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PROCÉDÉS GÉNÉRAUX OE CONSTRUCTION 

Sous ce titre a paru récemment le deuxième 

volume du Cours professé à l'Ecole des Ponts et 

Chaussées par M. l'Ingénieur en chef de Préau-

deàu, traitant des ouvrages d'art. 

M. l'Ingénieur en chef Rabut en a fait, dans les 

Annales des Ponts et Chaussées (4e trimestre 1902) 

un compte rendu dont nous extrayons les passa-

ges qui présentent le plus d'intérêt pour nos lec-

teurs. 

La note de M. Rabut débute ainsi : 

« Une des conséquences les plus frappantes de 

l'immense développement pris de nos jours par les 

applications de l'art de construire est l'importance 

toujours croissante de la documentation dans le 

travail de l'Ingénieur. Ce caractère se réfléchit dans 

l'enseignement des écoles d'application, et c'est 

par lui que les cours actuels de Construction, au 

moins les plus récemment créés, se distinguent 

le plus nettement de leurs devanciers. » 

» A cet égard, l'ouvrage de M. l'Ingénieur en 

chef de Préaudeau sur les procédés généraux de 

construction, dont le tome second vient de paraître, 

et qui reproduit, en les développant, ses leçons à 

l'école des Ponts et Chaussées, se présente comme 

une œuvre essentiellement moderne. Aucun pro-

cédé n'y est mentionné sans citation d'exemples 

topiques choisis, quand il convient, parmi les plus 

récents, et illustrés par des figures précises em-

pruntées à des documents authentiques. » 

» La collaboration de M. E. Pontzen, Ingénieur 

civil, ancien élève de l'Ecole des Ponts et Chaussées, 

qui s'est acquis, par la connaissance des langues 

et ses lointains voyages, un bagage précieux d'ins-

truction cosmopolite, a permis de multiplier très 

utilement ceux de ces exemples pris dans des tra-

vaux exécutés à l'étranger. 

La richesse des détails ne nuit en rien, d'ailleurs, 

à la clarté de l'ensemble, grâce à l'excellente clas-

sification des matières et à l'ordre très logique et 

très intuitif dans lequel elles sont présentées. » 

Plus loin, examinant la partie relative à l'exé-

cution des maçonneries, M. Rabut fait ressortir 

le côté pratique de l'enseignement nouveau inau-

guré par M. Préaudeau et dit entre autres : 

« L'exposé des appareils biais a été sagement 

abrégé et dépouillé de tout attirail pédantesque; le 

lecteur a l'impression (l'auteur l'a-t-il voulu ?) que 

l'ère des arches biaises appareillées est bien près 

d'être close et que le jour approche où les ouvra-

ges d'enseignement n'en feront plus qu'une men-

tion historique (« ainsi soit-il » serais-je tenté 

d'ajouter si la gravité des Annales le permettait). 

La question délicate, si mal envisagée autrefois, de 

la résistance des maçonneries est traitée dans un 

esprit moderne, d'après les expériences aujourd'hui 

classiques de M. Tourtay. Enfin, une place hono-

rable, une place de réhabilitation, a été rendue aux 

armatures métalliques dans les maçonneries dont 

le rôle utile — et souvent plus qu'utile — long-

temps contesté pour des motifs d'homogénéité qui, 

aujourd'hui, font sourire, est mis depuis peu dans 

une lumière quasi éclatante par le sans-façon avec 

lequel le Béton Armé se permet de TENIR. 

« Enfin, ce nouveau venu lui-même figurant 

pour la première fois, me semble-t-il, — du moins 

à visage découvert — dans la société des procédés 

classiquesde construction, s'étendcarrémentau long 

d'une belle trentaine de pages, qui, sans doute, ne 

seront pas les dernières usées de ce volume. De 

fait, la vulgarisation du Béton armé est de beau-

coup le progrès le plus important qui ait été réalisé 

dans l'art de construire, depuis la dernière publica-

tion d'un cours de Procédés généraux de construc-

tion, et il n'est guère à espérer que l'occasion se 

représente d'ici longtemps d'initier nos élèves à des 

nouveautés d'un tel ordre de grandeur et d'inté-

rêt. » 

M. Rabui, un peu plus loin, parle de la ques-

tion des Fondations traitée avec un certain 

développement. 11 s'exprime ainsi : 

« Le chapitre des fondations est le plus dévelop-
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pé. Il se divise en trois sections : les fondations à 

l'air libre, les fondations à l'air comprimé, les ques 

tions ( ommunés h toutes les fondations. 

» La première section comprend plusieurs sub-
divisions : 

» 1° Fondations ordinaires à sec, par épuise-

ments, sur béton immergé, sur enrochements,' sur 
radiers généraux, par congélation du sol. 

» A l'article des fondations à sec, l'attention est 

appelée sur les facilités nouvelles que fournit l'em-

ploi du Béton armé toutes les fois que l'inconsis-
tance du sol exige une réduction de la charge par 

unité de surface, M. de Préaudeau en donne trois 
exemples très probants; l'un d'eux surtout(Institut 

Pasteur de Nantes), mérite attention, car le sol de 

fondation est un sable vaseux qu'on a j ugé ne pouvoir 

porter plus de 0 kilog. 4 ( je dis qxiatre cents gram-

mes) par centimètre carré en adoptant l'unité de 

surface usuelle, soit — plus véridiquement peut-

être — 4 tonnes par mètre carré; et il s'agit, non 

d'un empattement général répaftissânt le poids dè 

tout le bâtiment, mais dè plaqués distinctes pour 

chacun des murs. Gomme ces plaques ont 2m ,50 de 

largeur pour les murs principaux, il est de toute 

évidence que le Béton armé ne pourrait être rem-

placé là par du Béton sans arme, quelque épaisseur 

qu'on veuille lui donner, ni par aucune autre cho-

se capable de tenir. L'emploi du Béton armé per-

met donc, ce qu'on ne pouvait songer à faire autre-

fois, de fonder à fleur de sol, sur tout terrain où 

l'on peut travailler à sec pourvu qu'il n'y ait pas 

de danger d'affouillement ni de glissement. C'est 

là plus qu'un progrès, c'est une révolution. Si le 

mot ne figure pas dans le texte, l'idée y est en 

germe; qu'elle fleurisse donc ici même et prodigue 
ses fruits à qui saura les cueillir. 

» 2° Fondations sur pieux. — Cet article contient 

de nombreux et récents exemples relatifs aux pieux 

et estacades en bois, et il sera consulté avec fruit 

par les ingénieurs qui se trouveraient, surtout dans 

les colonies, dans le cas de recourir à ce système 

de construction; son emploi ne paraît plus, à vrai 

dire, aussi indiqué en France, maintenant que le 

bois y devient cher et qu'on peut le remplacer par 

le Béton armé, du moins pour des travaux de ce 

genre. Cet usage du Béton armé ne figure dans 

l'ouvrage de M. de Préaudeau que par un exemple 

unique relatif à la fondation des quais industriels 

de Nantes; il mériterait actuellement, à mon sens, 

des développements en rapport avec le nombre et 

l'importance des applications faites, surtout de-

puis la rédaction du livre, car il paraît difficile de 

ne pas conclure des résultats obtenus que ces pieux 

sont plus résistants que les pieux en bois ou en fer, 

et probablement plus durables que les uns et les 

autres. Au début, le battage a rencontré des diffi-

cultés pour les pieux en Béton armé, plus lourds 

et moins élastiques que les pieux en bois; mais 

elles viennent d'être heureusement résolues par 

l'emploi de moutons plus lourds tombant d'une 

moindre hauteur, par l'interposition d'une matière 

compressible (sciure de bois ou liège) entre le r»iOU 

ton et le pieu, enfin par le frettage de la tête du 
pieu 

» 3° Fondations sur blocs artificiels, sur puits 

en maçonnerie enfoncés par havage. 

» Ici, les ressources nouvelles fournies par le Bé-

ton armé sont pleinement mises en lumière, car 

plusieurs pages d'un puissant intérêt ont été consa-

crées aux gigantesques chantiers de Bilbao et de 

Heyst où notre compatriote M. Coiseau a décuplé 

d'emblée le poids maximum pratiqué pour les 

blocs artificiels en les constituant par un caisson 

en Béton armé qu'on remplit, après flottage et 

échouage, de Béton ordinaire : dans un record de 

cette envergure, comment ne pas saluer une nota-

ble augmentation de la puissance humaine, que les 

merveilleuses propriétésdu nouveau matériau, sai-

sies par le génie d'un praticien, ont seules rendue 
possible ? 

» L'article des fondations par havage est une pe-

tite encyclopédie, grâce au magnifique développe-

ment que ce mode de construction a pris dans no-

tre pays, et aux perfectionnements dont il a été 

l'objet dans les Services des Ponts et Chaussées de 

Calis, Bordeaux, Rochefort, Saint-Nazaire et Le 

Havre. La lecture de ce beau résumé d'une foule de 

travaux de premier ordre mettra lés jeunes ingé-

nieurs à même de poursuivre les progrès réalisés 

par leurs devanciers. 

» 4° Fondations en terrains vaseux. Cet article 

est particulièrement instructif par de curieux 

détails, illustrés d'étonnants croquis pathologiques, 

au sujet d'accidents survenus A divers murs de 

quais fondés sur terrains inconsistants, notam-

ment dans deux grands ports étrangers, et sur les 

moyens employés pour rétablir la stabilité de ces 

ouvrages. Les renseignements de ce genre sont de 

ceux qu'un ingénieur aime à trouver dans les ou-

vrages spéciaux (surtout quand il ne s'agit pas de 

ses propre travaux) mais qui, pour divers motifs, y 

font défaut ou n'y sont fournis qu'avec une réserve 

qui leur ôte beaucoup de leur valeur ; rie la le char-

tnô des cas exceptionnels où l'on peut, par bonne 

chance, sonder les plaies et enregistrer les fractu-
res. » 

» Cet article termine brillamment le chapitre des 
fondations à l'air libre. » 

» La troisième section a pour objet les données 

générales sur là stabilité et sur la solidité des cons-

tructions, la protection des fondations contre les 

iiffouillements, enfin, la défense des talus. 

«-Les articles relatifs à 'la stabilité et à la solidité 

des ouvrages, bien qu'ils tiennent dans un petit 

nombre de pages, attireront l'attention par la net-

teté des conceptions et le caractère philosophique 

des vues personnelles qui y sont exposées. Mais ici, 

il convient moins de résumer que de citer; aussi 

bien nos lecteurs m'en sauront-ils gré. 'Quant aux 
définitions, d'abord : 
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« La stabilité, dit M. de Préaudeau, résulte de 

l'équilibre des forces extérieures et intérieures ap-

pliquées aux solides qui composent les construc-
tions, considérées comme invariables; 

« La solidité est la propriété que les différents 

éléments de la construction doivent avoir de résis-

ter, sans déformations qui dépassent ou même qui 

atteignent la limite d'élasticité des matériaux, aux 

efforts permanents ou accidentels et aux causes 

extérieures de destruction auxquels ils sont soumis. 

« Tant au point de vue de la stabilité que de la 

solidité, trois conditions d'équilibre doivent être 
remplies : 

« I. —Les forces ou les réactions extérieures qui 

s'exercent sur la construction entière doivent se 

faire équilibre. Ces forces ou ces réactions sont : 

le poids de la construction, la résultante des pres-

sions ou des charges extérieures, la résistance de la 

fondation. > 

« II. — Les forces qui agissent sur chaque partie 
de la construction doivent se faire équilibre. Ces 

forces sont : le poids de cette partie, la résultante 

des forces intérieures qui s'exercent aux joints, 

entre la partie considérée et celles qui sont en con-
tact avec elle. 

« III. — Les forces qui sont transmises à cha-

cune des parties, en lesquelles on peut supposer la 
construction divisée, doivent se faire équilibre. » 

» Quant aux règles à suivre pour la détermina-

tion des marges de sécurité, point capital pour la 

question de la hardiesse dans les constructions, 

M. de Préaudeau s'exprime ainsi : 

« Coefficients de stabilité. — Les calculs reposent 

sur de nombreuses hypothèses : au point de vue de 

la stabilité, on n'est pas certain d'avoir exactement 

calculé la valeur maxima des forces extérieu-

res, les poids peuvent être plus ou moins modifies 

par des sous-pressions variables, enfin la valeur 

exacte de la résistance du sol est encore plus incer-
taine que celle des matériaux. 

« Il est donc nécessaire, en dehors des conditions 

rigoureuses de l'équilibre statique, d'augmenter 

la stabilité des constructions, au moyen d'un ac-

croissement de dimensions tel qu'elles puissent ré-

sister à des forces extérieures notablement plus éle-

vées que celles qui sont indiquées par le calcul; 

c'est dans ce but qu'on multiplie leur résultante 

par un nombre arbitraire qu'on appelle le coeffi-
cient de stabilité. 

