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Inauguration de l'Exposition de l 'Habitation 

Le 8 août dernier a eu lieu, au grand palais 
des Champs-Elysées, l'inauguration officielle de 
l'Exposition de l'habitation, dont nous avons déjà 

parlé. 
A 3 heures précises, M. Trouillot, ministre 

du Commerce, qui n'avait qu'une heure à consa-
crer à sa visite, a été reçu aux accents de la Mar-
seillaise, par le commissaire général, M. 0. Lar-
tigue, M. Duvand, président du comité de patro-
nage et M. Jansen, administrateur général. 

M. le Président de la République s était fait re-
présenter, ainsi que les ministres des Travaux 
publics, de l'Agriculture et de l'Intérieur. Les 
préfets de la Seine et de police, un grand nombre 
de personnalités éminentes de l'administration, 
des Arts, de l'Industrie et du Commerce, for-
maient un imposant cortège au ministre. 

L'Exposition, dont l'ouverture avait été reculée 
de quelques jours, pour permettre aux exposants 
de compléter leurs installations, en raison du 
délai excessivement court (un mois à peine) qu'ils 
avaient eu devant eux, s'est montrée dans toute 
sa beauté et sa fraîcheur aux yeux émerveillés des 
visiteurs, grâce aux prodiges d'activité qui ont 
été déployés et à l'habile direction du commis-
saire général, M. Lartigue, qui s'est montré, dans 
la circonstance, un organisateur de premier 

ordre. 
La nef du rez-de-chaussée est tout entière occu-

pée : au centre, par les divers types des maisons 
de plaisance ou d'habitations économiques qui 
sont un des principaux attraits de cette exposi-
tion; à droite, par les produits employés dans la 
construction et à gauche par l'ameublement et 
tout ce qui concerne les installations intérieures. 

Dans les galeries du 1 er étage se développent 

l'exposition d'architecture, celle des travaux pu-
blics et de l'économie sociale où les hommes 
d'étude trouveront une ample moisson d'utiles 

renseignements. 
Nous consacrerons un article spécial dans 

notre prochain numéro, à l'examen de chacune 

de ces très intéressantes section? 

Xous nous bornons aujourd'hui à constater le 
légitime succès qu'a eue l'Exposition tout 

entière. 
Tout y est frais, gracieux et attrayant pour 

tous. 
La foule qui se pressait à l'inauguration et 

qu'on ne saurait évaluer à moins de 5.000 per-
sonnes, paraissait enchantée d.e se retrouver 
dans le coquet décor qui offre comme un ressou-
venir des parties les plus goûtées de notre Expo-
sition universelle de 1900, avec la fatigue en 

moins. 
La visite, malheureusement trop rapide, qu'en 

a dû faire le ministre du Commerce, ne lui a per-
mis que de s'arrêter trop peu de temps devant 
quelques-unes des constructions ou expositions 
particulières les plus intéressantes. 

Ce furent tout d'abord, en entrant, la porte 
monumentale avec une superbe grille en ferron-
nerie, puis, à droite et à gauche, les coquettes 
maisons de campagne et coloniale entourées 
de ravissants jardinets formant un immense cer-
cle au milieu duquel s'élève une fontaine en 
céramique du plus joli effet, rappelant les miè-
vres gracilités de la Régence, qui attirèrent les 

regards du ministre. 

Mais ce qui retient plus particulièrement son 
a Mention, c'est l'élégante construction élevée en 
Béton armé, système Ilennebique, par notre 
concessionnaire, M. Dumesnil, face à l'entrée 
principale, au centre de la place publique 
moyenâgeuse, que reconstitue en un pittores-
que décor, le maître décorateur Chaperon. 

Cette construction comprend une terrasse 
ayant pour fond une légère arcature soutenue 
par de fines colonnettes et entourée d'une élé-
gante balustrade. On y accède par un bijou d'es-
calier tournant, dissimulé parmi le rocher ser-
vant de base à la terrasse. Celle-ci est précédée 
d'un bassin dans lequel un jeune triton lance à 
pleine bouche une fine ondée rafraîchissante. 

M. Dumesnil et M. Martinez, son gendre, ont 
fait preuve ici d'un goût très sûr en même temps 
qu'ils montrent le merveilleux parti qu'il est pos-
sible de tirer du Béton armé, et comment on peut 
obtenir du ciment les effets décoratifs les plus 

heureux. 
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La musique d'un régiment de ligne était 
installée sur cette terrasse où le ministre et sa 
suite sont allés complimenter les musiciens et 
jouir du coup d'ceil particulièrement agréable 
qu'offre l'ensemble de la nef. 

