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Exposition Universelle de 1900 

Extrait du Rapport de M. Alfred Picard, Commissaire Général 

CHAPITRE VII 

Généralités sur l'emploi du ciment armé dans 

les constructions de l'Exposition 

1. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE. — Aux précé-

dentes expositions universelles de Paris, même à 

celle de 1855, figuraient déjà des ouvrages obtenus 

par l'association du Béton de ciment et d'un 

réseau en fer. Mais c'est seulement à l'exposition 

universelle de 1900, que le ciment armé, c'est-à-

dire la combinaison du mortier ou du Béton de 

ciment avec une ossature métallique, a pris une 

place importante dans les constructions et reçu 

sa consécration définitive. 

Isolé, le Béton ne pouvait que résister à des 

efforts de compression. L'addition d'éléments 

métalliques convenablement distribués a permis 

de l'utiliser pour des travaux où entrent en jeu 

des efforts de toute nature : flexion, traction, 

compression, torsion. 

L'emploi du ciment armé en 1900 constituait, 

dans l'art du constructeur, une innovation assez 

importante pour que les organisateurs de l'Expo-

sition universelle eussent le devoir d'y recourir 

largement. Son aptitude à prendre les formes les 

plus diverses était un avantage tort apprécié par 

les architectes. A un autre point de vue sa subs-

titution partielle à l'acier réduisait d'autant les 

approvisionnements de métal déjà si difficiles à 

réaliser. H avait aussi le mérite de présenter des 

garanties sérieuses en cas d'incendie, grâce à sa 

résistance aux températures élevées et aux effets 

de l'eau. 

Des expériences probantes attestaient d'ailleurs 

que le fer noyé dans le ciment ne s'oxydait pas 

et paraissait devoir se conserver indéfiniment. 

Elles montraient encore la parlaite adhérence du 

mortier au métal. Elles prouvaient enfin que par 

suite de la faible différence entre les coefficients 

de dilatation du ciment et du fer, la matière res-

tait à l'abri des désagrégations sous l'influence 

des changements de température. 

2. CONSTITUTION DU CIMENT ARMÉ. — Le ciment 

armé mis en œuvre à l'Exposition de 1900 se 

rattachait à des systèmes divers, dont chacun se 

caractérisait par un mode particulier de distribu-

tion du métal formant ossature. 

Ces systèmes offraient un trait commun ; l'uni-

formité de composition du Béton : 0 n ' 3 , 400 de 

sable, 0 '" 3 , 850 de gravillon et 250 kilogrammes 

de ciment. 

Pour des ouvrages exceptionnels, tels que le 

grand arc de la niche du Château d'Eau qui exi-

geaitdes soinsparticuliers la proportion du ciment 

a été portée à 350 kilogrammes par mètre cube de 

sable graveleux. 

3. BASE DES CALCULS DE RÉSISTANCE ET ÉPREUVES 

IMPOSÉES PAR LES CAHIERS DES CHARGES. — Généra-

lement les planchers ont été calculés pour une 

surcharge normale de 500 kilogs par mètre carré. 

Ce chiffre subissait dans certains cas des modi-

fications justifiées par la situation des ouvrages. 

Il a fallu parfois le porter â 1.000 et même 

1.500 kilogrammes. 

Les cahiers des charges prévoyaient une série 

d'épreuves à effectuer quand le ciment avait fait 

une prise suffisante, c'est-à-dire un mois environ 

après l'achèvement des travaux. Ces épreuves 

consistaient principalement: 1° en une surcharge 

uniformément répartie représentant une fois et 

demie la surcharge normale. 2" En une sur-

charge double de la surcharge normale appliquée 

à la moitié de la surface du plancher corres-

pondant aux poutres spécialement essayées. Les 

surcharges restaient en observation pendant vingt-

quatre heures et la flèche ne devait pas dépasser 

le 1 /800e de la portée. 

Il était également stipulé que la charge de rup-

ture devait être supérieure à six fois la sur-

charge normale. 
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Des essais conformes aux prescriptions du 

cahier, des charges, ont eu ljeu, notamrnent au 

moyen île surcharges uniformément réparties, 

égales à une fois et demie la surcharge normale. 

Le résultat en a toujours été satisfaisant ; ob-

servées après le délai de 24 heures, les flèches 

demeuraient bien au-dessous du maximum 

admjs; les déformations permanentes étaient 

insignifiantes ou très faibles. 

Plus loin, j'aurai l'occasion de relater à titre 

d'exemple les expériences fort intéressantes aux-

quelles a été soumise l'ossature du Palais du 

Costume (1). 

4. EDIFICES OU OUVRAC.ES DE L'EXPOSITION DANS LES-

QUELS A ÉTÉ EMPLOYÉ LE CIMENT ARMÉ. — Comme l'in-

diquera la suite de ce rapport, les architectes et 

ingénieurs ont eu recours au ciment armé pour 

un grand nombre de constructions. 

Parmi les travaux du commissariat général, il 

y a lieu de citer notamment : 

P Aux Champs-Elysées : le Grand Palais, côté 

d<> I avenue d'An tin (planchers liants du rez-de-

chaussée, escaliers monumentaux, galeries en 

encorbellement au pourtour des halls rectangu-

laires, galeries enveloppant le hall elliptique, 

etc.); le Petit Palais (planchers hauts de l'étage 

de soubassement, escaliers des tourelles d'angle, 

etc.). 

2° A l'Esplanade des Invalides : les palais 

voisins de la Seine et le palais médian côté Cons-

tantine (grands escaliers). 

3* Le long des berges de la Sç,ine : le groupe 

des serres du Cours-Ia-Beine (terrasse en encor-

bellement sur la berge basse et grand escalier 

reliant cette berge au quai haut); la terrasse du 

quai des Nations; la couverture du chemin de fer 

des Moulineaux entre le pont de l'Aima et la 

limite de l'Exposition à l'aval du pont d'Iéna ; 

les murs de soutènement d'une longue tranchée 

ouverte sur le quai Debilly pour Je maintien de 

la circulation publique au pied du Trocadéro; un 

pont jeté sur cette tranchée en prolongement du 

[tout d'Iéna; le pavillon de la Presse (terrasses). 

4° Au Champs de Mars : le Palais des Lettres 

Sciences et Arts (rez-de-chaussée du, portique 

vers le jardin central et par^e en retour vers la 

Seine), le palais des Fils, Tissus, Vêtements (hour-

dis du plancher d'étage dans la galerie portique 

contiguè au jardin central, dans \e pavillon, 

d'angle et à l'entrée sur l'avenue de La Bourdon-

nais : escaliers extérieurs du pavillon) ; le Château 

d'Eau (presque tout le gros œuvre); la Salle des 

Fêtes (mur de ceinture du podium, ehcali,ers des 

tribunes, réservoir du cinématographe). 

,lans 10 nu
'"-

ro
 ^

 Béfon 

Des applications du ciment armé se rencon-

traient aussi dans la section coloniale française, 

palajs du Ministère des Colonies ferrasses, per-

rons escaliers extérieurs) ; pavillon de l'Adminis-

tration escalier d'accès ; pavillon de la Presse 

coloniale (plancher-terrasse); pavillon du Congo 

fondation^ ; palais du Cambodge (plancher au-

dessus de la crypte, escaliers) ; palais de Mada-

gascar (fondations par-dessus le chemin de fer 

Métropolitain, passerelle de communication avec 

les jardins du Trocadéro). 

La ville de Paris et quelques exposants fran-

çais avaientégalenient l'ait usagedu ciment armé : 

palais de la Ville (plancher du rez-de-chaussée 

au-dessus de la berge) ; pavillon de la Chambre 

syndicale des fabricants de ciment Portland de 

France dans le palais de l'Economie sociale et,des 

Congrès groupes de colonnes entablement plan-

cher ajouré) ; pavillon du Syndicat du commerce 

des vins de Champagne à l'intérieur du palais do 

l'Agriculture et des aliments (caves et planchers 

bas du rez-de-chaussée ) ; pavillon de MM. Mercier 

et Cie, négociants en vins de Champagne, contre 

l'avenue de L,a. Motte-Picquel (gros œuvre). C'est 

encore en ciment armé qu'était construite la 

sous-station électrique du chemin de fer intérieur 

et de la plate-forme roulante vers l'angle du quai 

d 'Orsay et de l'avenue de La Bourdonnais. 

Plusieurs nations étrangères avaient suivi 

l 'exemple de la France : Autriche (escalier monu-

mental dans le palais médian de l'Esplanade des 

Invalides, côléFaberl) ; Belgique (gros œuvre du 

palais royal sur le quai des Nations); Etats-Unis 

(fondations du palais officiel sur le même quai) ; 

République de Saint-Marin (pavillon au Champ 

de M.\rs) ; Suède (fondations du pavillon royal 

sur le quai des Nations). 

Divers bâtiments ou ouvrages construits par 

les concessionnaires méritent enfin d'être men-

tionnés : Aquarium de Paris sous le quai de la 

Conférence (gros œuvre); Restaurant des Con-

grès sur le Cours-la Reine (poteaux et planchers) ; 

Tour de 300 mètres (terrasse légère au niveau de 

la seconde plate-forme et planchers au-dessus de 

sous-sols affectés à des presses ainsi qu'à des 

équipages mobiles pour ascenseurs près du pilier 

Est). Globe céleste sur un terrain dépendant du 

Cliamp-de-Mars(soubassement); palaisdu Costume 

au Champ-de-Mars contre l'avenue de la Bourdon-

nais (tout le gros œuvre) ; panorama Transsibé-

rien i divers ouvrages); Village Suisse (dallage de 

la passerelle sur l'avenue de Suffren). 

5. EPREUVES AU PALAIS DU COSTUME. — Des diffé-

rentes, épreuves auxquelles ont été soumis les 

ouvrages en ciment armé de l'Exposition les plus 

complètes et les plus intéressantes sont celles du 

Palais du Costume. 

Cet édifice était entièrement construit en Béton 
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armé du système Hennebique, Indépendamment 

du plancher haut des caves, il comportait un 

plancher d'étage situé à 7 mètres au-dessus du 

sol et un plancher terrasse placé à 6 mètres envi-

ron au-dessusdu précédent; ces planchers avaient 

pour supports des piliers à section rectangulaire 

qui reposaient directement sur le terrain de fonda-

tion par l'intermédiaire de semelles ; la surcharge 

normale ayant servi de base aux calculs variait 

de 4Q0 à 450 kilogrammes par mètre carré. 

Les essais de réception des planchers s'étaient 

accomplis dans les conditions ordinaires. En 

outre, comme l'absence de contreventement entre 

les poteaux pouvait faire craindre un flambage 

ces pièces avaient été spécialement éprouvées au 

moyen d'une distribution de surcharges créant le 

maximum de danger pour les efforts latéraux. 

Après la clôture de l'Exposition il fut procédé 

à 2 séries d'épreuves de rupture sous l'action 

d'une charge morte et sous l'action du choc. 

Les épreuves de rupture par charge morte con-

sistèrent d'abord à appliquer progressivement sur 

un rectangle de 6'"80 X 6 m 60 du plancher de 

l'étage, des surcharges croissant de 300 en 300 ki-

logrammes jusqu'à 2100 kilogrammes au mètre 

carré; une inflexion dangereuse s'étant manifes-

tée dans l'un des piliers au moment où était 

atteinte cette limite, le déchargement fut opéré ; 

la plus forte flèche avait été de 0 m ll et la défor-

mation permanente ne dépassa pas 0ra06. De 

essais analogues effectués sur un autre plateau et 

poussés à 2800 kilogrammes par mètre carré 

déterminèrent le fendillement du béton, mais n'en 

provoquèrent pas la chute; l'affaissement au 

centre du hourdis en tenant compte de l'abaisse-

ment des poutres qui formaient cadre d'appui 

s'éleva à 0 n,047; quant à la flèche permanente elle 

fut seulement de 0 m 013. 

