-

quez par ces épreuves, qui n'ont rien de théo-
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rique, qui sont absolument pratiques, que 

lorsque la preuve pratique est faite et lors-

qu'on applique la Ihéorie, il se trouve que, 

pour ce cas particulier tout au moins, — car 

il faudrait la refaire pour tous les cas — la 

méthode de M. Hennebique, celte métho le 

déterminée déjà depuis longtemps, — et si 

critiquée par certains théoriciens est celle qui 

se rapproche le plus de tous ces calculs. 

11 y a dix ans, M. Hennebique a dit : je 

ferai travailler mon béton à 2o kilog, mon 

axe de fibre neutre sera là. Tous se sont 

écriés : votre méthode ne vaut rien. Après 

8 ans de travail, les savants, les plus forts, se 

sont acharnés à faire des formules, on a fait 

des épreuves définitives, et qu'à-t-on trouvé ? 

que c'est M. Hennebique, qui est le plus près 

de la réalité. (Applaudissements). 

—°~$~Gï.'.:s-§-*>— 

SOUSCRIPTION MONIER 

Nous reprenons aujourd'hui la publication de 

la souscription Monier qui reste ouverte dans nos 

colones. 
Nous prenons la liberté de rappeler son but 

cbaritable à nos lecteurs. 
M. Monier, inventeur du ciment armé, octogé-

naire aujourd'hui, se trouve dans une situation 

précaire imméritée. 
Ainsi que nous l'avons dit précédemment, une 

demande de bureau de tabac en sa faveur est à 

l'instruction. 
Nous reproduisons ci-dessous la pétition que 

notre comité de publicité a pris l'initiative de faire 

signer par un grand nombre de personnes quali-

fiées à cet effet. 
Cette pétition a été remise à M. le ministre des 

Finances, à l'appui de la dite demande. 

On sait malheureusement combien les solutions 

sont lentes à venir en matière administrative, et 

il faut que M. Monier et sa tamille vivent en 

attendant, c'est pourquoi nous continuons de 

faire un appel pressant en sa faveur. (') 

Pétition adressée à Monsieur le Ministre 

des Finances, à Paris. 

Monsieur le Ministre, 

Les soussignés, ingénieurs, constructeurs et 

industriels ont l'honneur d'appeler votre bienveil-

lante attention sur la situation particulièrement 

digne d'intérêt de M. Joseph Monier et de sa 

famille, en faveur desquels une demande de 

bureau de tabac a été introduite par Monsieur le 

Président de la République le 5 juillet dernier. 

M. Joseph Monier est arrive à l'extrême vieil-

lesse, et après une vie entière de labeur qui ne fut 

pas sans éclat, il doit redouter de laisser les siens 

sans aucune ressource dans un temps prochain. 

(1) L'instruction de la demande faite en faveur de M. Mo-
nier, se trouve momentanément suspendue par le vote émis 
par la Chambre des Députés, il y a quelques jourj, a propos du 
budget, voto ordonnant la mise en adjudication des bureaux 

de tabac. 
11 faut attendre maintenant que le Sénat se soit prononcé et 

que le budget soit définitivement arrêté. 

Inventeur d'un procédé spécial de construction 

« le Ciment armé » qui rend aujourd'hui de 

signalés services à notre industrie nationale, c'est 

surtout à l'étranger qu'il le répandit, contribuant 

largement à assurer dans le monde le bon renom 

de son pays et rendant ainsi à l'rLtat des services 

analogues à ceux que lui rendent ses meilleurs 

serviteurs. 
C'est d'ailleurs l'honneur du gouvernement 

républicain de se préoccuper sans trêve de l'amé-

lioration du sort des travailleurs et de rechercher 

les moyens d'assurer la tranquililé de leurs vieux 

jours. Or, Joseph Monier fut un travailleur 

acharné. 
C'est donc avec une entière confiance que les 

soussignés se permettent de solliciter pour la 

famille Monier le bureau de tabac au sujet 

duquel une instruction est en instance et qu'il est 

désirable de lui voir attribuer dans le plus bref 

délai possible. 
Ce sera à la fois un acte d'humanité et de 

justice. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assu-

rance de la respectueuse considération des sous-

signés. 

Suivent 70 signatures d'ingénieurs, d'titltrrpfë-

neurs et d'industriels. 

LISTE DE SOUSCRIPTION 
Report de la 3 e liste Fr. 2330,70 

Bechmann, Ingénieur en ( bel' des 
Ponts et Cbaussées 20 » 

Blanchet, à Elbeuf St-Aubin 30 » 

Deblon, à Bruxelles 5 » 

Fabini. à Montevideo(Uruguay) . . 10 » 

L. Ducastel, à Rueil 10 » 

Martin, Laboureau et Seveslre, à 

Angers 10 » 

Thibault, à Angers 10 » 

Sosnowsky clZachariewicz, à Lem-

berg (Galicie) 23 » 

Dongois, à Menton 10 » 

Uonduelle-Martincau, à Concar-

neau 20 » 

Perreau, Courgis (Yonne) 5 » 

Anonyme 10 » 

Buisson 23 » 

Total Fr. 2520,70 

(A suivre). 

LE 2 e CONGRÈS NATIONAL 
&©s Travaux PuMles Français 

Du 0 au 13 lévrier a eu lieu, à l'hôtel des 

ingénieurs civils à Paris, le 2 e congrès des tra-

vaux publics français sous la présidence d'hon-

neur de M. le Ministre des Travaux publics et la 

présidence effective de M. Hersent, ancien prési-

dent de la Société des Ingénieurs civils, entre-

preneur général des travaux des ports d'Anvers, 

de Lisbonne, de Bizerte, de Rosario, etc ; 

L'objet de ce Congrès, où se sont trouvés réu-

nis pendant cinq jours, inspecteurs généraux et 

ingénieurs en chef des Ponts et chaussées, ingé-
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nieurs civils, présidents et membres de Chambres 

de commerce, industriels, entrepreneurs de tra-

vaux publics, économistes, était de délibérer sur 

les grands travaux du programme Baudin qui, 

comme on le sait, représentent une dépense de 

plus de 700 millions, sur lesquels la commission 

sénatoriale n'en a admis jusqu'ici que pour 

230 millions environ, semblant devoir ajourner 

pour longtemps peut-être l'examen de ceux sur 

lesquels elle n'a pas décidé et dont l'exécution 

pourtant est ardemment désirée non seulement 

par les régions où ils doivent s'exécuter, mais 

encore par l'industrie nationale tout entière. 

Le principal argument invoqué en faveur de 

l'ajournement serait l'indigence de nos budgets 

qui succombent sous le fardeau de charges tou-

jours croissantes. 

Pour détruire cet argument c'est surtout en 

recherchant des moyens d'exécution en dehors 

de l'Etat que le Congrès croit possible de sal s-

fftire aux vœux qu'il a émis. 

C'est ce qu'a nettement dit M. Hersent dans 

son allocution finale, lorsque s'adressant auMinis-

tre il s'exprimait ainsi : 

« Toutes les personnalités ici réunies, et qui 

« représentent les forces vives intellectuelles et 

« industrielles de notre pays, ont été d'accord, 

« M. le Ministre, qu'il était temps d'envisager, 

« avec toute l'ampleur qu'ils comportent, les gros 

« problèmes de travaux publics à l'ordre du jour 

« en vue d'être en mesure desoutenir avec succès 

« la lutte économique mondiale, et que si, pour 

« des raisons budgétaires ou autres, on éprouvait 

« des difficultés à y donner la suite qu'ils compor-

« lent il faudrait faire appel largement à l'irJ/ia-

« live privée et aux ressources multiples dont elle 

u dispose pour réaliser, dans un temps relativement 

« court, ce qui est nécessaire au maintien de notre 

« pays à la tète delà civilisation et du progrès . » 

Parmi les 45 vœux votés parle Congrès, on en 

trouve plusieurs qui portent nettement la trace 

de ses préoccupations résumées dans un vœu 

général et final reproduit ci-de-sous. 