En redescendant, et après une excursion dans 
les sections des matériaux de construction et de 
l'ameublement, le cortège, pressé par l'heure, a 
parcouru rapidement les galeries du 1 er étage 
où sont les sections de l'architecture, de l'écono-
mie sociale et des travaux publics. 

C'est dans cette dernière que figure, conden-
sée en une cinquantaine de photographies, la 
synthèse des travaux de toute nature exécutés 
en Béton armé, par la maison Hennebique. 

Cinq divisions ont été adoptées : ponts et pas-
serelles; réservoirs et canalisations; travaux ma-
ritimes; édifices et habitations; établissements 
industriels; destinés à montrer qu'il n'est 
aucun problème de construction nue le système 
Hennebique ne puisse résoudre et n'ait déjà 
résolu. 

Au centre, un diagramme et une légende énu-
mèrent, en quelques lignes, sous ce titre : Dix 
ans de Béton armé, la quantité d'ouvrages exé-
cutés, leur importance chiffrée par 120 millions 
à la fin de 1902, les distinctions obtenues. 

En bas du tableau, deux lignes rappellent que 
300 agents ou concessionnaires appliquent le 
système Hennebique et font apprécier dans le 
monde entier la valeur de cette industrie essen-
tiellement française. 

Par une exception gracieuse dont nous lui 
savons le meilleur gré, M. Trouillot a bien 
voulu, frappé par cette exposition, consacrer 
quelques minutes à son examen, nous promet-
tant, en nous serrant cordialement la main, de 
revenir, en simple visiteur, l'étudier à loisir. 

Le cortège s'est ensuite dirigé vers le salon de 
réception réservé au milieu de la galerie princi-
pale où un lunch fut offert au ministre et à sa 
suite. 

Puis, la Marseillaise éclata de nouveau, an-
nonçant leur départ. 

Le public se répandit alors, chacun allant sui-
vant son goût et sa fantaisie. 

La place publique, où le concessionnaire du 
buffet avait disposé un grand nombre de tables, 
fut bientôt envahie par la foule, heureuse de se 
reposer un instant et de se rafraîchir, besoin im-
périeux imposé par la température particuliè-
rement élevée ce jour-là. 

Ce fut une journée de franc succès qui sera 
certainement suivie de beaucoup d'autres; en 
outre des enseignements qu'y trouveront tous 
ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent aux 
choses de la construction : ingénieurs, écono-
mistes, élèves de toutes nos écoles spéciales, 
propriétaires actuels ou futurs, tout le monde y 
trouvera un but de promenade attrayant et de 
nombreuses distractions : concert, cinémato-
graphe, etc. 

Voilà pendant trois mois, pour les Parisiens, 
une attraction selon leur goût. 

P. G. 

NOTE 
sur les formules de la Résistance fles Matériaux 

HT LES 

Épreuves de réception des Ouvrages en Béton armé 

(Fin) 

Bét&n armé. — On a imaginé récemment, pour 

le substituer aussi bien aux ouvrages métalliques 

qu'aux ouvrages en maçonnerie, un produit arti-

ficiel très hétérogène, le Béton armé, constitué 

par une carcasse métallique noyée et empâtéedans 

du béton à mortier déciment. 

La combinaison de deux éléments, le fer et le 

béton, dont les propriétés élastiques sont si diffé-

rentes, parut tout d'abord en contradiction for-

melle avec les idées préconçues qu'on se faisait de 

l'élasticité des matériaux et, l'impossibilité de lui 

appliquer en raison même de son hétérogénéité 

systématique, non seulement les formules de la 

Résistance des Matériaux, mais même la loi de 

Hooke, a fait considérer longtemps le procédé 

comme utopique. 

« C'est, dit M. Paul Christophe (Le Béton armé 

et ses applications), un procédé qui déroute l'es-

« prit et certainement jamais ingénieur n'aurait 

eu l'idée d'y recourir.» 

Cependant, peu à peu, grâce à ses remarquables 

qualités, le Béton armé s'est imposé dans la cons-

truction des bâtiments et, aujourd'hui que les 

théoriciens sont revenus, au moins en partie, de 

leurs préventions premières, il prend possession 

des travaux publics ; c'est qu'un fait plus puis-

sant que tout les raisonnements et toutes les théo-

ries s'impose au constructeur : il existe des sys-

tèmes qui, moyennant des soins spéciaux dans 

l'exécution, permettent d'établir des constructions 

de toutes formes et de toutes dimensions qui se 

comportent bien sous des charges très variées 

dépassant même considérablement celles qu'on a 

prévues. 

