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Bemise à Mines en BéH Armé 

COMMUNICATION FAITE PAR M. DE MOLLINS 
AU VII" CONGRÈS DU BÉTON ARMÉ 

Séance du mardi mutin 13 janvier 1903. 

La séance est ouverte à 9 h. 1/2, sous la 

présidence de M. Ilennebique. 

M. le Président dit que l'ordre du jour 

appelle la communication de M. de Mollins. 

M. de Mollins considère comme intéres-

sant d'entretenir le Congrès d'une applica-

tion nouvelle et récente du Béton armé à la 

construction des remises à locomotives qui 

vient d'être faite à la gare de Renens sur la 

Compagnie du Jura-Simplon en Suisse. 

On sait que depuis longtemps ces remises 

sont établies sur deux types principaux: les 

rotondes circulaires avec plaque tournante 

donnant accès aux voies rayonnantes, et les 

hangars rectangulaires à voies parallèles. 

C'est ce dernier type qui paraît générale-

ment préféré aujourd'hui et dont il va entre-

tenir le Congrès. 

A l'origine des Chemins de fer, on avait 

établi ces constructions avec charpentes en 

bois, puis bientôt avec charpentes métalli-

ques dont l'usage s'est généralisé. 

Les derniers modèles les plus perfectionnés 

sont en Angleterre où l'on est revenu à l'appli-

cation des charpentes en bois, ce qui au premier 

abord parait constituer un progrès à rebours. 

A l'examen on reconnaît que c'était une 

nécessité d'abandonner la charpente métal-

lique qui, par l'effet de l'oxydation et de la 

sulfuration produites par les fumées, était rapi-

dement rongée et entraînait à des dépenses 

d'entretien ou de remplacement fort onéreuses, 

alors que les produits de la combustion, grâce 

aux matières empyreumatiques qu'ils dégagent, 

aident plutôt à la conservation du bois et lui 

donnent dans une certaine mesure des qualités 

d'incombustibilité. 

Le type de remise à machines à voies paral-

lèles adopté par les Anglais offre l'avantage de 

pouvoir appliquer des toitures plates ce qui est 

difficile dans le cas de la forme en rotonde. 

On peut clore plus facilement, obtenir un 

meilleur éclairage et éviter les volumes énor-

mes d'air froid qui, l'hiver, provoquent la 

congélation de l'eau des machines; enfin la 

construction en est plus économique ; une 

toiture plate, de faible dimension, reposant sur 

de légères colonnes coûtant moins que la toi-

ture circulaire compliquée des rotondes. 

C'est ce type anglais étudié par un ingénieur 

distingué du Jura Simplon, M. Bossel, qui a 

été adopté à Lausanne, mais en remplaçant 

le bois par du Béton armé, avec lequel le 

danger d'incendie, même atténué, est radi-

calement supprimé. 

C'est évidemment la raison qui a lait reje-

ter par le service du contrôle, les premiers 

projets présentés par la Compagnie, en fer 

d'abord, puis en bois ensuite, pour le dépôt 

des 24 machines à construire à la gare de 

Renens. 

M. de Mo/lins abordant alors la descrip-

tion de la construction du dépôt s'exprime 

ainsi : 

Après s'être livré à une minutieuse étude, le 

professeur Bosset présenta une toiture entière-
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ment en Béton armé, non seulement comme toi-

ture mais aussi comme carneaux ; l'avantage de 

ces carneaux anglais est que dans les voies pa-

rallèles lorsque la machine introduit sa cheminée 

dans un carneau, elle ne le quitte plus, elle 

pénètre de 30 à 40 centimètres dans le carneau, 

à quelque point qu'elle s'arrête elle y est tou-

jours engagée et tous les 5 mètres environ, il 

y a des cheminées de dégagement dans lesquelles 

sont ménagées des valves à papillons qui peu-

ventse régler pour les cas de très grands froids, 

de façon à ce que la fumée puisse s'évacuer, 

avec un tirage suffisant, sans laisser pour ainsi 

dire pénétrer l'air extérieur. 

La difficulté était de transformer le type de 

carneaux en bois en carneaux de ciment armé. 

Nous avons fait des carneaux de ciment armé 

qui ont 35 m/m d'épaisseur et qui sont suspen-

dus à la toiture à l'aide de tiges métalliques 

réglables de façon à pouvoir se mettre au point 

par serrage. Ils sont, comme je vous l'ai dit, 

terminés par une sorte de trémie qui recueille 

la fumée tous les 5 mètres et la conduit au 

dehors. 

La toiture elle-même est constituée par des 

lignes de filières ou sommiers reposant sur 

des colonnes aussi en Béton armé. Les colon-

nes sont espacées de 10 mètres chacune et- les 

cadres de lanterneaux constituent des poutres 

de 10 mètres de portée. La hauteur des colonnes 

est de 6 mètres, c'est-à-dire réduite au minimum ; 

on évite ainsi des excès d'espace nuisible et la 

température en est plus régulière. Aux cadres 

correspondent les hourdis formant la toiture, 

avec des pentes de trois pour cent, variées dans 

tous les sens de façon à conduire lee eaux vers 

les colonnes, à côté desquelles sont les tuyaux 

de descente. 

Nous avions prévu la descente des eaux à 

l'intérieur des colonnes dans notre premier projet 

mais le contrôle de l'Etat a refusé celte disposi-

tion comme contraire aux habitudes, qu'il n'avait 

du reste pas, puisqu'il n'en avait jamais fait. 

Les hourdis, avec leurs pentes de 3 0/0, sont 

recouverts de ciment ligneux, ce qu'on appelle 

eu Allemagne ciment de bois ; il est recouvert 

d'une couche de gravier de 10 centimètres pour 

le préserver des rayons solaires. Le ciment de 

bois est la perfection, je crois, du moment où 

l'on veut bien faire une dépense de 2 fr. 60 par 

mètre carré. Il est composé d'une couche de 

carton et de trois couches de papier ; cette 

couche de carton, bitumée, est posée d'abord 

sur une petite couche de sable placée elle-même 

sur le ciment de façon à rendre le carton indé-

pendant et à ce que le mouvement de dilatation 

puisse se produire librement ; ensuite cette 

couche de carton est recouverte au pinceau d'une 

couche de bitume, puis les couches de papier en 

sont successivement recouvertes elles-mêmes, ce 

qui donne 4 couches de bitume, 1 couche de 

carton et 3 couches de papier. II faut éviter l'ac-

tion solaire : pour cela, on recouvre le tout de 

gravier sur 10 centimètres d'épaisseur. Sur les 

rives le long des cadres de lanternes, il faut 

prendra certaines précautions ; on place des 

bandes de zinc qui viennent s'intercaler de 

15 centimètres entre le carton et le papier afin 

de se coller par le bitume mis au pinceau, de fa-

çon à ce qu'il n'y ait aucune espèce de solution de 

continuité. Cette bande se relève le long des lan-

terneaux de 15 à 20 centimètres, cela dépend du 

climat, il y a des endroits où la neige exige un 

relèvement plus élevé et une bande de recouvre-

ment supplémentaire, afin d'obtenir une étan-

chéité absolue, même dans une toiture percée 

d'une grande quantité de lanterneaux. 

Les chéneauxen ciment armé sont aussi garnis 

de zinc, posé à libre dilatation, à côté duquel 

est un petit garde gravier, très léger, qui main-

tient à 10 centim. la couche de gravier de la toi-

ture. 

On nous a posé cette question : Ne pourriez-

vous pas faire des chéneaux en ciment qui tien-

nent l'eau ? On a répondu : On ne peut pas faire 

de chéneaux de 100 mètres de long et assurer 

qu'ils tiendront l'eau, parce que s'il se produit un 

retrait ou deux le chéneau ne sera plus étanche. 

Il est prudent de le garnir en métal, c'est une pré-

caution à prendre, elle l'a été à l'Université de 

Lausanne. Sur une longueur de plusieurs centai-

nes de mètres le zinc a besoin de sa liberté et le 

ciment aussi ; à cet effet, par l'application d'une 

petite couche de béton dans le chéneau, on assure 

la pente convenable, puis on recouvre le chéneau 

avec du papier intercalé entre le zinc et le ci-

ment, parce que certains ciments ont un excès 

de chaux et qu'il faut éviter le contact de la chaux 

a-\ec le zinc. Ce sont là de petits détails de cons-

truction qne je cite en passant, mais qu'il est 

utile de connaître pour éviter quelquefois des en-

nuis qui peuvent devenir graves. 

Comme je le disais, les carneaux qui collectent 

les fumées sont en Béton armé. Ils sont consti-

tués par des plaques de 35 millim. d'épaisseur. 

Les cheminées ont 75 centimètres, elles sont de 

section circulaire et sont aussi en Béton armé et 

fixées dans un manchon adhérent à la toiture, 

tandis que les carneaux terminés par des seclions 

circulaires sont engagés librement dans des feuil-

lures ménagées à cet effet, en-dessous, comme le 

montre la coupe (Voir Pl. N°IV) ; la dilatation in-

dépendante est donc assurée, les carneaux ne fai-

sant nullement corps avec la toiture. 

La dalle générale a environ 2.670 mètres car-

rés, elle est posée librement, sur une couche de 
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gros sable, sur le mur; ce joint de dilatation per-

met le jeu de la dalle sans produire d'arrachement. 

Ce détail de construction a été imposé par le con-

trôle des chemins de fer. J'ai hâte de vous dire 

quejc n'attache pas une très grande importance 

à cette liaison de la plate-forme avec les murs, je 

crois au contraire que malgré la petite intercala-

tion de papier qui existe il faudrait du sable à 

grains très ronds et très réguliers pouvant cons-

tituer des billes de bicyclettes pour ainsi dire, 

mais comme on ne peut pas faire de sable au 

moule, uni, en billes d'acier, il est très probable 

que lorsque la pression s'établit, la résistance au 

roulement, qui se transforme alors en glissement, 

peut suffire à empêcher ce libre jeu; dans une 

certaine mesure, elle peut servir cependant; il est 

certain que théoriquement c'est très bien et comme 

cela ne coûte pas bien cher de mettre des couches 

de sable et de papier avant de poser la dalle, 

c'est un petit perfectionnement qui peut avoir 

son avantage. Nous avons parfois, dans de grands 

bâtiments, quand, en été, il se produisait des mou. 

vemenls de dilatation dans la toiture, entendu des 

craquements et vu les murs se fissurer légèrement ; 

le bâtiment ne s'en porte pas plus mal, mais on 

entend cependant, à certains moments, des sépa-

rations très perceptibles à l'oreille. Les choses se 

passeront-elles mieux, entendra-t-on ces craque-

ments ou non, les enduits subiront-ils de petites 

lézardes, je ne sais pas; dans tous les cas, voilà la 

précaution jqu'on a prise dans ce dépôt. 