« Mais on ne peut donner de règles générales 
pour la détermination de ce coefficient; il dépend 

des circonstances spéciales à chaque ouvrage et 

doit être d'autant plus élevé que les hypothèses qui 
ont servi à le calculer sont moins certaines. 

« Coefficient de solidité. — En ce qui concerne la 

solidité, les efforts pratiques auxquels les maté-

riaux sont condidérés comme pouvant résister 

sont calculés en les comparant, suivant les cas, à 

la limite d'élasticité ou à la limite de rupture déter-

minées par l'expérience, tout en tenant compte 

des causes d'altération ou des défauts d'homogé-

néité qu'on peut craindre. » 

« L'expérience prouve que les accidents tien-

nent moins à Vexagération des efforts prévus qu'à 

l'inexactitude des hypothèses qui ont servi de base 

aux calculs et qui permettent à des efforts acciden-

tels, non prévus ni calculés, d'avoir une impor-

tance prédominante dans la stabilité et dans la 

solidité des constructions. 

« De là deux règles également importantes : 1° 
Porter toute son attention dans les calcids de sta-

bilité et de résistance sur la valeur des hypothèses 

qui servent de base aux calculs; 2° Corriger, par 

l'abaissement des limites pratiques admises pour 

les efforts, l'incertitude qui peut se rencontrer dans 

certaines de ces hypothèses. » 

La rude franchise dont ces paroles* sont em-

preintes paraîtra peut-être, du moins à quelques-

uns de nos plus jeunes camarades, rabaisser cer-

tain idéal simpliste d'une théorie impeccable dont 

la puissance ne serait limitée que par la difficulté 

matérielle des calculs. Cette conception enfan-

tine (qu'ils me pardonnent le mot) du travail de 

l'ingénieur n'est pas celle où aboutit une longue 

expérience des grands travaux. L'analyse mathé-

matique apporte à notre artdesressourceslimitées, 

non seulement par le degré de souplesse de l'ins-

trument algébrique, mais surtout par le degré de 

solidité (inconnu, hélas !) des hypothèses simplifi-

catives sur lesquelles le calcul s'échafaude inévita-

blement. La nécessité de contrôler par l'expérience, 

1 tons Zesdeffr^lesconséquencesdeceshypothèses 

est aujourd'hui sentie par quiconque construit et 

regarde ce qu'il a construit, et ce contrôle est très 

heureusement passé, depuis quelques années, dans 

la pratique courante de nos services. Mais l'expéri-

mentation elle-même ne saurait atteindre son but 

sans être éclairée par la critique, et c'est en cela 

que les recommandations de l'éminent professeur 

paraîtront, je l'espère, frappées au coin du plus 

haut bon sens. 

L'introduction de la méthode critique dans l'en-

seignement de nos écoles d'application ne date pas 

de bien longues années. A i'époque où nous rece-

vions les leçons de nos illustres maîtres, quel scan-

dale n'eût pas causé la mise en discussion (et par 

un professeur !) des principes mêmes des calculs 

classiques d'Hydraulique et de Résistance ! Cela 

s'est vu depuis, avec quelque surprise d'abord, 

mais sans la moindre atteinte, semble-t-il, à l'auto-

rité de l'enseignement, et, à coup sûr, au grand 

profit de son efficacité. Notre art, si vaste et si 

complexe, n'a pas trop de toutes les ressources 

de la méthode scientifique : s'il a dû faire du calcul, 

surtout au début — alors que les faits manquaient 

— un usage plus spécial ( dont l'importance rela-

tive doit logiquement décroître devant les progrès 

de la documentation) il ne saurait se passer de l'ex-

périence, ni même de la simple observation, mais 

encore bien moins de la critique, car le seul champ 

d'action de l'Ingénieur étant la réalité, sa qualité 

maîtresse devra toujours, et de plus en plus, être 

le bon sens. 

Versailles, le 2 mars 1903. 
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CONSIDÉRATIONS PRATIQUES 

sur l'Emploi du Béton Armé 

Un de nos correspondants à l'étranger nous 
fait part d'objections qui lui ont été formulées 
contre l'emploi du système Hennebique, en com-
paraison avec un autre système qui avait, il est 
vrai, le mérite d'être du pays. 

Ces objections sont de trois ordres et peuvent 
être résumées comme il suit : 

1° Les calculs du concurrent X... se rappro-
chent plus de la réalité; 

2° Là ou le système Hennebique prévoit des 
fers pour neutraliser les effets de la dilatation, le 
système X... met des joints de dilatation; 

3° Enfin, ce même concurrent est connu par 
ses travaux et a des ouvriers spéciaux pour les 
exécuter. 

Cela nous donne l'occasion, tout en examinant 
chacun de ces trois points, d'exposer quelques 
idées générales qui ne manqueront certainement 
pas d'opportunité. 

I. — DU MODE DE CALCUL DU BÉTON ARMÉ 

Qu'entend-on par le mot réalité? Nous croyons 
comprendre qu'il s'agit ici de la réalité théori-
que. Or, qui pourrait dire à l'heure actuelle et 
dans l'état présent de la science, où est la réalité 
théorique? 

Il y a aussi la réalité pratique, basée non pas 
sur des expériences de laboratoire, mais sur de 
nombreux travaux exécutés; or, c'est précisé-
ment sur cette réalité pratique que s'appuie la 
méthode Hennebique. 

Mais revenons à la réalité théorique qui nous 
semble en cause. Puisqu'il y a autant de pro-
cédés de calcul et autant de formules que de 
constructeurs et d'ingénieurs, il en faut bien con-
clure que les questions théoriques se rattachant 
au Rélon armé sont pour le moins controver-
sées. 

En présence d'opinions si diverses, émanant 
pour quelques unes de savants éminents, il sem-
ble qu'il serait téméraire de vouloir affirmer que 
la réalité est ici et non pas là. 

Vainement quelques-unes de ces formules ont 
la prétention d'atteindre à la rigueur mathéma-
tique; leur diversité même suffit à attester qu'en 
ces matières aucune théorie scientifique n'est 
encore bien assise; et comment choisir, dès lors, 
puisqu'en adopter une, c'est condamner les au-
tres qui ont les mêmes prétentions, et non moins 
justifiées sans doute? 

La réalité, c'est que ces formules soi-disant 
scientifiques, ont pour point de départ des hypo-
thèses absolument gratuites et manifestement 
fausses le plus souvent, de telle sorte qu'on ne 
saurait dire qu'avec elles on approche de la vé-
rité plus près qu'avec des formules et des règles 
basées sur de nombreux résultats pratiques. 

C'est ce qu'exprime très nettement M. l'ingé-
nieur en chef Préaudeau, dans son cours à l'E-
cole des Ponts et Chaussées, lorsqu'il dit: 

« L'expérience prouve que les accidents tien-

nent moins à l'exagération des efforts prévus, 
qu'à l'inexactitude des hypothèses qui ont servi 
de base aux calculs ». 

Et M. l'ingénieur en chef Rabut commente 
cette phrase en ces termes: 

« La rude franchise dont ces paroles sont em-
preintes paraîtra peut-être, du moins à quelques-
uns de nos jeunes camarades, rabaisser certain 
idéal simpliste d'une théorie impeccable dont 
la puissance ne serait limitée que par la difficulté 
matérielle des calculs. Cette conception enfan-
tine (qu'ils me pardonnent le mot) du travail de 
l'ingénieur, n'est pas celle où aboutit une longue 
expérience des grands travaux. L'analyse ma-
thématique apporte à notre art des ressources 
limitées, non seulement par le degré de sou-
plesse de l'instrument algébrique, mais surtout 
par le degré de solidité (inconnu hélas!) des hy-
pothèses simplificatives sur lesquelles le calcul 
s'échafaude inévitablement ». 

Telle est la manière dont des ingénieurs et des 
professeurs d'une réputation incontestée appré-
cient la valeur qu'il faut attribuer aux formules 
issues de vues théoriques. 

Faut-il, après cela, entre ces formules dites 
scientifiques et les règles dites empiriques, faire 
une autre différence que celle qui découle des ré-
sultats de la pratique? Quelle garantie plus 
grande offrent les unes ou les autres, en dehors 
de la garantie de l'expérience et de la rigoureuse 
observation des travaux exécutés? 

La règle empirique est au début de chaque 
branche nouvelle de l'art de construire : empiri-
ques les règles de Rondelet, et cependant il ne 
viendrait à l'idée de personne qu'en les appli-
quant encore aujourd'hui, on n'aurait pas une 
sécurité de tout repos. 

Ce n'est que lorsque la règle empirique a fait 
ses preuves, que les théoriciens essayent de la 
rattacher à leurs vues théoriques; en sorte que 
les formules dites scientifiques ne sont que des 
formes algébriques dont on habille le squelette 
empirique tiré de l'expérience. 

Et comme les théories qui ont servi à les éta-
blir sont absolument hypothétiques, ces formu-
les nouvelles ne méritent de crédit qu'autant 
qu'elles sont la traduction aussi exacte que pos-
sible de la formule empirique primitive. 

Le seul critérium qui permettrait de faire un 
choix parmi toutes ces formules, serait l'expéri-
mentation et c'est précisément l'expérimentation 
et l'observation des faits, qui servent de base à 
l'établissement des règles empiriques. 

Ce n'est donc pas simplement parce qu'elles 
avouent modestement leur empirisme qu'il les 
faut écarter au bénéfice de formules plus savan-
tes qui affichent une précision impossible et qui 
ne font qu'apporter de nouvelles chances d'er-
reur puisqu'elles ne sont, pour ainsi dire, qu'une 
traduction au second degré des faits naturels. 

Le Béton armé est un matériau composite, 
dont les qualités varient avec une infinité de cir-
constances, non seulement par le dosage, qu'on 
pourrait à la rigueur supposer régulier, mais 
par les multiples conditions de la fabrication. Il 
est par suite illusoire de vouloir atteindre le 
phénomène de sa résistance, dans un échantillon 
donné, par la seule vertu d'une formule préten-
due précise. Il est nécessaire, au contraire, de 
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1,-tisser aux éléments de cette résistance, une 
marge suffisante pour n'être pas dépassée par 
les efforts auxquels la pièce peut être soumise. 

Cette marge est telle, en définitive, que toutes 
les formules, dans l'application, donnent à peu 
près la même sécurité. Dès lors, la règle la plus 
simple, celle qui, entre les mains du construc-
leur, ol'fre le moins de chances d'erreur dans l'ap-
plication, est certainement celle qu'il y a lieu de 
préférer. 

Tel est le cas pour les règles et méthodes de 
calcul adoptées par M. Hennebique, pour les ap-
plications du Béton armé. 

Il n'est pas inutile de rappeler que les travaux 
de M. Hennebique sont ceux qui ont mis en lu-
mière les premiers systèmes rationnels de ce 
genre de construction, avant lesquels il semblait 
suffisant d'incorporer du métal d'une manière 
quelconque dans du béton. 

Le premier, ce constructeur a élucidé le rôle 
de chacun de ces éléments et en a déduit la place 
qu'il doit occuper. 

Ce système et le mode de calcul adopté dès le 
début ont donné de tels résultats, qu'il n'a pas 
élé nécessaire d'y apporter la moindre modifi-
cation, malgré l'expérience acquise dans d'in-
nombrables travaux exécutés depuis les débuts; 
ol il est important de constater que les discus-
sions et les systèmes qui ont fleuri autour et en 
dehors de ces méthodes, n'ont apporté ni un pro-
cédé plus rationnel, ni un dispositif plus écono-
mique. 

Bien mieux, les ingénieurs réputés comme les 
théoriciens les plus compétents qui, dans ces 
derniers temps, en France notamment, se sont 
efforcés d'éclairer la question au point de vue 
scientifique, se sont plu à reconnaître que les 
méthodes Hennebique doivent inspirer toute 
confiance. On peut même prédire que le projet 
de règlement pour le calcul des ouvrages en Bé-
ton armé, à élaborer par la Commission ministé-
rielle réunie à Paris, ne fera que sanctionner 
les bases fondamentales adoptées dès le début 
par M. Hennebioue et dont il ne s'est jamais dé-
parti. 

Nous avons dit que les formules préconisées 
par différents ingénieurs, sont si dissemblables, 
qu'une vérification expérimentale pourrait seule 
en fixer la valeur relative: mais il est instructif 
de voir les variations des résultats qu'elles don-
nent en les appliquant à un cas concret. 

C'est ce qu'a essayé M. Lossier, élève du pro-
fesseur Ritter, sur 3 des principales formules en 
usage (Rabut. Ritter, Christophle) en les compa-
rant à la règle Hennebique. 