L'aptitude du Béton armé à se prêter à toutes 

les formes, à toutes les applications, le différencie 

nettement des deux matières qui lui ont donné 

naissance; avec lui l'imagination del'artiste peut 

se donner libre carrière et, si l'on est surpris de 

la hardiesse des constructions qu'il permet d'éri-

ger, il faut reconnaître que, dans leur légèreté, 

elles peuvent être d'une remarquable élégance ; 

ce n'est plus la lourdeur des maçonneries et ce 

n'est pas non plus la raideur des constructions 

métalliques. 

Mais une question essentielle se pose toujours. 

Comment peut-on déterminer les dimensions 

des éléments du Béton armé et quel est son degré 

de résistance? 

LE BÉTON ARME 

Apres ce que nous avonsdit de l'incertitudedes 

formules de la Résistance des Matériaux, surtout 

en ce qui concerne les pièces non librement dila-

tables, on comprend qu'on ne puisse songer à 

appliquer ces formules aux véritables monolithes 

hétérogènes que produit le Béton armé. 

Beaucoup de théoriciens ont cependant essayé 

d'établir le calcul du Béton armé sur des hypo-

thèses analogues à celles de la Résistance des Ma-

térgiux, mais tous jugent du degré d exactitude c'e 

leurs formules théoriques par le plus ou moins de 

corrélation qu'elles offrent avec les formules 

empiriques employées par les constructeurs. 

Ces formules empiriques purement expérimen-

tales se perfectionnent tous les jours ; comme ce 

sont les seules qui aient reçu la sanction d'expé-

riences répétées, c'est pour le moment à elles 

seules qu'il faut avoir recours sans s'étonner des 

divergences plus ou moins grandes, nécessaires 

peut-oa-dire, qu'elles présentent avec les formules 

classiques admises jusqu'à présent pour les corps 

quasi homogènes. 

Mais il faut reconnaître que ces formules, d'ail-

leurs différentes pour chaque constructeur, sont 

encore bien récentes pour que leur autorité soit 

incontestable ; elles ne peuvent faire connaître 

que d'une manière bien relative le degré de sécu-

rité que présente un ouvrage en Béton armé. 

Pour être bien fixé à cet égard et arriver enfin 

à des formules généralement admises, à des for 

mules classiques, il est nécessaire d'avoir recours 

plus que jamais à la méthode expérimentale, à des 

épreuves faites avec méthode à l'aide d'instru-

ments de précision. Mais on ferait œuvre vaine si 

on se bornait à faire exclusivement état d'expé-

riences de laboratoire, portant surdes éprouvettes 

de faibles dimensions, établies dans des conditions 

qui ne peuvent jamais être celles de la pratique 

des constructions ; c'est in anima vUi, sur les cons-

tructions elles-mêmes, de toutes formes et de 

toutes dimensions, sollicitées de toutesles manières 

qu'il faut rechercher la formule, le « Sésame 

nuvre-toi )> qui fera tomber les dernières résis-

tances qui s'opposent encore au développement 

rationnel de l'une des inventions les plus remar-

quables du dernier siècle dans l'art de la cons-

truction. 

C'est pour apporter notre contribution, si faible 

soit-elle, à cette recherche que nous proposons la 

méthode ci-après pour les épreuves de réception 

des ouvrages en Béton armé. 

Epreuves de réception du Béton armé. — La con-

dition nécessaire, et on peut dire suffisante, que 

doit remplir un ouvrage quelconque, qu'il soit 

métallique, en maçonnerie ou en Béton armé, c'est 

d'être aussi parfaitement élastique que possible 

dans toutes les conditions de sollicitation aux-

quelles il peut être soumis. Il suffit donc, au point 

de vue de l'avenir de l'ouvrage, de constater que, 

sous les charges prescrites ou sous des charges n 

fois plus grandes, suivant le degré de sécurité n 

que l'on désire, il remplit bien les conditions que 

nous avons définies pour les corps parfaitement 

élastiques ; les appareils de mesure que l'on pos-

sède aujourd'hui permettent de faire ces consta-

tions avec une précision suffisante. On pourrai! 

s'en tenir là si l'on n'avait en vue que l'ouvrage 

soumis à l'expérience ; il importerait peu, en effet 

dans ce cas, de connaître la valeur absolue des 

déformations élastiques qui, par définition, serait 

très faible et par conséquent sans intérêt. 