Pour les épreuves au choc les expérimentateurs 

firent tomber de la terrasse sur le plancher du 

rez-de-chaussée des blocs de béton dont ils aug-

mentaient successivement le poids. (') Les flèches 

constatées dans le plancher de l'étage furent les 

suivantes : 

Poids du bloc Flèche 

35 kilos 0"'Oo:',i; 

40 — O'"0042 

50 — 0'"0047 

61 — (T0066 

100 — 0"'00Xo 

Au delà de 61 kilogrammes le hourdis s'était 

rompu et le béton séparé de l'armature en 1er. 

En ce qui concerne le plancher du rez-de-

chaussée la chute se produisait au milieu d'une 

il) La hauteur de chute était Je 6™ (N. D. L. H). 
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poutre de 8m32 de portée. (') Voici l'iinportane de 

flèches observées : 

Poids du bloc Flèche 

24 kilos 0 m 002 

48 — 0-0020 
64 — 0'"0034 

7ft — '., o-ooas 

9Q — ... 0 ra0042 

98 — . . ' 0"'0043 

115 — 0 m 0065 

130 — 0-0076 

Sous le choc de 98 kilogrammes, la poutre avait 

subi plusieurs tissures; le hourdis voisin s'était 

détaché par morceaux. 

Conlirmanl les résultats d'essais comparâtes 

antérieurs sur des planchers en Béton armé et 

sur des planchers en fer de résistance équiva-

lente, les épreuves faites au Palais du Costume 

ont fourni une nouvelle démonstration de la trè̂B 

grande raideur élastique du ciment armé. Au 

choc les déformations des planchers eu ciment 

armé sont environ six fois moindres que celles 

des planchers en fer. ( Voir à lu / I>I ;/<' suivûnte) 

6. POIDS PAR MÈTRE CAHRÉ nu FER EMPLOYÉ DANS LES 

oeYRAGES ES CIMENT ARMÉ. — Le service du contrôle 

à la tète duquel était placé M. l'Ingénieur en chef 

liésal a dressé le tableau ci-après des poids de 

fer employés dans divers ouvrages en ciment 

armé de l'Exposition. 

7. CONCLUSION. — L'Exposition de 1900 no 

pouvait, en égard à son caractère essentiellement 

éphémère, donner la preuve, de la vitalité des 

constructions eu ciment armé, soit à l'intérieur 

des édifices, soit au dehors. Un moins elle a per-

mis à ces constructions d'allumer hautement 

leurs qualités de résistance et d'économie pour 

des ouvrages de grandes dimensions ou de formé 

compliquées soumis à de fortes surcharges. 

Aujourd'hui le ciment armé a reçu une cons> : 

craliwi solennelle. L'ezp.ér ien.ee à défaut de la 

tkéorie lui a f^.o,y,ê la voie et l'impose à l'attention 

des constructeurs. Ses applications vont Fans 

doute se multiplier. {') 

.Mais je ne saurais trop insister sur les condi-

tions essentielles de son succès : disposition judi-

cieuse du niétaldaus le béton, emploi de matériaux 

d'une qualité irréprochable, soins extrêmes dans 

la confection do. béton. 

Des essais de résistance avant la mise eu ser-

vice des ouvrages sont d'ailleurs, encore plu* 

indispensables, pour les ouvrages en ciment acra,é 

que pour les ouvrages métalliques. 

(!) La hauteur de chute é'ait de U"'(N.D. L. H.) 

(2) C'est uou9 qut soulignons ces mots. (N.B. L.B.) 
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CONSrill'I.TEUH.S 

Chassin. . . . 

Coignet 

Cordier 

SYSTÈMES OU VR AGES 

,,„,„• I Couverture du Chemin de fer des Moulineaux 
Blalral ? près du pont d'Iéna 

Humesnil. 

Grouselle. 

Roquerbe. 

Vabre . 

Coignet 

Hennebique 

\ Terrasse des serres du Cours-la-Reine . 

7 Château d'eau ; radiers des bassins 

I Portiques du Palais de l'Enseignement , 

Plancher de l'étage du Grand Palais des Champs-
Elysées (coté de l'avenue d'Antin) 

Escalier du Palais Médian de l'Esplanade (coté 
Constantine) 

Plancher haut des caves et du soubassement dans 
le Petit Palais des Champs-Elysées 

Escaliers des tourelles du même Palais 
Pont du quai Debilly et murs de soutènement. . 

Couverture «lu chemin de fer des Moulinenux 
entre le pont de l'Aima et l'extrémité aval du 
Palais des Armées de terre et de mer 

Terrasse du quai des Nations 

TOTAUX ET MOYENNE 

POIDS 

total 

1> C F E n 

SURFACE 

de 

PROJECTION 

horizontale 

ou verticale 

POIDS 

du 

FER AU M-

• 420,700 5,858 74,4 

220,000 5,900 37,2 

330,000 2,778 H8,7 

50,000 1,508 33 1 

165,000 7,000 23,6 

4,500 ■ 225 20,0 

77,455 4.020 19,3 

8,640 480 18,0 
91,000 4,003 22,7 

380,000 7,267 52,3 

363,000 13.334 27,2 

2,134*,565 54,219 39,4 

Puis, examinant les divers ouvrages de l'Expo 

silion,M. le Commissaire général décrit ainsi qu'i 

suit ceux qui furent parmi les plus remarqués à 

cause de leur nouveauté et de leur hardiesse : 

Le pont du quai Debilly et les murs de soutène-

ment de la tranchée. 

Pont du quai Debilly. 

La tranchée maintenant la continuité de la cir-

culation publique sur le Quai Debilly, au pied du 

Trocadéro, avait une longueur de 286 mètres et 

une profondeur maximum de 5""48. Elle compor-

tait une pente de 0,025 sur 125 mètres, un palier 

de 30 mètres et une rampe de 0,025 sur 131 m. 

Sa largeur était de 14 mètres à la base : chaussée, 

10 mètres, deux trottoirs de 2 mètres chacun. 

Les deux voies de tramways se trouvaient le long 

du trottoir le plus rapproché de la Seine. Au-des-

sus de la partie basse et dans le prolongement de 

l'axe du pont d'Iéna, un pont de 30 mètres de lar-

geur assurait la circulation des visiteurs de l'Ex-

position entre le Trocadéro et le Champ-de-Mars. 

Pour le pont comme pour les mure de soutène-

ment, le Commissariat général eut recours au 

Béton armé dn système Hennebique. 

Les murs de soutènement furent constitués par 

un rideau vertical, muni à l'arrière de contreforts 

qui le raidissaient. Deux semelles horizontales, 

placées l'une à la base, l'autre à mi-hauteur, 

réunissaient rideaux et contreforts; toutefois la 

seconde semelle n'existait que dans les parties où 

la profondeur de la tranchée dépassait 3m 40. Le 

rideau recevait la poussée des terres et la repor-

tait sur les contreforts, qui résistaient à la fois 

par leur masse et par la charge verticale des 

terres sur les semelles. En outre, la semelle de 

base prolongée à l'avant du rideau et pourvua 

de petits contreforts secondaires s'opposait au 

renversement. Ce système n'avait pas seulement le 

mérite d'intéresser à la résistance les terres 

mêmes qu'il s'agissait de soutenir; le cube des 

terrassements était réduit au minimum; le sol 

supportait, d'ailleurs, une charge beaucoup moin-

dre qu'avec un mur en maçonnerie ordinaire. 

Des barbacanes ménagées à la base prévenaient 

l'accumulation de l'eau derrière les murs. La 

surface des parois à deux semelles atteignait 

1095" 596 pour un développement de murs de 

216 mètres, et celle des parois à une semelle, 

562 m321 pour un développement de 296 mètres. 

Sur les parements l'administration appliqua un 

décor approprié laissant en évidence le système 

de construction. Le rideau vertical, recouvert 

d'un enduit en ciment, fut divisé en panneaux 

par des montants étroits qui faisaient saillie et 

correspondaient aux contreforts cachés dans les 

terres. Un bandeau larmier très simple courait Je 

long de la crête. Les panneaux portaient des mo-

tifs de fleurs et d'oiseaux pochés au ciment, à 

l'aide de tôles convenablement découpées; une 

addition de brique pulvérisée ou d'ocre en pou-

dre au ciment donnait la coloration voulue. 

Les deux rives de la tranchée étant bordées 

par l'Exposition, il fallait les munir de clôtures 

formant, dans les parties peu profondes, une 

défense efficace contre les escalades et ne consti-

tuant pas néanmoins un écran opaque qui em-
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péchât la vue de s'étendre librement des pentes 

du Trocadéro jusqu'à la Seine. Pour ces clôtures 

l'administration adopta soit une grille en bois de 

2 m. 70 de hauteur avec treillage léger en métal 

déployé, soit une balustrade également en bois à 

hauteur d'appui, suivant que la profondeur de la 

tranchée était inférieure à 2 m. 50 ou qu'elle attei-

gnait cette limite et rendait par suile le mur in-

franchissable. La grille présentait alternative-

ment de 0 m. 70 en 0 m. 70 des montants de 

0 m. 08 surO m. 08 et des potilets de 0 m. 10 

surOm. 10; ceux-ci dépassaient la lisse supé-

rieure; des poteaux plus gros, de 0 m. 15 sur 

0 m. 15, encadrés par deux poteleîs et, pour 

partie, surmontés d'un réverbère, divisaient la 

grille en panneaux d'une longueur de 6 mè-

tres. Quant à la balustrade, elle comportait aussi 

à intervalles réguliers, des poteaux de 0 m. 15 

surO m. 15, moulurés et servant de supports à 

des lanternes. L'une et l'autre étaient scellées au 

ciment et peintes en vert à deux tons. Pour l'en-

semble des deux murs, la grille mesurait696 mè-

tres linéaires (correspondant à une surface de 

1852 m 3) et la balustrade 241 mètres linéaires 

(correspondant à une surface de 241 nr). 

Rien que le pont ait été exclusivement établi 

pour les besoins de la viabilité intérieure, sa 

réunion aux murs de la tranchée dans une en-

treprise commune me détermine à lui consacrer 

ici quelques explications. Il se composait : 1" de 

douze poutres principales en béton armé ayant 

une hauteur de 0 m. 30 à la clef et de 0 m. 90 

aux naissances, qui alfectaient à l'intrados la forme 

d'un arc très surbaissé de 0 m. 60 de flèche 

et dont l'espacement était de 2 m. 66 sous la 

chaussée, de 2 m. 72 sous les trottoirs ; 2° de 

poutrelles transversales reliant les poutres, espa-

cées de 2 m. 80 et faisant saillie de 0 m. 25 sur 

la surface inférieure du hourdis; 3° d'un hour-

dis, dont l'épaisseur variait de 0 m. 15 à 0 m. 21 

sous la chaussée et 0 m. 12 à 0 m. 18 sous les 

trottoirs ; 4° de tabliers établis normalement à la 

direction moyenne de la poussée et jouant le 

rôle de culées perdues dans les terres. La lar-

geur totale de 30 mètres se subdivisait ainsi : 

chaussée, 8 mètres; deux trottoirs de 11 mètres 

chacun. Un rideau vertical maintenait la conti-

nuité apparente des murs de soutènement sous 

l'ouvrage, mais ne concourait pas à la résistance. 