Je vais vous faire un petit croquis de ce que 

sont les carneaux, et cela vous intéressera cer-

tainement, attendu que, jusqu'à présent, je ne 

crois pas qu'on ait fait des carneaux de fumée en 

ciment armé. Voici la coupe transversale du car-

neau. (Voirlt, coupe Pl. III et IV.) Le carneau d ■ 

35 millim. d'épaisseur descend, comme je vous 

l'ai dit, jusqu'à encastrer la cheminée de la ma-

chine de 40 centim. ; la largeur du carneau est 

de 80 centim. Ce carneau est suspendu à l'aide 

de tiges de scellement et de plaques en métal 

qui se trouvent à la partie inférieure des bourre-

lets ; ces tiges en métal ressortent à une certaine 

distance ici, et puis là, à la partie supérieure, 

nous avons la cheminée et nous avons ici la toi-

ture. Nous avons une pièce qui est coulée et qui 

vient s'appliquer aux autres. Nous ménageons 

dans la toiture une feuillure libre de façon à c: 

que ces pièces soient libres elles-mêmes ; il est 

mauvais, dans des grandes surface» de Béton 

armé, que tout cela soit encastré, il est beau-

coup mieux que ce soit libre, car s'il y a des 

petits mouvements, tous ces joints agiront libre-

ment, indépendamment les uns des autres. Il y a 

encore avec le hourdis un manchon qui vient main-

tenir le chéneau, et c'est dans ce manchon que 

se pose la cheminée, dessus est une cape en tôle. 

Le joint du manchon est fait avec un petit 

béton fin recouvert encore de goudron ; la toi-

ture en ciment ligneux et les bandes de zinc 

dont je vous parlais qui viennent s'intercaler 

entre le papier, un dessus, un dessous, puis une 

petite bande de dilatation par dessus, do sorte 

que nous avons souvent fait des joints qui sont 

absolument étanches. 

Ici, nous avons des points plus solides, ner-

veux, auxquels sont suspendues les tigeB de sus-

pension, avec une pièce de serrage. 

Voilà, Messieurs, comment sont constitués ces 

carneaux dans lesquels s'engagent les cheminées. 

C'est une utilisation qui, je crois, sera suivie; il 

y a des grandes gares à faire en ce moment dans 

différentes parties de la Suisse, et les chemins de 

fer fédéraux suivent cette expérience avec intérêt 

de façon à pouvoir l'appliquer, car elle est évi-

demment applicable. 

J'ai eu hier, à notre exposition, la visite d'un 

ingénieur de la Compagnie de l'Ouest qui parais-

sait très intéressé de voir cette application ; il est 

très possible qu'elle puisse servir ailleurs. 

J'ajoute, au point de vue la publicité, que le 

professeur Bosset, créateur de cette application, 

va publier sur ce travail un ouvrage complet. Il 

se propose d'exposer ton idée à se6 élèves de 

l'Université ; il nous dira comment il est arrivé, 

il nous communiquera toutes ses données, et, 

naturellement, notre journal le Béton ytr/n^pourra 

vous les transmettre d'une manière plus complète. 

ton armé il Rotule 

Ces deux termes assemblés rappellent immé-

diatement à l'esprit des gens de métier la fameuse 

union de la Carpe et du Lapin, et ce n'est pus 

sans quelque curiosité mêlée d'appréhension qu'on 

se demandait, depuis qu'on parlait de réaliser 

celte conception, au moins bizarre, le résultat qui 

pourrait bien en advenir. 

Les constructeurs qui, jusqu'ici ont pratiqué 'e 

Béton armé, qui, en ont fait des applications sé-

rieuses et importantes, sont unanimes à recon-

naître que la qualité maîtresse d'un ouvrage en 

Béton armé est l'absolue solidarité qui règne 

entre toutes ses parties et en fait un monolithe 

parfait, si d'ailleurs il eslconstruit selon des règles 

rationnelles, sanctionnées par l'expérience. 

C'est que le Béton armé est, comme on l'a si 

bien dit, essentiellement démocratique, les élé-

ments qui le composent, s'entr'aidant fraternel' 

lement, se soulageant réciproquement, prenant 

tout naturellement leur part respective de< efforts 

communs qui. leur sont infligés, mais, peu égoïstes 
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parce que fraternels, s'empressant de les trans-

mettre, de proche en proche, à leurs voisins d'un 

bout à l'autre de l'ouvrage. 

C'est bien là, n'est-il pas vrai, l'idéal de la soli-

darité universelle rêvée, ce qu'on pourrait appe-

ler : le collectivisme de la construction. 

C'est de cet idéal que les constructeurs sérieux 

cherchent à se rapprocher, et nous croyons que 

le système Hennebique a suffisamment fait ses 

preuves pour affirmer qu'il tient la corde à cet 

égard. Comme en politique, les systèmes ne man-

quent pas en béton armé, mais les systèmes sont 

un peu comme les fagots. 

Il y a fagots et fagots! 

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'existent les abs-

tracteurs de quintessence, et maître Alcofribas en 

lit jadis un bien joyeux tableau. 

Le Béton armé ne pouvait échapper à la loi 

commune; il devait avoir les siens, c'était fatal! 

Nous avons donc vu naître... et mourir aussi 

déjà, bien des conceptions bizarres n'ayant que 

de vagues rapports avec la logique et le bon sens. 

Nous avons vu des inventeurs, emportés par 

une imagination vagabonde, assimiler une voûte 

ou un plancher en béton armé à la colonne ver-

tébrale qui est, disent-ils, « formée de vertèbres 

« avec des apophyses sur lesquels sont attachés les 

« muscles d'apophyse à apophyse, en sorte que la 

« colonne vertébrale reste en équilibre dans toutes 

« les positions, la réaction étant à côté de l'action. 

« En opérant de même façon en matière de cons-

« truction, on réalise le principe de la balance 

« d'équilibre, si l'on empêche chaque élément de 

« flamber, etc., etc. » 

Nous faisons grâce au lecteur de ce galimatias. 

C'est ainsi que prenant leurs désirs pour la réa-

lité, on les voit assigner arbitrairement, des fonc-

tions fantaisistes aux éléments de leur construc-

tion, fonctions qu'ils cherchent à réaliser en 

s'efforçant de rendre ces éléments indépendants 

les uns des autres, c'est-à-dire de détruire les 

qualités essentielles du Béton armé, la solidarité 

et l'unité. 

C'est en procédant un peu par des raisonne-

ments analogues qu'on a vu récemment dans un 

pays voisin, préconiser et appliquer la rotule à 

des ponts en Béton armé. 

Appliqué à des arcs métalliques, le système 

peut sans doute se défendre, car le plus savant 

ingénieur ignore encore exactement, le saura-t-

il jamais? comment s'exercent les efforts aux-

quels sont soumis les éléments de ces arcs. 

Des volumes nouveaux s'empilent chaque jour 

qui veulent expliquer mieux que les précédents 

les lois de l'élasticité, des expériences sans cesse 

renouvelées sur la fragilité des pièces métalliques 

assemblées, démontrent qu'à cet égard on ne sait 

rien encore et, après des accidents retentissants, 

malgré une fabrication du métal incontestable-

ment meilleure qu'autrefois, on est revenu a des 

principes de prudence ayant pour résultat de 

donner plus de robustesse aux pièces mises en 

œuvre. 

On est allé plus loin, et pour être bien sûr de 

renfermerla courbe des pressions dans l'arc métal-

lique, on a imaginé de le tronçonner et de réunir 

les tronçons en un point unique à chacune de leurs 

extrémités, par l'intermédiaire d'une rotule qui 

devient ainsi, forcément, le lieu géométrique de 

la courbe. 

Mais alors dira-t-on, quel critérium adopter 

pour déterminer le nombre de tronçons? 

Est-ce que chacun d'eux considéré isolément, 

ne constitue pas un arc complet présentant, en 

principe, les mêmes inconvénients ou les mêmes 

dangers que l'arc total? 

Et alors ne conviendrait-il pas rationnellement 

de raccourcir les tronçons de façon à ne plus 

faire de chacun d'eux, qu'une rotule touchant sa 

voisine par un point ou une ligne de contact. 

On aurait ainsi un arc composé de vertèbres 

tangentes. 

Mais alors, ce serait donc notre homme à la 

colonne vertébrale qui serait le sage en l'espèce? 

Troublante perplexité 1 

Eh bien ! C'est cette théorie des rotules que 

des cerveaux nébuleux et compliqués, affamés de 

nouveautés, ont voulu appliquer au Béton armé 

en Allemagne et en Suisse. Ce n'est heureuse-

ment pas dans notre pays que ces applications 

se sont produites et nous voulons espérer qu'elles 

n'y seront pas tentées. 

Nous avons dit, et les faits mieux que toutes 

théories l'établissent, que la qualité maîtresse 

d'un ouvrage en Béton armé est d'être mono-

lithique : ni assemblage, ni solution de conti-

nuité. 

« La maçonnerie à le joint, la construction niè-

ce tallique a le rivet, vices redhibitoires . Le Ci-

ce ment armé a les qualités des deux sans en avoir 

« leurs défauts. Il n'y a pas de joint, pas de rivets. 

« C'est un bloc. J> 

Voici les paroles mêmes de l'Inspecteur géné-

ral des Ponts et Chaussées, président de la com-

mission officielle du Béton armé. 

Si donc, comme on le fait avec le système Hen-

t.et.ique
t
 on construit un pont dont l'arc se pro-

longe par des contreforts dans les culées, jus-

qu'au sol résistant,ona un solide indéformable, en 

raison de la continuité de ses éléments de cons-

truction et de la rapide diffusion des efforts im-

posés, en quelque point qu'ils se produisent, étant 

donnée bien entendu, l'application des formules 

de ce système, désormais consacrées par l'expé-

rience. 

C'est ainsi, comme nous l'avons relaté dans 
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notre numéro de janvier 1903, que l'arc de la 

Bormida de 51 mètres de portée, surbaissé au 

1/10, a pu supporter pendant une nuit entière 

une surcharge de 1.100 kilos par mètre carré 

sans qu'on ait conslaté une flèche supérieure à 

11 m/m soit le 1/4600 de la portée. 

Le pont de la Dora, composé de deux arches 

obliques de 20™, 25 de corde, surbaissées au 1/10 

également, construit dans le même temps à 

Turin, surchargé à 000 kilos par mètre carré, 

a supporté en outre le passage simultané de deux 

rouleaux de 18 et 20 tonnes. 

Il n'a accusé qu'une flèche de 2 m/m 7 soit le 

1 /7300 de la portée. 

Encore est-il bon de signaler qu'une des culées 

était entièrement isolée, par suite de l'inachève-

ment du remblai d'appui. 

La passerelle des Soupirs à Toulouse; arc sur-

baissé de 42 mètres de portée, de 2 m. 30 de lar-

geur moyenne sous une surcharge de 45.000 kil. 

soit près de 1.100 kil. par mètre courant, n'a fléchi 

que de 4 m/m soit 1/10.000 de la portée. 