Le cas examiné est celui d'une poutre de 15 m. 
avec la surcharge d'un chariot de 12 tonnes, 
2 mètres de hourdis formant la table comprimée, 
hauteur totale 0 m. 70. 

Féjultiti Rabut Pitlir Christophj Henntbiqiu 

Section du méi al 72 cm
2
 73 cm* 71 cm

4
 71cm* 

Compression rlu béton. 24k. 31àl0k. 31à38k. 25k. 

On peut dire que les 4 méthodes donnent peu 
siblement les mêmes sections: mais il convient 
d'ajouter qu'une comparaison roulant unique-
ment sur le pourcentage serait stérile, car le mé-
tal peut être employé plus ou moins utilement. 

Les combinaisons des armatures peuvent faire 
varier du simple au double, et même davantage, 
la résistance des pièces armées. C'est surtout 
par ces combinaisons plus ou moins ingénieuses, 
que se distinguent les différents systèmes. 

D'autre 'part, prenons le rapport de M. Rabut, 
relatif à des expériences de la Commission minis-
térielle du Béton armé (1), nous y trouvons la dé-
termination expérimentale de la position de la 
fibre neutre, pour un système composé d'un 
hourdis et d'une poutre. 

Comparons à la position déterminée au moyen 
des 4 méthodes des mêmes ingénieurs; nous ob-
tenons les chiffres suivants : 

Par t'eiperier.ct rabut Ritter Ch istopne Hannebiqus 

Distance de la \ 

titiro neutre & I 

ta face supé- y 80 mm. 05 mm. 112 mm. 75 mm. 95 mm. 
rienre du hour- V 

dis ) 

On voit que la méthode Hennebique se rap-
proche des résultats de l'expérience autant que 
les méthodes préconisées par les ingénieurs les 
plus compétents. 

Elle offre donc au moins autant de garanties; 
mais elle a, sur toutes les autres règles de calcul, 
l'avantage de la transparence, si l'on peut ainsi 
parler, et, en l'appliquant, l'ingénieur ne perd 
pas un instant de vue cette idée essentielle qu'on 
ne saurait traiter un massif composite en Béton 
armé, comme s'il s'agissait d'un corps homogène 
doué de propriétés correspondant à des lois bien 
définies de travail et de résistance qui lui soient 
propres, tandis qu'il importe, au contraire, d'en-
visager séparément les deux éléments du Béton 
armé, afin que l'esprit s'applique constamment 
à disposer chacun d'eux suivant sa nature et ses 
qualités particulières de résistance, eu égard au 
travail spécial qu'on en attend dans chaque ap-
plication qui en est faite. 

II. — DISPOSITIFS DE DILATATION 

Les constructions en béton, plus particuliè-
rement exposées aux changements de tempéra-
ture susceptibles de provoquer des dilatations 
et retraits alternatifs (pour les terrasses, pat 
exemple), peuvent être traitées en s'inspirant de 
deux principes différents : 

a) Ou la construction est monolithe et absorbe 
la dilatation dans sa masse; 

b) Ou des joints de dilatation sont ménagés en 
des points déterminés. 

On cherche à justifier l'utilité de ménager le 
libre jeu de dilatation des massifs de béton ex-
posés aux changements de température, par ce 
fait d'observation que les ferrasses se fissurent 
volontiers par le retrait. Or les conclusions que 
l'on tire ainsi de ce fait d'observation, nous sem-
blent entachées d'erreur par suite d'une fausse 
interprétation du phénomène. 

Il convient, pour une exacte compréhension 
de ce qui se passe alors, de remarquer que la 
dilatation et la rétraction successives du massif 
composite constitué par le Béton armé sont loin 
de présenter le même caractère de réversibilité 
que pour un corps homogène, dont la résistance 

I (1) Voir le journal Le Béton Armé, n' 57, Février 1903. 
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et l'élasticité sont les mêmes, à l'extension 
comme à la compression. 

Comme exemple de corps homogène, on pour-
rait prendre un 1er à T. L'effet de la dilatation 
sur un tel corps portant sur deux appuis fixes, 
sera de lui faire prendre une certaine'l'lèche sous 
son propre poids, lorsque ses fibres s'allongent; 
mais il revient exactement à sa position première 
quand disparaît la cause de sa dilatation, parce 
que son coefficient d'élasticité est le même pour 
la compression et pour l'extension. 

En est-il de même d'unê poutre en béton pour-
vue d'une armature à la base de sa section? Non! 

La partie inférieure, où se trouvent les barres 
métalliques dont l'influence est prépondérante, 
tendra bien, il est vrai, à revenir à sa première 
position, mais la partie supérieure, si elle est 
uniquement composée de béton, se comportera 
tout autrement, et conservera une déformation 
permanente, parce que son élasticité n'est pas 
la même à l'allongement et à la rétraction. 

Telle est l'explication rationnelle du phéno-
mène signalé plus haut et qui paraîtrait, sans 
cela, d'autant plus anormal que le plancher de 
terrasse semble s'affaisser longtemps après son 
achèvement, sans autre charge que son propre 
poids, alors qu'il avait résisté victorieusement à 
une lourde charge d'épreuve. 

Le remède en découle 

Peut-il consister à découper la surface totale 
par des joints de dilatation? Non, car ces joints 
ne rempliraient leur rôle que si la dalle pouvait 
glisser en a sur son point d'appui, tout en con-
servant sa forme recliligne. Or elle n'est pas sim-
plement posée et l'adhérence entre le béton de 
la dalle et celui de l'appui est suffisante pour 
empêcher ce mouvement de glissement. 

L'effet le plus assuré — et c'est celui que l'ex-
périence confirme — est d'infléchir la dalle et 
d'ouvrir par conséquent le joint m davantage 
encore, de telle sorte qu'on peut dire le remède 
pire que le mal, puisque la liaison complète des 
deux dalles contiguës tendrait plutôt à combattre 
l'inflexion par son effet d'encastrement. 

S'inspirant au contraire de l'explication ra-
tionnelle du phénomène, M. Hennebique se 
garde bien d'établir une discontinuité quelcon-
que sur le point d'appui qui doit faire monolithe 
avec les deux tables; mais il apporte au béton, 
sur la face supérieure du massif, la force de réac- ! 

lion qui lui manque pour revenir à sa position 
première. A cet effet, il y loge des barres mé-
talliques qu'il appelle précisément pour cette rai-
son, des barres de dilalation. 

Du même coup le massif construit par sa mé-
thode, bénéficie de tous les avantages du mono-
lithe, les tables se trouvant rigoureusement en-
castrées; et ces avantages se traduisent par 
l'économie de la matière et du prix. 

D'ailleurs, si la maison Hennebique, forte 
d'une longue expérience, préconise avant tout 
la construction monolithe avec encastrement 
aussi complet que possible, ce n'est pas que son 
système ne puisse permettre, tout comme un au-
tre, de faire des joints de dilatation; c'est parce 
que ce dernier procédé es) anlirationnel et va 
contre le but même qu 'on se propose. 

Dans le cas au contraire d'un massif monolithe 
avec barres de dilatation, la flexion se produit 
sans doute; mais la pièce revient ensuite à sa 
position première, quand a cessé la cause de 
iclle déformation momentanée. 

Qu'il nous soit permis, à ce propos, de nous 
étonner de la tendance où s'efforcent certains 
constructeurs de créer, dans les massifs de bé-
ton, des solutions de continuité, des joints de 
voussoirs ou des rotules. 

C'est oublier bénévolement que la plus pré-
cieuse des qualités du béton, est d'être mono-
lithe. 

Avant même qu'on ait songé à y introduire de-
armatures de métal, le Béton a servi à faire des 
ouvrages d'art en arc. infiniment plus hardis et 
plus surbaissés que s'ils avaient été en maçonne-
rie ordinaire. 

Qu'est-ce qui a permis d'atteindre cette har-
diesse ? C'est la qualité du monolithe. 

Et, de gaîlé de cœur, nous travaillerions à dé-
truire cet avantage que la nature des choses nous 
offre d'elle-même ! 

Je sais bien que ces dispositifs (lame de plomb 
dans les joints, rotules, etc.) sont nés de celle 
préoccupation de déterminer des points de pas-
sage obligés* de la courbe des pressions, afin que 
cette courbe se trouve tout entière et toujours 
comprise entre la douelle et l'extrados, et dans le 
1/3 central. 

Cette préoccupation se justifie jusqu'à un cer-
tain point lorsqu'il s'agit de simple béton incapa-
hlc de résister à la traction, encore qu'une étude 
judicieuse du profil delà voûte doive suffire à éviter 
héçuèfl; mais aussitôt qu'on arme le Béton, la 
présence de l'armature métallique dégage com-
plètement de ce souci, et l'arc ne serait pas plus 
en péril parce que ses fibres d'intrados seraient 
étirées que la poutre droite en Béton armé dont la 
face, inférieure est normalement soumise à ce 
genre d'efforts. 

Les articulations qu'on prétend faire sur des 
éléments en Béton que l'on traite ainsi comme s'il 
s'agissait de barres de métal, nous paraissent la 
chose du monde la plus illogique et la plus con-
traire à la nature même des matériaux employés, 
et lorsqu'on voit la facilité avec laquelle le Béton 
armé se prêle aux encorbellement cl ;m\ porte 
à-faux les plus audacieux, on reste confondu de 
voir qu'on rêve de défaire cet appareil si simple et 
si robuste pour le plaisir de placer une rotule aux 
naissances des voûtes. 
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III. — Des garanties de bonne exécution. 

Il ne suffit pas qu'une méthode de construction 
soil bonne, il faut qu'elle soit bien appliquée, tant 
par les ingénieurs qui rédigent le projet que par 
les chefs de chantier qui l'exécutent. 

En outre, la garantie la plus sérieuse, celle qui, 
à la vérité sert à prouver que toutes les autres 
sont réunies, ce sont les références, c'est-à-dire le 
très grand nombre de travaux exécutés avec un 
égal succès dans tous les genres d'application. 

L'organisation absolument unique que M. Hen-
nebique a su donner à son entreprise répond à la 
première de ces préoccupations. 

Chaque région est sous la dépendance d'un 
agent général qui y réside, parce que le moyen de 
faire de bonne besogne est d'être sur place. Cet 
agent général est un ingénieur distingué, forte-
ment pénétré de l'esprit même de la méthode et 
capable d'inspirer une confiance absolue dans son 
application. 

Comme agents d'exécution, cet agent général 
a des concessionnaires en plus ou moins grand 
nombre suivant les besoins, choisis parmi les en-
trepreneurs les plus compétents et les plus sûrs 
du pays, et qui, par le grand nombre de travaux 
qu'ils exécutent dans le même système, y acquiè-
rent une indiscutable habileté. Ils sont responsa-
bles des avaries, ce nui exclut toute idée de mal-
façons, et l'on sait qu'en matière de Bélon armé la 
plus essentielle des conditions de réussite réside 
dans la probité d'exécution. Ces concessionnaires 
ont eux-mêmes tout intérêt à y employer des ou-
vriers rompus à cette pratique spéciale, et ils 
n'y manquent pas. 

Au-dessus de cette organisation régionale qui, 
nar son caractère même, entoure l'exécution de 
tant de garanties, planent la surveillance et le 
contrôle du bureau central technique à la vérifi-
cation duquel les projets sont soumis. Ce bureau 
étudie lui-même les ouvrages les plus importants 
et les solutions des problèmes nouveaux qui se 
posent chaque jour. 

On a créé ainsi à Paris, une pépinière d'ingé-
nieurs formés à l'école même et sous les yeux de 
l'inventeur du système. Sans cesse en corres-
pondance avec les agents régionaux, ils entretien-
nent l'homogénéité de toute cette organisation, 
aussi bien que les Congrès annuels où tous les 
agents et concessionnaires se réunissent pour 
échanger leurs idées et le fruit de leur expérience 
journalière, dans une discussion féconde. 

Nous croyons bien que c'est l'exemple unique 
qu'on puisse citer d'une pareille organisation, et 
qu'aucune autre ne pourrait offrir de garanties 

plus grandes. 
Le résultat, d'ailleurs, est là pour le confirmer 

et le développement des entreprises de cette vaste 
association de concours, sous l'impulsion du chef 
de la maison, montre mieux que tout raisonne-
ment la confiance qu'elle a su inspirer aux gran-
des administrations aussi bien qu'aux particu-

liers. 
La marche ascendante des affaires est instruc-

tive à cet égard et l'on peut en voir le saisissant 
diagramme dans le numéro 53 du Béton Armé 
(Décembre 1902) : partie de 300.000 francs en 
1892, elle atteignait 120 millions à la fin de 1902. 

Un pareil chiffre de travaux et dans tous les 
genres de constructions n'est pas atteint sans ap-

porter à une entreprise ses enseignements et son 
contingent d'expérience. 