Sur chaque tête était un garde-corps en grès 

émaillé de la maison Emile Muller, ancré par 

de solides broches en fer et évidé à sa base 

pour le passage des canalisations électriques et 

des conduites de gaz ; les garde-corps butaient 

à leur extrémités contre des socles en béton de 

ciment, surmontés de candélabres en bronze à 

cinq lanternes. 

Préalablement à l'ouverture de la tranchée, il 

fallut couper diverses conduites de gaz alimen-

tant les jardins du Trocadéro et construire au-

dessousdu sol futur de celte tranchée une galerie 

souterraine pour deux conduites d'eau d'un dia-

mètre de 0 m. 80, antérieurement logées dans 

une autre galerie que les travaux forçaient à 

démolir. Le terrassement fut entrepris le 6 juil-

let 1899 par la rampe amont: puis vint l'attaque 

de la rampe aval ; la partie centrale correspon-

dant au pont demeura réservée. Au furet à me-

sure qu'avançait la terrasse, les m rs de soutè-

nement se construisaient dans des coffrages en 

bois, qui étaient enlevés quatre jours plus lard. 

Pour le pont, l'exécution commença par les culées, 

dont les fouilles mirent à nu l'un des murs de la 

tranchée de 1878 ; le massif de terre ménagé à 

titre de cintre fut découpé de manière à éviter 

l'emploi toujours coûteux de coffrages en bois; 

des poteaux en sapin étaient, d'ailleurs, fichés en 

terre sous la clef des arcs et descendus jusqu'au 

niveau du fond delà tranchée. Après la prise du 

béton, l'entrepreneur déblaya le strauss, mais 

laissa pendant quelque temps encore les chan-

delles d'axe. En même temps, avaient été exécu-

tés les travaux de pose des voies de tramways, 

de pavage, bitumage, de bouches d'égout. Le 

5 octobre 18a9, moins de douze semaines aprè ^ 

le premier coup de pioche, les tramways pou-

vaient circuler dans la tranchée. 

Le béton employé à la confection des murs et 

de l'arche présentait la composition suivante : 

sable, 0 me. 400 ; ciment, 250 kilogrammes ; gra-

villon, Orne. 850. Ilenaélécoulé 1045mètrescubes, 

dont 769 mètres cubes pour les murs et 276 mètres 

cubes pour le pont. Le poids du fer d'armature 

s'est élevé à 91 tonnes, savoir : 47 tonnes poul-

ies murs et 44 tonnes pour le pont. Enfin le cube 

des terrassements a légèrement dépassé 16.000 

mètres cubes. 

Avant d'adopter le parti d'une arche en béton 

armé, l'Administration ne pouvant se contenter 

des calculs nécessairement hypothétiques de 

M. Hennebique avait demandé à l'inventeur d'éta-

blir à ses frais une tranche d'arche de même ou-

verture, de l'essayer avec les surcharges normales, 

puis de l'éprouver jusqu'à rupture. Ces épreuves 

s'étaient accomplies dans des conditions satis-

faisantes ; la rupture n'avait eu lieu que sous une 

charge de 2720 kilognmmes par mètre carré. Le 

pont de la tranchée du quai Debilly fut lui-même 

soumis à deux épreuves par poids mort, consis-

tant : l'une en une surcharge de 600 kilogrammes 

par mètre carré sur toute la surtace de la chaussée 

et des trottoirs, l'autre en une surcharge de 900 

kilogrammes par mètre carré sur une bande de 

2 m. 50 de largeur le long de la tête amont. Dans 

la première épreuve, la flexion des poutres resta 

comprise entre 0 m. 004 et 0 m. 0063 ; au déchar-
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gemènt, les unes el les autres se relevèrent régu-

lièrement, et la déformation pefmanèntè observée 

sur la huitième poutre à partir de l'amont ne 

dépassa pas 0 m. 0012; les tassements des culées 

furent insigniliants. Dans la seconde épreuve, la 

poutre de rive fléchit de 0 m. 007G; le décharge-

ment laissa subsister une déformation de 0 m. 0016. 

Les déformations constatées à la suite du déchar-

gement paraissaient d'ailleurs avoir une tendance 

à s'effacer. De tels résultats étaient d'autant plus 

satisfaisants que le béton armé doit subir au début 

de la charge un tassement moléculaire et que son 

entrée en travail élastique est certainement pré-

cédée d'une déformation initiale variable avec le 

degré de prise et de dureté de la matière. 

Une adjudication restreinte entre lès conces-

sionnaires de la maison Hennebique n'ayant pas 

réussi, les travaux ont été confiés à l'un des 

concurrents (la Société Paul Grousselle etC i0 )en 

vertu d'un marché de gré à gré. 

Les travaux de la tranchée du quai Debilly ont 

kùttéBiÙMi fr. 32, savoir: 

Nouvelle galerie souterraine. 28298,63 

Terrassements de la tranchée. 101556,80 

Ouvrages en béton armé 117762,92 

Grilles, balustrade et garde-

corps du pont 44914,36 

Mise en état de viabilité de la 

tranchée.. 11949,61 

Total pareil 310482,32 

Quelques prix unitaires méritent d'être cités : 

Prix moyen du mètre carré de mur 

de soutènement à deilx se- r
r

. 

nielles 88,17 

moyen du mètre carré de mur 

tlf soutènement à une se-

melle 31,58 

— du mètre carré de décor des 

murs de soutènement 6,94 

— d'une poutre en béton armé 

pour le pont 810,00 

— du mètre carré de plancher en 

béton armé (poutrelles et 

hourdis) pour le pont 2ti,.'i0 

— du mètre linéaire de grille. . . 51,51 

— dumètreliuéairedebalustrade. 2
r
i,7li 

— du mètre linéaire de garde 

corps du pont 117,85 

Nous sommes heureux de voir officiellement 

constater par l'homme éminenl dont la situation 

comme le caractère sont un sérieux gage de 

compétence et d'impartialité, les mérites du 

Uélon armé qui, suivant s'a propre expression, a 

reçu à l'Exposition une consécration solennelle et 

s'impose aujourd'hui à l'attention des construc-

teurs. 

Il ajoute que les conditions essentielles de son 

succès sont les suivantes : 

Dispositions judicieuses du métal dans le béton. 

Emploi de matériaux de qualité irréprochable. 

Soim extrêmes dans la confection du béton. 

Ces principes, en effet, sont absolument essen-

tiels et c'est parce que nous nous sommes, dès le 

début de notre exploitation, attachés à les appli-

quer; c'est parce que nous les avons rappelés et 

que nous les rappetons encore chaque jour à nos 

concessionnaires, que nous avons pu, en toute 

assurance, aborder résolument les problèmes de 

construction les plus difficiles, quelques-uns 

même vont jusqu'à dire les plus téméraires, et 

en trouver Ie3 solutions pratiques toujours appli-

quées avec succès. 

Nous en trouvons la preuve dans le Rapport 

même. 

Si l'on examine un instant le tableau où M. le 

Rapporteur général condense en quelques lignes 

les travaux exécutés pour le compte de l'adminis-

tration, on peut voir par la comparaison des tra-

vaux analogues la supériorité de ceux du sys-

tème Hennebique. 

Pour la couverture du chemin de fer des Mou-

lineaux, par exemple, la partie construite par ce 

système n'a entraîné l'emploi que de 52 kilos de 

fer par mètre carré, alors que la partie voisine 

identique exécutée suivant un autre système, en 

a employé 74 kil. 4, soit 44 0/0 de plus. 

De même pour les terrasses du quai des Na-

tions, travail analogue aux terrasses de la rive 

droite, le système Hennebique n'a utilisé que 

27 lui. 2 par mètre carré, alors que le système 

appliqué sur la rive droite a nécessité l'emploi de 

37 kil. 2, soit encore là près de 40 0/0 de plus. 

Or, les résultats au point de vue de la résis-

lance et des services rendus ayant été au moins 

équivalents, pour les ouvrages du système Hen-

nebique, à ceux des autres systèmes, on en doit 

tout naturellement conclure que les principes po-

sés par M. Alfred Picard ont été rigoureusement 

observés parnous, c'est-à-dire : disposition judi-

t icuse du métal, èt tout aussi sûrement : qualité 

irréprochable des matériaux et soins extrêmes 

dan- leur mise en œuvre. 

LE BÉTON ARMÉ 
187 

C'est surtout dans le premier de ces principes 

que réside toute la valeur relative des différents 

systèmes, et le témoignage officiel résultant de la 

simple constatation des faits est pour le système 

Hennebique le plus élogieux certificat. 
ai. 

Conférence sur le Béton A™ 
A. TOULOUSE 

M. Picot, ingénieur des Arts et Manufactures 

à Toulouse, a fait récemment, dans une réunion 

d'anciens élèves de l'École Centrale, une confé-

rence familière sur le Béton armé, qui a été très 

goûtée de ses auditeurs. 

Après avoir fait un rapide historique des Ori-

gines et du développement du Béton armé, 

rappelé le brevet Lainbol, le brevet Monier, il a 

montré comment .M. Hennebique, en appli-

quant le premier l'étrier et en disposant ses arma-

tures de façon rationnelle, fruit d'observations de 

longues années, avait pu aborder l'exécution des 

pièces fléchies à grande portée et à forte sur-

charge. 

Il a parlé ensuite des méthodes de calcul très 

simples employées pour l'établissement des pro-

jets, et qui tiennent compte cependant, d'après 

les données de l'expérience, de tous les différents 

efforts à considérai- : mouvement de flexion, 

effort tranchant, compression ou extension, 

basées d'ailleurs sur les formules ordinaires de la 

mécanique. 

Après avoir indiqué les formules adoptées par 

M. Hennebique, M. Picot s'est exprimé ainsi : 

t Vous voyez, Messieurs, combien ces formules 

sont simples, et c'est là un des plu3 gros griefs 

que l'on ait contre elles. 

Dès sa naissance le Béton armé fut en butte 

âlik plus violentes critiqués1 ; il venait, en effet, 

bouleverser non seulement nos vieilles habitudes 

de construction mais encore il inquiétait la 

science officielle dont il troublait les savantes 

théories; ajoutez à cela qu'il venait à l'encontre 

de certains intérêts tout puissants ; on lui déclara 

donc la guerre. 
« Deux classes de clients se présentaient pour 

le Béton armé : les gens du monde et les lechni 

ciens; on créa donc deux séries d'arguments, 

ceux à la portée de tout le monde et ceux desti-

nés aux seuls techniciens . 

t Les critiques à l'usage des gens du monde 

étaient, 1" inégalité de dilatation du fer et du béton 

2* non conservation du ferdans lebélon déciment. 