Nous en pourrions citer ainsi un cent. Nous 

nous contentons de prendre les trois ouvrages 

les plus récents. 

Devant de semblables résultats, d'où peut-on 

bien tirer la justification de l'intervention de la 

rotule? 

Ahl c'est qu'il faut faire autre chose ! Fera-t-on 

mieux? Ceci est une autre affaire. 

Voici ce que nous trouvons à cet égard dans le 

numéro du Bulletin technique de la Suisse Ro-

mande du 10 février 1903. Ce sera la réponse : 

« Nous allons entretenir nos lecteurs, dit ce 

t journal, d'un bel ouvrage d'art construit l'année 

« dernière en Suisse ; le pont sur l'Inn, à Zuos 

« (Grisons) ouvrage exécuté par MM. Froté et 

« Westermann, négociants à Zurich. 

« On verra que l'autorité communale de Zuos, 

« encouragée d'ailleurs par un mémoire favorable 

«de M. le professeur Ritter, n'a pas craint de 

« construire une grande voûte élancée en Béton 

ce armé à 1.670 mètres au-dessus du niveau de 

« la mer, en une région où les écarts du ther-

« momètre sont énormes, non seulement d'une 

« saison à l'autre, mais môme en été ou en hiver, 

« les variations de la température en 24 heures 

« étant parfois considérables. 

« Le pont de Zuos n'est pas une voûte à pro-

« prement parler, c'est un pont en arc à trois 

h rotules (bandes de plomb protégées par une 

« couverture ou gaîne en zinc). 

« L'ouverturedroite estde 38 mètres et lalargeur 

« du tablier de 4 mètres ; trois nervures ou tympans 

« d'arc sont réunies à leur bord inférieur par un 

« cintre mince garnissant l'intrados, qu'elles rai-

« dissent à leur tour ; les tympans, minces aussi, 

« supportent la dalle du tablier et la chaussée. 

« Quelques parois en travers, encore plus lé-

« gères, donnent la rigidité voulue à ces tympans, 

« à l'intrados et à l'ensemble. 

«Tout, nervures ou tympans, intrados, dalle et 

« diaphragmes est en Béton armé de fer et l'on 

« voit que, si la transmission des efforts n'est pas 

« aussi nette en apparence que dans un pont à 

« arcs métalliques, la raideur y est en revanche 

« assurée en tout sens; d'ailleurs LA SOLIDARITÉ QUI 

« C4R ACTÉKISE LES CONSTRUCTIONS EN- BÉTON ABMÉ mO-

« tive cette disposition bien qu'elle soit peu théo-

« rique et elle en augmente les chances d'utilité. 

« L'économie du système, conçu par M. Mail-

« lart, alors ingénieur de la maison Froté et 

« Westermann, consiste surtout dans la grande 

« légèreté delà voûte, dont la courbe des pressions 

i peut, grâce aux tympans, sortir franchement 

« sans qu'il s'y produise d'extension ; seuls, ces 

« tympans peuvent être sollicités à l'extension 

ce dans certains cas. 

« L'épaisseur des diaphragmes ou parois trans-

« versales est de 0 m ,10, celles des tympans de 

« 0 m ,16, celle de l'arc proprement dit de 0 m ,20 à 

« la clef et augmente un peu aux retombées, pour 

« atteindre ensuite assez brusquement 0 m ,60 aux 

« appuis, où l'on a admis que la voûte serait 

« encastrée après le décintrement. » 

Voilà semble-t-il un pont dont les conditions 

d'établissement ressemblent terriblement à celles 

du système Hennebique, dont MM. Froté et 

Westermann sont d'ailleurs les concessionnaires, 

sauf toutefois que le mode d'armature n'est pas 

décrit et peut différer sensiblement. 

Mais le fait capital à retenir c'est que les auteurs 

de ce pont reconnaissent et proclament que ce 

qui caractérise les constructions en Béton armé 

c'est LA SOLIDARITÉ. 

Et par un étrange aveuglement, ils fondent 

tout leur système sur sa destruction. 

Usétablissentdes culées indépendantes d'abord, 

puis, comme si ce n'était pas assez, ils tronçon-

nent par surcroît leur arc en deux parties reliées 

à la clef par une rotule, de la même façon qu'ils 

relient les naissances aux culées. 

Et alors qu'arrive-t-il? Nous allons le voir. 

Le pont est terminé, il s'agit de procéder aux 

essais. Oh! timidement, comme il convient à des 

gens prudents qui n'imiteront pas les témérités 

italiennes de la Bormida o j pendant 24 heures on 

va infliger une surcharge de 1.100 kilog par 

mètre carré, et où l'on aura une flèche de 11 m/m ; 

ou bien les imprudences de la passerelle de Tou-

louse qui donnera sous cette même surcharge de 

1 .100 kilog au mètre courant 4 m/m de flexion ; 

ou encore les folies du pont de Chatellerault où 

le passage d'une troupe de 250 hommes au?pas 
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gymnastique produira des vibrations atteignant 

une amplitude maximum de 2 m/m 6. 

La sagesse qui guide les esprits pondérés leur 

inspire des résolutions autrement prudentes. 

On fera donc les essais du pont de Zuos avec 

une charge statique de 350 kilog par mètre carré. 

Quant à la charge roulante, on se gardera bien 

d'imiter là encore Français et Italiens qui, sans 

souci de l'existence de leurs semblables, font cir-

culer des rouleaux de 18 et 20.000 kilog. Non! 

un chariot chargé de troncs d'arbres représen-

tant un poids de 6.000 kilog, voilà ce qui con-

vient, 

Ce pont n'est-il pas destiné à des populations 

tranquilles et vertueuses, modestes, facilement 

satisfaites et sachant se contenter de peu. Heu-

reuses populations qui, ignorant la fièvre de lutle 

des grandes cités, possèdent le secret du vrai 

bonheur! 

Mais voyons ces épreuves et leur résultat. 

Voici comment s'exprime le Bulletin technique 

où nous puisons nos renseignements : 

« Les épreuves ont eu lieu les 11 et 12 octobre 

1902. 

« M. le professeur Ritter étant tombé malade 

« quelque temps après, le procès-verbal de ces 

« épreuves est resté en souffrance dès lors. 

« Il ne nous a malheureusement été possible 

« d'obtenir que des renseignements incomplets 

« sur les observations faites au décintrement. 

Voilà qui est fâcheux, mais tout incomplets 

qu'ils soient, ceux qu'on possède sont néanmoins 

intéressants. 

« L'abaissement total au décintrement était 

« de 38 m/m à la clef, le 10 octobre au soir; 

« il avait atteint 55 m/m le 11 au matin avant 

« les essais. La charge totale avait produit le 11 

« au soir un abaissement supplémentaire de 

« 13 m/m, portant ainsi le total à 68 m/m. 

« Déchargé à moitié le 12 au matin, le pont 

« accusait un tassement total de 75 m/ m qui 

« s'est réduit à 72 m/m une fois le tablier com-

« plètement déchargé. » 

Voilà un pont qui se conduit vraiment bien mal 

en imitant un pamphlet fameux : 

J'ACCUSE . ..75 m/m de flexion sous une charge de 

330 kilog. par mètre carré ! 

Allons toujours, c'est instructif. 

« Ces chiffres, nous le répétons, ne sont pas 

« tout à fait exacts, i 

Diable ! ne seraient-ils donc que des mini-

mums minimorums? 

« Ils prouvent cependant que les culées n'ont 

« pas fait leur devoir comme il fallait, parce que 

« les accès n'étaient pas achevés au moment des 

•i essais et que les rotules n'étaient certes pas su-

t perflues au cas particulier. » 

Nous nous étions figurés jusqu'ici que l'on ne 

trouvait de perles que dans la profondeur des 

Océans, nous étions dans l'erreur: en voici une 

de la plus belle eau en pleine montagne de la 

Suisse. 

Ah! culées indisciplinées qui voulez être indé-

pendantes, les idées anarchiques qui ont quelques 

ardents foyers en Suisse vous auraient-elles donc 

contaminées? 

Vous ne voulez pas faire votre devoir ! 

Si M. Hennebique eut été là, il aurait bien su 

vous y forcer, lui, et vous faire garder la rigidité 

et l'inflexibilité qui font les fidèles gardiens des 

trônes et des ponts. 

Mais si les culées ont manqué à leurs obliga-

tions les plus sacrées, les rotules n'ont heureuse-

ment pas manqué aux leurs. 

Quelle est pour nos genoux la fonction des ro-

tules? Nous permettre de fléchir sur nos jarrets, 

n'est-il pas vrai ! 

Pour les ponts, il apparaît bien que leur fonc-

tion est la même. 

Que dit notre bulletin? 

« Les deux appuis s'étant relevés sous la charge 

« alors que la clef tassait, il paraît évident que 

« les culées, insuffisamment chargées, par le 

« remblai ont basculé sur leur arête inférieure. » 

Rotules aux naissances, rotule à la clef, ce 

n'était point encore assez, et les culées, de leur 

autorité privée, ont constitué en outre leur arête 

inférieure en rotules supplémentaires. 

Et tout cela sous quelle charge? le bulletin 

nous l'apprend. 

« La charge totale était celle de 350 kilos par 

« mètre carré admise aux calculs. Un essai de 

« surcharge roulante a été fait avec un chariot 

« chargé de troncs d'arbres et de sacs de chaux 

« et pesant 6,000 kilos non compris les cinq che-

« vaux de l'attelage (donc environ 2.000 kilos). 

« Cet essai a été jugé satisfaisant. » 

Il est seulement fâcheux que grâce à la souf-

france du procès-verbal on ne possède pas les 

chiffres de flexions accusées aux épreuves. 

Mais ne soyons pas plus royalistes que le roi et 

montrons-nous satisfaits nous aussi. 

Le bulletin termine en effet par ces lignes : 

« La population et les autorités sont d'ailleurs 

« contentes de leurpontquileur acoûté 26.200 fr. 

« tout compris et ne leur causera probablement 

« pas de frais d'entretien considérables. » 

Allons tant mieux, braves populations! braves 

autorités! Avions-nous assez raison de dire 

qu'on avait affaire à des gens sages et sachant se 

contenter de peu. 

En prenant quelques mesures de prudence, en 

avertissant, le public par des avis bien sentis, en 

obligeant les automobiles, si jamais il s'en aven-

ture dans ces parages, à faire du 4 à l'heure, au 

passage du pont ; probablement (ô adverbe pru 
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dent,) les frais d'entretien ne seront-ils pas trop 

considérables et le charroi des troncs d'arbres 

abattus dans la montagne pourra-t-il s'y faire 

sans trop de risques? 

C'est que, malgré tout, il paraît de complexion 

délicate, le pont rotuleux de Zuos. 

Aussi quelle idée bizarre de la part de ses 

auteurs de lui couper, en quatre sa solidarité. 