L'instrument créé par M. Hennebique en 1892 
est toujours le même parce qu'il a fait ses preu-
ves dès le début; mais avec quelle souplesse son 
inventeur n'a-t-il pas su le plier à toutes les exi-
gences des problèmes nouveaux ! Il suffit, poul-
ie comprendre, de parcourir les Albums annuels 
de la maison. 

G. E. 

-»-S>-e::::a-ï-~— 

LE 

Clpin de fer jlnplilaiii de Paris 

Le Génie Civil a publié récemment une lettre 
de M. l'Inspecteur Général des Ponts et Chaus-
sées en retraile Boutillier, reproduite par plu-
sieurs publications. Nous croyons devoir en 
faire autant, la haute autorité de son auteur don-
nant à cette lettre un intérêt qu'apprécieront nos 

lecteurs. 

La voici : 

Monsieur l'Administrateur délégué 

• du Génie Civil, 

J'ai lu avec grand intérêt les articles si documen-

tés publiés récemment dans le Génie Civil sur le 

Métropolitain de Paris et j'ai constaté avec regret 

que, dans les projets des nouvelles lignes, on 

n'avait guère tenu compte des enseignements déjà 

fournis par l'exploitation de la première ligne mise 

en service. 
En ce qui concerne l'exécution, il semble qu'on 

a multiplié outre mesure les attaques à ciel ouvert, 

et qu'on fait bon marché des principes admis par 

les auteurs des nombreux projets de métropolitains 

qui ont précédé celui qui s'exécute en ce moment, 

à savoir : que la construction par procédés souter-

rains devait être la règle, avec un petit nombre de 

puits d'accès ouverts au niveau des chaussées (dût-

il en résulter quelque accroissement des dépenses); 

que mieux valait s'enfoncer d'un mètre ou deux 

en plus sous le sol des rues, que de s'exposer à pro-

voquer des affaissements multipliés, qui boulever-

sent les chaussées, nécessitent des dépavages et des 

repavages continuels, créent à la circulation des 

gênes intolérables, tout en imposant à la Ville des 

dépenses incessamment renouvelées : c'est ce qui 

arrive présentement dans les rues du Quatre-Sep-

tembre et Réaumur. Ce ne sont pas les seuls points 

qui doivent attirer l'attention de nos édiles : il est 

d'autres questions plus graves, qui méritent une 

étude particulière du conseil municipal. 

Il y a des "améliorations sérieuses à introduire 

dans certains projets des lignes en cours d'exécu-

tion, et, à plus forte raison, dans ceux des lignes 

restant à construire. 
Qu'au moment où elle a construit la première 

ligne métropolitaine de la Porte de Vincennes à 
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la Porte Dauphine et à la Porte Maillot, la Ville 

ait adopté des dispositions un peu exiguës pour ne 

pas dépasser certaines limites de dépenses, cela 

s'explique tout naturellement, puisqu'elle ignorait 

quels seraient le rendement de l'exploitation, la 

rémunération des capitaux et l'accueil fait par le 

public à ce nouveau mode de transport en commun. 

11 n'en est plus de même aujourd'hui : l'expé-

rience est faite qui démontre que la Ville a fait une 

opérations des plus lucratives en prenant a son 

compte la construction du corps du métropolitain 

et en ne laissant à la compagnie exploitante que la 

fourniture de la voie, du matériel fixe et roulant, et 

l'installation des moteurs électriques. En effet, les 

recettes sont fort élevées, et la Ville, pour sa part, 

perçoit plus du tiers des recettes de l'exploitation. 

Le succès qui a accueilli l'ouverture de la pre-

mière ligne en 1900, s'est continué en s'affirmant 

depuis la livraison au public de la ligne Etoile-Na-
tion. 

Or, la Ville n'est pas un capitaliste qui, satisfait 

d'avoir fait une excellente affaire, pourrait accumu-

ler dans son" Trésor les sommes qu'elle lui a pro-

curées. Elle a une mission plus haute. Il ne lui 

peut suffire d'avoir mené à bien une opération de 

voirie; il faut qu'elle la rende irréprochable et la 

mette à la hauteur des œuvres similaires à l'étran-

ger. Il faut, en particulier, qu'elle s'assure que 

l'instrument spécial de transport qu'elle vient de 

créer, rend au public tous les services qu'il est lé-

gitimement en droit d'en attendre, et qu'il ne s'est 

pas glissé dans son œuvre . des défectuosités et des 

insuffisances qui nuisent au public en lui imposant 

des gênes et des difficultés contre lesquelles il pro-
teste ou protestera légitimement. 

C'est dire qu'il incombe au conseil municipal, 

de rechercher par l'étude du fonctionnement de 

la ligne de 1900 et de celle de l'Etoile-Nation. ce 

qu'il convient de faire pour les autres lignes et les 

changements ou améliorations qu'il est utile d'ap-

porter aux errements adoptés pour ces deux lignes. 

C'est ainsi qu'on doit signaler la réduction ex-

cessive du rayon des courbes qui cause à l'exploita-

tion une véritable gêne et a occasionné des dérail-
lements. 

C'esi ainsi qu'il serait à désirer que, sinon toutes 

les gares, du moins celles qui sont exposées à un 

envahissement de nombreux voyageurs, aient une 

plus grande longueur de quais, afin de permettre, 

les jours d'affluence, la circulation de trains plus 

longs (ayant plus de huit voitures). De même pour 

la largeur des trottoirs; elle est dans bien des ga-

res manifestement insuffisante. Dans les gares où 

plusieurs lignes viennent aboutir, il y a parfois 

accumulation extrême de voyageurs; des accidents 

se sont déjà produits; ce sont heureusement des 

fait isolés; mais il est toujours à craindre sous ce 

rapport, que dans des circonstances spéciales une 

gare soit envahie par une foule que les agents se-

raient impuissants à contenir dans la largeur des 

trottoirs actuels, au moment de l'arrivée du train. 

Certains couloirs donnant accès dans une même 

gare, d'une ligne à une autre, sont également insuf-

fisants et trop exigus, comme par exemple à 

l'Etoile, à la jonction de la ligne numéro 1 avec celle 
des boulevards extérieurs. 

D'autre part, le manque d'aération du métropoli-

tain a déjà soulevé de nombreuses plaintes. Le re-

mède au mal est assez difficile à trouver pour les 

lignes existantes; il sera certainement fort coûteux. 

Mais il semble que pour celles qui sont en cours 

d'exécution, on pourrait encore facilement donner 

satisfaction aux justes revendications du public. 

On s'est manifestement trompé, quand on a fixé 

l'ouverture et la hauteur au-dessus du rail des 

voûtes du métropolitain, en adoptant systémati-

quement des dimensions en largeur et hauteur in-

férieures à celles que l'expérience avait imposées, 

puis consacrées sur nos grands chemins de fer. Ou 

a perdu de vue qu'en diminuant la hauteur libre 

sous le ciel du souterrain, on s'obligeait à donner 

moins de hauteur aux voitures, et qu'on réduisait 

à la fois le cube d'air contenu dans la voiture, et 

surtout le cube d'air correspondant au vide du sou-

terrain. On ne s'est même pas aperçu que le sur-

baissement donné à la voûte conduisait à une dé-

pense au moins égale, sinon supérieure à celle 

qu'eussent exigée nos types habituels de tunnels 
des grandes lignes. 

L'erreur doit être réparée partout où cela est en-
core possible. 

Mais il est une autre question, d'une importance 

extrême pour le public, qui mérite d'être évoquée 

sans retard et résolue par le conseil municipal. Il 

s'agit du mode de jonction, sous la place de l'Opé-

ra, des trois lignes de Courcelles à Ménilmontant, 

du Palais-Royal à la Place du Danube, et d'Auteuil 

à l'Opéra; elles se croisent à des niveaux étagés et 

passent les unes au-dessus des autres. Sans doute, 

il peut être commode et économique, pour la cons-

truction du corps du métropolitain, de placer les 

lignes à des niveaux différents à leur jonction en 
plan. 

Mais il est incontestable que pareille méthode 

occasionnera des fatigues, des ennuis et des diffi-

cultés au public, qui, pour passer d'une ligne à une 

autre ou pour remonter au niveau du sol, devra 

gravir ou descendre un nombre considérable de 

marches d'escaliers. Or il serait réellement barbare 

d'imposer à l'Opéra, aux femmes, aux enfants, aux 

vieillards ces ascensions forcées dans des escaliers 

d'une hauteur verticale dépassant le faîte des mai-

sons de Paris, alors qu'aujourd'hui on s'efforce 

partout de desservir les appartements par des as-

censeurs et même des monte-charges. 

Le Conseil municipal aura à cœur d'apporter une 

amélioration à cette situation et de faire modifier 

le projet assez à temps pour que l'avancement des 

travaux n'en rende pas le changement impossible. 

S'il n'est plus possible de placer les trois gare? 

de l'Opéra au même niveau, il y faut tout au moins 

établir des ascenseurs comme on l'a fait à Londres, 

pour éviter au public des ascensions ou descentes 
longues et fatigantes. 

On peut se rendre compte, à la gare de l'Etoile, 

des inconvénients et de la fstigue qui résultent pour 

LE BÉTON ARMÉ 

le public d'une gare à deux étages; ce sera bien pis 

à l'Opéra avec une gare à triple étage : il faudra 

gravir près de 130 marches pour remonter de l'étage 
inférieur au niveau du sol. 

La question a donc une très sérieuse importance 

et il faut espérer que le conseil municipal voudra la 

faire étudier en détail, pour arriver à une solution 

qui satisfasse le public, sans imposer une trop 

lourde charge aux finances de la Ville. 

Veuillez agréer, etc. 

Signé : BOUTILLIER, 

Inspecteur général des Ponts et Chaussées 

en retraite. 

Le succès escompté du Métropolitain dans Pa-
ris s'est jusqu'ici réalisé absolument et le trafic 
inlensif qui exisfe ira certainement toujours 
croissant, accusant de plus en plus l'insuffisance 
des dispositions prises sur les lignes déjà cons-
truites, pour y donner satisfaction. 

La nécessité de répondre plus complètement 
aux besoins publics de la circulation dans la ca-
pitale, comme de satisfaire aux lois de l'hygiène 
la plus élémentaire, font un devoir à la Ville de 
Paris de modifier largement les conditions d'éta-
blissement des lignes qui restent à construire, et, 
s'il est possible, d'améliorer celles des lignes ac-
tuellement en construction, ainsi que le démontre 
péremptoirement M. Boutillier dans la lettre ci-
dessus. 

Le reproche si justement formulé par M. Bou-
tillier contre la fixation d'une section insuffisante 
s'adresse au Conseil municipal de Paris d'il y a 
10 ans, qui considérait la crainte des grandes 
Compagnies de chemins de fer, comme le com-
mencement de la sagesse. 

Tous ceux pour lesquels la question présente 
quelque intérêt, se rappellent les lances rompues 
alors avec passion, à la tribune municipale, les 
décisions étonnantes, pour les esprits réfléchis et 
sagaces, qui intervinrent, clans le but d'enfermer 
Paris dans une nouvelle muraille de la Chine, au 
moment même où l'on commençait à parler de la 
démolition des fortifications. 

On redoutait tout à la fois la main-mise des 
grandes Compagnies sur l'exploitation du Mé-
tropolitain, et la possibilité de créer des trains 
suburbains pouvant avoir pour effet de rejeter 

• hors de l'enceinte une partie de la population ou-
vrière désireuse d'aller chercher un peu plus 
d'air et de lumière qu'elle n'en trouve dans les 
taudis où elle s'entasse en certains points des 
quartiers périphériques. 

Une mesquine question de fiscalité et une ja-
lousie passionnée contre les Compagnies furent 
l'origine de la solution bâtarde adoptée au grand 
détriment de l'hygiène comme aussi des services 
futurs que le public doit attendre d'un moyen de 
transport désiré depuis tantôt un demi-siècle. 

Le Métropolitain sera municipal ou il ne sera 
pas ! telle fut la formule. 

On voulait même, pour qu'il en soit bien irrévo-
cablement ainsi, adopter la voie d'un mètre. — 
Il fallut le veto du gouvernement pour qu'on y re 
nonçât, mais l'Hôtel de Ville fut intransigeant 
sur tout le reste : pas de soudure possible avec 
les grandes lignes, même avec la Ceinture: 

pas de pénétration possible du matériel des gran-
des Compagnies sur les lignes métropolitaines. 

Voilà les raisons pour Lesquelles le public 
étouffe dans des voitures trop basses et sous une 
voûte trop écrasée. 

Le Conseil municipal aujourd'hui reconnaîtrai! 
certainement, en présence des résultats acquis, 
l'erreur commise par ses prédécesseurs. 