« Ces deux critiques n'ont absolument aucune 

valeur et si ceux qui les mettaient en avant n'a-

vaient pas accepté négligemment ce qu'ils enten-

daient répéter, ils auraient pu se convaincre faci-

lement de l'erreur qu'ils commettaient. Pour la 

dilatation il suffisait d'ouvrir un aide-mémoire 

quelconque pour voir que celle du fer et du béton 

est identique. 
« L'argument relatif à la non-conservation du 

ferdans le béton est du même Ordre que le pré-

cèdent et n'a pas plus de valeur; il est curieux 

que le parti pris fasse oublier même les notions 

élémentaires de chimie ; en effet les chaux et les 

ciments sont des produits alcalins, ils ne peuvent 

donc avoir aucune influence sur le fer. Néari-

moins ce fait fut laissé dans l'ombre et il fallut 

les démolitions opérées à l'Exposition, et les 

expériences officielles de Grenoble pour con-

vaincre les esprits impartiaux ou les indill'érents 

de la conservation absolue du fer, quelque défa-

vorables que soient ies conditions où il est placé 

dans le béton comme aux canalisations de Gre-

noble, par exemple. 
« Quant aux gens de parti pris, il ne faut pas 

essayer de les convaincre. Même après les cons-

tatations on a vu ces gens qui, de par leur situa-

tion, ne pouvaient les ignorer, persuader à une 

administration municipale que le fer se rouillait 

dans les canalisations en Béton armé, ët enlever 

ainsi, bien qu'à un prix plus élevé, une fourniture 

importante au profit d'une usine métallurgique 

à laquelle fut demandée une canalisation eh 

fonte. 
« 11 ne vint à l'idée de personne que si le 

fer enrobé dans le béton peut se rouiller, à plus 

forte raison doit il se rouiller avec des tuyaux en 

fonte ! 
«Nous allons maintenant, Messieurs, aborder 

les critiques d'un ordre plus élevé : ce sontcelles 

faites par les techniciens. Ces critiques ne 

s'adressent plus au Béton armé lui-même, car, 

nous pouvons le dire avec orgueil, M. Hennebique 

a exécuté depuis 10 ans pour plus de 120 millions 

de travaux et, devant une semblable référence, 

on ne peut mettre en doute l'efficacité du système 

employé. 
« Les critiques s'adressent donc comme je le 

disais, non plus au Béton armé mais à sa théorie 

et à nos formules. 
« Et alors se produit une erreur que nous 

sommes tous trop enclins à partager. C'est de 

vouloir que nos matériaux obéissent à la for-

mule, alors que, c'est l'inversequi doit cependant 

toujours avoir lieu. 

La formule doit se plier aux exigences des ma-

tériaux. 
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La source des formules actuelles de résistance 

est l'expérience. La source des formules futures 

ne peut et ne doit être que l'expérience; la for-

mule étant un résultat d'expérience, est une in-

terpolation et il ne faut et l'on ne doit lui deman-

der que d'être vraie dans les limites pour les-

quelles l'interpolation a été faite. 

« G'estce que nous oublions tous trop facilement, 

Messieurs, je dirai peut-être que la faute ne doit 

pas nous enincomber tout entière; nos éducateurs 

techniques ne se sont peut-être pas assez étendus 

sur le rôle des hypothèses, sur la valeur des for-

mules, et par conséquent nous sommes générale-

ment portés à leur attribuer une valeur absolue 

alors qu'elle est essentiellement relative, puis, 

quand même nos maîtres auraient insisté sur ces 

points, nous sommes tous les jours en présence de 

nombreux problèmes à résoudre qu'aucune for-

mule ne prévoit et nous nous habituons ainsi à ex-

trapoler et nous finissons par nous persuader que 

les formules sont toujours vraies et peuvent s'ap-

pliquer à tous les cas. 

« C'est en particulier ce qui s'est passé pour la 

théorie de la résistance des matériaux ; parti 

d'une hypothèse fausse, sans qu'il y ait le moindre 

doute à cet égard, on est arrivé cependant à des 

résultats assez concordants avec la pratique tant 

que l'on n'a pas extrapolé, mais à l'heure actuelle 

cette théorie ne signifie plus rien. Les expé-

riences primitives ont été faites sur des pièces 

prismatiques de faible longueur, qui ont donné 

les formules que vous connaissez tous ; puis on 

les a étendues à des pièces de formes plus com-

pliquées, de formes bizarres même et de toute 

longueur, puis toujours extrapolant et oubliant 

les hypothèses premières, on est arrivé à appli-

quer ces formules à des pièces non plus d'un 

seul bloc, mais à des pièces composées de mor-

ceaux réunis à d'autres morceaux par des rivets 

et il faut, malgré les nouvelles hypothèses intro-

duites inconsciemment dans la formule, que celle-

ci soit encore vraie. 

« Vous trouvez des maîtres qui oublient eux-

mêmes que la formule n'est qu'une interpolation, 

qui composent des œuvres sur les constructions 

et se lancent dans des raisonnements dénotant 

certainement un cerveau puissant mais oublieux 

du point de départ. 

« Qu'arrive-t-il alors pour les lecteurs de ces 

ouvrages? C'est que sous le couvert de semblables 

autorités, ils prennent encore plus à la lettre les 

formules données, oubliant les restrictions que 

l'auteur a pu parfois faire lui-même surles limites 

d'empîoi de ces formules. 

« Un nouveau matériau ne pouvant prendre 

place dans la théorie officielle et classique appa-

rait-il alors, que se passe-t-il ? Oh ! c'est extrê-

mement simple, le matériau ne rentre pas dans 

la formule donc, malgré l'expérience, malgré 

tout il ne doit pas tenir et nous ne pouvons, 

imitant Galilée, que répondre à l'inquisiteur : et 

pourtant cela tient. 

t Puis arrive ensuite la pléiade des théoriciens 

en chambre qui, sans avoir vu le Béton armé, sans 

l'avoir expérimenté, en se basant sur les résul-

tats d'essais plus ou moins bien faits ou rappor-

tés, de quelques planchers, écrivent des théories 

superbes sur le Béton armé, après quoi, leurs 

formules établies, ils critiquent les dimensions des 

pièces des planchers qui leur ont servi à établir 

ces formules, ne voyant pasdansquel cercle vicieux 

ils s'enferment et pataugent ; ils vous disent sans 

sourciller: «Les sections de fer calculées dans 

les planchers de M. X... sont trop faibles: 

d'après mes formules les sections eussent dû être 

ceci ou cela. » Mais proposez à ces messieurs 

d'exécuter sous leur responsabilité un travail 

calculé d 'apFès leur formules, prudemment ils se 

récusent. 

« D'autres établissent des formules dans les 

mêmes conditions, démontrentqu'elles sont seules 

vraies. Si maintenant vous appliquez ces formules 

à des portées doubles, triples ou encore supé-

rieures aux portées qui leur ont servi de point de 

départ pour les établir, vous arrivez à avoir des 

sections tellement abracadabrantes que vous vous 

demandez si l'auteur n'a pas perdu la raison. 

C'est ainsi qu'en calculant à l'aide de formules 

établies par un ingénieur distingué, au dire de ses 

camarades, unpont de 6 m. de largeur et de 14 m. 

de portée, on obtient la coupe ci-dessous 

i i 
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alors que nous établissons des ouvrages pratiques 

analogues, dans des conditions qui nous condui-

sent à avoir la coupe suivante 
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« En propageant des théories aussi colossale-

ment erronées, on arrive alors à ce résultat dé-

concertant : c'est que ceux qui sont assez disposés 

à employer le nouveau "matériau se chargent 

l'esprit de toutes ces erreurs de formules et de 

raisonnement et telle estla foi en ce qui est impri-

mé, qu'il est à peu près impossible de les ramener 

à une saine appréciation des choses. 

« L'expérience étant la seule source de la vé-

rité en matière de construction, nous ne pouvions 

nous baser que sur l'expérience et c'est en con-

densant les résultats pratiques obtenus qu'ont 

été établis, les formules que je vous ai citées plus 

haut. 

« Nous avons traduit ces résultats par des for-

mules simples, c'est ce que l'on doit cher-

cher toujours lorsque l'on veut généraliser un 

fait quelconque, et pourtant c'est ce* que l'on 

nous a reproché. Si nos formules avaient contenu 

de belles intégrales très difliciles à résoudre cer-

tainement on les eût moins critiquées. 

« Mais nous, du moins, nous ne sommes pas 

intransigeants et ne disons pas: nous seuls avons 

la vraie formule; nous disons simplement: nos 

formules ne sont pas l'expression de la vérité 

pure, pas plus d'ailleurs qu'aucune autre, il ne 

faut leur donner aucune interprétation méca-

nique, elles expriment simplement des rapports 

entre certaines quantités ; les hypothèses sont 

vraies ou fausses mais quelles que soient lei 

hypothèses que l'on fera dans la suite les rap-

ports entre les quantités subsisteront vrais tant 

que l'on voudra s'en tenir au coefficient de sécu-

rité que nous avons adopté. 

Voilà ce qu'auraient dû voir bon nombre d'au-

teurs avant d'écrire que nos formules ne signi-

fiaient rien ; ils auraient ainsi fait preuve tout au 

moins de bon sens philosophique. 

« Mais que l'on ne vienne pas nous demander 

de changer des formules simples, ayant fait leurs 

preuves pratiques depuis de longues années pour 

des formules plus compliquées et n'ayant comme 

sanction que l'autorité scientifique de telle ou 

telle personnalité. 

« Nous ne saurions entrer dans celte voie; 

nous sommes et restons responsables des tra-

vaux que nous exécutons, c'est donc à nous seuls 

qu'il appartient de juger la valeur des formules 

qui doivent nous donner les résultats que nous 

voulons obtenir, d'anlant que si nous acceptions 

les formules de M. X ou Y. et qu'un incident 

fâcheux se produisît, la réputation du théoricien 

resterait intacte et le nom seul de notre maison 

subirait l'échec. 

M. Picot a terminé son intéressante conférence^ 

en émumérant les applications multiples du 

Réton armé, donnant en exemple dans chaque 

cas, les travaux exécutés par la maison Henne-

bique, faisant ressortir les avantages de rapidité 

d'exécution, de sécurité et d'économie qu'ils pré-

sentent par comparaison avec les travaux ana-

logues construits en matériaux ordinaires. 

Puis il a ajouté ces dernières paroles : 

« En terminant, mes chers camarades, et tout 

« en vous remerciant de la bienveillante attention 

« que vous avez bien voulu me prêter, permettez-

« moi après vous avoir montré en M. Hennebique 

«l'éminent constructeur, de vous le présenter sous 

« un jour différent, la chose m'est permise puisque 

« nous sommes ici entre camarades. 

« Les ingénieurs de la maison Hennebique 

« sortent presque tous de l'Ecole centrale et à 

« l'heure où je vous parle 30 de nos camarades 

« travaillent pour le Béton armé Hennebique. 

« C'est vous dire que l'Ecole a beaucoup fait 

«r pour le Béton armé mais c'est vous dire aussi 

« que nous devons un témoignage de reconnais-

« sance àM. Hennebique qui a su si bien apprécier 

« la valeur de notre chère école. » 

(\ioes marques d'approbation.) 

—o-fr-fi^ 

Poteaux télégraphiques k Tour 

EN BÉTON ARMÉ 

Nous avons traité, dans notre numéro du mois 

de septembre 1902, la question des supports en 

Béton armé, etmontré les avantages qu'on devait 

retirer de leur emploi, notamment en pays de 

montagne, pour les lignes de transmission de force 

hydro-électrique. 

Incidemment nous avons parlé dans cet arti-

cle des qualités de résistance que présentent de 

tels poteaux et donné à l'appui quatre photogra-

phies montrant les intéressantes expériences de 

traction et de rupture faites en Italie sur un po-

teau du système Hennebique. 

Nous donnons aujourd'hui lecompte rendu dé-

taillé de ces expériences que nous envoie M. l'in-

génieur Porcheddu. 