Nous connaissions déjà les gens qui coupent 

les cheveux en quatre. Y aurait-il identité entre 

les uns et les autres? 

P. G. 

SOUSCRIPTION MONIER 

Report de la 4- liste Fr. 2520.70 

M. M. Albert de Préaudeau ingé-

nieur en chef des ponts et 

chaussées à Paris 20. » 

Boutan, ingénieur en chef 

des ponts et chaussées à 

Paris 20. » 

Thuasne, ingénieur à Neuil-

l
y
 10 » 

Paul Auscher, architecte à 

Paris 5 » 

Total : 2.575.70 

m. muuiiES UCHIIH S C IE 

à, IBelfort 

Le 26 février dernier, un violent incendie se 

déclarait à 5 h. 1/2 du soir, à la filature G. Koech-

lin, à Belfort ; le feu avait pris dans un métier 

à filer et s'étendait rapidement à toute la vieille 

usine construite en bois et tuiles sur colonnes de 

fonte (25.000 broches). 

M. G. Koechlin et le directeur de ses établisse-

ments, M. Hoeffelé, songèrent à reconstruire 

l'usine suivant un système qui, à l'avenir, garan-

tirait l'incombustibilité de l'édifice et s'adressè-

rent dans ce but à plusieurs constructeurs de 

ciment armé ; la préférence resta à la maison 

Hennebique. 

Les murs ne nécessitant que quelques travaux 

de consolidation et de réfection, il s'agissait d'éta-

blir la couverture de la surface incendiée avec 

ses colonnes sur 8.400 m
2
 environ, suivant le type 

dit « toiture en sheds ». 

Après quelques études préparatoires, l'ordre 

d'exécution fut donné le 27 mai 1902, à notre 

concessionnaire de Belfort, M. Auguste Wicker, 

qui avait déjà exécuté dans la région de nom-

breux travaux en Béton armé. 

Les plans d'exécution, les commandes de ma-

tériaux et l'exécution des coffrages étant poussés 

avec la plus grande diligence, M. Wicker com-

mençait le bétonnage le 4 juillet, et le terminait 

le 30 octobre, malgré 17 jours d'interruption 

causée par les pluies ; une grande partie avait 

d'ailleurs pu être livrée avant cette date, et le 

montage des nouvelles machines était commencé 

dès le 15 octobre. 

Nous donnons ci-après quelques indications 

sur ce travail. 

La filature proprement dite est divisée en 

2 salles, l'une de 3.350 m 2 , renfermant les mé-

tiers à filer, l'autre, de 4.800 m 2 , destinée à la 

préparation et au retordage ; ces 2 salles sont 

isolées l'une de l'autre par une cloison en Béton 

armé de 10 c/m d'épaisseur, montant jusqu'à la 

toiture, et percée de 4 baies seulement qu'on peut 

fermer instantanément, en cas de sinistre, au 

moyen de portes roulantes en fer. Le long de 

ces deux salles règne le couloir des câbles, d'une 

surface de 220 m 2 . 

Les dimensions principales delà filature sont, 

entre murs: 105 m. 50 et 82 m. 95; cette largeur 

de 82 m. 95 a été divisée en 14 travées éclairées 

chacune par un shed, les espacements entre axes 

des poteaux variant de 5 m. 20 à 7 mètres, en 

raison du parti adopté de placer les poteaux en 

béton aux emplacements mêmes des anciennes 

colonnes en fonte ; celles-ci avaient des écarte-

ments inégaux, suivant les longueurs des diver-

ses machines. 

Dans le sens parallèle aux sheds, l'espacement 

entre axes des poteaux est de 7 mètres, dimension 

adoptée dans toutes les filatures, sauf pour les 

poteaux extrêmes qui sont à 6 mètres et 8 m. 50 

des murs. 

Chaque travée comprend un shed proprement 

dit ayant 3 mètres d'ouverture horizontale, 

[Voir Pl. V.) le restant de la travée, de largeur 

variable, est constitué par un hourdis plat formant 

terrasse, et ayant une épaisseur de 8 à 12 c/m, 

suivant sa portée. Le shed est constitué par un 

pan vitré, incliné à 80° sur l'horizontale, ayant 

1 m. 20 d'ouverture libre, etpar un rampant à 30" 

sur l'horizontale, en Béton armé de 6 c/m d'épais-

seur ; celui-ci est supporté par deux pannes en 

béton qui prennent appui sur des fermettes 

disposées au droit des poteaux, c'est-à-dire tous 

les 7 mètres. Des montants de 20 c/m X 18 c/m, 

espacés de 2 m. 15, limitent les vitrages qui 

comprennent un vitrage extérieur dormant en 

verre demi-double et un vitrage intérieur ouvrant, 

à 2 vantaux, en verre simple. Sous ce dernier 

est placé un petit chéneau en zinc pour recueil-

lir les eaux de condensation. Les pignons sont 

fermés pardes murettes en béton de 6 c/md'épais-

seur. 

Les poutres de rive des sheds font saillie de 

30 c/m au-dessus de la terrasse pour former 

* 
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garde-neige; de ces poutres, l'une, sous le ram-

pant, ne fait aucune saillie en-dessous du hourdis 

terrasse; l'autre, sous le vitrage, placée au droit 

des rangées de poteaux, fait saillie de 30 c/m 

sous le hourdis. Enfin, les poutres maîtresses, 

placées perpendiculairement aux précédentes et 

reliant les files de poteaux, ont une saillie de 

40 c/m. Toutes ces poutres ont une largeur de 

20 c/m; les poteaux ont un équarrissage de 

20 c/m X 20 c/m et reposent, par l'intermé-

diaire de semelles de 70 c/m X 70 c/m, sur les 

anciennes fondations. 

Toutes les transmissions (au nombre de 4 prin-

cipales, plus les renvois) sont fixées par l'inter-

médiaire de colliers aux poteaux et à des pendards 

verticaux en Béton armé, qui se détachent des 

poutres entre les poteaux. Des poutres supplé-

mentaires supportent les galopins. 

La surface intérieure des hourdis (terrasses et 

sheds) a reçu, en vue d'éviter toute condensa-

tion, un plafonnage isolant on carreaux de liège 

aggloméré Denniel, de 50 c/m X 25 c/m X 4 c/m. 

Ces carreaux, munis au préalable de 2 crochets 

en fil de fer galvanisé dépassant de 5 à 6 c/m, 

ont été mis en place sur le coffrage, jointoyés au 

ciment, puis on a bétonné comme à l'ordinaire 

par-dessus. 

Toutes les surfaces apparentes ont ensuite 

reçu un enduit en plâtre blanc. 

Extérieurement les parties en terrasse ont été 

recouvertes d'une chape en asphalte (2 couches 

de 0 m. 01 à joints croisés) se relevant en solin 

le long des poutres de rive des sheds et venant 

s'insérer dans des feuillures de 3 à 4 c/m de 

profondeur, ménagées dans ces poutres ; le sur-

plus des surfaces verticales apparentes a été badi-

geonné à la pyxoline. L'écoulement des eaux se 

fait, par trop-plein, dans des chéneaux en zinc. 

Les rampants des sheds ont été récouverts en 

plaques de fibro-ciment, de 40 c/m x 40 c/m, 

de 3 m/ai d'épaisseur, de couleur grise. Ce pro-

duit nouveau, fabriqué à Poissy (Seine-et-Oise,) 

constitue une sorte d'ardoise artificielle, d'une 

légèreté extrême (6 k. p. m 3), de dimensions 

constantes, d'une résistance considérable aux 

chocs, et incombustible ; il donne une couver-

ture très régulière, capable, en raison de sa cou-

leur, de rayonner efficacement les rayons solai-

res ; le mode de fixation est des plus simples; 

chaque ardoise est clouée à sa partie supérieure 

par 2 pointes de 3 c/m dans le Béton armé, et 

une agrafe spéciale vient rattacher la partie infé-

rieure au rang déjà placé. Cette couverture est 

complétée par des faîtières à angle droit recou-

vrant la partie du hourdis qui dépasse le vitrage 

de 10 c/m environ en forme d'auvent. 

L'ensemble de ce travail constitue un type 

remarquable d'usine à rez-de-chaussée, établi par 

les procédés les plus récents, avec les matériaux 

les plus perfectionnés, et réunissant à un haut 

degré ces qualités essentielles de la construction 

industrielle: maximum delà clarté, minimum de 

conductibilité de la chaleur, rigidité et solidarité 

de toutes les parties, devant assurer la suppres-

sion des vibrations, entretien nul, durée indéfinie 

et incombustibilité absolue. 

+ŷ z xe
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LIGNE DE PARIS A ORLÉANS 

Pont Supérieur en nctou armé d'Athis-Mons 

(en remplacement dn P- 1 n° 1 2) 

Procès-verbal des épreuves faites sous une sur-

charge de 400 k. par m. c. couvrant successive-

ment les 4 travées du pont. 

L'an mil neuf cent deux, le 22 octobre, 

Les soussignés, 

MM. Roussel, conducteur principal des Ponts et 

Chaussées et du contrôle de la Compagnie d'Or-
léans, 

Et Cart, inspecteur adjoint du matériel fixe de 

la Compagnie d'Orléans, 

Ont procédé aux épreuves du pont supérieur 

en Béton armé (système Hennebique) construit à 

Athis-Mons en remplacement du P. N. n° 12. 
(Voir Pl. VI). , 

Description sommaire de l'ouvrage. 

Comme l'im iquent les croquis ci-contre, l'ou-

vrage comporte 4 travées supportées par des pi-

liers en Béton armé. 

D'axe en axe des piliers les portées sont de : 

8,50 pour les travées de rive, 13,10 pour les 
travées centrales. 

Les poutres principales sont au nombre de 3 et 

sont espacées de 2 n, ,75 d'axe en axe. Ces poutres 

sont reliées par des poutrelles dont l'écartement 
est de 2 m ,40. 

Le tablier proprement dit est constitué par un 

hourdis en ciment de 0",15 d'épaisseur. 

Les trottoirs, disposés en encorbellement, sont 

supportés par des consoles espacées de 2"', 40. 

La chaussée est formée d'un pavage maçonné 

en ciment dont l'épaisseur moyenne est de 0
m

,20. 

Le garde corps est en fer. 

Les piliers en Béton armé ont une section rec-

tangulaire de 0 m ,50 sur 0 m ,60. 

La distance du dessous des poutres à la plate-

forme de la voie est de 4 m ,80. 

Description des épreuves. 

Epreuves par poids mort. — Chacune des qua-
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re travées de l'ouvrage a été successivement 

chargée d'un poids de 400 k. par mètre carré, 

trottoirs compris. La surcharge était constituée 

par un certain nombre de sacs de sable et par 

4 tombereaux de 6 tonnes. Les croquis ci-contre 

indiquent la disposition de la charge sur une tra-

vée de rive et une travée centrale. 

Les charges ont été maintenues en place pen-

dant un temps suffisant pour réaliser le maximum 

de la flexion. 