Les observations de M. Boutillier sont d'une 
justesse frappante, il n'est pas possible de le mé-
connaître. 

La section actuelle du souterrain type est in-
suffisante; elle le sera beaucoup plus encore avec 
l'intensité croissante du trafic et la multiplicité 
toujours plus grande des trains en circulation. 

Les stations sont trop petites, les quais trop 
courts; ils le seront bien plus encore dans l'ave-
nir, car on ne pose pas de barrière au progrès en 
lui disant : Tu n'iras pris plus loin ! 

Dans un avenir prochain, l'amélioration des 
conditions d'existence du travailleur oui préoccu-
pe tous les esprits sensé-, imposera l'obligation 
de créer sur une vaste échelle ces habitations ou-
vrières dont on commence à entrevoir l'inéluc 
table nécessité et il n'y aura pas de fiscalité qui 
tienne, il faudra pour les créer, de vastes espaces 
où les terrains soient d'un prix accessible et ce , 
n'est que hors Paris qu'il sera possible de ré-
soudre le problème. 

Alors les tramways de pénétration feront plaie 
aux lignes métropolitaines suburbaines de péné-
tration, et si l'on n'y songe dès maintenant, pour 
les parties où les solutions ne sont pas irrévoca-
blement engagées, les installations du Métropoli-
tain intérieur devront être modifiées à grand ren-
fort d'argent pour n'obtenir quand même que 
d'insuffisantes satisfactions. 

L'exemple des autres est là pour le prouver; 
il faut savoir observer ce qui se passe ailleurs. 

Or, Berlin avait commis la même faute que Pa-
ris; là aussi on ava^t voulu un Métropolitain ex-
clusivement municipal et au bout de quelnues an-
nées, il a fallu faire les modifications réclamées 
par les exigences du service qui ont conduit à 
admettre sur les lignes métropolitaines de nom-
breux trains des grandes lignes, pour mettre le 
centre de la Ville en communication avec la ban-
lieue. (Zentralblatt der Bauzerw alling du 30 jan-
vier 1903). On travaille aux modifications néces-
saires et il ne sera pas trop de toute L'année 1903 
pour les opérer. 

La Ville de Paris se doit à elle-même de ne pas 
perpétuer l'erreur dans laquelle elle est tombée 
voila quatre ans. 

Le Conseil municipal, en approuvant, il y a 
quelques jours à peine, le programme tracé par 
\1. Mesureur, à propos de la reconstruction pro-
jetée de la plupart de nos hôpitaux, n'a-t-il pas 
montré qu'il voulait rester à l'avant-garde du 
progrès. 

Ce programme se résume en cette phrase 
du directeur de l'Assistance publique : Nous ne 
reculons devant aucune conception hardie, au-
dacieuse, autant que la science elle-même, pour 
laisser après nous un modèle à ceux qui, dans le 
monde entier, attendent toujours les exemples de 
Paris. 

Si le conseil municipal montre une sollicitude 
aussi éclairée pour la partie malade de la populo 
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tion, la partie bien portante ne doit pas lui en 
inspirer une moins vive. 

Le Métropolitain ne constitue pas dans son en-
semble uneœuvre intangible dont tousles éléments 
doivent rester semblables à eux-mêmes; aucune 
raison d 'esthétique, aucune considération d'éco-
nomie même ne l'exigent. Au contraire, c'est une 
œuvre qui présente cet avantage considérable sur 
beaucoup d 'autres, d'être indéfiniment perfecti-
ble, de se prêter, au jour le jour, pour ainsi dire, 
à l'application de toutes les formes du progrès; 
qu'il s'agisse de construction, d'exploitation, de 
traction, etc. et la Ville de Paris se doit à elle-
même de donner raison à M. Mesureur. 

Or, l'incessante et rapide transformation qui 
s'opère dans l'industrie comme dans les procédés 
de construction montre de plus en plus les incon-
vénients du système employé dans les grandes 
administrations de l'Etat et des départements 
pour l'exécution des travaux publics. 

Les exigences sans cesse croissantes d'un état 
social dont les besoins se multiplient et deman-
dent à être rapidement satisfaits ont pour effet de 
provoquer la nécessité de travaux importants. 

Or, quels que soient la vaste intelligence, le 
savoir et la faculté d'étude et de travail des hom-
mes placés à la direction des services publics et 
justement honorés de la confiance des adminis-
trateurs des deniers publics, il est évident qu'on 
ne saurait exiger d'eux une universalité de con-
naisances et surtout une souplesse et une liberté 
d'esprit leur permettant d'étudier, d'expérimen-
ter et d'apprécier la valeur de tous les procédés 
nouveaux qui voient le jour. 

Celaserait peuconciliable. d'ailleurs avec la res-
ponsabilité qui leur incombe dans l'état présent 
de l'organisation des services et qui es! bien faite 
pour leur inspirer une prudence, sinon une timi-
dité que le souci très légitime de leur intérêt et 
le soin de leur réputation leur impose. 

Et cependant si, en'raison même de l'impa-
tience de mieux être qui tourmente les généra-
tions actuelles, les esprits inventifs surexcités 
par cela même,, font sans cesse des efforts nou-
veaux, se traduisant pour beaucoup d'entre eux 
par de sérieux progrès réalisés, faudra-t-il donc, 
que ces efforts restent stériles au détriment, non 
seulement de leurs auteurs, mais aussi et surtout 
de la masse à qui ils doivent profiter ? 

Poser la question n'est-ce pas la résoudre ? 
Que doivent rechercher des administrateurs sou-
cieux des intérêts qui leurs sont confiés, si ce 
n'est, en toute chose, d'appliquer toujours ce qui 
est le meilleur; ce qui revient à dire qu'on doit 
faire état de tous les progrès que l'industrie réa-
lise cl éviter de se hiératiser dans l'application 
de principes ou de méthodes qui ont fait leur 
temps sous le prétexte qu'on est familier avec eux 
et que leur emploi n'expose théoriquement à au-
cun déboire, ou tout au moins, n'expose qu 'à 

des déboires connus et escomptés à l'avance. 
Un certain nombre d'administrations publi-

ques, animées d'un louable esprit de progrès, 
procèdent déjà, en maintes circonstances, par 
voie de concours, font appel à tous les industriels-
compétents en la matière spéciale visée, ne cher-
chant pas à imposer systématiquement à l'avance 
les solutions qu'individuellement elles pourraient 
préférer, estimant très justement que tout le 
monde ayant plus d'esprit que M. de Voltaire, il 

peut surgir d'un concours des idées neuves et 
meilleures que celles considérées jusque là 
comme telles. 

Si, en matière de fournitures de toute nature, 
en matière même de constructions civiles, on 
reconnaît le principe de l'appel public et de mise 
au concours comme supérieur dans ses résultats 
aux solutions que pourrait offrir le personnel ad-
ministratif livré à ses propres lumières, quelque 
capable qu'on le suppose d'ailleurs, pourquoi 
n'agirait-on pas de même en matière de travaux 
publics ? 

Une Exposition est-elle décidée ? Un théâtre, 
un marché ou simplement un abattoir doivent-ils 
être construits qu'on ouvre un concours; et lors-
qu'il s'agit de travaux entraînant des dépenses 
autrement importantes et pouvant, a l'usage, 
avoir des répercussions durables et fâcheuses 
pour le public qui paie, on ne songe pas à le 
faire : quelle contradiction ! 

La lettre de M. l'Inspecteur général Boutillier 
est la justification de nùs réflexions, en même 
temps que la juste critique du système suivi jus-
qu'ici. 

Ce système, en matière de travaux publics, re-
pose sur une conception surannée du rôle de 
l'Ingénieur auquel l'administration confié le ser-
vice. 

Autrefois les compétences étaient rares, les 
besoins moins impérieux. 

Nul ne songeait à la possibilité de recourir au 
principe du concours. — Les chefs de service 
étaient chargés de faire préparer les projets des 
travaux à exécuter suivant leurs idées propres. 
On leur concédait volontiers l'onmiscience et 
l'omnipotence; on leur laissait à peu près toute 
latitude, sauf par eux à faire procéder à l'exécu-
tion de leurs projets par les entrepreneurs que 
leur livraient les hasards de l'adjudication. 

Ils avaient, comme ils l'ont encore aujourd'hui 
et l'auront toujours, à exercer l'autorité d'un con-
trôle incessant pour assurer l'irréprochable exé-
cution des ouvrages. C'est là un rôle déjà suffi-
samment important, semble-t-il. 

Vint, avec les chemins de fer, l'ère des grands 
travaux en même temps que lemploi du métal 
apportait des facilités nouvelles pour la réalisa-
lion des projets auxquels ils donnaient lieu. 

Ceux-ci prirent une ampleur toujours crois-
sante et bientôt apparut une couche nouvelle d'in-
dustriels faisant des constructions métalliques 
une spécialité exclusive. 

La supériorité évidente de la spécialisation en 
ces matières est telle que les administrations pu-
bliques eurent, pour cet objet, recours à leurs 
connaissances pratiques pour l'établissement 
même des projets, sans que les chefs de service 
songent à y voir une diminution de leur rôle ou 
de leurs attributions. 

On ne saurait s'étonner d'un tel résultat si l'on 
réfléchit aux perfectionnements importants, ap-
portés chaque jour par l'industrie privée dans 
les procédés de construction et dans l'emploi ju-
dicieusement combiné des éléments nouveaux 
mis incessamment à sa disposition. 

Alors que tout se transforme rapidement dans 
notre société démocratique moderne grâce à une 
diffusion rapide de l'instruction à tous les degrés 
de l'échelle sociale ; alors que nos grandes écoles 
jettent bon an, mal an, dans la circulation 12 ou 

LE BÉTON ARMÉ il 

1500 ingénieurs qui se répandent dans l'industrie, 
comment ne pas être surpris que la participation 
plus active du concours de l'industrie privée que 
nous réclamons pour les travaux publics, ne se 
soit pas encore généralisée. 

Ce serait juste et sage tout à la fois, dans l'in-
térêt même des deniers publics, que tout adminis-
trateur doit se faire une loi de ménager. 

Il semble bien, en effet, qu il ne soit plus admis-
sible que des applications nouvelles dans les cons-
tructions susceptibles de constituer des avantages 
économiques sérieux soient écartés de piano par 
l'unique volonté d'un chef de service auquel ces 
nouveautés ne plaisent pas ou parce qu'il craint 
d'engager sa responsabilité en sortant des sen 
tiers battus. C'est de celte crainte qu'il faut le 
débarrasser en faisant passer cette responsabilité 
sur l'administration, Etat, département ou com-
mune, maître de l'ouvrage. 

Le principe du concours appliqué à tous les 
degrés pourra alors porter tous ses fruits à la 
condition que les projets présentés soient soumis 
à un jury éclectique possédant la triple compé-
tence administrative, technique et économique, 
affirmée par les origines diverses de ses membres 
et non plus seulement à un jury inamovible et 
exclusif. 

P. G. 

Le Château de Vlamy 

Le château de Valmy, dont les plans des par-

lies construites en Béton armé figuraient à notre 

dernière Exposition, est aujourd'hui à peu près 

terminé comme gros œuvre. 

Le projet en a été dressé par l'habile archi-

tecte M. Vigo Dorph Petersen de Perpignan, et 

la construction faite sous sa direction. 

Les photographies que nous publions et qui 

montrent cet édifice sous toutes ses faces, per-

mettent d'en apprécier l'importance et la beauté, 

bien que les ravalements n'en soient pas encore 

entièrement terminés. 

Ce château est admirablement situé. 

Les silhouettes tout à la fois puissantes et élé 

gantes, se détachent en clair, sur le fond des fo-

rêts de chênes lièges, qui garnissent le flanc des 

montagnes voisines. • 

Immédiatement entouré de vignobles, il do-

mine la plaine du Roussillon et découvre la Mé-

diterranée, non loin de là. 

L'architecte a appliqué ici le Béton armé (sys-

tème Hennebique), sur une grande échelle. Ins-

truit par l'expérience, il s'est attaché surtout à 

n'employer aucun autre matériau dans les com-

bles de la toiture. 

On sait, en effet, combien, en cas d'incendie, 

les ravages du feu s'étendent rapidement grâce 

à la forêt de bois que celle-ci comporte généra-

lement. 

Isolées, presque toujours sans possibilité de 

secours immédiats, il est bien rare que les im-

portantes constructions de celte nature ne soient 

pas entièrement dévorées, lorsqu'un sinistre 

éclate; le récent désastre du château de Dreux 

en est l'un des exemples les plus typiques. 

C'est dans ce cas, le plus souvent, l'occasion 

de pertes irréparables, sans compter le valeur 

matérielle anéantie. 