Nous ne reproduisons pas les photographies 

déjà données en septembre, mais nous joignons 

ici cellesd'un poteau enserviceetd'unetour porte-

fils, l'un et l'autre en Béton armé, système Hen-

nebique. 
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Poteaux porte-fils pour ligne aérienne 
Parmi les applications innombrables et très va-

riées du Béton armé aux constructions de toutes 

sortes, depuis la confection de caisses à fleurs el 

de vases, qui en furent les premières manifesta-

tions, sans doute, vers 1 8 iS, jusqu à la construc-

tion d'édifices grandioses tout entiers dont on a 

désormais des milliers d'exemples répandus dans 

tous les pays et dans toutes les branches de la 

la construction civile, des ouvrages de voirie et 

des travaux hydrauliques, une nouvelle en est 

apparue dernièrement, jusqu'ici limitée à quel-

ques essais, mais qui pourra prendre avant peu un 

grand développement, car elle répond à un be-

soin croissant de la vie industrielle moderne; 

iiods voulons dire la construction en Béton armé 

des poteaux porte-fils pour réseaux aériens. 

Eu l'hiver 1900, M. l'ingénieur Porcheddu fit 

fabriquer deux de ces poteaux hauts de 11 mètres 

d'une section de 35 x 35 centim. à la base el de 

16 x 16 centim. au sommet avec une armature 

calculée pour résister à une traction de 200 kilogs 

appliquée à environ 9 mètres du sol. 

M. l'ingénieur Schullz, directeur de la Société 

anonyme d'Electricité de la Haute Italie, désirant 

faire des expériences sur la résistance de ces 

poteaux, M. Porcheddu les mit à sa disposition, 

l'autorisant à les éprouver jusqu'à la rupture. 

Le 29 novembre 1901, en présence du direc-

teur et de quelques autres ingénieurs de la Société, 

les ouvriers de cette Société procédèrent à la 

rupture d'un de ces poteaux (1). M. l'ingénieur 

J.Battaglia, appartenant à la Société même, rédigea 

le procès-verbal suivant des expériences faites : 

« Turin, W novembre 1902. 

« Le poteau en ciment est enfoncé dans le sol 

« d'une profondeur de 1 m. 95. A 60 centim. du 

« sommet, c'est-à-dire à 8 m. 45 de terre, est dis-

« posé un collier de fer portant le crochet per-

« mettant d'exercer la traction. 
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120 .0 0 .Discordance due à l'ins-

615 yi 0 tabilité de la traction. 

600 225 8 

1000 225 0 

1200, 235 0 

1500 •195 110 Il se manifesteiine fissure 

horizontale à 2 m 50 clu sol. 

2000 Rupture Section . de rupture 

3">50 du sol. 

(1) Voir les photographies publiées dans le n* du Béton Armé, 

septembre 1902. 

Pali portaflli per condotte aeree 
Fra le innumerevoli e svariatissime applica-

zioni del calceslruzzo armato aile costruzioiii 

dl ogni génère, dalla confezione di galleggianli 

e vasi che ne segnarono le prime manifestazioni, 

apparse verso il 1815, fino alla coslruzione di 

intieri grandiosi edificii di cui si hanno ormai 

migliaiadi esempi sparsi in ogni paese ed in tutti 

i rami dell'edilizia civile, sliadale od idraulica, 

una nuova ne è comparsa ultimamente, fïnora 

limitata a pochi esempi, ma che polrà prendere 

in brève un grandioso sviluppo, perché rispon-

dente ad un nuovo crescente bisogno délia vita 

industriale moderna; vogliamo dire la coslru-

zione in calceslruzzo armato dei pali portafili 

per condotte àerce. 

Nell'inverno del 1900 l'Ing. Porcheddu fece 

fabbricare duedi talipali altim. 11,00 consezione 

di cm. 35X35 in base e 16X16 in cima, con 

armatura calcolata per resisiere ad una trazione 

di 200 Kg., applicata a circa m. 9,00 da terra. 

Desiderando pôi l'HI.mo Sig. lng. Schullz, 

Direttore délia Società Anonima di Elettricità 

Alta ltalia, di fare délie esperienze sulla resis-

tenza dei pali cosi costrutti, l'Ing. Porcheddu 

mise a sua disposizione i due pali anzidelti, 

autorizzahdolo a cimentarli fino a rottura. 

Il giorno 29 novembre 1901, alla presenza del 

prelodato Signor Diivttore e dl parecchi altri 

liigegneri délia Società, gli opérai di questa pro-

cedettero alla rottura di uno di quei pali. Délie 

esperienze fatte in quest'operazione fu rèdatlo il 

seguenteverbale dal Sig. Ing. T. Batfaglia appar-

tenenlfe alla Società medesima : 

Torino, 29 novembre 1902. 

« Il palo cimentato si trova infisso in terra 

« per un'altezza di m. I ,95. Alladistanzadi m. 11,60 

« dalla punta, cioè a m. 8,45 da terra, venue 

« inveslito un collare di ferro portante il gancio 

« al quaie venue applieato il tiro. Per misurure 

TENSION lî bEVIAZIONl DALLA 
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OSSERVAZIONI 

se^nata tlal s— ~~ ■ 

UinamiHiieti-o Sotio ii tirri l>.-at<, il 1 il-.. 

ttp;. m/ tu m/ni 

l*B j 0 0 Disrnrdaiiza ilnvnla alla 

6l5 91 0 instabiiità del tiro. 

600 225 0 
loi III 225 P 
I20O 235 v

 ? 0 : ■ 
1500 495 140 Si fil a n i f est a una scrèpo-

latura orizontale à m. 

2,50 da terra. 

2000 Rottura Seziohe di rottura â 

ni. 3,50 da terra . 
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« Pour mesurer de combien le poteau s'écarte 

« de la verticale, on a assujetti un fil à plomb à 

« 8 m. 45 de terre en lisant, les déplacements sur 

une règle graduée placée à 0 mm ,84du sol. 

« La rupture se produisit comme pour un corps 

« fibreux; la partie supérieure prit une inclinaison 

» d'enviroh 30°. Pour amener à terre la partie 

« rompue, ort a du continuer là traction avec une 

« force d'environ 500 kilos. 

Signé : Ingénieur BATTAGLIA-TOMMASÔ. 

Le splendide résultat de ces expériences, telle-

ment au-dessus des expériences les p'us opti-

mistes, donna la pensée a l'ingénieur-directeur de 

la Société E.A.I. de rendre témoins de la chose 

les ingénieurs représentant les autorités gouver-

nementales, provinciales, communales el de* 

chemins de fer, desquelles dépend justement l'au-

torisation d'employer communément lesdits pu 

teaux pour réseaux àériens le long des routes el 

des chemins de fer; à cause de cela lè directeur 

conseilla à l'ingénieur Porcheddu d'inviter ces 

messieurs à assister aux expériences de rupturfe 

du deuxième poteau, qui furent fixées au 7 du 

mois suivant. 

Ce jour-là, en présence des nombreux ingé-

nieurs, qui acceptèrent courtoisement l'invitation, 

on procéda, toujours avec le personnel de la So-

ciété E. A. 1., aux expériences de rupture du 

deuxième poteau; le procès-verbal suivant fut 

rédigé par M. l'ingénieur Battaglia : 

« Turin, 7 décembre 1901. 

« Les dimensions du poteau et les conditions 

« de l'expérience sont les mêmes que celles Indi-

« quées dans le précédent procès-verbal dd 29 no-

« vembre. 

« Avant desoumeltre lepoleau à ia traction, oh 

« mesura larésistance ohmique de la partie com-

« prise entre le collier supérieur et la base. On 

« la trouva de 40 mille ohms. Pour obtenir le 

« contact entre les colliers et le ciméht on intér-

im posa des plaques baignées avec une solution de 

« soude. 
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Rupture 

OBSERVATIONS 

écartement graduel. 

écartement hftisijue. 

écartement graduel . 

(- la deviazione del palo dalla verticale si lisso un 

« Pilo a piombo a m. 8,45 da terra, leggendone gli 

« spostamenti sopra un registro posto a mm. 0,8 i 

« dal suolo. 

« La rottura avvenne come in un corpo fîbroso; 

« il trbnco superiore si inclirto di circa 30°. Per 

« trascinarea terra laparte rottasi dovette prose-

« gùire il tiro con una l'orza di circa 500 Kg. » 

ftrmalo : Ingegnere BATTAGLIA TOMMASO. 

• *> 
* * 

Lo splendido risultato di queste esperienze, 

tanto superiore aile migliori aspeltative, fece 

nascere il pensiero all'egregio Ing. Direttore 

délia Socielà E. A. I. di rendere testimoni délia 

cosa gli Ingegneri rappresentanti le Autorilà 

Governalive, Provinciali, Comunali e Eerroviarie, 

dalle quali dipende appunto l'autorizzazione 

dell' impiego di detti pali per condotte aeree, da 

farsi comunemente lungo le strade e ferrovie; 

eppercio il medesimo consiglio ail' Ing. Porcheddu 

di invitare i suddetti Ingegneri ad assistere aile 

esperienze di rottura del secondo palo, che ven-

nero a tal uopo rinviate al giorno 7 del mese 

successivo. 

In quel giorno ed alla presenza dei numerosi 

Ingegneri, che cortesemenle aderirono al fatlo 

i ivito, per opéra sempre dello stesso personale 

délia Società E, A. I. si procedette aile esperienze 

di rottura del secondo palo, délie quali fu redalto 

il seguente verbale dallo stesso Sig. Ing. Bat-

taglia. 

t Torino, 7 dicembre 1901. 

« Le dimensioni del palo e le côiidizioni délia 

« prova sono le stesse indicate nël précédente 

« verbale del 29 p. m. 

« Prima di assogett areil palo al tiro si misurola 

" resistenZaOhmica del tratto compreso Ira il col-

« lare superiore c la base. Essa risulto di 40 nlila 

« Ohms. Per ottenere il contatto fra i collari ed 

il cemento si frapposero stracci bagnali con una 

« soluzione di soda. 
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2000 rottura 
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« Température de l'air : — 2° — Nuages épais; 

« Après la rupture on amena la pointe du poteau 

i< jusqu'à terre, en la tirant avec une force d'en-

« viron 500 kilos ». 

Signé: Ingénieur BATTAGLIA TOMASSO. 

Ainsi, autant l'un que l'autre, cesdeux poteaux 

se montrèrent très élastiques et ne se rompirent 

que sous une force dix fois plus grande que celle 

pour laquelle ils furent construits. 

Un tel degré de résistance et d'élasticité, joint 

à l'absence de toute réparafion et par conséquent 

à une durée indéfinie, donne à ces poteaux une 

supériorité si évidente sur les poteaux en bois ou 

en fer qu'il ne laisse aucun doute sur le brillant 

avenir réservé à celte nouvelle application du ci-

ment armé. 