Cevœu a été discuté et adopté dans la dernière 

séance, présidée, en personne, par M. le ministre 

des Travaux publics qui avait tenu en la circons-

tance, à affirmer aux yeux de l'élite intellectuelle 

et industrielle réiinie en Congrès (pour envoyer 

l'expression si juste de M. Hersent), 1 intérêt 

avec lequel il suivait ses travaux et avait voulu 

lui donner un témoignage visible de sa sympathie. 

.Dans un discours plein d'élévation, il a remercié 

le Congrès du labeur accompli pour le bien du 

pays et dit qu'il tiendrait le plus grand compte 

des vœux exprimés. 

Comme ministre des Travaux publics il vou-

drait pouvoir leur donner une égale satisfaction 

mais a-t il dit: le Cerbère qui veille aux finances 

de l'Etal, recherche des économies partout; il a 

amputé encore d'environ G millions le budget 

déjà si anémié des Travaux public-, et pourtant 

a dit un peu mélanc diquement M. Marué.ouls, M 

n'est pas en ne laissant que de qUoi entretenir le 

personnel sans l'utiliser qu'on donnera satis l'action 

aux besoins si légitimes de l'industrie nalionale. 

C'était là presque un cri de détresse et un 

appel à celte initiative pri\ée dont l'Etat, jaloux 

de son autorité, mais impuissant à l'exercer, ne 

voudrait accepter la substitution à la sienne qu'à 

la dernière extrémité. 

Or, cette heure critique paraît arrivée, et le 

Comité permanent du Congrès continuera les 

efforts de celui-ci pour faire passer dans la réalité 

vivante, des projets restés jusqu'ici dans le do-

maine spéculatif. 

Alors que l'Étal n'aura plus qu'à donner aux 

capitaux consacrés à ces entreprises une garantie 

éventuelle analogue à celle qu'il donna en d'au-

tres temps aux capitaux qui pcrmirenld'accoinplir 

rapidement l'œuvre merveilleuse de nos chemins 

de fer, nous ferons dans les mêmes conditions nos 

ports et nos canaux au grand profit de noire pays. 

Parmi les vœux exprimés par le Congrès, nous 

allons reproduire ceux qui sont plus particulière-

ment intéressants pour notre industrie, nous cou-

tentant d'analyser rapidement les autres 

Les travaux du Congrès étaient divisés en cinq 

sections, savoir : 

1" section : Ports maritime-. 

2° — Voies navigables. 

3 e — Outillage des ports et voies navi-

gables. 

4° — Chemins de fer. Tramways. 

5» — Utilisation des eaux. Hygiène des 

villes. 

Toutes ces questions présentent pour ttous un 

intérêt de premierordre : elles comportent essen-

tiellement d'importantes constructions où le Béton 

armé trouvera de larges applications. 

La 1" section a émis sept vœux concluant à 

l'exécution rapide des travaux à faire dans les 

ports de Dunkerque, Boulogne, Le Havre, Rouen 

et la Seine maritime, Nantes et la Loire mari-

time, Bordeaux et la Gironde maritime, < ette et 

Marseille. 
Le 2' vœu concernant le mode d'exécution gé-

nérale, demande qu'il soit établi un programme 

d'ensemble répondant aux exigences des progrès 

accomplis dans la marine et dit qu'il serait ration-

nel que ce programme soit élaboré par des com-

missions mixtes composées également de repré-

sentants de l'administration et de représentants 

de l'activité commerciale, industrielle et maritime 

des régions intéressées. 

Le vœu relatif au port du Havre qui, placé ù 

l'embouchure de la Seine, est comme la clef de 
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la porte intérieure de la France, par laquelle les 

échanges de l'Europe avec l'Amérique devraient 

pénétrer pour se faire naturellement à travers 

notre territoire, se termined'une façon plus nette 

encore. Il demande qu'un programme élaboré 

pour satisfaire à des nécessités qu'il définit, soit 

établi à bref délai et qu'en vue de soulager les 

finances publiques, il soit fait appel è l'initiative 

privée pour la réalisation de ce programme. 

Enfin le 7 e vœu vise spécialement notre indus-

trie. Le voici : 

« Étant donné l'intérêt que présente la question 

« des travaux en béton de ciment armé dans les 

« grandes entreprises et notamment les applica-

« tions pour les travaux maritimes ; le Congrès 

« est d'avis qu'une Commission ouune Délégation 

* du Comité permanent provoque des essais 

« destinés à fixer le degré d'efficacité de ces 

« ouvrages, et qu'à cet effet tous les constructeurs 

« spéciaux soient appelés. » 

La 2e section a non moins énergiquemenl ré-

clamé l'intervention de l'initiative privée dans les 

vœux n°5 9 et 21. 

Le vœu n° 9 relatif aux Ports fluviaux dit 

« qu'en cas d'insuffisance budgétaire, le Congrès 

« est d'avis que l'État pourrait avoir recours, 

< pour la construction comme pour l'outillage et 

« l'exploitation des ports, à des concessionnaires 

« qui supporteraient tout ou partie des dépenses 

« de premier établisscmenntet les récupéreraient 

« par les produits de l'exploitation. » 

Le vœu n° 21 est tout aussi explicite. 

Il dit : « Considérant l'urgence de certains tra-

« vaux ; considérant que la lenteur avec laquelle 

« on se propose de les effectuer est une contra-

« diction, avec cette urgence et est très fâcheuse 

« au point de vue du bon emploi des fonds. 

« Émet le vœu que les parties intéressées soient 

c admises à faire à l'État, à titre remboursable et 

« passibles d'intérêts modérés, les fonds néces-

t saires pour accélérer dans une importante 

d mesure les travaux susvisés. » 

La 3* section relative à l'outillage des ports 

maritimes, fluviaux et des voies navigables, ne 

nous intéresse que secondairement et nous 

n'avons pas à nous y arrêter. 

La 4° section, en émettant un vœu en faveur de 

la construction immédiate de la ligne directe de 

Lons-le-Saunier à Genève, dite de la Faucille, 

conduisant au Simplon — et en demandant que 

pour la construction du chemin de fer de l'Estaque 

à Miramas par le littoral, la traversée du canal 

de l'Etang de Berre se fasse par un passage sou-

terrain, ouvre au contraire de vastes perspec-

tives au Béton armé. 

Il en est de même encore des vœux de la 

5e section qui s'est occupée de la passionnante 

-luestion de la houille blanche et de l'utilisation 

des forces hydro-électriques qui doit entraîner 

d'importants travaux de barrages et de canali-

sations. 

Elle s'est surtout énergiquement prononcée en 

faveur du projet d'adduction des eaux du lac 

Léman à Paris, projet qui ne comporterait pas 

moins de cent millions de travaux susceptibles 

d'être exécutés en Béton armé, sur les 450 mil-

lions auxquels s'é'ève ledevis,en admettant même 

qu'on ne l'emploie pas dans les souterrains. 