Dans les calculs de résistance de l'ouvrage, on 

a admis que les travées étaient indépendantes. Con-

formément à cette hypothèse, on a approvisionné 

le matériel nécessaire à la mise en charge de 

chaque travée. Mais ce matériel ne permettait 

pas de charger simultanément deux travées con-

tiguës. 

Epreuves par poids roulant. — On a fait cir-

culer sur le pont les 4 tombereaux de 6 tonnes en 

les disposant sur deux files. La longueur d'une 

file, attelage compris, était de 16 mètres environ. 

L'empierrement des rampes de l'ouvrage, ainsi 

que le terrassement, ayant été faits récemment, 

il n'a pas été possible de faire passer un véhicule 

de 11 tonnes. 

Mesure des flèches. 

Dans les travées extrêmes, les talus des quarts 

de cône ont empêché d'installer des appareils et 

de faire des nivellements. 

Dans la travée n" 2, les flèches ont été détermi-

nées par un nivellement. 

Dans la travée n° 3, FOUS la poutre centrale, 

on a posé un enregistreur Rabut amplifiant à 10. 

Pour les autres poulres de cette travée, les flèches 

ont été constatées au liiveau. 

Mesure des allongements 

ou des raccourcissements des pièces. 

Indépendamment des épreuves réglementaires, 

il a été procédé à des expériences tendant à faire 
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connaître le raccourcissement du pilier central et 

l'allongement du plan inférieur des poutres (pou-

tre centrale, poutrelles et hourdis dans la travée 
n° 3). 

Les allongements et raccourcissements ont été 

mesurés à l'aide d'appareils Manet-Rabut armés 

de tiges de 0
m
,50. Afin de pouvoir fixer les appa-

reils sur les poutres ou pièces à examiner, on 

avait scellé dans le béton des fers sur lesquels 

pouvaient s'adapter les griffes des appareils. 
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Résultats des épreuves. 

Flèches. — Poutre centrale de la travée n° 3. 

A l'épreuve par poids mort, l'appareil a accusé 

une flèche de 0m/m5. La charge enlevée, il reste 

0 m/m 1 de flèche. A l'épreuve par poids roulant, 

Glavee. 

j<*/yv/
l
"/i'^/t/'f/iy"/"/">

l
/ ,'r'/ v'y V V "7"/ "/"V 

la flèche a été de 0 m/m 4; après le passage des 

tombereaux, cette flèche a disparu. 

Poutres de rive de la travée n° 3 et poutres de la 

travée n" 2. — Les flèches relevées ont toutes été 

inférieures à 1 m/m. 

Allongements ou raccourcissements constatés sous 

la surcharge de la travée n" 3. 

,2 m/m 6 
Pilier (1) raccourcissement de —-—^— par 

mètre. 

Poutre centrale (2) allongement de ? %ar 

mètre. 

Poutrelle (3) allongement de * ^™ P
ar

 mètre. 

IIourd
;
s (4) allongement de ^^^-^parmètre. 

Nivellement. 

Suivant les prescriptions de la circulaire minis-

térielle du 29 août 1891, il a été procédé, avant 

les épreuves, au nivellement des différentes par-

ties de l'ouvrage par rapport aux deux repères 

suivants : 

1° Pointe de diamant du dé du mur en aile 

culée côté Seine du pont métallique biais situé au 

K. 17 k. 140 (altitude 36.386). 

2° Entaille sur le dessus de la margelle du puits 

de la maison de garde de l'avenue de Seine (P. N. 

de la voie des marchandises) (altitude 35.841). 

Pour les travées 2 et 3, la mire a été placée, 

sous chaque poutre, à la naissance des consoles 

(points a a') et au milieu de la portée de chaque 

travée. 

. Pour le nivellement des piliers de rive, la mire 

aété posée sur l'arête supérieure dusocle (pointb). 

Les piliers de la poutre centrale n'ayant pas de 

socle n'ont pas été nivelés. 

Les résultats du nivellement sont consignés 

dans le tableau ci-dessous. 

Les altitudes de tableau sont rapportées au 

plan de comparaison des nivellementsde la Com-

pagnie, il faut en retrancher l m ,25 pour les faire 

concorder avec le nivellement Bourdaloue. 

Après les épreuves, il a été procédé à un second 

e—' 

jin/ wj.,nf UI)M/ iiDih/mpfy 

nivellement qui a donné identiquement les mêmes 

résultats. 

Inspection de l'ouvrage. 

L'examen de l'ouvrage après les épreuves n'a 

révélé aucune altération des différentes parties. 

En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-

verbal. 

Le Conducteur principal du Contrôle, 

Signé : ROUSSEL 

L'inspecteur de la Compagnie, 

Signé : CART 

2' travée 3' travée Pilier 1 Pilier 2 Pilier 3 

1 'OUTB.F.S Origine 
tie la 

console 
Milieu 

Origine 

(le la 

c o isole 

O r i ir i n e 

de la 
con sole 

Milieu 
Origine 

de la 

console 

Dessus 

du 
soubassein'. 

Dessus 
du 

soubassem 1 . 

Dessus 
du 

soubassem 1 . 

11.001 41.580 41.578 41.580 41.573 11.590 37.158 37.154 37 . 137 

41.008 41.606 41.592 41.573 41.571 41.584 » > 

41.604 41.585 41.593 41.589 41.579 41 .585 37.151 37.144 37.145 
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PROCÈS-VERBAL 

DES ÉPREUVES DE RÉSISTANCE DE LA NOUVELLE USINE 
de MM. Robert, à Fontainemelon, 

en Béton de Ciment armé, syst. Hennebique 

Architecte, M. Debély, à Cernier 

La nouvelle usine de MM. Robert est un bâti-

ment de 80 mètres de long, sur 12 mètres de 

large et 13 mètres de haut, construit entièrement 

en béton armé . 

Pour gagner du jour, les maçonneries des fa-

çades sont remplacées par des piliers Hennebique 

dont la grande rigidité permet la fixation des 

transmissions. 

Tous les planchers, les colonnes et la toituie 

sont en béton armé. 

Les planchers sur sous-sol devant recevoir de 

lourdes machines sont calculés à 1200 kilos par 

mètre carré. 

Ceux du rez-de-chaussée ne recevant que des 

machines moins lourdes sont calculés à 800 kilos 

par mètre carré. (1) 

Nous indiquons ci-contre un plan de la dispo-

sition des planchers et une vue photographique 

(Planches VU et VIII). 

Les grandes salles de la nouvelle usine oi t 

60 mètres de longueur sur 11 mètres de largueur 

intérieure. Le rez-de-chaussée sur sous-sol 

destiné à porter 1200 kilos par mètre carré, li s 

autres charges sont les suivantes : 

800 kilos par mètre carré pour le premier 

étage. 

400 kilos par mètre carré pour la toiture. 

Les planchers sont portés sur les piles de fa-

çade et sur une ligne générale de colonnes, le tout 

en béton armé. 

Les essais de résistance ont commencé : 

Le 5 décembre 1902 en présence de MM. Paul 

et Auguste Robert, Debély, architecte; S. de Mol-

lins, ingénieur, agent suisse du système Henne-

bique; Lardy et Holliger, do la Société anonyme 

des Entreprises Mordasini et Holliger. 

M. de Mollins a tenu à prouver que, par suite 

des renforcements d'armature, les planchers pou-

vaient travailler normalement à 1400 kilos au 

lieu de 1200; à 1000 kilos au lieu de 800 et 

500 kilos au lieu de 400. 

C'est donc sur ces nouvelles bases qu'ont eu 

lieu les essais comme d'usage à une fois et demie 

la charge prévue. 

Premier essai . — Une nervure du rez-de chaus-

sée sur sous-sol, intéressée par une surface de 

8 mètres a été chargée de 17 tonnes, sous celte 

charge, lallexion indiquée à l'amplificateur décuple 

de Griot a été de 1 m/m. Après l'enlèvement de 

(1) Les calculs tic résistance ont été contrôlés par M. Eiskos, 
ingénieur eu chef adjoint des Chemins do fer Fédéraux, à 
Berne. 

la charge, la pièce a repris instantanément sa 

position primitive. 

Deuxième essai . — Au même plancher, on a 

procédé à un essai de cisaillement et flexion de 

hourdis seul entre nervures. 

Sur un mètre de largour a été déposée une 

charge de 12 tonnes, la flexion élastique obsci-

vée a été de sept dixièmes de millimètre. 

Troisième essai. — Au premier élage sur nz-
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de-chaussée, une nervure intéressée par une sur-

face de 8 mètres a été chargée de 12 tonnes, la 

flexion élastique a été de 1 m/m et un dixième à 

l'achèvement de la charge; 15 heures plus tard la 

flexion était de 2 m/m 2 dixièmes. 

Quatrième essai. — Le 6, les essaisont continué 

au rez-de-chaussée, la surface intéressant un 

sommier entre colonnes, soit 31 m50 carrés a été 

chargée à raison de 2.100 kilos par mètre carré 

produisant une surcharge totale de 66.000 kilos 

sous cette surcharge, la flexion observée a été de 

2 m/m (le 6 à 5 heures du soir) 2 m/m 5/10 (le 7 à 
5 heures du soir) et 2 m/m 7/10 (le 8 à 10 heures 

du matin). 

Après enlèvement des charges le relèvement a 

été complet, l'élasticité a été absolue, aucune 

fissure, aucune trace de fatigue n'ont été remar-

quées. 

En foi de quoi ont signé le présent procès-

verbal à Fontainemelon, le 10 décembre 1902. 

Pour les Propriétaires 
de la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon. 

L'un des Gérants : 

R OBERT. 

L'Architecte, 

DEBÉLY. 

Les Entrepreneurs concessionnaires 
Société anoni/me 

des Entreprises Mordasini et Holliger. 

Le Directeur : 

W. HOLLIGER. 

L 'entrepreneur : 

LARDY. 

L'agent général 
des Bnvcls Hennebique 

pour la Suisse : 

S. DE MOLLINS. 

VARIÉTÉS 

LES CONSTRUCTIONS EN BÉTON ARMÉ 

DANS LE CHER 

Nous lisons dans le Journal du Cher du 22 mars : 

On nous écrit de Saint-Bouize : 

Luudi dernier, la municipalité et de nombreux 

spectateursde Saint-Bouize se pressaient au mou-

lin de la Grange, pour assister aux épreuves d'un 

pout, que la commune, sous la direction du ser-

vice vicinal du déparlement du Cher, venait de 

faire construire sur la Vauvise, en béton armé, 

système Hennebique, pour remplacer un vieux 

pont en bois. 

Les épreuves furent conduites et dirigées par 

M. Perot, agent-voyer de Sancerre, représentant 

l'administration, assisté de M. Edmond Bernard, 

entrepreneur à Bourges, concessionnnaire de la 

maison Hennebique et entrepreneur du travail. 