Pendant l'automne 1902 ont été construits par 

la Sp. Dita Wild et Abegg deux de ces poteaux 

destinés à être placés le long de la roule provin-

ciale de Borgone à Bussoleno ; l'un au point où 

la ligne venant de San Giorio se raccorde à angle 

droit avec la ligne établie le long de la route 

provinciale, l'autre à celui où se détachent de 

cette ligne, également presque à angle droit, les 

fils qui entrent dans la filature de Borgone. Ces 

poteaux avaient été construits pour résister à 

une traction de 300 kg appliquée à 8 m. déterre; 

en réalité ils se trouvent soumis à un effort de 

beaucoup supérieur. Il suffit de dire, en effet, 

que le poteau de Borgone dont nous donnons la 

photographie, porte 6 fils de cuivre de 6 m/m 

qui arrivent parallèlement à la route et se divisent" 

en deux groupes de trois, l'un à angle droit avec 

une portée initiale de 60 mètres, l'autre sous un 

angle un peu plus ouvert avec une portée de 

45 m. ; la portée précédant le poteau est de 

20 mètres. 

Les poteaux, préparés sur le chantier, ont été 

transportés sur les lieux et enterrés de deux mè-

tres en les assujettissant dans une couche de béton 

ordinaire. 

Dans le même genre de constructions, c'est-à-

dire dans les supports pour canalisation aérienne 

d'énergie électrique, il peut se faire qu'on ait à 

supporter un grand nombre de fils de longue 

portée, pour lesquels le moment de rupture soit 

considérable ; il peut aussi être nécessaire d'avoir, 

en même temps qu'on soutient les fils, un local 

pour la distribution ou la transformation de l'é-

nergie conduite. Dans des cas semblables, on 

peut arriver à cette double solution avec une 

construction unique, c'est-à-dire avec une cabine 

surmontée d'une tour porte-fils, le tout en ciment 

armé, qui assure, sous le plus petit volume, la 

plus grande solidité, en constituant en outre, 

une intime liaison entre la tour et la cabine, le 

Temperatura dell'aria — 2" — Densa nebbia. 

« Dopo la rottura si porto la punta del palo 

« fino a terra, tirandola con una forza di circa 

« 500 kg » 

Firmato . Ingegnere RATTAGLIA-TOMMASO. 

Cosi tanto l'uno quanto l'altro dei due pali si 

dimostrarono molto elastici e non si ruppero çhG 
sotto uno sforzo dieci volte maggiore di quello 

pel quale furono costrulti. 

Un taie gradodi resistenza e di elasticità, con-

giunlo alla nessuna spesa di manutenzione ed ella 

conseguente indefinita durala, dà a questi, pali 

una cosi évidente superiorilà sugli analoghi in 

legno od in ferro, da non lasciar dubbio sullo 

splendido avvenire riservato a questa novissima 

applicazione del cemento armato. 

NeU'autunno del 1902 sono stati costrulti per 

la Spett. Ditta Wild et Abegg due di questi pali, 

richiesti per essere collocati lungo la strada Pro-

vinciale fra Borgone e Bussoleno; l'uno al punto 

in cui la linea proveniente da S. Giorio si unisce 

ad angolo retto colla linea posata lungo la strada 

Provinciale, l'altro nel punto in cui da questa stessa 

linea si staccano, pure àd angolo quasi retto, i fili 

che entrano nel cotonificiodi Borgone. Questi pali 

vennero ordinati per essere assoggettati ad una 

trazione di 300 kg. applicataad 8,00 m. da terra; 

effettivamente pero si trovano sottoposli ad uno 

sforzo di molto superiore. Basti il dire che il palo 

di Borgone, di cui diamo la fotogralia, porta 

6 fili di rame di 6 mm. che arrivano paralleli alla 

slrada, e si dipartono in due gruppi di Ire, uno 

ad angolo retto colla direzione di arrivo, con una 

tratta di circa 60 m., l'altro sotlo un angolo di 

poco più aperto, con una tratta di 45 m.; ail' 

arrivo la tratta précédente il palo ha 20 m. di 

lunghezza. 

I pali, preparali in cantiere, sono stati traspor-

tatisulluogo ed iiifissi in terra per due metri, 

fermandoveli con una gettata i calceslruzzo 

ordinario. 

Nello slesso génère di costruzioni, cioè nei 

sostegni per condotte aeree di energia elettrica, 

puo darsi il caso di dover porlare un grosso nu-

méro di fili a lunghe tratte, per cui il momento 

rovesciante sia molto considerevole ; e puo anche 

essere necessario di provvedere, conlemporanea-

mente al sostegno dei fili, un locale per smista-

mento o trasformazione dell'energia condolta. In 

tali casi si puo provvedere ai due bisogni con 

una costruzione unica, cioè con un casotlo sor-

montato da una torre portafili, il tutto in calces-

truzzo armato, che assicura sotto il minimo 

volume la massima solidità, dato l'intimo colle-
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tout avec une grande économie de temps, d'es-

pace et d'argent. 

Nous donnons aussi la photographie d'une de 

ces cabines avec tour, construite par la Société 

E. A. I. de Turin aux nouvelles installations 

faites pour le S. F. R. M. La tension des tils 

a été prévue de 1.500 kg sur les deux faces à 

angle droit, appliquée à 8 m. de terre; l'action 

du vent égale à 200 kg par mq. de paroi. La 

cabine a 4 m. 50 X 4 m . 50 et 3 m. 60 de hau-

teur aveedes parois de 10 cm. et des petits piliers 

de 20X20; la tour de 1 m. 60X1 m. 90 avec 

des parois de 16 cm. s'élève à 4 m. 50 au-dessus 

du toit de la cabine auquel elle est intimement 

reliée ; tous les trous pour le passage ou l'attache 

des fils ont été réservés pendant le moulage. Le 

travail a été fait en décembre 1901, par un froid 

intense, et a malgré cela donné le résultat le plus 

satisfaisant. 

w 

TRAVAUX 
DU MOIS DE MARS 

Bureau de Paris 

18577. — Planchers, à Boissy-Saint-Léger. — Proprié-
taire, M. le baron de Bethmann. — Concess., M. Cordier. 

18871. — Trois poteaux en Béton armé, à Paris. — 
Propriétaire, M. Marx. — Architecte, M. Boileau. — Con-
cess., M. Lenoué. 

18828. — Bâtiment de voyageurs, gare de Brétigny. 
— Propriétaire, la Compagnie d'Or'éans. — Ingénieur, 
M. Jégou d'Herbeline. — Concess., M. Cordier. 

18303. — Planchers d'habitation, à Orléans. — Pro-
priétaire, M. Debacq. — Architecte et concess., M. Guil-
laume. 

18444. — Caisse des dépôts et consignations, rue du 
Bae, à Paris. — Propriétaire, l'Etal. — Architecte, M. Ju-
lien — Concess., M. Dumesnil. 

17701. — Semelle pour cheminée et fondation de 
chaudière, à la n aneht*serie Sainl-Honoré. — Proprié-
taire, M. Charvet. — Architectes, MM. Gaultier père et fils. 
— Concess., M. Roquerbe. 

18442. — Terrasse sur salle de billard, à Orléans. — 
Propriétaire, M. Dessaux. — Concess., M. Cuillaume. 

17222. — Maison d'habitation, 87, boulevard Bineau, 
àNeuilly-sur-Seine. — Propriétaire, M. de Sainl-Germier. 
— Architecle, M. Bertin. — Concess., M. Dumesnil. 

11124. — Fondations, cloisons, terrasse du bâti-
ment pour services divers, à la gare de Narbonne. — 
Propriétaire, la Compagnie des chemins de fer du Midi 
(ligne de Bordeaux à Cette). — Concess., MM. Rouérol et 
Tessier. 

18077. — Plancher sur caves, passerelle d'un hôtel, 
rue Chaptal, à Levallois-Perret. — Propriétaire. M. Réau-
mur. — Architecte. M. Lamoureux. — Concess., M. Ro-
querbe. 

18583. — Plancher à 1,000 k., à la ferme des Chaises, 
à Vulaine-en-Brie. — Propriétaire, M. Collet. — Archi-
tecte, M. Glaize. — Concess., M. Roquerbe. 

18618. — Deux réservoirs enterrés, au château de la 
Jonchère. — Propriétaire, M n,e veuve Bérard. — Architecle, 
M. Nénot. — Concess., M. Roquerbe. 

18619. — Plancher et balcon, à Narbonne. — Proprié-
taire, M. Arnaud. — Architecte. M. Moreau. — Concess., 
MM. Rouvérol et Tessier. 

18677. — Bâche pour laitiers granulés, aux Forges 
de Cette. — Propriétaires, MM. Schneider et Cie. — Con-
cess., MM. Rouvérol et Tessier. 

gamcnlo che puo farsi délia torre al casolto, e coi 

con grande economia di tempo, di spazio e di 

spesa. 

Presentiamo anche la fotografia di uno di quei 

casolti coslruttoper Iaprelodata Società E.A.I. in 

Torino aile Nuove Officine per le S.F.R.M. La 

tensione dei fili è stata indicata di 1500 kg. su due 

faccie ad angolo retto, applicata a m. 8,00 da 

terra; l'azione del vento fu ritenuta paria 200 k. 

per mq. di parete. Il casotto è di metri4,50 X 4,50 

ed è alto m. 3,60, con pareti di cm. 10 e pilastrini 

di 20 X 20; la torre di m. 1,60 X 1,90 con pareti 

di cm. 1 6 si éleva per m. 4,50 sul letto del casotto 

al quale è intimamente legata; tutti i buchi pel 

passaggio od attacco dei fili sono stati praticati 

durante il getto. Il lavoroè statofatto neldicembre 

del 1901, con un freddo intenso, e ciononostante 

ha dato il più soddisfacente risultato. 

M 

Bureau de Bordeaux 

16861. — Couverture de ruisseau, à Ribérac. — Pro-
priétaire, la Ville. — Architecte, M. Sureau. — Concess.. 
M. Goguel. 

Bureau de Caen 

17969. — Planchers d'entrepôts, à Granville (Manche). 
— Propriétaire, M. Ciouet. — Architecte, M. Guérin-
Dupont. — Concess. MM. Ravous frèreB. 

17969 bis. — Réservoirs citernes, fosses, à Granville 
(Manche). — Propriétaire, M. Clouei. — Architecte, M. Gué-
rin-Dupont. — Concess., MM. Ravous frères. 

18861. — Plancher, à Trouville. — Propriétaire, le 
Casino. — Architecte, M.Niermans. — Concess., M. Dumes-
nil. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

18549 bis. — Couverture de fosse, à Chàlons-sur-
Marne. — Propriétaire, M. Vigroux. — Concess., MM. Bel-
lois frères. 

18849. — Plancher-terrasse et mur en surélévation. 
— Propriétaire, M. Hector I oncle. —■ Architecte, M. Malé-
zieux. — Concess., M. Ozenfant. 

18851. — Cloison de protection contre un cubillot. 
— Propriétaire, Mme Vve Lffèvre. — Architecte, M. Malé-
zieux. — Concess., M. Ozenfant. 

18S52. — Meneau. — Propriétaire, Mme Egret. — 
Concess., M. Ozenfant. 

18853. —Plancher sur cave (23»>70 carré). — Pro-
priétaire, M. Vaine. — Concess., M. Ozenfant. 

18850. — Poutre pour chapelle funéraire. - Pro-
priélaire, M. Michel. — Architecte, M. Malézieux. — 
Concess., M. Ozenfant. 

B ureau de Clermont-Ferrand 

18659. — Bâtiments en avant-corps, à Thiers. — 
Propriétaire, M. Nohon. — Architecte, M. Charton. — Con-
cess., M. Grangette. 

15935. — Plancher de magasins à grains, à Mauves. 
— Propriétaires, MM. Aulogne et Marcieux. — Architecte, 
M. Condon. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

18681 . — Fosse à pâte pour fabrique de porce-
laine, à Limoges, — Propriétaire, M. Théodore Hairland. 
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— Architectes, MH. Ménessier et Rocher. — Concess., 
M. Meynieux. 