On peut, par ce très rapide exposé, se rendre 

compte de l'importance capitale du Congrès, alors 

surtout qn'il a particulièrement insisté pour que 

l'Etat ait recours, dans la plus large mesure, à 

l'industrie privée dont l'intervention peut seule 

imprimer l'activité désirable à la réalisation des 

grandes œuvres projetées. 

C'est ce qu'exprime le vœu général dont nous 

parlons au début et qui est ainsi conçu : 

Vœu général 

« Dans le but d'imprimer uno activité désirable 

« et soutenue à l'exécution des grands travaux 

« reconnus indispensables, qui ne doivent pas 

« souffrir des insuffisances budgétaires : 

« Le Congrès émet l'avis que l'Etat pourrait, 

« dans certains cas, concéder la construction et 

« l'exploitation de ports maritimes et fluviaux 

« ainsi que des canaux à des villes, communes, 

« départements, chambres de commerce ou fédé-

« ration de villes, communes, départements, 

« chambres de commerce, syndicats ou corpo-

« rations ; 

« A cet effet, invile les pouvoirs publics à 

« examiner cette question, afin de lui donner 

« une solution pratique. » 

C'est sur ce vœu que nous terminerons ce 

rapide compte rendu, nous réservant d'étudier 

prochainement quelques-uns des plus intéressants 

projets qui ont été examinés au Congrès. 

P. G. 

La Commission des Chaux et Ciments 

A la date du 22 décembre dernier, le ministre 

des travaux publics a pris l'arrêté suivant : 

Article premier. — La commission des chaux 

et ciments, créée par décisiondu 13 décembre 1902 

est constituée d'une façon permanente. 

Art. 2. — La Commission permanente des chaux 

et ciments est composée de la façon suivante : 

M. Quinette de Roehemont, inspecteur géné-

ral des ponts et chaussées, président. 

M. Guérard, inspecteur général des ponts et 

chaussées. 

M. Joly, inspecteur général des ponts et chaus-

sées. 
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M. Derome, inspecteur général des ponts et 

chaussées. 

M. Alexandre, inspecteur général des ponts et 

chaussées. 

M. Mesnager, ingénieur ordinaire des ponts et 

chaussées. 

M. de Joly, ingénieur ordinaire des ponts et 

chaussées. 

Art. 3. — Cette Commission est chargée de pour, 

suivre des essais et expériences entrepris tant à 

la mer que dans les laboratoires, en vue de dé-

terminer quels sont les produits qui n'ayant pas 

encore été employés dan* les travaux à la mer 

pourraient y être admis au même titre que ceux 

actuellement en usage et quelles améliorations 

pourraient être apportées aux produits actuels. 

Art. 4. — Les laboratoires de l'Ecole des Ponts 

et Chaussées, de l'Ecole des Mines, ceux de Bou-

logne, de la Bochelle et de Marseille, avec leur 

personnel spécial, seront à la disposition de la 

Commission des essais et expériences dont il 

s'agit. 

MM. les ingénieurs en chef des services mari-

limes prêteront leur concours à la Commission. 

Celle-ci pourra faire en outre appel pour les 

recherches à faire, en vue des améliorations qui 

pourraient être .apportées aux produits en usage, 

au concours et à la collaboration des fabricants 

de chaux et ciments et aux représentants des 

maisons suffisamment outillées pour coopérer 

efficacement à ces recherches. 

Art. 5. — Une somme de 20.000 fr., imputable 

par parties égales sur les chapities 58 (améliora-

tion des rivières) et 61 (amélioration des ports 

maritimes), est mise à la disposition de la Com-

mission sur les fonds du budget de l'exercice 1903 

en vue du paiement des essais et expériences sus-

visés. 

Cette somme sera répartie chaque année entre 

les laboratoires des services intéressés sur la pro-

position de la Commission et au fur et à mesure 

des nécessités. 

Théâtre de Benne 

Un nouveau théâtre vient d'être construit à 

Berne par suite de l'insuffisance et de la vétusté 

de l'édifice connu sous le nom d'Hôtel de Musique, 

dans lequel se trouvait l'ancien théâtre. 

L'architecte M. de Wurstemberger a étudié tous 

les travaux similaires, intéressants en Europe : 

il s'est inspiré de principes modernes pour assu-

rer la sécurité des spectateurs, la bonne vision, 

l'acoustique, le chauffage, la ventilation et l'éclai-

rage. 

Sécurité. — L'architecte s'est inspiré des prin-

cipes énoncés à la suite de l'incendie de l'Opéra 

Comique. 

La scène seule contient des matériaux combus-

tibles, son léger toit est en bois et de simples 

vitrages dans les deux frontons des murs de 

scène pourront laisser passer la première flamme, 

afin que le tirage s'élablisse immédiatement par 

la scène et non par la salle, comme c'est généra-

lement le cas. 

Tout le reste du théâtre est absolument incom-

bustible, les murs sont en pierres ou en briques, 

tous les planchers, colonnes, galeries, la toiture 

de la ?tille sont en Béton armé, ainsi que la salle, 

les foyers, les loges d'artistes, les magasins de 

décors, etc. 

Une disposition très large des escaliers et des 

couloirs permet d'éviter les cohues à la sortie, et 

chaque étage de galerie a ses escaliers indépen-

dants dont quatre sont en Béton armé. Les 

dépendances de la scène aussi sont desservies 

par deux escaliers dont un en Béfon armé. 

Chauffage et ventilation. — Les chambres de 

chauffe sont sous le parterre ; l'air tiède, à 32 de-

grés seulement, est conduit partout par des 

canaux ramifiés à l'infini ; l'air chaud est conduit 

sous les gradins des galeries en Béton armé, sous 

les pieds des spectateurs. La ventilation est assu-

rée par l'absorption de l'air vicié dans le cintre, 

la ventilation est réglée par de grands ventilateurs 

foulants et aspirants de la maison Sulzer frères. 

La bonne vision a été assurée par une légère 

pente vers la scène et par la configuration des 

galeries que le Béton armé a permis d'infléchir et 

de suspendre d'une manière probablement nou-

velle dont on peut se rendre compte dans la coupe 

et dans les photographies. 

La salle contient 916 places assises et 90 places 

debout : soit en tout, mille personnes. 

La construction de la salle présente des parti-

cularités intéressantes. 

A part les murs extérieurs de pourtour, aucun 

autre point d'appui ne supporte les planchers, 

les galeries et la toiture, qu'un hémicycle de 

piliers en Béton armé de section constante 

0 m. 50 sur 0 m. 50 : il sont logée dans les parois 

de la salle, masqués par deux cloisons entre 

lesquelles circulent les canaux de chauffage 

montant du dessous du parterre. 

La fondation de ces piliers a présenté cer-

taines difficultés : plusieurs d'entre eux trans-

mettant une charge de 110 tonnes. A chaque 

étage, ces piliers porteurs sont reliés par une 

ceinture double en Béton armé qui permet de 

laisser passer les canaux de chauffage. 

Les galeries (Planche III), sont suspendues en 

encorbellement aux ceintures et aux piliers qui ré-

sistent à des effets de flambage et de torsion consi-

dérables, cette disposition est toute nouvelle. 



158 
LE BÉTON ARME 

La résistance de cet ensemble a été britlam-

ment démontrée par les épreuves du 12 juillet 

1901. 

Un joli problème de statique a été résolu par 

le fait que les deux piliers à droite et à gauche du 

renforcement de la salle et des premières loges 

devaient avoir un écartement fixe de 8 mètres. 