Elles eurent lieu au poids mort et au poids 

roulant, à 1 fois 1/2 les surcharges prévues au 

projet. 

Deux appareils Bornier devaient indiquer les 

flèches constatées pendant les opérations ; la 

portée du pont est de 8 m. 20; par suite, l'en-

trepreneur avait droit à une flèche de huit milli-

mètres deux dixièmes. 

A l'épreuve au poids mort, l'un des appareils 

seulement enregistra une flèche de un dixième 

de millimètre ; l'autre n'indiqua aucun change-

ment. 

L'épreuve au poids roulant, à la charge prévue 

de six tonnes, donna les mêmes résultats que 

celle au poids mort ; et à la charge extrême de 

neuf tonnes, l'un des appareils continua à ne 

rien indiquer et l'autre ne marqua qu'une flèche 

de deux dixièmes de millimètre seulement. 

A la satisfaction générale, le travail fut reçu 

et déclaré parfait d'exécution; on en compli-

menta vivement M. Bernard. 

Un tel résultat tait honneur à la municipalité 

de Saint-Bouize et à l'administration qui n'ont 

pas craint de se lancer dans ce nouveau mode de 

construction qui, par ses progrès rapides, devient 

chaque jour davantage la construction de l'ave-

nir. Il défie toutes controverses sur ce système 

qui s'impose aujourd'hui dans le monde entier et 

récompense M. Hennebique de ses nombreuses 

années de persévérance et de labeur. 

Après ces opérations et avant de se séparer, 

M. le Maire de Saint-Bouize a offert un punch à 

toutes les personnes présentes : ouvriers et 

speetateurs. On y a bu à la marche en avant 

dans la voie du progrès, à la commune de Saint-

Bouize et à son maire M. Guyot de Villeneuve. 

EMPLOI DU CARBONATE DE SOUDE 

DANS LES MORTIERS 

Dans les installations hydro-électriques, on a intérêt 

à exécuter les barrages pendant les basses eaux qui, 

dans les torrents des montagnes, se produisent en 

hiver, lorsque les neiges des sommets ne fondent plus; 

on est ainsi conduit à maçonner par des tempé-

ratures inférieures à zéro et à ajouter aux mortiers du 

carbonate de soude. 

Voici quelques observations failes à ce sujet pen-

dant l'hiver 1900-1901, sur la ligne de Fayet à Cha-

monix, et relatées parla Revue générale des Chemins 

de fer. 

La dissolution de carbonate de soude a été mélangée 

à trois sorles de mortiers qui seront désignés comme 

suit : 
Mortier n" 1 : 3C0k. de chaux hydraulique et 0,90 m. 

de sable; 
Mortier n" 2 : 300 k. de chaux hydraulique, 150 k. 

■ le ciment Vicat et 0,90 m. de sable; 

Mortier n° 3 : 400 k. de cim< nt Vicat et 0,90 m. de 

sable ; 
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Le carbonate de soude employé était celui qu'on 

trouve communément dans le commerce, c'est-à-dire 

hydraté. La proportion a varié de 8 à 20 k. pour 

100 litres d'eau. Cette dernière proportion étant em-

ployée lorsque la température descendait à 8° au-des-

sous. La dissolution préparée dans une grande mar-

mite, était maintenue à une température de + 50° à 

+ 60°, température suffisante pour obtenir l'entière 

dissolution du sel. 

Certaines maçonneries ont été exécutées avec du 

mortier n" 2 contenant 8 k. de carbonate de soude 

pour 100 litres d'eau. 

Ce mortier employé par des températures variant 

de — 2" à — 12°, a donné de très bons résultats qui 

ont été en partie contrôlés par l'expérience suivante : 

4 briques d'essai de 0,30 m. x 0, 20 x 0,03 m. ont 

été faites : 

La première avec du mortier n" 1 sans soude; 

La deuxième avec du mortier n° 1 avec soude(8 kg. 

pour 100 1. d'eau) ; 

La troisième avec du mortier n" 2 sans soude ; 

La quatrième avec du mortier n° 2 avec soude 

[S kg. pour 100 1. d'eau); 

Ces 4 briques, exécutées le 28 novembre 1900, pas-

sèrent l'hiver sans être protégées contre le froid. La 

température la plus basse a été de — 30°. 

Au mois de mars 1901, ces briques vinrent à tomber 

accidentellement d'une hauteur de 45 mètres. 

La brique n° 4 résista au choc et fut seulement légè-

rement écornée. 

Les briques 1, 2, 3 furent brisées en morceaux. Les 

morceaux des briques 2 et 3 présentaient néanmoins 

une certaine consistance, mais ceux de la brique n" 1 

s'écrasaient à la pression de la main. 

Une autre expérience a été faite. Deux témoins eu 

mortier n° 3, l'un avec soude, l'autre sans soude, ont 

été exécutés par une température de — 18°: ils ont 

subi dans les quelques jours qui ont suivi leur exécu-

tion un froid allant jusqu'à — 30°. A la fin de l'hiver, 

après le dégel, le mortier avec soude était solide, 

alors que celui sans soude se désagrégeait facilement. 

Ces quelques renseignements, dit la Revue Indus-

trielle, indiquent que l'emploi du carbonate de soude 

peut être recommandé dans le cas exceptionnel de 

maçonneries à exécuter pendant l'hiver, mais il ne 

faut pas se dissimuler que des travaux exécutés dans 

ces conditions exigent une très grande surveillance. 

DE L'ADHÉRENCE DU MÉTAL 

DANS LE BÉTON ARMÉ 

La Nature dans son numéro du 14 mars dernier, 

sans paraître y attacher d'importance d'ailleurs, pu-

blie dans ses petites informations l'entrefilet suivant: 

« Dans des expériences faites par M. Breuillé sur du 

« béton armé soumis à l'action de l'eau sous pression, 

« il a pu être constaté, en dépit de l'opinion courante
; 

« que le ciment attaque bel et bien le fer, que l'eau 

« dissout du reste et entraîne partiellement le corn-

« posé qui se forme au contact de ces deux corps, et 

« enfin que l'adhérence du fer et du ciment disparait 

« après une action un peu prolongée de l'eau. Ce sont 

« des faits intéressants à signale» au moment où se 

« développent tant les constructions en ciment armé. » 

Nous ne connaissons rien des expériences dont il 

s'agit, des conditions dans lesquelles elles ont été 

poursuivies, de la durée qu'elles ont eue, de la nature 

et de la composition des béions soumis aux essais non 

plus que de la valeur des moyens de contrôle employés 

pour en connaître les résultats, puisqu'ils ne sont 

pas décrits, nous ne saurions donc nous prononcer 

sur leur mérite. 

Aussi croyons-nous qu'il est préférable, en ces ma-

tières, de s'en rapporter aux expériences pratiques de 

longue durée, plutôt qu'à des constatations éphémères, 

isolées, sans authenticité suffisamment établie. 

Or, on peut lire, dans la Revue générale des Chemins 

de fer de décembre 1900, sous la signature de M. Lié-

beaux, ingénieur en chef des ponts et chaussées, bien 

c >nnu par les applications multiples de béton armé 

qu'il a faites, ce qui Sait : 

* Au mois de février dernier, on a fait, à Grenoble, 

« une ENQUÊTE OFFICIELLE sur la conservation des fers 

« dans le béton de ciment 

« On a relevé deux tuyaux d'une conduite de 0,30, 

« posée en 1886, dans laquelle l'eau circulait SOMJ une 

« charge de 25 mètres. 

t Malgré la faible épaisseur de l'enveloppe, et bien 

« que l'on n'eût fait aucune réparation après la mise en 

' service, on a con-taté que les tuyaux étaient en par-

« fait état de conservation : que les fers ne présentaient 

« aucune trace d'oxydation et enfin que L'ADHÉRENCE 

« ENTRE LE MÉTAL ET LE CIMENT ÉTAIT CONSIDÉRABLE. » 

Sans commentaires. 

P. G. 

MÉTROPOLITAIN DE BERLIN. — 

QUAIS EN BÉTON ARMÉ 

On vient de commencer sur lo Métropolitain de 

Berlin le relèvement des quais dans les stations, de 

façon à faciliter l'accès des wagons. 

A l'origine on avait prévu l'exploitation en circuit 

fermé et admis par suite qu'un matériel spécial et de 

type unique serait seul employé. Les quais avaient 

été construits en conséquence, les voitures du Métro-

politain étant plus basses que celles des grandes 

lignes. 

Le plancher de celles-ci est à l m ,287 au-dessus des 

rails, en effet, alors que le plancher de celles-là n'est 

qu'à 0m,945 seulement ; d'où une différence de niveau 

de 0"',342. 

Les exigences du service ayant conduit à admettre 

sur les lignes métropolitaines de nombreux trains de 

grandes lignes, pour mettre le centre de la ville en 

communication avec la banlieue,on a résolu de remon-

ter les quais établis seulement à 0m,23 au-dessus du 

rail et de porter cette cote à 0™,76, soit une suréléva-

tion de 0m ,56. 

On avait pensé tout d'abord à faire les nouveaux 

quais en bois, mais étant donnée la charge normale 

de 346 kilos par mètre carré à considérer, on s'est 

décidé à les faire en béton armé. 

La.ZentralblatlderBauserwallung,da'èO }Aa \\er 1903, 

donne les détails de construction dont toutes les. sta-

tions du Métropolitain seront pourvues dans le cours 

de cette année. 
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TRAVAUX 
DU MOIS DE FÉVRIER 

Bureau de Paris 

2438 bis. — Fondations, planchers et cloisons de 
revêtement pour la salle des travaux pratiques de phy-
sique, à Paris. — Propriétaire, l'Université de Paris. — 
Architecte, M. Nénot. — Conces-., M. Roquerbe. 

1743» b's. — Surélévation des poteaux de l'aie] er de 
M. Ekuayan, à Neuilly (Seine). — Architecte, M. Guilbert. 
— Concess , M. Dumesnil. 

17639. — Terrasse sur remise au chàleau de la Jon-
chère. — Propriétaire, M. Bérard. — Architecte, M. Nénot. 
— Concess., M. Roquprbe. 

17833, — Semelles sous poteaux à E;iernay (Marne). 
— Propriétaires, MM. Chandon et Cie. — Architecte, 
M. Piquart. — Concess. , la Société de Fondations . 

18228. — Planchers sur caves et escalier, au Vésinet 
(Seine). — Propriétaire, M. Chain. — Archilecte, M. La-
bouret. — Concess., M. Roquerbe. 

18321. — Réservoir pour la conservation des peaux, 
à Melun. — Propriétaire, M. Deveau. — Concess., M. Pus-
queler-Dupart 

48377. — Semelles sous murs, radier et fosse d'un 
pavillon à Argenleuil (Seine-et-Oise). — Archilecte et pro-
priétaire, M. Guilbert. — Concess., M. Dumesni 1 . 