On ne saurait donc trop louer M. Petersen, 

d'avoir eu exclusivement recours au Béton armé 

pour les combles du château de Valmy. 

Ceux-ci, par la supnression d'un grand nom-

bre de pièces accessoires tels qu'entraits, poin-

çons, blochets, etc., sont parfaitement habita-

bles, ce qui n'est pas à dédaigner. 

Les hourdis pleins que recouvre l'ardoise 

extérieure, contribuent en outre, à y assurer une 

température moins sujette aux variations brus-

ques habituelles. 

Le poids général de ces combles n'excède pas 

celui de tout autre mode de charpente; sa répar-

tition sur les murs de face ou de refend, est d'ail-

leurs très régulièrement assurée par les semelles 

générales qui régnent sur tous les points. 

L'étude d'une telle toiture, présente un grand 

intérêt par les problèmes d'assemblages, de pé-

nétration, de décrochements et de répartition 

des charges qu'elle soulève, et pour lesquels 

l'emploi du Béton armé permet les solutions les 

plus heureuses et les plus pratiques. 

Si la place ne nous était aussi mesurée, la pu-

blication de quelques-uns des plans de détail 

de certaines parties plus particulièrement déli-

cates, eût sans nul doute, intéressé nos lecteurs 

au plus haut degré. 

Les bases d'appui des souches de cheminées, 

de l'importance desquelles on peut se rendre 

compte par l'examen des photographies, les 

baies jumelées des frontons, le campanile de 

l'horloge, sont autant de points spéciaux qui sont 

dans ce cas. 

En dehors des combles qui constituent le tra-

v ;i en Béton armé le plus important, les piliers, 

linteaux et terrasses, qu'on voit sur les figures 

n°" 1 et 2, et une grande partie des linteaux, en-

cadrements, encorbellements .et planchers, sont 

également en Béton armé. 

Tous ces travaux exécutés par M. Pierre Pa-

rés notre concessionnaire, l'ont élé à l'entière 

satisfaction de l'architecte et du propriétaire. 

- ■■-■■■ft^-o— 

AVIS 

Nous rappelons à MM. les concessionnaires qu'il 
existe au Bureau central, un registre d inscription pour 
les offres et demandes de personnel spécial au Béton 
armé et notamment, d'ouvriers bétonniers et chefs de 
chantiers. 
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ENQUÊTE 

SUR LES CUVES EN CIMENT 

(2" article) 

Un de nos correspondants nous ayant adressé 
le texte de l'Enquêle sur les cuves en ciment, 
faite par M. J. Bussier, et publiée dans les An-
nales du Mérite agricole, avec prière de la re-
produire et de la commenter, nous avons dans 
noire numéro de mai dernier, reproduit cette en-
quête, nous réservant d'indiquer dans un second 
article les réflexions qu'elle était de nature à nous 
imposer, étant donnée l'expérience acquise de-
puis de longues années déjà sur l'emploi des 
cuves en ciment armé. 

C'est donc par une omission de l'imprimerie, 
que l'article ne portait pas la mention: A suivre. 

Dans l'enquête qui paraît avoir été faite assez 
sommairement d'ailleurs, nous relevons quel-
ques erreurs matérielles qu'il paraît nécessaire 
de rectifier. 

Cela tient à ce que M. Bussier n'a pu que con-
sulter un nombre restreint de personnes et faire 
certaines observations, la plupart du temps sans 
pouvoir les contrôler, dit-il. 

Il prétend que le contact du ciment expose le 
vin à prendre un goût, assez désagréable, incon-
vénient, que l'on peut d'ailleurs atténuer presque 
complètement par la silicatisation intérieure des 
surfaces, ce qui est exact. 

Ce qui l'est moins, c'est de prétendre que le 
vin blanc peut devenir terne ou se brunir de ce 
fait. Il dit lui-même, quelques lignes plus loin, 
que les témoignages recueillis, s'accordent à dire 
que le vin rouge ou blanc s'y conserve bien. 

Nous avons à cet égard, l'attestation d'un im-
portant propriétaire du Midi, M. de Volontat, 
qui affirme que ses cuves en ciment sont restées 
pleines de vin blanc pendant presque toute l'an-
née, et que le vin s'y est conservé très Irais et 

très brillant, aussi bien, si ce n'est mieux, que. 
dans les foudres en bois. (Voir Béton armé, mai 
1902, p. 169). 

Ce qui est vrai, c'est que la qualité des ciments 
employés aux enduits intérieurs, n'est pas in-
différente, et c'est de là que proviennent les quel-
ques divergences d'opinions qui se produisent. 

Ainsi que nous avons déjà eu occasion de le 
signaler (voir le Béton armé n° du 10 mars 1899, 
p. 14), lorsque l'enduit est fait avec un ciment 
Portlaud artificiel* mélangé à des sables siliceux, 
ce qui est la généralité des cas, il est neutre et 
sans action sur les vins. Il suffit, par mesure de 
précaution, de procéder à un lavage à l'acide 
lartrique en solution à 20 0/0. C'est ainsi qu'ont 
élé traitées les cuves de M. de Volontat. 

Si au contraire, on emploie des ciments natu-
rels et des sables calcaires, le lavage acidulé et 
même la silicatisation sont inefficaces et il con-
vient alors de recourir à un revêtement inférieur 
en verre ou. selon la recommandation de MM. 
Bouffa rd et Rouring, professeurs à l'Ecole natio-
nale d'agriculture de Montpellier, formulée dans 
l'étude spéciale qu'ils ont faite à ce sujet, de pro 

céder à un badigeonnage à la paraffine, aussi 
efficace et plus économique que le moyen précé-
dent. 

M. Bussier estime que pour faire le vin et le 
bien conserver, rien ne remplace la vieille vais-
selle vinaire en bois de chêne; il reconnaît néan-
moins que certains viticulteurs qui ont fait cuver 
leurs raisins dans des cuves en ciment depuis 
plusieurs années, ne s'en plaignent pas. 

Nous pouvons ajouter qu'il en est même qui 
s'en félicitent. 

Nous citerons à ce propos, M. Latrille fils, à 
Bordeaux, qui dans sa lettre du 30 janvier 1902, 
à M. Goguel, notre concessionnaire, dit expres-
sément que: « les 52 cuves d'une contenance 
« totale de 20.000 hectos, qu'il a construites 
« pour son compte, outre la commodité et la pro-

< prêté, ont l'avantage précieux de réduire, pres-
« qu'à néant, la consommation et de conserver 
« les vins fort longtemps sans soutirage. 

« Nous estimons, ajoute M. Latrille, que ce 
« genre de cuves est bien supérieur à tous les 
« points de vue, aux foudres et cuves en bois de 
« chêne, dont les inconvénients sont sans nom-
« bre. 

« Les cuves en ciment armé, dit-il encore, 
« peuvent recevoir indifféremment du vin rouge 
« ou du vin blanc, un simple lavage suffit ». 
(Voir Béton armé, n° mars 1902, p. 140). 

M. Bussier exprime aussi la crainte que dans 
les années froides, la fermentation soit très lente 
à s'opérer et ne se fasse qu'imparfaitement, et 
que par la chaleur, la fermentation s'arrête avant 
d'être terminée, car au dire d'un praticien, dit-
il, le ciment s'échauffe facilement. 

Il suffit de répondre à cela, que les cuves ne 
se construisent pas en plein air, et qu'elles sont 
toujours suffisamment à l'abri pour être dans de 
bonnes conditions d'égalité de température. 

L'opinion du praticien, chée plus haut, est, 
d'ailleurs parfaitement erronée; nous n'avons 
pas besoin d'insister à cet égard, les qualités 
d'inconductibilité du Béton armé, étant une de 
celles sur lesquelles on est unanimement d'ac 
cord. 

M. Bussier cite l'exemple d'un négociant qui 
avait logé de petits vins dans une citerne neuve 
et les a retirés entièrement décomposés au bout 
de quelques mois. 

C'est là un échec partiel qui a pu tenir préci-
sément, soit à la nature du ciment et des sables 
employés, soit au défaut des précautions les plus 
élémentaires à observer lorsqu'on met en usage, 
pour la première fois, des cuves neuves. 

L'absence de soins est une cause de détério-
ration fréquente en toutes circonstances. Il n'est 
pas rare de recevoir du vin piqué, moisi, pour 
tout dire inbuvable, parce qu'il a été logé dans 
des tonneaux mal entretenus et insuffisamment 
nettoyés. 

Que de vins en certaines contrées, ont à ce que 
l'on prétend, un goût de terroir désagréable qui. 
en réalité, provient surtout de l'âge plus que res-
pectable, et du mauvais entretien d'une vais-
selle vinaire qui se transmet de père en fils. 

Il nous reste à faire une dernière observation 
sur l'enquête de M. Russier: il reconnaît que l'a-
vantage des cuves en riment est de loger beau-
coup de vin en peu de place, ce qui est un avan-
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tage énorme, au point de vue du prix de revient 
général, puisqu'en économisant de la place, on 
économise du même coup des frais de construc-
tion importants, facteur dont il ne tient pas 
compte dans l'évaluation des prix de revient 
comparatifs par laquelle il termine, et qui assure 
aux cuves en ciment armé, un avantage bien plus 
considérable que celui qu'il fait ressortir, sans 
compter celui d'un entretien nul comme il le 
constate lui-même. 

Un Réservoir en Béton Armé 

SYSTÈME HENNEBIQUE 

On achève en ce moment à Kirchseeon (Ba-
vière) pour la « Impragnieranstalt », la construc-
tion d'un réservoir exécuté sur l'ordre de la Di-
rection générale des chemins de fer royaux. 

Cette construction est, des fondations au som-
met, entièremnt en Béton armé, système Henné 
bique, à l'exception des panneaux de remplissage 
du beffroi entre les piliers de l'ossature. Ces 
panneaux sont en brique. 

La tour a une hauteur de 15 mètres jusqu'au 
plancher du réservoir, et une hauteur totale de 
27 mètres. La contenance du réservoir est de 

131.000 litres. 
Contrairement au mode le plus généralement 

usité jusqu'ici, et qui consiste à donner comme 
appui, au réservoir, une tour cylindrique en ma-
çonnerie, on a constitué un beffroi de forme oc-
togonale. Il est composé de 8 piliers en Béton 

ne 1 

armé de 30/40 comme le montre la figure 1, cloi-
sonné en brique, dans l'intervalle d'un pilier 

à l'autre. 

Le poids total de la tour sur les fondations y 
compris le réservoir supposé rempli, est de 

.000 kilog. soit 59.000 kilog. par pilier. 

KIG. 2 

Ceux-ci sont entreloisés par des planchers, 
comme l'indique la figure 2, constituant ainsi 
plusieurs étages, auxquels on accède par un es-
calier en Béton armé. Au pourtour du réservoir 
sont installées des échelles en fer, permettant 
l'accès de la partie supérieure. 

Le réservoir, de forme cylindrique, est par-
tagé par une paroi, en deux compartiments 
égaux, permettant le nettoyage, sans interrom-
pre le service de l'exploitation. 

La façade est formée d'un socle en béton de 
4 mètres de hauteur, sur lequel reposent les huit 
poteaux d'appui oui font saillie de 10 c/m sur les 
panneaux de remplissage et forment en haut, 
autant de consoles recevant le réservoir, qui 
surplombe le parement des murs de cloisonne-

ment de 40 c/m environ. 
Le toit a la forme d'une pyramide octogonale. 

Il descend de 50 c/m environ au-dessous du plan 
supérieur du réservoir qu'il couvre ainsi entiè-

rement. 
La construction a été commencée le 2 novem-

bre 1902 et a été achevée vers le 1 er mai 1903. 
A l'exception de deux périodes de froid trop 

intense, pendant lesquelles on dut interrompre 
le travail pendant quelques jours, on travailla 
tout l'hiver sans qu'aucun dommage en soit ré-
sulté pour l'ouvrage. 

La possibilité d'une exécution rapide, les frais 
d'entretien nuls, laissent apparaître la construc-
tion en Béton armé comme très avantageuse 
pour des bâtiments de cette nature. 

(Extrait du Sueddeutsche Bauzeilung). 
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ARRÊTE MINISTERIEL 

30NCERNAMT L'EMPLOI DU CIMENT DANS LES TRAVAUX FUBUCS 

ERRATUM . — A la date du 27 avril 1903, le 

Ministère des Travaux publics, a publié l'infor-
mation suivante : 

<( A l'article S du cahier des charges type n° 1, 

« annexé à la circulaire ministérielle du 2 juin 

« 1902, relative aux fournitures de chaux et ci-

ments, il est indiqué que la résistance à la 

traction du ciment de Portland pur, devra at-

teindre 38 kilog. au bout de 28 jours. C'est 

30 kilog. qu'il faut lire au lieu de 38 ». 