Au contraire, les colonnettes qui supportent le 

grand cintre doivent avoir des écarlemenls régu-

liers de 4 mètres. D'un diamètre de 0,22 chargées 

de 40 tonnes chacune, ces colonnettes reposent 

sur les piliers porteurs ; mais deux colonnettes 

se trouvant au-dessus de l'entrée ne pouvaient 

porter sur aucun pilier puisque l'écartement de 

ces deux piliers est de 8 mètres. 

La difficulté a été résolue par la construction 

d'un sommier courbe qui suit l'hémicycle, sa por-

tée est de 8 mètres, il reçoit en porte à faux les 

deux colonnes qui lui transmettent chacune 

40 tonnes, il est construit pour résister à la 

flexion et à la torsion considérables que lui inflige 

sa situation : on remarque cette disposition dans 

la photographie des galeries de face. 

La toiture de la salle est formée de hourdis in-

clinés reposant sur des nervures ogivales trans-

mettant la charge aux colonnes et à un cadre gé-

néral porté sur les murs extérieurs. Des tirants 

en béton armé de 20/20 relient les nervures; on 

aurait pu à la rigueur s'en passer ; mais d'une 

part, les colonnettes de 0 m. 22 ne présentent 

aucune résistance horizontale, pas plus que les 

murs extérieurs qui, à cette hauteur, n'ont plus 

que 0 m. 30. 

D'autre part, l'araignée de tirants (Planche IV), 

était très utile même indispensable pour suspen-

dre le plafond de la salle exécuté en rubitz, c'est-

à-dire en treillage en fer noyé dans 4 centimètre 

d'épaisseur de plâtre. 

Le boisage sur place de cet ensemble de gale-

ries en porte à faux et le cintrage de la salle était 

une difficulté qui a été brillamment vaincue par 

les excellents concessionnaires du système Hen-

nebique, MM. Anselmier et Gautschi. 

Le gros œuvre de la construction en ciment 

armé commencé le 16 avril 1900 a été terminé le 

30 avril 1901, 

Les plans d'exécution du Béton armé ont été 

dressés au bureau technique de Paris sur les 

avant-projets proposés par M. S. de Mollins ingé-

nieur à L iusannc, agent général pour la Suisse. 

ÉPREUVES I PONT DE REMIER 

Nous avons publié dans notre numéro de décem-

bre 1902, une lettre de notre agent de Lyon et 

deux photographies, montrant ce pont au moment 

des épreuves. 

Construit sous la direction de M. Schœn-

dœrffer, ingénieur en chef des ponts et chaus-

sées et agent-voyer en chef du département de 

la Haute-Savoie, parla Société la Grenobloise de 

Grenoble. 

C'est l'un des plus longs ponts à poutre droite 

en béton armé. 

Longueur entre culées 80 mètres. 

Les palées en sont rapprochées, solution dictée 

par l'économie. 

L'ancien pont en bois était identique comme 

portées, et les nouvelles palées tombaient juste 

à coté des anciennes, ce qui facilitait beaucoup 

le travail. 

L'ancien pont en bois qu'il remplace était dans 

un tel état de pourriture que la circulation était 

interdite, et que les habitants devaient faire un 

long détour pour passer l'Arve. 

La charge d'épreuve était un chariot de 8 ton-

nes sur l'essieu. 

La flexion maxima fut de 4/10 de millimètre 

pour une portée de 8 mètres. 

Nous donnons ci-dessous le procès-verbal de 

ces épreuves. 

SFRY1CE VICINAL 

Dôpirtemenl 

de la 
1UUTÏ-SAVOIE 

Arrondissement 

de 
ST-JCL1K* 

Subdivision 

de 
REIGNIER 

Commune 

de 
REIGNIER 

Reconstruction en cirpent 

tfrnicduPoNT-NELF lur l'ARrs. 

M. Viallen 

Directeur de la GRENOBLOISE 

Entrepreneur 

Chemin vicinal Ordinaire N°l 

DIT 

du PONT-NEUF 

Procès-Verbal d'Epreuve 
ET DE 

RÉCEPTION PROVISOIRE 

L'an mil neuf cent deux, te dix novembre, 

Nous soussignés, D r Goy Émile, maire de Re'gnier, 

et P. Schoendoerffer, agenl-voysr ea chef du Dépar-

lement, assistés de MM. Duval Joseph, ageflt-Voyer 

d'arrondissement; Rogel Pierre, agerit-voyer canto-

nal; Vuarchex Auguste et Burnier Joseph, conseillers 

municipaux, en présence de M . de Crousaz, ingénieur 

à Lyon, représentant de M. Hennebique, et de 

M. Viallen, Directeur de la « Grenobloise», entrepreneur, 

Nous sommes transportés sur le Pont-Neuf de Rei-

gnier, ouvrage construit en Béton armé, sur l'Arve, 

d'une longueur de 80 mètres, formé de 10 travées de 

portées sensiblement égales sur palées en pieux avec 

trottoirs en encorbellement, 

Avons, conformément au Cahier des charges, 
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dressé pour la reconstruction dudit pont, suivant le 

Système Hennebique, procédé aux épreuves de résis-

tance de la manière suivante : 

Les trottoirs des 6e , 7°, 8', 9* et 10" travées ayant été, 

au préalable, chargés de sacs de gravier à raison de 

300 kilos par mètre carré, un charriot à deux essieux 

d'un poids de 8.200 kilos, régulièrement constaté, a 

parcouru le pont avec arrêt d'une demi-heure au 

milieu de chacune des travées mises à l'éprauve, soit 

les 6e , 7° et 9° travées, d'une portée respective de 

8 m. 37, 8 m. 46 et 8 m. 27. 

Des fleximètres ayant été préalablement disposés 

sur les trottoirs, à l'axe de ces trois travées, avant la 

charge mnrte et le passage du poids roulant; aux 6e , 

7 e et 9" travées, nous aVons constaté au moyen de ces 

instruments de précision : 

1" Que sou3 le poids de îa surcharge morte et rou-

tante comme il est dit, les fleximètres ont accusé les 

résultats suivants : 

9U travée amont 2/10 de m/m; aval t/10 de m/m. 

7» travée amont 2/10 de m/m ; aval 4/10 de m/m 

(écart brusque du charriot sur le côté du pont). 

6e travée aval 2/10-de m/m. 

2° Que la surcharge de 300 kilos par mètre carré 

sur les trottoirs en encorbellement n'a produit aucune 

flexion dans le sens transversal. 

Nous avons en outre constaté qu'à la suite de ces 

épreuves, aucune fissure ni détérioration ne s'est pro-

duite dans le béton, ni dessus, ni dessous le tablier, 

dans la longueur de chacune des dix travées dont se 

compose le pont. 

Les résultats des épreuves réglementaires ayant 

donné toute satisfaction, nous avons reconnu qu'il y 

a lieu d'accorder la réception provisoire des travaux. 

En foi de quoi, nous avons dressé te présent procès-

verbal. 

A Reignier, le 10 novembre 1902. 

Signé : 

Le Maire : L'ayent-voyer en chef : L'agent-voyer d'arnt : 

GOY. P. SCHOENDOERFFER J. DUVAL. 

L'agent-voyer cantonal : Les conseillers municipaux : 

BOGET. BuRMEB, VuARCHKX. 