18443. — Plancher terrasse, à Montmorency. — Pro-
priétaire et architecte, M. Savignac. — Concess., M. Du-

mesnil. 
17489. — Réservoir, à Condé. — Propriétaire, M. Ifar-

bier. — Concess., M. Dumesnil. 
16864. — Réservoir à Barre-' n-Ouche. — Propriétaire, 

la Ville. — Ar.-hitecle, M. Ouique. — Concess., M. Dumesnil. 
17701. — Plancher de blanchisserie, à Pari». -

Propriétaire, M. Charvet. — Architecte, M. Gaultier-
Lorieux. — Concess , M. Ro lueibe. 

18241. — Planchera Paris. — Propriélaire, la Sociélé 
de Construction des Batignolles. — Concess., M. Lemoué. 

18275. — Plancher bas et plafond de salle de billard, 
à Boissy-Saint-LéRer. — Propriétaire, M. le baron de 
Bethmann. — Concess., M. Cordier. 

Bureau de Bordeaux 

17435. — Appontement sur la Garonne, à Bordeaux 
(Gironde). — Propriétaire, la Sociélé des Cimenls fran-
çais. — Architecte, M. Bouchère. — Concess., M. Goguel. 

Bureau de Caen 

18318. — Pont de la rue des Pavements, à Lisieux 
(Calvados). — Propriétaire, la Compagnie de l'Ouesl . — 

Ingénieur, M. Rotereau. — Concess., M. Leprince. 
18580. — Planchers, à Caen (Calvados). — Propriétaire, 

Mme Lefèvre. — Architecte, M. Marie. — Concess., 
M. Gilles. 

Bureau de Châlons-sur- Marne 

13497. — Pont sur tètes d'écluses à Berry-au-Bac et 
Saint-Audebert. — Propriélaire. la Compagnie du Chemin 
defer de Rethelà Soissons. — Ingénieur, M. Riboud, ingé-
nieur des Ponts et Chaussées. — Concess., M. Frappier. 

18437. — Construction de balcons à Soissons (Aisne). 
— Propriétaire, M. Riglet. — Architecte, M. Garnier. — 
Concess., M. Frappier. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

17360. — Radier de fosse, à Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme). — Propriétaires, MM. Michelin et C°. — Ingé-
nieur, M. Bourdeau, — Concess., M. Cérino. 

18788. — Pont-Canal, à Roanne (Loire). — Propriétaire, 
M. Muron. — Architecte, M. Chanellière. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

18576. — Plancher, à Saint-Antheme. — Propriétaire, 

M. Boyer. — Concess., MM. Chaussai el Tabard. 

Bureau de Dijon 

18357. — Mares et sous-mares de caves, à Dijon 

(Cô!e-d'0'r). — Propriétaire, les Caves syndicales des pro 
priétdires de Bourgogne. — Concess., M. Giraud fils. 

18195. — Terrasses à 1,000 kgs.,sur caves à Lons-
le-Saunier (Jura). — Propriétaire, M. Rivoire — Architecte, 
M Camus. — C meess., MM. Tonetli frères. 

18726. — Planchers pour magasin et dallage, à 
Auxonne. — Propriétaire, le Génie militaire. — Ingénieur, 
M. le commandant Ballet, chef du Génie. — Concess., 

M, Giraud, fils. 

Bureau de Lille 

18253. — Réservoir, à Annentières (Nord). — Proprié-
taire, M. Lesrornez. — Concess., M. Debosque. 

18337. — Citerne, à Lens (Pas-de-Ca'ais), pour la fosse 
N° 2 bis.. — Concess.. M. Boulanger. 

18340. — Plancher pour salle de machines, à Bac-
Saint-Maur (Pas-ie-C liais). — Propriétaire, M. Salmon. — 
Concess., M. Dehosque. 

18341. — Planchers sur caves, à Armentières. — 
Propriétaire, M. Lescornez. — Concess., M. Debosque.. 

18342. — Plancher sur caves, à Armentières. — Pro-
priétaire, M. René Motte. — Concess., M. Debosque. 

18345. — Planchers sur caves, à Calais (Pas-de-
Calais). — Propriétaire, M. M al 'et. — Concess., M. lion-
praud. 

18346. — Plaichers sur cave3, à Cilais. — Proprié-
laire, M.Meigeant. — Concess., M. Bongiraud. 

18384. — Plancher pour réservoir, à Tourcoing 
(Nord). — Propriélaire, M. Léon Dillies. — Concess., 
M. d'Halluin. 

18566. — Terrasse avec lanterneaux, à Tourcoing. — 
Piop., M Léon Dillies. — Concess , M. d'Halluin. 

18568. — Plancher, à Dunkerque. •— Propriélaire, 
M. Woussen. — Architecte, M. Morel — Concess., M. Du-

buisson. 
18369. — Passerelle, à la Petite-Synlhe (Nordj. — Pro-

priétaire, M. Dewère. — Concess., M. Dubuisson. 
18575. — Planchers sur caves, à Roubaix. — Pro-

priétaire, M. Fauvarque. — Architecte, M. Bouvy. — 

Cmcess., M. d'Halluin. 

Bureau de Lyon 

1813». - Plancher sur soute à charbon, à Tarare 
(Rhône). — Propriétaire, M. James. — Concess., M. Masson. 

18335. — Plancher et terrasse pour teinturerie, à 
Talare (Rhône). — Propr.ôt dre, M. Thivel. — Concess., 

M. Masson. 
1681.—Pont de Peret, commune de Sixt (Haute-Savoie). 

— Ingénieur M. Schoendœrfer, ingénieur en chef. — Con-
cess. ,1a Grenobloise. 

16180. — Pont des Nants, commune de Sixt (Haute 
Savoie). — Ingénieur, M. Schoendœrfer ingénieur en chef. 

— Concess., la Grenobloise. 

Bureau de Marseille 

18168 bis. — Terrasses et balcons, à Menton (Alpes-
Maritimes). — Propriélaire, M. Bosio. — Concess., M. Don-

°18522. — Planchers et terrasses pour la villa « Oa-
tier », à Toulon (Var). — Architecte, M. Boullois. — Con-

cess , M. Guis. 
18 .16.— Fondation de l'Usine à parfumerie «Pilard 

frères » à Grasse. — Archilecte, Bompard. — Concess., 

M. Spinabelli. 

Bureau de Nancy 

18043. — Deux réservoirs, à LaNeuville-!es-Raon (Vos-
ges), _ Propriétaire, la Commune. — Concess., MM. Hug 

et Brueder. 

Bureau de Nantes 

17 584. — Réservoir, de 600 mètres cubes, à Lan-
derneauf Finistère). — Propriétaire, M le commadant Hu-
chard. — Concess., M. Péponnet. 

18465. — Plancher sur fosse d'aisance, à la gare. 
d'Orval-Hyenville. — Propriétaire la Compagnie de l'Ouest, 
— Concess., M. Barré. 

18466. — Plancher sur sous-sol, à Rennes (Ille-el-Vi-

laiuej.,— Propriétaire, M. Quévet. — Concess. , M. Barré. 
1817. — Plancher et terrasse, au château du Pineau. 

— Propriétaire, Mme la comtesse de Piolan. — Concess., 

M. Poissonneau. 
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18468. — Plancher sur sous-sol, au château du Chêne-
Landry. — Propriétaire M. Cesbron. — Concess., M. Pois-
sonneau. 

18469. — Balcon, à Brest. — Propriétaire, M. Boulard. 
— Architecte, M. Mer. — Concess., M. F. Péponnet. 

18474. — Plancher sur caves, à Bain-de-Bretagne. — 
Propriétaire, M. Doranges. — Concess., M. Barré. 

18473. — Planchers de trois étage spoor maison à 
Rennes. — Propriétaire, M. de Boisouveau.,— Concess., 
M. Huchet. 

18476. — Terrasse, à Kernevel. — Propriétaire. M. Per-
reire. — Concess., MM. Huchet et Lemarchand 

18477. — Plancher sur cave, au presbytère de la 
Molte-Achard. — Concess,, M. Lachaise. 

18481. — Plancher, à Vannes. — Propriétaire, M. Le 
Ny. — Concess., M. F. Huchet. 

18485. — Plancher et terrasse, à Trentemoult près 
Nantes. — Propriétaire, A. Artaud-Rousseau. — Concess., 
M. Péneau. 

18226 — Plancher sur rez-de-chaussée, à Nantes. — 
Propriétaire, M. Martin-Mahaut. — Architecte M. Guchet. 
— Concess. MM. Lemul et Delbec. 

18489. — Ponceau, à Basse-Goulaine près de Nantes. — 
Propriétaire, M. Le Sari. — Architectes MM. Lalande et 
Soulfrant. — Concess. M. Péneau. 

18495. — Balcon, à Lorient (Morbihan). — Propriétaire, 
M. Tchofer. — Concess. MM. Huchet et Léman hand. 

18496. — Couverutre de fosse, à Lorient. — Proprié-
laire, M. Le Theuff. — Architecle, M. Dularlre. — Con-
cess. .MM. F. Huchet et Lemarchand. 

18497. — Couverture de fosse, à Lorien!. — Proprié-
taire, M. Bourdelois. — Architecle, M. Dutarlre. — Con-
cess.TMM. F. Huchet et Lemarchand. 

18215. — Planchers et poutres pour laiterie, à Fou-
gères. — Concess*,M. Geoffroy. 

18499. — Trois Planchers de maison, à Châteauneuf. 
— Propriétaire, M. Rouzny. — Concess. MM. Martin et 
Laboureau. 

18500. — Plancher et couverture de fosse, à 
Vannes. — Propriétaire, M. Violle. — Architecte, M. Cau-
bert. — Concess. M. K. Huchet. 

18501. — Plancher et couverture de fosse, à Vannes. 
— Propriléaiae Mme Sivy. — Architecte, M. Ryo. — Con-
cess., M. Huchet. 

18502. — Couverture de fosses, à Lorien l. — Pro-
priétaire^!. Arno. — Cnncess.,MM. F. Huchet et Lemar-
chand. 

18503. — Couverture de fosses, à Lorient. — Proprié-
taire, M. Bréau. — Concess, MM. F. Huchet et Lemarchand. 

18512. — Cuves à vin, à Angers. — Propriétaire, 
M. Pelé. — Concess, MM. Martin et Laboureau. 

18513. — Pont supérieur de la Vincetiderie. — Pro-
priétaire, la Compagnie Paris-Orléans. — Ingénieur, 
M. Julien. — Concess., M. Poissonneau. 

18513. — Plancher, à Angers — Concess., MM. Martin 
et I aboureau. 

18514. Plancher de cellier à 800 kilos, à Satimur. 
— Concesr., M. André. 

18473- — Hôtel du Lion d'Or, à Noirmoulier, — Pro-
priétaire, M. Aubry. — Architecte, M. Cuchet., — Concess. 
M. Lachaise. 

18817. — Petit plancher, à l'Hôtel-Dieu. — Proprié-
taire, l'Administration des Hospices. — Concess. M. Péneau. 