18020,, Plancher de la Halle, au Mont-D.pre. — 
Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Jarrier . Concess., 
M. Moulin. 

1X820. - Plancher et terrasse, à La Jomavère. 
— Propriétaire, M. Bresson. — Architecte, M. Coadon. 
— Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

18985. — Radier pour tunnel, h ClerinotU-Ferrand,. 
— Propriétaires, MM. Michelin et Cie. — Architecte, M. liour-
deau. — Concess., M. Cerino. 

188|7. — Planchers d'écurie et feoU, à Thizy. — 
Propriétaire, M. Paillac. — Architecte, M. Grangeite. 

Bureau de Dijop 

18854. — Plancher sur caves à Dijon (Cole -d'Or;. — 
Propriétaire, M . Le mius. — Architecte, M. nKschlin. — 
Concess , M. Gjraud fils. 

18900. — Semelles sous tuyaux de conduites d'eau à 
Dijon. — Propriétaire, la Ville: — Ingénieur, M. Gallut. — 

Concess., Cirant fi 1 !*: 
18855. — Plancher sur caves à llorey. — Propriétaire, 

l'Hôpital. — Architecte, M. Cbaumy. — Concess., M. Gi-
raud fils. 

18882. — Terrasse sur chais à Beaume. — Propriétaires 
MM. Catfel el Cie. — Architecte M. Deschamps. — Con-
cess., M. Lancier. 

19098. — Réservoir a Dijon. — Propriétaires, les Caves 
syndicales des propriétaires de Bourgogne. — Concess., 

M. Giraud ii s. 

Bureau de Lille 

17270. — Plancher et terrasse, à lînubaix (,\ord). 
Propriétaires, MM. Motte et Delécluze. Concess., ||. ç[ pal-
luin. 

1 80:i i . Silos à charbon pour lavoir, à la Compagnie 
des Mines de Dourges. - Architectes, M. Robiaud. — Con-
cess., M. Boulanger. 

18348. — Réservoir sur salles de machines, à Loos. 
— Propriétaire. M. Brabant. — Architectes, MM. Potls son, 
Hodgsou. — Concess., M. d'Halluin. 

18570. — Terrasse avec lantemeaux, à Dunkerque. 
— Propriétaire, M. Desrausseaux-Defrennc. — Concess., 
M. Dubuisson. 

18691. — Plancher pour maison de rapport, à Lille. 
— Propriétaire, M. Rogez. — Architecte, M. Boudin. — 
Cnih 'i .-s , MM. Vermonl et Brueder. 

18692. — Fosse pour calorifère, à Dankerqu*. — 
Pruprictairc, les « Nouvelles Galeries ». — Concess., M. Du-
lmisson. 

186$?. — Couverture de citerne, à Armeutièrcs. 
Propriétaire, M. Lescornez. — Arcuitecte, M. Defretin. — 
Concess , M. Debosque. 

18885. — Planchers pour école, à Saint-Omer. — 
Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Leroy-Croix. 

18889. — Massif çour machine de criblage, aux 
Fosses Déjarilin et de Sessevalle. — Propriétaire, les Mines 

dcDourges. — Architecte, M. Joly. — Concess., M. d'Hal-
luin. 

18891. — Planchers pour ferme, à Ploergtert. — 
Propriétaire, M. Lescornez. — Architecte, M. Defretin. — 
Concess., M. Debosque. 

18892. — Planchers sur caves, à Rosendaël. — Pro-
priétaire, M. Coquçlle. — Architecte, M. Morel. — Concess., 
M Dubuisson. 

18893. — Fosse, à la Petite Synthe. — Propriétaire, 
M. Dewiou. — Concess., M. Dubuisson. 

Bureau de Lyon 

18711. — Cuves pour papeteries à Annonay. — Pro-
priétaire La Société de Vidalon. — Concess. MM. Allard, 
Nicpllet elC». 

19078. — Terrasse à K.vian. — Concess., M. Poujoulat. 
19003. — Réservoir à Cliainounix. — Concess. MM. 

Allard Nicollét et C». 
18331. — Planchers de la Caisse d'épargne de 

Chambéry. — Propriétaire la Ville. • ArchhitectC M. Mat-

tin. — Concess., MM. Grosse et C' e . 

19002. — Cloison, couverture de fosse à la Porcherie 
de Valléry (Haute-Savoie). — Propriétaire la Société. — 
Architecle M. Mermier. — Concess., M. Bergeron. 

16179. — Pont de Salles Commune de Sixt (Haute-
Savoie, Ingénieqr. M- Schoendoel'fer. — Conces. la Société 
la Grenobloise. 

19005. — Planchers à 800 k. à Lyon. — Propriétaire 
M. Rousseau. — Architecte MM. Duret et Michel. — Con-
cess. M. Pérol. 

18712. - Plancher à 600 k. Oyonnax. — Propriétaire 
la Coopérative. — Architecte M'. Graillât. — Concess. M. 
Bergeron. 

17405. — Réservoir à Lyon. — Propriétaire MM. 
Gillet et fils. — Architecte. M. Michel. — Concess. M. Pén 
roi. 

17187. bit — Poitrails à la Minoterie « Amand » r 
Grenoble. — Architectes MM. Cliatrousse et Nicoud. — Co--
ççss., MM. Allard Nicollet et Cje. 

Bureau de Marseille 

18522. — Terrasse, à la Villa « C.altier ». à Toulon (tra-
vail supplémentaire). — Architecte, M. Roullois. — Con-
cess., M. Cuis. 

Bureau de Nancy 

18929. - Cuves à aiide, à Belfort. — Propriétaires, 
MM. Koechlin et Cie. — Concess , M. Wicker. 

18673. — Plates-formes pour puits, à Nancy (Meurthe-
et-Moselle). — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Jui-
heaux. — Concess., M. Kvranl. 

18931. — Pont de 6 '"80 portée, à Kpinal (Vosges). — 
Propriétaire. M. Bajolol. — Concess , MM Ilug et Brueder. 

18933. — Terrasse à plafond creux et plancher, à 
Kpinal (Vosges). — Propriétaire, M. Béguin. — Architecte, 
M. Mougenot. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

Bureau de Nantes 

7834. — Hôpital de Pen-Bron (suite de travaux.) — 
Architecte, M. Lafont. — Concess., M. Péneau. 

17774. — Grille support de cuve, à Saint -Nazaii •• 
^Charente-Inférieure). — Propriétaire, la Ville. — Direc-
teur, M. Behaine. — Concess., M. Coûtant. 

18509. — Plancher à Laval (Mayenne). — Concess., 
M. Blot. 

18778. — Poutre supportant un escalier à Rennesdd • 
el-Vilaine). — Concess., M. J. M. Huctiel 

18771. — Mur pignon à Quimper (Finistère). — Concess., 
M. kéralum. 

18788. — Linteaux rue Racine, à Nantes. — Concess., 
M. Ducos. 

18794. — Fondation du bâtiment de machines au 
Château de Piré. — Concess., M Trivério. 

14150. — Planchers, linteaux Hospice de Nantes. — 
Propriétaire, la Ville; — Architecte, M. «au. — Concess., 
M. Péneau. 

18781. — Planchers et terrasses à Saint-Brieuc. — 
Propriétaire, M Mariant. — Architecte M. Lageat. — 
Concess., MM. Gaudu frères. 

18768. — Poitrail supportant le clocher de l'église 
d'Epinac. — Architecte, M. Regnault. — Concess., M. Tri-

vério. 
18786. — Mur pignon à Quimper ( Finistère) . -Concess.. 

M. Bonduelle. 
10765. — Planchers pour l'école Valin, àLaBoclielie 

Charente-lnfé-rieure). — Architecte, M.Corbineau. — Con-

cess., M. Cardinal 
18508. — Planchers et terrasses à Lorient. — Pioprié-

taire, M. Lepage. — Concess., MM. Iluchet, Lemarchaud. 
18482. — Galerie en encorbellement à Vannes. — Pro-

priétaire, M™" Delory. — Architecte, M. Ryo. — Concess., 

M. F. Huchet. 
18472. — Tribune et guérite champ de courses au 

Maos (Sarthe). — Concess., M. Renault. 
18483. — Plate forme formant réservoir à Rau 1 — 

Propriétaire, M. Clément. — Architecte, M. Ballé. — Con-

cess., M. Triverio. 
3H4. Fabrique de feutre et chapellerie, à Nantes. 

— Propriétaire, M. Le oir. — Architecte. M. Lafont. — 

Concess. , M. Ducos. 
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Bureau de Perpignan 

18832. — Cuve à vin, à Perpignan. — Propriétaire, 
M. le commandant Tournier. — Qoneess., M. Parés. 

Bureau de Bologne 

19142. — Plancher pour la caserne ex-Salesiane, à 
Modena. — Propriétaire, Ktat. — Architecte, lè Cercle mili 
taire. — Concess., M.Cuastalla. 

19145. — Pont canal en deux travées, à Barga. — 
Propriétaire, « Société ''lettrica ». — Architecte, M. Grami-
gnon,. — Concess., M. Muggia. 

19146. — Plancher et pilastre pour moulin àblé. — à 
Livorno. — Propriétaires, MM . Cissanello Bo/.ano. — Ar-
chitecte M. Azzali. — Concess., M. Muggia. 

19147. —Plancher pour magasins à vins et liqueurs, 
à Bologna. — Propriétaire, MM. Cillario. — Architecte, 
M. Cuccoli. — Concess , M. I amherlini. 

19148. — Plancher pour étable, à Piacenza.— Proprié-
taires, MM. Ranza. — Concess. M. Lodesani. 

19151. — Réservoir à eau, k Castel S. Pielro. — 
Propriélaire, l'Etablissement de bains. —Concess. .M. Lam-
bertini. 

19149. — Tourrelle pour réservoir à eau, à lmola. 

Propriélaire, le Prof, de Bologne. Architecte, M. Orsini. 
— Concess., M. Lambertini. 

191 MO. — Pont canal, à lmola. Propriétaire, la Coin 

mune. — Architecte M. Orsini. Concess., M. Lamperyni. 
19152. — Puits à eau, à Boloioia. — Propriétaire, 

M. Negroni. — Architecte, M. Gorrieri. — Concess.. 
M. Lambertini. 

19153. — Passerelle, à lmola. — Propriétaire M. Cam-
pagnol!. — Architecte, M. Orsini. — Concess., M. I.amher-
lini. 

19154. — Plancher pour habitation, à Holngna. — Pro-

priétaire, M. Pancaldi. — Concess., M. Lambertini. 
19155. Plancher de l'Hôtel-de-Ville. à Bologna. — 

Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. Monte .'uti. 
Concess., M. Limbeitini. 

19156. Plancher, à la Colonie agricole, à lmola. — 
Propriétaire, ta Congrégation di Caii'a. Architecte, M. 
Orsini. -Concess., M. Lambertini. 

19157. — Plancher pour étable, à lmola. Propiié-
taire, la Congrégation <li Cari'a. Architecte, M. O.r.-ipi. 
— Concess., M. Lambertini. 

19158. Plancher de l'Hôtel-de-Ville, à Bologna. 
- Propriétaire, la Commune. — Aicliitecte, M. M i l -

guti. — Concess., M. Lamberlini. 
19159. - Plancher et plafond, à Piacenza. — Proprié 

laite, M. Bernini. — Concess., M. Lodesani. 
19160. — Pont pour le Zaniolo, à lmola. — Proprié-

taire, Consorzio Zaniolo. — Architecte, M. Cerasoli, — 
Concess., M. Lamberlini. 