Le représentant de M. Hennebique : L'entrepreneur : 

H. -M. DE CROUSAZ. YIAI-LEN. 

GARE DE VIVIEZ 

SUR 
TROTTOIR EN BÉTON ARMÉ 
LE RIOU-BI0U AU P. K. 258-579 

Procès-verbal des épreuves 
L'an mil neuf cent deux, le l' r décembre, 

MM. Caillié, conducteur des ponts et chaussées, 

représentant le service du contrôle, 

AlbagnaC, chef des études, représentant la 

Compagnie d'Orléans, 

en présence de MM. Picot, ingénieur de la maison 

Hennebique et Scherlzer, entrepreneur, ont pro-

cédé aux épreuves du trottoir en béton armé, 

système Hennebique, construit sur le Biou-Biou, 

entre les voies principales 1 et 1 bis de la gare 

de Viviez. 

r 
? 

Vravee côté. (Pajulaw: 

3L 

fomtfee côte. mJÎodet^ 

i , 

il" v,\ 
.0 

1r 

-WJI Ji 

P5 
8,05 

— — 

Ce trottoir a 4 mètres de largeur et comporte 

deux travées solidaires de 8 m , 05 d'ouverture libre 

chacune. Il est constitué par un hourdis de 0.12 

d'épaisseur supporté par deux poutres principales 

et sept poutrelles de 3 m ,40de portée. Une couche 

d'empierrement de 0™, 15 d'épaisseur repose sur 

le hourdis. 

La surchage d'épreuve prévue dans les calculs 

d'établissement de l'ouvrage est de 700 kilogram-

mes par mètre superficiel, soit 

4.00 X S-.Oo X 700k = 22.540 

pour chaque travée. 

Il a été l'ait trois épreuves de surcharge compre-

nant chacune la mise en charge, un repos de demi-

heure sous la charge et l'enlèvement complet de 

la surcharge : 1° surcharge sur la travée Gapdenac 

seule ; 2" surcharge sur la travée côté Bodez seule ; 

3° surcharge simultanée sur les deux travées. 

Les surcharges sur chaque travée ont été réa-

lisées pour toutes les épreuves, au moyen de rails 

et de coussinets, conformément aux indications 

ci-après : 

§?wi>ee* cote Gapdenac 

Ces surcharges correspondent : % 

Pour la travée côté Capdenac : 

1° à une surcharge uniforme, p == 142 L , pa# 

mètre superficiel, sur toute la longueurl = 8'", 05 

de la travée ; 

2°à une surcharge uniforme supplémentaire, p4 = 

81 5k , par mètre superficiel sur la longueur K — 5 m , 

„0 de la partie du tablier chargée avec des rails. 

Pour la travée côté Bodez : 
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1° à une surcharge uniforme, p = 156k , par 

mètre superficiel, sur toute la longueur 1 = 8™, 05 

de la travée ; 

2° à une surcharge uniforme supplémentaire, 

p
(
 = 794k , par mètre superficiel sur la longueur 

K= 5™, 50 de la partie du tablier chargée avec 

des rails. 

Pour les poutres principales ces surcharges sont 

équivalentes, au point de vue des moments de 

flexion produits au milieu de chaque travée consi-

dérée comme libre, à une surcharge uniforme P 

par mètre superficiel s'étendant sur tout le tablier, 

donnée par la relation 

P Al /2k K 

Travée côté Capdenac : 

P= 142
k
 + 815

k
^ 

soit 

2 X 5 50 _ 5_50^ 

8.052 8.05 

Travée côté de Rodez: 

P= 156k + 794 k ^ 2 X55° 
5.50 : 

= 875 k 

871" 
8.05 8.05= 

Pour les poutrelles centrales de chaque travée, 

ces surcharges sont équivalentes à une surcharge 

uniforme P
t
 par mètre superficiel égale à 

Travée côté Capdenac : 

21.060 k 
ri — 

5.50 X 3.60 

Travée côté Bodez: 

20.903 k 

1.061k 

1.056k 
*~5.50 X 3.60 

Dans chaque épreuve, il a été relevé, au moyen 

d'appareils amplificateurs à 10/1, les déplace-

ments verticaux des points a, b, c, d, e, f, pris 

dans chaque travée, au milieu des poutres prin-

cipales et au milieu de la poutrelle centrale. 

Les déplacements ont été mesurés à la fin de 

chaque mise en charge, un quart d'heure et une 

demi-heure après l'achèvement de la mise en 

charge et, enfin, aussitôt après l'enlèvement de 

la surcharge. 

Le tableau ci-conlre donne les résultats de 

toutes les opérations ainsi que les rapports des 

flèches maxima ou permanentes à la portée de 

chaque poutre ou poutrelle correspondante. 

Le signe (—) placé devant un nombre indique 

relèvement. 

Pendant et après chaque éprenve, l'ouvrage 

visité dans toutes ses parties n'a présenté aucune 

fissure apparente et aucune trace d'altération. 

Fait et clos à Viviez, le 1 er décembre 1902. 

Le conducteur des ponts et chaussées, 

représentant le service du contrôle. 

Signé: C. CAILLIÉ. 

Le chef des études représentant 

la Compagnie d'Orléans. 

Signé : ALBAGNAC. 

L'ingénieur du VIIe arrondissement, 

Signé : PRAT-BANCAREL. 

VARIETES 

LA PASSERELLE DES SOUPIRS 

Ainsi que nous l'avons annoncé les essais propre-

ment dits de la passerelle en Béton armé dont nous 

avons déjà parlé ont eu lieu, hier mardi. 

De huit heures et demie du matin à trois heures du 

soir, malgré le mauvais temps et la pluie continue 

qui tombait, des équipes d'ouvriers ont placé sur le 

tablier de M passerelle des sacs remplis de sable, 

pesant chacun cinquante kilos, de façon à produire 

une surcharge uniformément répartie d'environ qua-

rante-cinq mille kilos. 

Sous cet énorme poids, la partie centrale de l'axe 

s'est abaissée seulement de quatre millimètres, ce qui 

correspond à la dix- millième partie de la portée, 

alors que le cahier des charges prévoyait un maxi-

mum de déformation de quarante-deux millimètres, 

soit dix fois plus gran I. 

Ce résultat fait le plus grand honneur à M. Henne-

bique, l'auteur de cette intéressante construction et au 

personnel chargé de son exécution et de la surveil-

lance des travaux. 

Les travaux de parachèvement, vont être active-

ment poussés dès que le temps le permettra et cette 

passerelle sera très prochainement livrée à la circu-

lation. 

Pour les essais prévus au cahier des charges dont 

on vient de lire le très concluant résultat, trois séries 

d'appareils dont il fut fait usage pour la première fois 

en viaduc du Viaur ont été employés : un niveau 

d'eau du capitaine Leneveu, placé à la clef; deux 

mires pendantes observées par des niveaux à lunettes 

placées aux reins ; des appareils Palmers, placés au 

point de rupture. 

Ces essais s'effectuent de la manière suivante : deux 

équipes d'ouvriers placent se r la passerelle, en com-

mençant par ta clef et allant vers les culées, une pre-

mière rangée de sacs, soit 200 kdos par mètre carré. 

Pendant ce temps, les agents désignés pour observer 

aux niveaux notent le tass unent de la voûte, mais la 

surcharge ne s'applique que jusqu'à l'aplomb de8 

retombées. 

Cette première opération terminée, on recommence 

la pose des sacs de la même manière, et te chef de 

section dresse un diagramme indiquant la forme et 

l'altitude de l'extrados de la voûte avant et après la 

surcharge. Celle-ci est enlevée sur la moitié de la 

voûte après douze heures et on n'enlève la surcharge 

restant sur l'autre moitié qu'après un nouveau délai 

de douze heure. 