5067 ois. — Prolongement de façade, Le Mans. — 
Propriélaire, M. Leveau. — Concess., MM. Pérol et Sandrin. 

Bureau de Perpignan 

17499. — Cheminée de cuisine, hauteur 5"',60 à Ba-
nyuls sur-mer (Pyrénées-Orientales). — Propriétaire, M de 
Saint-Paul. — Architecte, M. Dorph-Petersen. — Concess., 
M. Parés. 

Bureau de Rouen 

17537. — Mur parabolique pour la défense de la plage 
allant de la cote (+8,10) à la cote (+13,00) sur une lon-
gueur totale de 600m. 46, lefuges, semis eliptiques. esca-
liers, rampes d'accès, etc., à Fécamp. — Propriétaire, la 
Ville. — Ingénieur, M. Vielle, ingénieur des Ponts et Chaus-
sées. — Concess., MM. Dinot et Touzet. 

18163. — Mangeoires pour écuries, à Rouen (Seine-
Intérieure). — Propriélaire, M. Auger. — Concess., 
M. Montlier. 

18533. — Réservoir de 850 m», à Saint-Quentin-!a-
Motte. — Propriétaire, la Société des Eaux de Picardie. 

— Architectes, MM. Fritscher et Houdry. — Concess 
M. Périmony. '' 

17128. — Planchers et terrasses, à Rouen. — Pro-
priétaire, M. G. Saint. — Architecte, M. Bourienne. — 
Concess., M. Leprince. 

18603. — Réservoir et terrasse, à Elbeuf (Seine-Infé-
rieure). — Propriétaire, M. Leblois. — Concess., M. Blan-
cnet. 

18607. — Plancher et escalier, à Amiens. — Proprié-
taire, M. Ramboue. — Arcnitecte, M. Douillet. — Concess., 
M. Penmony. ' 

Bureau de Saïgon 

17240. — Un grand appontement et six petits ap-
pontements, construits sur la rivière de Saigon pour servir à 
1 amélioration du port de commerce. 

17149. — Planchers, de la ^are de Bien-Hoa. 
17802. — Plancher au Quartier d'artillerie fBâti-

ment I), a Saïgon. 

Bureau de Toulouse 

18751 . — Couverture de basnn, à Montauban (Tarn-
et-Garonne). — Propriétaire, M. Brun. — Concess., M. Bour-
naud. 

16711. — Plancher d'usine, à Saint-Antoine. — Pro-
priétaires, MM. Gouraud. — Architecte, M. Veissières. — 
Concess., MM. Becq et Lasserre. 

18448. — Cuve, fosse d'aisance, à Carmaux. — Pro-
priétaire, M. Delmas. — Concess., M. Schertzer. 

Bureau de Bruxelles 

18373. — Sous-station pour tramways, à Anvers. 
Propriétaire, la société générale des Tramways. — Con-
cess., MM. Rolsee et Hargot. 

Bureau de Copenhague 

18325. — Planchers et colonnes d'un entrepôt, à 
Copenhague. — Propriétaires, MM. Styhr et Kjar. — Archi-
tecte, M. Knudsen. — Concess., M. Schiolz. 

18664. — Plancher pour bassin, à Copenhague. — Pro-
priétaire, la Snciété anonyme. — Architecte, M. Knudsen. 
— Concess., M. Schiotz. 

Bureau de Cologne 

18399. — Escalier de VUla, à Fahrbach (Allemagne),— 
Concess., M. Gaertner. 

Bureau de Dùsseldorf 

18636. — Entrepôt, à Dùsseldorf. — Propriétaire, 
M. G. Grolman. — Architecte, M. With-Kordt. — Con-
cess., M. Brandt. 

18636. — Fabrique, à Kettwig. — Propriétaire, 
MM Muller, Volkmar et C°. — Architecte, M. J. Rottmann. 
Concess., M. Brandt. 

18637. — Entrepôt, à Dùsseldorf. — Propriétaire, 
MM. With, Hoppe, jr. — Archilecte, M. H. Vom Endt. — 
Concess., M. Brandt. 

1 8 J 38. — Maison d'habitation, à Dùsseldorf. — Pro-
priétaire^!. Jean D. Port er. — Archilecte, M. Wimmer. — 
Concess., M. Brandt. 

18639. — Maison d'habitation, à Bochum. — Proprié-
taire, M. Harpenseel. — Architecte, M. H. Robert. — Con-
cess., M. Brandt. 

18640. -.- Fabrique, il Dùsseldorf. — Propriélaire, 
M. Farbwerke, A. G. — Archilecte, M. Farbwerke, A. G. 
Concess., M. Brandi. 

18641. — Maison d'habitation, à Recklingh-Bruch. — 
Propriétaire, M. Duppe. — Architecte, M. J. Rasmnsson. — 
Concess., M. Brandt. 

18642. — Maison et atelier, à Dùsseldorf. — Proprié-
taire, M. R. Bauer. — Archilecte, M. Rich., Bauer. — Con-
cess., M. Brandt. 

18643. — Musée, à Dùsseldorf. — Propriétaire, Stadt 
Dùsseldorf. — Architecte, M. Hochbaumt. — Concess., 
M. Brandt. 

18644. — Académie de musique, à Dùsseldorf. — Pro-
priétaire, Zoolo^ischerGrten. — Aichitecte, Direklion. — 
Concess., M. Brandt. 

18645. — Salle de danse, à Recklingh-Bruch. — Pro-
priélaire, M. Ferd. Sasse. — Architecte, M. J.Rasmnsson. — 
Concess., M. Brandt. 
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Bureau de Lemberg 

I880i. — Réservoir pour 336 M 3 de pétrole, à 
Sassow. — Propriélaire, la Papeterie de Sassow. — Ingé-
nieur, M. Rodakowski. — Concess., M. Proske. 

18803. — Pont n» 34 sur la route Fysmienica-Kolo-
myja. — Propriélaire, la Dièle de Galcie. — Concess., 

M. Sosnowski. 
18806. — Pont n" 52 sur la route Sieler Klubowce. 

— Propriétaire, la Diète de Galicie. — Concess., M. Sos-

nowski. 

Bureau de Madrid 

13609. — Droguerie, à Saint-Sébastien. — Proprié-
taire, M"'« veuve Tornero. — Concess. M. Salaverria. 

17154. — Ecole de la Perla, à Bilbao. — Propriétaire, 
la Ville. — Ingénieur, M. Ibarrecha. — Concess. M. D.Fort. 

Bureau de Messine 
17397 1er. — Pont-couverture du torrent Porlalegni 

(3e partie portée), surcharge 2.500 kilogrammes, à Mes-
sine. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, le bureau 
technique municipal. — Concess. MM. Garibaldi Perroni. 

18819. — Plancher d'usine, surcharge 4.000 kilogram-
mes, à Messine. — Ingénieurs et Concess. MM. Garibaldi 

Perroni. 
18820. — Pont sur le Portalegni portée 8 mètres, à 

Messine. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, le bureau 
technique municipa 1 . — Concess. MM. Garibaldi Perroni 

18821. — Plancher de magasin portée 6 mètres 
surcharge 700 kilogrammes, à Messine. — Propriétaire, 
le collège Saint-Angelo dei Rossi. — Ingénieur, M. Joseph 

R'jsso. — Concess. MM. Garibaldi Perroni. 

Bureau de Naples 

13811. — Planchers terrasse de 16">10 de portée, à 
Naples. — Propriétaire, l'Etat. — Ing nieur, M. Cav. Mc-
neghini. — Concess., MM. Perroni-Paladini. 

Bureau de New-York 

18905. — Silos à Charbon à l'usine é'évaloire des eaux 
de la ville de Washington. — Architecte, M. Brauns. 

18906. — Plancher de fonderie, à Trenton. — Proprié-
taires, MM. Mott, Dron, Works. — Architecte, M. Thomsan. 

18907. — "Chambre forte, à Philadelphie. — Proprié-
taires, MM. S. hoeum el Uhlinger. 

18908. — Plancher de salle des machines, à Phila-
delphie. — Propriétaires, MM. Schoeurn et Uhlinger. 

18909. — Cloisons d'ascenseur dans le Commonwealth 
Bldg, à Philadelphie. — Propriétaires, MM. Dook et Doyle. 

18910. — Four à séchar le bois et réservoir, à Balti-
more. — Propriétaires, MM. Bogby Furniture C°. 

189U. — Réservoirs enterrés, à Porl-Saint-Louis, ca-
pacilé de 600et200 m*. —Propriétaire, la Pillsburg Réduc-

tion C°. 

189)2. — Entrepôt, à Washington. — Architecte, M. Bill. 
18913. — Banq le « Howard », à Baltimore. — Archi-

tecte. M. S. Perry. 
18914. — Maison de correction pourl'Etat de Maryland. 

— Architecles, MM. Baldwin el Pennington. 

Bureau de Rome 

18102. — Plancher de villa, à Rome, (Italie). — Pro-
priétaire, M. A. Franzosini. — Ingénieur, M. le Chevalier 
C. Salvastori. — Concess. M. Chiera. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 

18741. — Cloison et palier, à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, M. Kokenderfer. — Architecle, M. Ganlké-
vite. 

18741. — Voûte sous le grand balcon, à Saiut-Pé-
tersbourg. — Propriétaire, M. Kokenderfer. — Architecte, 
M. Ganlkévite. 

18754. — Conduite de ventilation, à Saint-Péters-
bourg. — Propriétaire, la Clinique Impériale d'accou-

chement. — Archilecte, M. lîishof. 

Bureau de Turin 

16906. — Plancher de gymnase, à Turin. — Proprié-
taire, la Ville. — Ingénieur, M. Ghiotti. 

16918. — Couverture de citerne, à Turin. — Proprié-
laire, le Collège des filles de militaires. 

17251. — Planchers pour jardin, à Gènes. — Pro-
priétaire, M. Figari. — Architecte, M. Roveili. • 

18289. — Puits pour canal de décharge, à Chiamper-
notto. — Propriétaire, la Société des prqduils électriques. 
— Ingénieur, M. Chiaves. 

18298. — Poteaux et planchers poar chapellerie, à 
Alexandrie. — Propriétaire, M. Barralino. — Architecte, 

M. Savoiardo. 
185)7. — Planchers pour magasins, à Sestri Ponente. 

— Propriétaire, M. Ba^nara. 
18177. — Couverture de darse, à Cadenabbia. — In-

génieur, M. Mantegazza. 
18647 . — Terrasse d'hôtel privé, à Pegli. — Proprié-

taire. M. Ghigliardi. — Architecte, M. Ghigliardi. 
18540. — Planchers de Ville, à Pegli. — Propriétaire, 

M. de Négri. 
18650. — Radeau pour support de réservoirs, à 

Gênes. — Propriétaire, la Société des Silos. — Ingénieur, 

M. Mikonios. 
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