10161 . — Plancher terrasse pour couvent des Fran-
ciscains, ii Piacenza. — Propriétaires, MM. Boschetli Ce-
cilio. — Concess., Lodesani. 

19162. — Pont Paroli, à lmola. — Propriélaires, 
M \l. Zulii Ubaldini. — Architecle, M. Gttftdagutai. — lion 
cess., M. Lamberlini. 

19163. — Planchers à l'Institut des Salesiens, àBo-
logna. — Architecte, M. Salesiens. — Concess. J M. Lam-
bertini. 

19164. — Réservoir à l'abattoir, à Bologna. — Pro-
priétaire, la Commune. — Architecte, M. Monteguti. — 

Concess., M. Lamberlini. 

Bureau de Bregenz 

19041. — Plancher du Palais d'Administration, à 
Rregenz.— Propriétaire, l'Etat. — Architecle, M. de Schagl. 

— Concess., M. Westermann. 

Bureau de Bruxelles 

10222 Hôtel des postes et télégraphes à Gand. 
Propriétaire l'Etat. — Architectes: MM. Cloquet, Mortier. 
— Concess., MM. Myncke Frères. 

17429 Radier pour une deuxième maison à Bruxel-

les. — Propriétaire, M. Ligny Van Voorst. — Concess., 
MM. De Maele et Cie. 

17721. — Planchers pour magasins à Renouprez. — 
Propriétaire la Seciété Anon. La Vesdre. — Concess., M-
Roy. 

18373. — Planchers à Verviers. — Propriétaires MM 
Petzer et fl's. — Concess. M. Roy. 

18813. — Propriété à Chapelle-Iez-Herlaimont. — Pro-
priétaire M. ii C.auteau. — Architecte M. Fran*. Albert. 

— Concess , M. Ach. André. 
18815. — Fondations des supports et cloisons dans 

hangar métallique du Quai du Sud à Anvers. — Proprié-

taire la Ville. — Çpneess., MM- Boisée et Hargot. 
19042. — Bureaux pour le service de la Douane à 

Anvers. — Concess. MM. Boisée el Hargot. 
17317. Planchers de maison à Bruxelles. — Pro-

M. Van Aerschoill. —Concess MM. De Waele et Cie. 

Bureau de Cologne 

17331. — Planchers aux bâtiments, de St-Joseph. < 
St-Vi'lh. — Propriétaire, St Joseph Rau*. — Concess., M. 

Gaertner. 

Bureau de Copenhague 

18436. - Escalier autour d'une colonne et plate-
forme, à l'Exposition d'Helsingborg (Suède). — Conee.s-, . 

la Sociale Skanska Ceiuentjuleriet de Malnio. 

Bureau de Dusseldorf 

littiTo. - Fabrique, à, Werden. — Propriétaire, M. 

Comberg. — Concess., M. Brandt. 
1907 1. — Fabrique, à Nuttlar. — Propriétaire, M. 

Sauerwald. Arçn.^le, M Balzer. — Concess., M. 
Brandt. 

19062. — Mur de clôture de jardin, à Dusseldorf. — 
Propriétaire, M. llofiieister. — Architecte, M. Hofmeis-

ler. Concess. .M Brandi-
19073. Bâtiment de machines, à Bochum. — l'ro-

priélaiie Kreiss Bochum. — Architecte, M. Sohevep,. — 
Concess., M. Brandt. 

1997*. — Maison de rapport, à Dusseldorf. — Proprié-
taire, M. Zenscu. Architecle, M. Zensen. — Concess., 

M. I randt. 
19975 —Entrepôt, a Bochum. Propriétaire, M. Berg-

braueieil. Concess., M- Brandi. 
19070. — Asile, à Crelel 1 — Propriétaire, Madt Cre-

feld, — Arcluiecte, M. Pauen. — Concess., M. Brandi. 

19077. — Maison de rapport, à Dtisseldorl'. — Archi-
ecte, M. Fu lis. — Concess., M. Brandt. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 

17206. — Pont-route, 7 sag. 50 à Kachlagatch. —-

Propriétaire, Zemstvo. 
18876. — Cloisons en Béton armé, à Kkaterinoslaw. 

— Propriétaire, l'Usine Lange. — Ingénieur, M. Ada-

mezky. 
1047. — Réservoir 123 m 3 , à Poti — Propriétaire, la 

Ville. — Architecte, M. M argon H*. 
18612. — Fondation sous belvédère, à Yalta. — Pro-

priétaire, M. Kokaiew. — Concess., M. Meunier. 
18614. — Toiture pour usine, à Babai. — Propriétaire, 

M. Flot. — Archiiecte, M. Kalinowsky. — Concess , MM. 

Vinogradski et Kroustalief. 
18753. - Plancher sur étables. à Karatcharovo. — 

Propriétaire, S. Alt. le prince Gagarin.— Concess. MM. Ver-

net et Cie. 
18757. — Semelles sous colonnes en fonte, à Mos-

cou. — Propriétaire, M. A. Hibner. — Archiiecte, M. Ro-

mann. — Concess., MM. Vernet et Cie. 

Bureau de Francfort 

18969. — Planchers de l'école communale de Kirn. 
— Concess., MM. Martenstein et Josseaux. 
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Bureau de Lausanne 
18845. — Réservoir à l'Usine hydro-électrique de 

Kandersteg. — Propriétaire, la Ville. — Concess., MM. An-

selmier et Cie. 

Bureau de Lemberg 

18663. — Escaliers à la «are de Lemberg. — Propriétaire 

la Direction des chemins de fer. — Concess. MM. Sosnowsk 

et Zachariewicz. 

Bureau de Madrid 

17900. — Plancher aux Arènes d'Azpeitia. — Pro-

priélaire, la Municipalité. — Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Messine 

19040. — Couverture d'égout, rue Sainte-Cécile, 

à Messine (portée 2 mètres, surcharge 2,000 ki-los). — 

Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, le Bureau municipal 

— Concess., MM. Carribaldi Perroni et C'e. 

Bureau de New-York 

18992. — Entrepôt réfrigérant, à Cincinnatti. — Pro-

E riétaire, MM. Champion et Cie. — Concess., MM. Os-
orn et Cie. 

18993. — Fonderie, à Cincinnali. — Propriétaire, MM. 

Day et Cie. — Concess., M. L. Eid. 

18994. — Réservoir à l'huile, à Elizabeth. — Pro-
priétaire, Tide Water oil Cie. 

18995. — Cuves à papier, à Nigara-Fals. — Proprié-

taire, By produits paper Cie. — Architecte, M. Hardy. 

18996. — Escalier, à Nek-York. — Propriétaire, M. 

Warren. — Archilecles, MM. Warren el Wetmore. 

18997. — Escalier, à New-York. — Propriétaire, M. 

Burdick— Architectes, MM. Warren et Wetmore. 

18998. — Fondations pour maison particulière. — 

Propriélaire, M. Nixon. — Architecte, M. Flaeg. 

18999. —Pieux de fondations, à New-York. — Pro-

priétaire, M. Hallenbeck. — Architecte, M Pitlman. 

(9000. — Planchers de maisons et bureaux. — Pro. 

priétaircs, MM. Davis et Cie. — Architecte, M. Heatmann-

Bureau de Rome 

19097. — Planchers pour l'hôpital des tuberculeux, 

à Borne. — Administrateur des hôpitaux, M. Galassi. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 

18917. — Botte étanche pour fond de cage d'ascen-

seur, à Saint-Pétersbourg; — Propriétaire M. Kokendeo-
fer.— Architecte, M. Gantkévitch. 

Bureau de Strasbourg 

18940. — Rez-de-chaussée, du Bureau de la Banque de 

Mulhouse, à Strasbourg. — Architecte, M. Eisser. — Concess., 
M. Wagner. 

18953. — Usine à papier, à Oberlenninger. — Pro-

priétaire, Erste deutsche Kumtdruckpapier fabrick. 

18951. — Plancher, à Munich. — Propriétaire, M. Humpl-

mayr. — Concess., MM. Heilmann et Littmann. 

18991. — Dalle, à Schillighain. — Propriétaire, la Bras-

serie Erhard. — Concess., M. Wagner. 

Bureau de Turin 

18534. — Coupole pour couverture de Cour, à Intra. 

— Propriélaire, M. Caramora. — Architecte, M Caramora. 

18649. — Plancher, poteaux et parois, à Turin. — Pro-

priétaire, la Banque d'escompte. — Architecte, M. Losto-

17861. — Planchers d'hôtel privé, à Milan. — Proprié-

laire, M. Arese. 

18545. — Couverture d'autogarage, à Turin. — Pro-

priélaire, M. Alessio. 

16899 — Réservoir d'eau, à Siradella. — Proprié-

taire, la Ville. — Archiiecte, M. Visini. 

18659. — Nouveaux planchers pour l'Académie, 

à Gênes. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, le Bureau 

technique municipal. 

18185. — Plancher pour boucherie, à (Joinlo. - Pro-

priétaire, M. Revello. 

18536. — Escalier et réservoir d'eau, à Merate. — 

Propriétaire, l'Institut kneipp. — Archiiecte, M. Albini. 

18717. — Poutraison pour coupole, à Kapallo. — 

Propriétaire, l'Eglise anglaise. — Architecte, M. Machia-

vello. 

18718. — Poteaux et planchers pour maison de rap-

port, à Turin. — Propriétaire , M. Marangoni. — Archiiecte, 

M. Donghi. 

17996. — Couverture de darse, à Acquaseria. — Pro-

priétaire, M. Zanolletti. — Architecte, M. Viganotti. 

15976. — Planchers d'étables.à Virle. — Propriétaire, 

l'Institut de Saint-Vincent. — Architecle, M. Migliore. 

18721. — Planchers pour bâtiments ruraux, à Cave-

nago. — Propriétaire, M. le comte Greppi. 

18722. — Kiosque ponr transformateurs, à Turin. — 

Propriétaire, la Société d'Eleclricilé «AltaLalia». — Archi-

tecte, M. Schultz. 

18975. — Planchers pour maison privée, à Valduggia. 

— Propriétaire, M. Campana. 

18299. — Poteaux et plancher pour maisons de rap-

port, à Gênes. — Propriétaires, Mvl. Carbone et Repetto. 

— Architecte, M. Sirtori. 

18547. — Poteaux et poutraisons pour teinturerie 

d'un tissage, à Mathi. — Propriétaire, M. Leumann. — 

Architecte, M. Fénoglio. 

18542. — Planchersde château à PorMino. — Proprié-

laire, Leech. — Architecte, M. Tabo. 

Le Gérant : F. TILLIER. 

I.i VALLOIS-PERRET — IMPRIMERIE CRÉT.É DE L'ARBRE, 

WELLHOFF ET ROCHE succ rs , 55, RUE FROMONT. 

PLANCHE 1 et II. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900 A PARIS 

Vue d'ensemble du pont et des murs de soutènement du quai Debilly 

en béton armé. (Système HKNNKBIQ.UK) . 

Vue spéciale du pont. 

Le Béton Arme. Avril 1903. 



POTEAU POUR TRANSMISSION D'ENERGIE ELECTRIQUE 

A BORGONE (Italie). 

Le Béton Arme. 
Avril 1903. 