Après la surcharge, pendant son enlèvement, les 

observations sur les mires pendantes et au niveau du 

capitaine Leneveu se poursuivent, un diagramme in-

diquant les mouvements de l'intrados de la voûte est 

dressé à la fin de l'opération et la surcharge enlevée 

de la voûte est placée sur les escaliers d'où après 

douze heures d'expériences,elle est enlevée sur la moi-

tié seulement de l'ouvrage , l'autre moitié devant 

rester en place douze heures consécutives de plus. 

Par le détail de ces explications, on voit que toutes 
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les précautions indispensables pour s'assurer de la 

bonne confection de la nouvelle passerelle et de sa 

solidité avaient été prises par le service des travaux 

publics de Toulouse. 

On ne peut que s'en féliciter dans l'intérêt même 

du public. 

La Dépêche de Toulouse, 10 décembre 1902. 

LILLE S'EMBELLIT 

Nous nous faisons un plaisir de signaler la trans-

formation de la rue Desrousseaux, dans le quartier 

Saint-Sauveur, par le3 belles constructions de MM. De-

lefosse frères, dont une entre autres, à l'angle de la 

place Wicart, où, sur une languette de terrain n'ayant 

pas 3 mètres de largeur, ils ont érigé une maison de 

plusieurs étages, avec l'autorisation de la voirie mu. 

nicipale, qui s'est montrée éclectique, et sous l'inspi-

ration d'un jeune artiste, M. Emile Dubui-son, archi-

tecte, qui par des voussures en surplomb et des 

saillies d'étages, a su tirer un excellent parti de cette 

infime surface de terrain, et dms une, conception des 

p'us modem -style , art nouveau e,< très justement 

rationnelle, en a décoré les façades avec un goût 

délicat ; de fines membrures stylisées épou-ent les 

supports, s'épanouissent aux corniches et encadrent 

de belles colorations ômaillées. 

Il a appliqué à cette construction les ressou ces 

hardies du Béton armé système Hennebique, mis en 

œ.ivre par M. Debosque-Bonte, le concessionnaire 

bien connu de ce béton, dont on a pu apprécier les 

beaux travaux à l'Exposition de Lille, et qui a obtenu 

l'étonnant résultat de construire des façades de dix 

centimètres d épaisseur , portées sur quelques montants 

en ciment séparant les vitrines du rez-de-chaussée. 

Tout du reste dans ce bâtiment est en Bâton armé, 

façades, caves planchers et toiture-lerrasse disposée 

pour un jardinet. Il ne peut donc être un royer d'in-

cendie, ni un réceptacle de microbes, ce qu'il e-t bon 

de signaler aussi pour l'hygiène, par ce temps d'épi-

mies. 

M.VI. Dclefosse ont en outre décoré les façades des 

maisons d'ouvriers de la rue Desrousseaux et les ont 

égayées. On voudrait que beaucoup de nos petites et 

vieilles rues soient transformées avec autant d'intel-

ligente initiative : elles seraient ainsi assainies et em-

bellies. 

La Dépèche de LUI: 20, décembre 1902, 

* * 

Nous reproduisons ci-dessous la lettre sui-

vante, adressée à notre agent de Rouen : 

Incendie à Darnétal. 

Teinture et Ghinagee en tous genres 

et toutes couleurs sur cotons blés 

PAUL MIRAY. 2, Rue de l'École, à Darnétal 

Le 11 février 1903. 

Monsieur A. Deschaux, 

37, rue du Ghamps-des-Oiseaux, Rouen. 

J'ai l'avantage de vous confirmer qu'après deux 

sinistres à trois ans d'intervalle d'un séchoir méca-

nique à cinq parcours système Hartmann, monté dans 

un bâtiment en ciment armé système Hennebique, le 

bâtiment après l'incendie est resté intact servant de 

coupe-feu pour les étages supérieurs et inférieurs 

et pour les bâtiments contigus. Les seules répara-

tions à faire consistent dans un blanchissage général 

des plafonds qui ne sont pas atteints dans leur soli-

dité. 

Recevez Monsieur mes sincères salutations. 

Signé : PAUL MIRAY. 

On pouvait lire, en effet, dans le Journal de Rouen 

du 5 février courant, ce qui suit: 

Un incendie s'est déclaré, hier matin, et a détruit 

un séchoir mécanique dépendant de la teinturerie de 

M. Paul Miray, rue Pierre-Lefebvre, à Darnétal. 

Il était environ nenfhenres moins le quart. 

Aussitôt l'alarme fut donnée, et quelques minutes 

après arrivèrent sur le lieu du sinistre les sapeurs-

pompiers de Darnétal, avec leur pompe à vapeur. 

Le bâtiment n'a pas souffert. Solidement édifié en 

Béton armé, système Hennebique, à la suite d 'un in-

cendie survenu en 1895, il pouvait résister longtemps 

d'ailleurs aux attaques du feu. A dix heures, tout était 

terminé. 

Les dégâts s'élèvent à une trentaine de mille francs, 

tant pour le séchoir détruit que pour le coton brûlé 

ou détérioré. 

Cet incendie n'entraînera aucun chômage pour les 

ouvriers de l'établissement qui, après l'incendie, ont 

continué leur travail comme auparavant. 

EXPOSITION PROCHAINE 

PARIS. — Une exposition internationale de l'habita-

lion, des industries du bâtiment et des travaux publics 

aura lieu au Grand Palais des Champs-Elysées de 

juillet à novembre prochain. 

Elle a été décidée par arrêté ministériel du 12 jan-

vier dernier. 

L'art et l'industrie appliqués à l'habitation, l'hy-

giène delà maison, le travail proprement dit du bâti-

ment, son outillage, y figureront. 

Le génie civil et les travaux publics avec leurs 

vastes programmes d'utilité nationale seront repré-

sentés. 

Ceux de nos lecteurs que la question intéresse pour 

ront s'adresser soit au commissariat général, 51, rue 

Taitbout, soit au journal le Bàlimenl 35, rue de la Vic-

toire, où tous renseignements à ce sujet leur seront 

fournis. 

L'ÉCOLE SPÉCIALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

Le 21 février, a eu lieu à l'hôtel des Sociétés 

savantes, 8, rue Danton, un banquet de remercie-

ments offert par les professeurs de l'Ecole spéciale 

des Travaux publics à leur sympathique directeur, 

M. Léon Kyrolles. 

Au Champagne, plusieurs discours ou toast fort ap-

plaudis ont été prononcés par de nombreux orateurs. 

Tout en se plaçant à des points de vue différents, 

tous ont été unanimes à reconnaître et à célébrer 

l'utilité de l'enseignement rationnel d'une Ecole pra-

tique qui fait de ses élèves des hommes immédiaté-
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ment aptes à rendre des services appréciables dans 

la carrière qu'ils choisissent. 

M. Eyrolles a particulièrement été applaudi lors-

qu'il a annoncé qu'en raison du nombre toujours 

croissant des élèves qui suivent les cours, soit à l'Ecole 

même, soit par correspondance et qui s'élève à plus 

de 2.000 aujourd'hui, il venait d'acquérir aux portes 

de Paris, un terrain de trois hectares sur lequel il se 

propose d'élever de vastes constructions où seront 

réunis tous les éléments d'un musée pratique des 

Travaux publics. On y trouvera notamment des spé-

cimens en nature de tout l'outillage moderne ainsj 

que des échantillons de tous les matériaux employés 

dans la construction. 

La réunion pleine d'entrain et de cordialité consti-

tuait une véritable fête de famille dont tous ont em-

porté le meil'eur souvenir. 