Il convient de rectifier en ce sens, l'indication 

que nous avons reproduite dans le Bélon armé, 

septembre 1902, page G4, ligne 13. 

Canal Maritime de Manchester 

La Société du Canal marilime de Manchester 

a depuis longtemps le projet d'étendre ses ins-

tallations et, à cet effet, a fait étudier compara-

tivement divers systèmes de construction. 

M. Huntes, Ingénieur en chef de la Société 

et son Ingénieur assistant, Al. Congreve, après 

une année d'études, ont proposé à la Société qui 

l'a accepté, d'adopter pour la construction de 

ses immenses magasins, le système Hennebi-

que. Une adjudication restreinte a eu lieu entre 

les concessionnaires de ce système et c'est M. Lo-

wall, entrepreneur actuel des terrassements et 

maçonneries du dock en construction qui a été 

déclaré adjudicataire en association avec M. 
Brucder. 

Ce travail qui peut être considéré comme le 

plus important , en ce genre, de ceux qui ont été 

exécutés en Béton armé jusqu'ici, comprend cinq 

bâtiments de 130 mètres fie longueur chacun, 

et de 33m,50 de largeur. Ils sont reliés entre eux 

par une passerelle à chaque étage. 

Le premier plancher est à 5 mètres du sol, le 

deuxième plancher à S"",20 du précédent et le 

comble-terrasse également à 3ra,20 plus haut. 

Sur tout le pourtour de la terrasse règne un 
parapet en béton armé. 

Chaque bâtiment est divisé en son milieu par 

une cloison coupe-feu et comprend trois esca-

liers, le tout en Béton armé. 

Sur la façade côté dock, sont des portes rou-

lantes en bois, scellées dans les poutres. Les pi-

gnons ainsi que la façade opposée sont complè-

tement en Bélon armé de 0 ra , 10 d'épaisseur. 

Sur cette façade sont prévus cinq monle-

i liarges de 4 mèlrcs de saillie, ainsi qu'un en-

corbellement général de 4 mètres de largeur, à 

la hauteur du premier étage. 

Ce travail devra être exécuté dans un délai de 

24 mois, à partir du jour où les fondations en 

maçonnerie seront terminées sous le premier 

scheed. 

Les projets sonl établis en vue d'une surcharge 

de 1,750 kilogrammes par mèlre carré à chaque 
étage. 

Le cube total du Béton à employer sera de 

16,500 mètres cubes mis en œuvre et le poids de 

l'acier pour les armatures de 4,200 tonnes. 

TRAVAUX DU MOIS DE MAI 
Bureau de Paris 

19319, — Planchers de la maison de retraite des Artistes dra-
matiques, à Couilly. — Architecte, M. Binel. Concess., M. 
Dumesnil. 

19256. — Réservoir, à Brasseuse. — Concess., la Société de 
Fondations. 

18579. — Réservoirs enterrés, à Marines. — Propriétaire, la 
Ville. — Concess., M. Dumesnil. 

19081 bis. — Réservoir sur terrasse, à Paris . — Proprié-
taire, M. Coiistiint. — Concess., M. Dumesnil. 

19613. — Cuve de Gazomètre, d l'usine de Noisiol. — Archi-
tecte, M. Logre. — Concess., M. Dumesnil. 

18958. — Plancher, rue Jean-Cottin, à Paris. — Propriétaire, 
M. Bertrand. — Architecte, M. Merle. — Concess., M. Ro-
querbe. 

19612. — Plancher, à 1.200 kg. de surcharge, ù Saint-Mandé. 
— Propriétaire, M. Harnoche. — Architocto, M. Bonipaix. — 
Concess., M. Dumesnil. 

17843 bis. — Usine Perdron (travail supplémentaire), à Cour-
bevoie. — Propriétaire, M. Perdon. — Architecte, M. Carrier. 
Concess., M. Roquerbe. 

19414. — Tête de passage sous les veies de la gare de Cla-
mart. — Propriétaire, ta Compagnie de l'Ouest. — Ingénieur, 
M. Rabut. — Concess., M. Pastre. 

18988. — Terrasse, a Bue. — Propriétaire, M. Bardac. — 
Architecte, M. Brébant. — Concess., M. Dumesnil. 

8801 bis. — Oaux balcons au Laboratoire du Parc des 
Princes, à Boulogi H -sur-Seine. — Propriétaire, le Collège de 
France. — Architecte, M. Gérarhdt. — Concess., M. Roquerbe. 

18618. — Réservoir enterré, nu «liflleau de la Jonehère. — 
Propriétaire, M" Bérard. — Architecte, M. Nônot. — Concess., 
M. Roquerbe. 

19105. — Planchers sur 6ous-sol et poitrails, à rétablisse-
ment Hydrothérapique d'Auteuil. à Paris. — Propriétaire, M. 
le D' Oberthur. — Architecte, M. Cabanié. — Concess., M. 
Roquerbe. 

19316. — Terrasse, 15, rue de la Baume, à Paris. Pro-
priétaire, M. Masson. — Architectes, MM. Noël et Fournez. -r 
Concess., M. Dnmcsnil. 

19409. - Planchers sur celliers et terrasse, à Epernuy. — 
Propriétaire, l'Union Champenoise. — Architecte, M. l'our-
nler. — Concess., M. Dumesnil. 

Bureau de Caen 

19044. — Terrasse, à Lisiciix (Calvados). — Propriétaire, M. 
Campserveux. — Concess., M. Ulunchel. 

19517. — Couverture de citerne, à (Jrunvillo (Manche). — 
Propriétaire, M. Pauniir. — Architocto, M. A. Ravous. -
Concess., MM. Ravous. 

19413. — Passerelle au château de Meslay (Calvados). — 
Propriétaire, M"' la comtesse de J ,a Mnivllic. — Architecte, M. 
Marie. — Concess., M. Gilles. 

19233. — Deux Mares, ù Torpt (Eure). — Propriétaire, M. 
l'ottier. —r Concess., M. Btard. 

19628. — Tablier de pont, a I.isleux. — Propriétaire, la 
Ville. — Architecte, M, Cordier. — Concessionnaire M. Gilles. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

19233, — Terrasse sur cuisine, a Bar-sur-Seino. — Proprié-
taire, M" Vve Royer. — Concess., M. Gôrot. 

19088. — Plancher sur remise et bergerie, fi rme de Rosen-
court, prés Bohnin.- — Propriétaire, M. Sénart. — Architecte, 
M. Malézieux. ■— Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

9:!83 bis. — Renforcement des fondations du réservoir 
d'eau de Brive. — Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. — 
Ingénieur, M. Alvin. — Concess., M. Perperot. 

16080 bis. — Escalier, a Saint-Etienne. — Propriétaire. M. 
Tyrode. — Architecte, M. Adé. — Conces., MM. Chaussât et 
Titbard. 

18867. —Couverture d'un ruisseau, à Massiac. — Proprié-
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taire, M. Boyer. — Architecte, M. Chassagne. — Concess., . 

M. Cérino. 
19377. — Linteaux de façades, ù Saint-Etienne. — Pro-

priétaire M. Peyret-Lacombe. — Architecte, M. Mayer. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Dijon 

1S622. — Couverture de réservoir, à Bellecheaume (Yonne). 
— Propriétaire, ta Commune. — Archi..ecte, M. Fijalkoski. 

Concess., M. Perreau. 
19250. — Terrasse, à Brolex (Saône-et-Loire). — Proprié-

taire, M. Guassard. — Concess., M. Lancier. 
19625. — Citerne, à Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-

Loire). — Propriétaire, M. Sossier. — Concess., M. Lancier. 
19747. — Mares et sous mares, à Dijon. — Propriétaire, les 

caves Syndicales. — Concess.; M. Giraud. 
19385. — Etages pour bouverie aux abattoirs, a Dijon. — 

Propriétaire, ta Ville. — Architecte, M. Deshirault. — 
< oncess., M. Giraud. 

19746. — Mares et sous-mares de cave, à Beaune. — Pro-
priétaires, MM. Calvet et C'\ — Architecte, -.1. Deschamps. — 
Concess., M. Lancier. 

19390. — Cuves à sulfate, à Lons-le-Saunier. — Propriétaire, 
M. Mnlleguy. — Architecte, M. Bidot. — Concess., M. Tonetti. 

Bureau de Lille 

17752. 1 — Passerelle, à Goeulzin, près Douai. — Proprié-
taire, l'Etat. — Ingénieur, M. Bourgeois, ingénieur des 
Ponts et Chaussé**. — Concess., M. d'Halluin. 

19139. — Aqueduc, à Dunkerque. — Propriétaire, la Com-
pagnie du Gaz. — Concess., M. Dubuisson. 

19190. — Planchers sur écuries et remises, a Lille — Pro-
priétaire, M. le comte de Germiny. — Architecte, M. Meuril-
lon. — Concess., MM. Vermont et Brucder. 

19192. — R<servoir pour prise d'eau, à Dunkerque. — Pro-
priétaire, l'Usine il gai. - - Concess., M. Dubuisson. 

19300. — Planchers, à Houplines. — Propriétaire, MM. Bec-
quart et Turpin. — Concess., M. Debosque. 

192ti0. — Planchers pour habitation et semelle de fonda-
tion, à Guines. — Propriétaire, M. Bourgeois. — Concess., 

M. Bongiraud. 
19261. — Planchers pour bureau, à Tourcoing. — Proprié-

taire, M. Paul Dubrulc. — Concess., M. Gflberel. 
19262. — Réservoir, à Tourcoing. — Propriétaire, M. Paul 

Dubrulc. — Concess., M. Gaberel. 
19266. — Bow-window, à Calais. - Propriétaire, M. Dar-

quer. — Concess., M. Bougiraud. 
19506. — Planchers, à lwvy. — Propriétaire, M. Casier-

Bourgeois. — Concess., M. Leroy-Croix. 
1950S. — Planchers et poutres de fonda, ons, a Yalencien-

nes. — Propriétaire, M. Lapchin. — Architecte, M. Leroaire. 
— Concess., M. Fortier. 

19509. — Silos à charbon, à Saint-W'aast. — Propriétaire, 
les Mines d'Anziu. — Ingénieur, M. Darphin. — Concess., 
M. Fortier. 

19512. - Terrasse sur bureau, à ArmenUères. — Proprié-
taire, M. Desprfttz-Viudroyen. — Conoess., M .Debosque. 

19513. — Planchers et terrasse, à Cambrai. — Propriétaire, 
M. Mussmdt. — Concess., M" DÏeJossez-Leicbvre. 

19515. — Plancher sur écurie, h Tourcoing. — Propriétaire, 
M. Six-Glorieux. — Architecte, M. Thibeau. — Concess., M. 

d'Halluin. 
19674. — Planchers, à Ploegstecrt. — Propriétaire, M. Les-

compz. — Architecte, M. Defretin. — Concess., M. Debosque 
19680. — Planchers sur caves, à Grnvelines. — Propriétaire, 

M.Baiidirin. — Concess., M. Debosque. 
19685. — Planchers, à Tourcoing. — Propriétaire, M. 

Lehoucq. — Conoess., M. d'Hattuin. 
19201. — Planchers et terrasse pour école, a Le Bizet. — 

Architecte, M. Vilain. — Concess., M. Debosque. 

Bureau de Lyon 

17404. — Pont de la Frandelière sur l'Irance, commune de 
Vaudeins (Ain). — M. Carret, agent-voyer cTnrrondissement. 
— Concess.. M. Perret. 

19763. — Planchers, il Grenoble (Isère). — Propriétaire, M. 
David. — Gmnss., ta Grenobloise. 

19767. — Planchers, à Tarare (Rhône), (1" partie). — Pro-
priétaire, l'Union Industrielle. — Concess., M. Masson. 

Bureau de Marseille 
16070. — Pont sur la Rivière Neuve, a Toulon (Var)'. — 

Propriétaire, l'Etat. — Concess., M. Guis. 

19009. — Planchers à 1.500 kgs de surcharge par mètre 
carré pour le Crédit Lyonnais, à Grasse (Alpes-Maritimes). — 
Architecte, M. Bompard. — Concess., M. Spinabelli. 

19627. — Plaques pour regards de visite pour l'assainisse-
ment de Toulon. — Ingénieur, M. Valubrègue. — Concess., 

M. Fontan. 
19329. — Plancher, à Avignon (Vauclusc). — l'ropriétaire, 

M. Palun. Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Nancy 

19180. — Renforcement du pont sur la Mence, à Jussey 
(Haute-Saône). — Propriétaire, ta Compagnie du chemin de 
fer d'intérêt local. — Ingénieur, M. Murguey. — Concess., 
M. Wicker. 

19179. — W.-C. en encorbellement, a Senones (Vosges). — 
Propriétaires, MM. Vincent, Ponnier et Cie. — Concess., MM. 
llug et Brueder. 

17855. — Escalier à la station électrique, à Epinal. — Pro-
priétaire, la Compagnie des Tramways d'Epinal. — Concess., 
MM. Hug et Brucder. 

19186. Terrasse à lanterneaux pour teinturerie, à Muxe-
ville (Meurthe-et-Moselle). — Propriétaire, M. Lagarde. — 
Architecte, M. Weissemburger. — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

19382. — Cuve à vin, à Nancy. — Propriétaire, M. Capit. — 
Architecte, M. Schreiner. — Concess., MM. Lanord et Bicha-
ton. 

19050. — Planchers et terrasse, à ta gare de Moyenmoulier 
(Vosges). — Propriétaire, la Compagnie des chemins de fer 
d'Etival à Senones. — Concess., MM. llug et Brueder. 

Bureau de Nantes 

19304. — Terrasse, à Boscoff (Finistère). — Architecte, M. Le 
Dault. — Concess., M. Péponnet. 

19691. — Poitrail et terrasse, à Cholet (Maine-et-Loire). — 
Propriétaire, M. Chéné. — Architecte, M. Rabjean. — Con-
cess., MM. Grosteau et Tranchant. 

19395. — Plancher, à Lorient (Morbihan). — Propriétaire, 
M. Bourdeloy. — Architecte, M. Dutnrlre. — Concess., MM. 
Huchet et Lemarchand. 

18511. — Réservoir et couverture de fosse, a, Lorient. — 
Propriétaire, M. Corfmat. — Conoess., MM. Huchet et Le-
miirchand. 

19293. — Plateforme supportant le clocher de l'île d'Olonne 
(Vendée). — Concess., MM. Hirvouet-Lachaise. 

19628. — Hôtel particulier, à Rennes (llle-et-Vilaine). —Pro-
priétaire, M. Lejcune. — Concess., M. J.-M. Huchet. 

19702. — Cuve de débourbage ,à Saumur. — Propriétaire, 
M" veuve Pollard. — Concess., M. Gasnauit-Hétreau. 

18206. — Caveau funéraire, à I.aval. — Concess., M. Ton-

nelier. 
19714. — Plancher et balcon, à Royan (Charente-Inférieure). 

— Architecte, M. Gaillard. — Concess., M. Delage. 
19716. — Terrasse, à Laval. — Concess., M. Blot. 
1929S. — Fondation et plancher d'immeuble, a Poitiers. — 

Architecte, M. Brun. — Concess., M. Dégemic. 
9828. — Réservoir d'eau d'alimentation, à Luroux (Loire-

Inférieure). — Concess., M. Peaeuu. 
19703. — Cuve, ù Nantes. — Propriétaire, M. Poulain. — 

Concess., M. Ducos. 
.19721. — Terrasse, à Poutivy. — Propriétaire, M. Collet. — 

Architecte, M. Romanet. — Concess., M. Vernery. 
9840. — Agrandissement de terrasse, à Tours. — Proprié-

taire, M. Haingneslot. — Architecte, M. Boille. — Concess., 

M. André. 
19726. — Balcon, à Brest. — Propriétaire M. Bérard. — 

Architecte, M. Mer. — Concess., M. Péponnet. 
19727. — Mur de façade, à Brest. — Architecte, M. Philippe. 

— Concess., M. Péponnet. 

Bureau de Perpignan 

19419. - Poteaux, linteaux, planchers et terrasse, a Port-
Vondrcs (Pyrénées-Orientales), villa Jeannette. — Proprié-
taire, M. Jules Pams. — Architecte, M. Dorph Petersen. — 
Concess., M. Parés. 

19144. — Citerne, à Port-Vendres, villa Jeannette. — Pro-
priétaire, M. Jules Pains. — Architecte, M. Dorph Petersen. 
— Concess., M. Pare*. 

Bureau de Rouen 

119016. - Dix cuves à vin, Le Havre (Scine-lulérieure.). — 
Propriétaire, M. Dubuffet. — Architecte, M. Lclaunier. — 
Concess., M. Thireau. 

19526. — Plancher d'habitation, à Sainte-Adresse (Seine-
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Inférieure). — Propriétaire, M. Thomas. — Architecte, M. 

Toutain. — Concess., M. Thireau. 

19736. — Appontement en Seine, La Mailleraye n" 2. — 

Ingénieur, M. Godron, ingénieur des Ponts et Chaussées -

Propriétaire l'Etat. — Concess., M. Blanchet. 

19740. — Plancher sur cave et linteau, à Villenoy (Seine-et-

Marne). — Architecte, M. Lafarge. — Concess., M. Brueder. 

18600. — Plancher bas de rez-de-chaussée, Ecole de la 

Vallée, à Amiens. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, 

M. Charbonnier. — Concess., M. Périmony. 

Bureau de Toulouse 

15703. — Réservoir sur pylône, à Castelsarrasin (Tarn-et-

Garonne). — Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Galinié. 

16244. — Réservoir sur pylône, à Septfonds. — Proprié-

taire, la Ville. — Concess., M. Bournaud. 

19655. — Planchers, à Albi( Tarn). — Propriétaire, M. Joly. 

— Conces9., M. Schertzer. 

18266. — Planchers et terrasse, à Auch (Gers). — Proprié-

taire, la Société Générale. — Concess., M. Alliot. 

16321. —Pont Riou-Biou, à Capdenac (Aveyron). — Proprié-

taire, la Compagnie P.-O. — Ingénieur, M. PratrBoucarel. — 

Concess., MM. Fahre et Gaston. 

Bureau de Bruxelles 

15502. — Théâtre de la Comédie-Française, à Anvers. — 

Propriétaire, la Société Anonyme. — Architecte, M. Van 

Oenen. — Concess., MM. Boisée et Ihirgot. 

17651. — Réservoir, à Liège. — Ingénieur M. Turél. — 

Concess., M. W'ilmotte. 

19243. — Terrasse avenue Longchamps, à Bruxelles. — 

Propriétaire, M. Van Gompcl. — Architecte, M. Vranckx. — 

Concess., M. Délire. 

19084. — Bassin de natation d'Ixelles. — Propriétaire, la 

Commune. — Architectes, MM. Ran et Carremans. — 

Concesss., M. Délire. 

19244. — Planchers à! la librairie O. Forst, à Anvers. — Pro-

priétaire, M. O. Forst. — Architecte, M. Hertogs. — Concess., 

MM. Boisée et Hargot. 

Bureau de Cologne 

18272. — Planchers de couvent, a Niehl. — Concess., M. 

Gaertner. 

Bureau de Copenhague 

19671. — Pieux de fondation d'une banque, à Stockholm 

(Suède). — Propriétaire, la Société Anonyme. — Concess , 

la Skanska Cementjuteriet. 

19762. — Bassin d'un établissement de bains, à Stocklom. 

— Propriétaire, la Société Anonyme Klemming. — Concess., 

la Skanska Cementjuteriet. 

19534. — Plancher sur cave d'une maison de rapport, à 

Ilelsengborg (Suède). — l'ropriétaire, la Société. Anonyme. — 

Concess., la Skanska Cementjuteriet. 

19199. — Plancher d'une bibliothèque, à Malnio (Suède). — 

Propriétaire, la Ville. — Architecte, Wahlin. — Concess., la 

Skanska Cementjuteriet. 

19533. — Planchers d'un établissement de bains, a HalnlS-

tad (Suède). — Propriétaire, la Ville. — Concess., la Skanska 

Cementjuriet. 

Bureau de Dusseldorf 

19753. — Salle de machines, à I !i cklenghaasen. — Proprié-

taires, MM. Harpener-Berghau. — Architecte, M. F'uchs. — 

Concess., M. Brandt. ■ 

19754. — Maison d'habitation et de commerce, à Munster. — 

Propriétaire, M. Schafer. — Architecte, M. Balzer. — Concess., 

M. Brandt. 

19755. — Salle de danse, à Merklinde. — Propriétaire. M. 

Scheppner. — Architecte, M. Scheppner. — Concess., M. 

Brandt. 

197.36. — Maison d'habitation, à Dusseldorf. — Propriétaire, 

M. Muhe. — Architecte, M. Muhe. — Concess., M. Brandt. 

19557. — Maison d'habitation et de commerce, a Dusseldorf. 

— Propriétaire, M. Febay. — Architecte, M. Fuchs. — 

Concess., M. Brandt. 

19758. — Maison d'habitation, à Dusseldorf. — Propriétaire, 

M. Bauer. — Architecte, M. Bauer. — Concess., M. Brandt. 

19759. — Casino, a. Bochum. — Propriétaire, Gesellschaft 

Harmonie. — Architecte, M. Général. — Concess., M. Brandt. 

19760. — Ecole communale, à Home. — Proprétaire, la 

Ville. — Architecte, Hanmst Schubert. — Concess., M. Brandt. 

Bureau de Francfort 

19544. — Reconstruction d'un bâtiment de fabrique, a Kirn. 

— Propriétaire, M. Cari Simon fils. — Concess., MM. Mur-

tenstein et Josseaux. 

Bureau de Lausanne 

18812. — Planchers du bâtiment de M. Margot, à Monlreux. 

— Architecte et concess., MM. Chaudet frères. 

18844. — Planchers d'Ecurie Chalet à Gobet, à Lausanne. 

— Propriétaire la Ville. — Concess., M" veuve Ferrari. 

19350. — Planchers et toiture de magasins pour fabrique de 

stéarine, à Gruze près de Winterthur. — Propriétaires, MM. 

Strauli et Cie. — Architectes, MM. Jung et Bridlex. — 

Concess., MM. Locher et C'\ 

19362. Terrasse, à Ependes. — Propriétaire, M. A. Mas-

sonnet. — Concess., M. Garoni. 

19770. — Plancher et terrasse Hôtel Moser, à Clarens. — 

Propriétaire, M. Moser. — Architecte, M. Volkart. — Concess., 

MM. Chaudet frères. 

19364. — Tannerie, à Vevey. — Propriétaire, la Société 

Générale. — Architecte, M. Lavanchy. — Concess., M. Chau 

det frères. 

Bureau de Naples 

19412. — Réservoir circulaire, à, Sapri. — Propriétaire, le 

Strade Ferrate de Méditerranée. — Concess., M. Perroni 
Paladini. 

Bureau de Rome 

19502. — Plancher pour sucrerie, à Avezzano. — Proprié-

taire, la Société Italo-Tedesca. — Ingénieur, M. F. Galassi. 

19813. — Planchers pour ateliers de Sculpture, à Rome. — 

Propriétaire, M. le Prof. Comm. li. Corrodi. — Ingénieur, M. 

Ch. G. Aureli. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 

18926. — Cloison dans l'atelier de Chaudronnerie, à Saint-

Pétersbourg. — Propriétaire, l'Usine Baltique. — Architecte, 

M. Golizinsky. 

19420. — Deux puits circulaires, à Saint-Pétersbourg. — 

Propriétaire, chemin de fer Moscou, a Ribinsk. — Ingénieur, 

M. Knorring. 

19421. — Citerne, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, Che-

min de fer Moscou, à Ribinsk. — Ingénieur M. Knorring. 

Bureau de Strasbourg 

17816. — Toiture, à Augsbourg. — Concess., MM. Thor-

mann et Stiefel. 

18407. - Pont, à Augsbourg. — Concess., MM. Thormann 

et Stiefel. 

18942. — Pont, à Schousee. — Concess., MM. Thormann et 

Striefel. 

18914. — Usine, à Augsbourg. — Propriétaire, M. Jules 

Eclairer. - Concess., MM-Thormann et Stiefel. 

17815. — Pont, à Odrazheim. 

19556. — Réservoir, à Gebweilcr. — Concess., M. Munzer. 

Bureau de Turin 

19400. Poteaux et planchers pour restaurant, a Turin. 

— Propriétaire, M. Casalegno. 

19393. — Plancher et balcon pour magasins, à Turin. — 

Propriétaire, M. Polar. — Architecte, M. Fenoglio. 

19223. - Planchers pour buanderie, a Gènes. — Propriétaire, 

'IHôpital Pammaltone. — Architecte, M. Canebese. 

19568. — Planchers de villa, à Vado. — Propriétaire, M. 

Carroni. — Architecte, M. Maine. 

19216. Poteaux et plusieurs planchers pour minoterie, ù 

Gènes. — Propriétaire, la Semoulerie Génoise. — Architecte, 

M. Bagnasco. 

17515. — Poteaux et planchers d'établissement vinicole, il 

Ovada. — Propriétaire, M. le marquis Spinola. — Architecte, 

M. Hoggieri. 

19665. — Planchers d'hôtel de voyageurs, a Sanremo. — 

Propriétaire, M. Taggiasco. — Architecte, M. Sappia. 

Le Gérant : F. TILLIER. 
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