P. G. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE JANVIER 

Bureau de Paris 

12133. — Agrandissement du plancher des Loggias 
au Moulin Rouge. Paris. — Propriétaire, M. Moller. — 
Architectes, MM, Umbdenstock et Roger Bouvard. — Con-

cess., M. Dumesnil. 
18079. — Planchîr-rad'er à 1 500 kilogrammes, pour 

atelier, à Levallois-Perre'. (Seine). — Propriétaire, la Com-
pagnie Electrique. — Architecte M. Boiret. — Concess., 

M. Boquerbc. 
17833. — Cloisons et planchers de 13 mètres et 

5 mètres de portée â 2000 kilogrammes, à Epernay, 
(Seine-et-Marne). — Propriétaires iviM. Chandon et O. — 
Architecte, M. Piquart. :— Concess., La Société de Fonda-

tions. 
IÇOiTi. — Soute à charbon, Paris. — Propriétaire, le 

Métropolitain. — Architecte. M. Friésé. — Concess. M. Du-

înesnil. 
17841. — Fonderie du cours de Viocenncs. — Pro-

priétaire M. Colombier. — Concess., la Société de Fonda-

I ions. 
17843. — Usine, à Courhcvoie. — Propriétaire, MM. Per-

dron. — Architecte, M. Carrier. - Concess., M. Roquerbe. 
18160. — Atelier de serrurerie, à Orléans. — Proprié-

taire, M. David. — Concess., M. Guillaume. 
18081. — Semelles sur puits en Béton aimé, à 

Paris. — Propriétaire, l'Imprimerie Nationale. — Architecte, 
M Itiilelot. — Concess., la Société de Fondations. 

18088. — Revêtement et support de 2 réservoirs en 
tôle. — Propriétaire, Imprimerie Nationale. — Architecte, 
M. Didelot. — Concess.. la Société £e Fondations. 

Bureau de Bordeaux 

18353. — Plancher de chai, à Bordeaux (Gironde). 
— Propriétaire, M. Oscar Schyller. — Architecte, M.GrcIet. 

— Concess., M. Gognel. 

Bureau de Caen 

13083. — Planchers et réservoirs, au Mont-Salnt-Mi-
chel (Manche). — Propriétaire M. Maquaire. — Architecte, 

M. Manuel. — Concess., MM. Gaudu Frères. 
41)864. — Réservoir à la Barre-en- Ouche (Eure). — 

Propriétaire, la Commune. — Concess., M. Pumesnil. 
18271. — Plancher pour salle de Bains, à l'école 

primaiye supérieure dé Caen (Calvados). — Propriétaire, 

la ville. — Architecte, M. Oyer. — Concess. M. Gilles. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

18021.— Plancberade villa, à Vichy (Allier). — Pro-
priétaire. M. Girard. — Aivhilecle, M- Simon. — Concess.' 

M. Leblanc. 
649. — Agrandissement d'un plancher de sous-sol 

de magasin, à Clermont-Ferrand (Puy -ile -l )onie). — Pro-
priétaire MM.Conchon Quinette etC ie .— Concess. , M. Moulin. 

17980. —Plancher de magasin à tissus, Goura. (Khone). 

— Propriétaire, M, Max-Chapon. — Concess., MM. Gran-

gette Frères. 
18231. — Plancher sur cave, a Clermont-Ferrand 

(Puy-de-Dôme). — Propriétaire, M. Termeuf. — Concess,, 

M. Cerino. 

Bureau de Dijon 

18072. — Lavabos pour la troupe, à Auxonne. — Pro-
priétaire, le Génie Militaire. — Ingénieur, M. le capitaine 
Jeanin. — Concess., M. fiiraud (ils. 

17(335. — Plancher à ÎOOO kilos pour frigorifique, 
à Dijon, (Cote-d'Or). — Propriétaire, la Ville de Dijon. — 
Architecte, M. Deshérault. — Concess., M. Girand fils 

18080. — Lavoir pour la troupe, à Dijon. — Proprié-
taire, le Génie militaire. — Ingénieur, M. le capitaine Do-

rand. — Concess., M. Giraud (ils. 
18104. — Planchers et terrasse pour maison d'habi-

tation, à Arhav (Jura). — Concess., MM. Tonetti. 
18196. — Planchers pour maison de rapport, à Di jon. 

— Propriétaire. M. Clome cet, — Architecte, M. Oeschlin. 
— Concess., M Giraud fils. 

18327. — Terrasse à lîOO kilos, à Dijon, pour les caves 
des Propriétaires vignerons de Bourgogne. — Architecte, 
M. Oeschlin. — Concess , M. Giraud fils. 

Bureau de Lille 

17640. — Couverture de Canal, à Dunkerque, (Nord). 
— Propriétaire, M. Coquelle. — Concess., M. Dubuisson. 

180.Ï2. — Plancherspour magasins, à Cambrai. iNnrd). 
— Propriétaire, M"><> Liboulon. — Concess., M"»' Vve De-

fossez-Lefebvre . 
18055. — Plancher et terrasse pour magasin, à Lille. 

— Propriétaire, M. Descamps ainé. — Concss., MM. Ver-

mont Frères et Brueder. 
18057. — Planchers, à Tourcoing, (Nord). — Proprié-

taire, M. Clarisse. — Concess., M. d'Ilalluin. 

Bureau de Lyon 

16647. — Plancher delaHallede Bourgoin, (Isère).— 
Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Grenouillet. — 

Concess., MM. Chamarier et Géry. 
17187. — Planchers et cuvelage, à Grenoble, (Isère). 

— Propriétaire, la Minoterie « Arnaud ». — Architecte, 
MM. Chalrousse et Bicoud. — Concess., MM. Allard, Nico-

let et Cie. 

Bureau de Marseille 

18168. — Planchers de maison de rapport, à Men-
ton, (Alpes-Maritimes). — Propriétaire, M. Victor Bosio. 

— Concess., M. Dongois. 
18320. — Dalles avec cheminée formant cloches à 

plongeur, au Bassin de la Pinède près Marseille. — Ingé-

nieur. M. Zsrhokke — Concess.. M. Allai'. 
18329. — Silos à Ciments, à la fiedoule. — Propriétaire, 

ta Société des Ciments Portland méridionaux. — Concess., 

M. Allar. 
18330. — Pont de 9 mètres ài portée, à Caers. (Var). 

— Propriétaire, la Commune. — Concess., M. Gassier de 

Bastide. 

Bureau de Nancy 

17630. — Coupole, à Bellui-t, (llaut-Hhin |. — Proprié-
taire, M. Martin. — Architecte. M. Fleury de la Hussinière. 

— Concess. .M. Wicker. 
18044. — Cuves à vin pour 1OO0 hsctolitres, a 

Nancy, (Meurthe-et-Moselle). — Propriétaire, M. Gilte. — 
Architecte, M. Charbonnier. — Concess.. MM. Lanord et 

Bichaton. 
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Bureau de Nantes 

1 8 1 97 . — Planchers pour maison d'habitation , à A ngers 
(Maine-et-Loire). — Propriétaire. M. Berlhon-Allard. — 
Concess., MM. Martin et Laboureau. 

18199. — Bassin d'abreuvoir, à Vihiers (Maine-et-
Loire). — Concess., M. Jeenneau-Breton. 

18205. — Balcon en encorbellement, à Brest (Finis-
tère). — Propriétaire, M.deMéniac. — Concess., M. Pépon-

net. 
12798. — Poitrail pour pont roulant, à Vannes (Mor-

bihan). — Propriétaire, M. des Vallières. — Concess., 

M. F. Huchet. 
17591. — W. C. en encorbel ement pour les hos-

pices de Fontenay-la-Ville. — Architecte, M. Filuzeau. — 

Concess., M. Cardinal. 
18209. — Passerelle, à RoscotT (Finistère). — Concess., 

M. Péponnet. 
18210. — Terrasse, à Roscoff. — Concess., M. Péponet. 
17932. — Cloison formant mur-pignon, à Brest. — 

Concess., M. Péponnet. 
18208. — Terrasse, Le Mans (Sarthe). — Propriétaire, 

M. Beldaut. — Concess., M. Renault. 
18203. — Passerelle, à Romorantin (Loir-et-Cher,). — 

Propriétaire, les manufactures « Normand ». — Ingénieur, 

M. Crozet. — Concess., MM. Coutaut et C'«. 
18213. — Planchers, à Chaux-de-Fonds. — Architecte, 

M. Ruault. — Concess., MM. Martin et Laboureau. 
12805. — Ponts pour la Cie des chemins de fer départe-

mentaux de la Charente. — Directeur M. Waldam. — 

Concess., M. Dodin. 
18211. — Palatre, à Vihiers. — Concess., M. Jeanncau-

Breton. 
17760. — Salle de conférences, à Nantes (Loire-Infé-

rieure). — Propriétaire, M. Durand-Casselin. — Architectes, 

MM. Lenoir et Etève. — Concess., M. Ducos. 
18222. — Terrasse, à Nantes. — Propriétaire, M. Haies. 

— Architecte, M. Lafont. — Concess., M. Péneau. 
18224. — Terrasse et poste de commande, à Roche-

fort, chefferie de Rochefort. — Concess., M. Dodin. 
18204. - Plancher sur calorifère, à La Rochelle. — 

Propriétaire, la Fabrique de la cathédrale. — Architecte, 
M Corbineau. — Concess., M. Cardinal. 

14625. — Support d'appareils à colle, à Cholet. — 
Propriétaire, M. Bouet. — Architecte, M. Rabjan. — 

Concess., MM. Grolleau et Tranchant. 
17447. — Risbernes. à Mortagne-sur-Gironde. — Pro-

priétaire, l'Etat. — Architecte, M. Alexandre. — Concess., 

M. Dodin. 

Bureau de Perpignan 

17495. — Cinq cuves à vin de 190 hectolitres cha-
cune, à Perpignan (Pyrénées-Orientales). — Propriétaire, 

M. Boutet. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Toulouse 

18167. - Balcon, à Carmaux (Tarn;. — Propriétaire, 

M. Delmas. — Concess., M. Schetzer. 

Bureau de Bruxelles 

17317. — Maison de M. Van Aersrhodt, à Bruxelles 

(Belgique). — Concess., MM. de Waele et Cie. 
18191. _ planchers et terrasse de la Propriété de 

M. Brassinne, à Bruxelles. — Concess., MM. de Waele 

et Cie. 
17622. — Hôtel Terminus, à Anvers. — Architecte, 

M. Hertogs. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 
17721. — Usine, à Renupre-Verviers. — Propriétaire, 

la Société la Vesdre. — Concess., M. Roy. 
17792. — Planchers de Maisons, à Bruxelles. — Pro-

priétaire, la Société des habitations à bon marché. — Archi-

ecte, M. Piolin. — Conces., MM. de Waele et Cie. 

t Bureau de Copenhague 
18324. — Planchers d'une station centrale électri-

que, à Helsingborg (Suède). — Propriétaire, la Ville. — 

Concess., la Société Skanska Cementjuteriet. 
16972. — Planchers et colonnes de halles, à Carls-

crona (Suède).— Propriétaire, la Ville.- Architecte, M. Pe 
tersen. — Concess., la Société Skanska Cementjuteriet. 

17918. — Planchers d'une école, à Copenhague (Nor-
vège). — Propriétaire, l'Institution bienfaisante. — Archi-

tecte, M. Pétersen. — Concess., M. Schiotz. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 

16584. — Pont pour tramway, à Wladicaucase. — Pro-
priétaire, la Société des Tramways. — Architecte, M. L. 

Pierrot. — Coucess., M. Kayaloff. 
16792. — Plancher en Béton Armé, à Bakou. — Pro-

priétaire la Banque de Tiflis. — Architecte, M. Termikalof. 

— Concess., KayalolT. 

Bureau de Lausanne 

18432. — Tablier pour tunnels àla gare de voyage urs, 
de Neuchatel (Suisse). — Propriétaire, la Cie du Jura-Sim-
plon. -- Concess., MM. Mordasini Holliger. 

18433. — Sommier courbe pour colonne au Dépôt de 
Renens, près Lausanne. — Propriétaire, la Cie Jura-Sim-
plon. — Concess , Mine Vve Ferrari. 

18434. — Pont sur le canal Sockalfer. — Proprié-
taire, le canton du Valais. — Concess., MM. Chaudet. 

18590. — Réservoir à 2 compartiments, à Pampigny. 
— Propriétaire, la Commune. — Concess., MM. Chaudet. 

18428. — Stations transformatrices pour la Société 
Vaudoisedes Eaux du Joux. — Architecte, M. Palaz. — 

Concess., MM. Chaudet. 
18420. — Chenal du Fosseau par-d ssus le Sockalper 

prèsMonthey. à Valais. — Propriétaire, L'Etat. — Ingé-
nieur, le Département des travaux. — Concess., MM. 

Chaudet. 

Bureau de Lemberg 

18525. —Siphon de 47 mètres de longueur et l'»,05 

de diamètre pour la Diète de Galicie. — Concess., MM. Sos-

nowski et Zaehariewitch. 

Bureau de Madrid 

18452. - - Viaduc de 50 mètres, aux Mines de Leizerans. 
18453. — Pont de 40 mètres, aux Mines de Leizerans. 
18454. — Pont de 23>",20, aux Mines de Leizerans. 

18455. — Pont, aux Mines de Leizerans. 

Bureau de Naple3 

18526. — Deux planchers, à Pompéï. — Propriétaire, 
la Société Ferrovie. — Ingénieur, M. Di Majo. — Concess., 

MM. Perroni-Paladini et Cie. 

Bureau de Strasbourg et de Munich 

17696. — Silos, à Strasbourg. — Propriétaires, MM. Bi u-

raann. frères. — Architecte. M. Briout-Banz. 
18406. — Plancher à Mulhouse. — Propriétaires, MM. 

Bertrand et Cie. — Concess., M. Munzer. 

Bureau de Turin 

17863. — Plancher sur étable, a Valenza. — Proprié-

taire, M. Abbiati. — Architecte, M. Migliore. 
18173. — Balcon pour maison de rapport, à Milan. 

— Propriétaire, M. Tensi. 
17992. — Planchers de filature, à Valenza. — Pro-

priétaire, M. Cériana. — Architecte, M. ChevaUny. 
17421. — Potsaux et planchers pour bâtiment in-

dustriel, à Crémone. — Propriétaire, la Sucrerie natio-

tionale. — Architecte, M. Bagnasco. 
18182. — Couverture de souterrain, à Gènes. — Pro-

priétaire, M. Podesta. 

Le Gérant : F. TILLIER. 

LEVALLOIS-PERRET — IMPRIMERIE CRÈTE DE L'ARBRE, 

WELLHOFI- ET ROCHE suce™, 55, RUE FROMONT. 
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PLANCHE 111. 

THÉÂTRE DE BERNE (Suisse) 

Vue de l'ossature des galeries et des loges en encorbellement. 

Le Béton Armé. 
Février 1903. 