Mais, en vue du perfectionnement rationnel 

des méthodes de calcul.il serait intéressant de 

rechercher d'abord si, pour tous les ouvrages, les 

déformations élastiques sont proportionnelles aux 

valeurs absolues des charges qui les sollicitent 

lorsque ces charges sont semblables et semblable-

ment placées; s'il en était ainsi, malgré l'hétéro-

généité du Béton armé, la loi de Uooke lui serait 

applicable et on pourrait à bon droit, le soumettre 

au moins approximativement, aux équations diffé-

rentielles de la Théorie mathématique de l'Elas-

ticité. Une resterait plus, en groupant méthodi-

quement les valeurs absolues des déformations 

élastiques et en les rapprochant de la constitution 

de l'ouvrage en fer et en béton, qu'à rechercher 

la répartition probable des composantes des actions 

moléculaires. 

Il ne faut pas perdre de vue que, dans ces 

épreuves, ilne fautfaire étatque des résultatsobte-

nusdans les limites de l'élasticité parfaite car, dès 

que la limite d'élasticité de l'ouvrage est dépas-

sée et surtout lorsqu'on se rapproche de la rup-

ture, la loi de Ilooke ne peut plus être appli-

cable. 

11 importe de remarquer ici que les épreuves 

d'élasticité ne doivent être faites sur le Béton 

armé qu'après la prise de contact <la béton ; les 

pralriciens désignent ainsi les ^déformations per-

manentes accusées toujours par les premiers 

chargements et qui ne se renouvellent plus par là 

suite. 

Voici à quoi sontdues ces déformations perma-

nentes : on sait que pour le fer et l'acier les dé-

formations peuvent être considérées comme par-

faitement élastiques tant qu'on n'a pas atteint la 

limited'élasticité, laquelle est d'ailleurs très éloi-

gnée de la limite de rupture. 11 n'en est pas de 

même paur le béton de ciment soumis à la com-

pression. 

Sur une éprouvette de béton de ciment soumise 

à une pression croissante, le raccourcissement 

augmente graduellement, mais plus rapidement 

que la pression ; si on porte les pressions en 
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abscisses, et les raccourcissements en ordonnées, 

on obtient une courbe ACB tournant sa concavité 

Z 

vers le haut. Si on fait ensuite décroître la pres-

sion jusqu'à zéro, l'éprouvette se détend suivant 

une loi représentée par la courbe B I) .1' con-

cave vers le bas ; il reste une déformation per-

manente A A . Si on soumet l'éprouvette au môme 

effet croissant, la nouvelle courbe de compression 

part du point A', prend laforme yTC'/>" etaboulit 

au //' qui diffère très peu du point //. La même 

épreuve, renouvelée plusieurs fois, conduit à une 

courbe limite A\(\H
S

SQ rapprochant beaucoup 

d'une droite et telle que les points Â
t
 et B, diffè-

rent très peu des points A ' B. A partir de ce 

moment le béton, sous des pressions ne dépas-

sant pas celle qui correspond au point // 

fonctionne comme un corps élastique. C'est un 

phénomène analogue à celui de Yhystérésis dans 

l'aimantation. 

A partir d'une certaine pression, très variable 

suivant la nature du béton et correspondant à sa 

limite d'élasticité, la courbe .1 Cil se relève brus-

quement pour mener à la rupture. 

Conclusions. — Les épreuves de réception des 

ouvrages en Béton armé peuvent donc être con-

duites de la manière suivante : 

1° Si Pest la charge pratique que l'ouvragedoit 

supporter et pour laquelle il a été calculé, on le 

soumettra d'abord, pour obtenir la prise de contact 

à une charge/* P,n désignant le coefficient de 

sécurité, fixé par le cahier des charges, que l'on 

désire obtenir. On notera, autant que possible 

avec des appareils enregistreurs, les déformations 

totales en divers points convenablement choisis ; 

ces déformations seront, suivant les cas, des 

flèches verticales ou horizontales, des allonge-

ments ou des raccourcissements de pièces. 

On laissera la charge nP en place pendant un 

temps assez long pour que les déformations res-

tent invariables ; puis on enlèvera complètement 

la charge et on notera les déformations per-

manentes. 

2° On le soumettra ensuite à des charges crois-

1 
santdezéro à ///J par fractions— de la charge totale 

K 

// /'et on notera les déformations produites après 

chaque addition de surchage On procédera au 

déchargement en enlevant successivement les 

1 
tractions — de la charge totale n P et on notera 

encore h s déformations après chaque enlèvement 

de surchage.
 # 

La comparaison des déformations obtenues à 

la décharge permettra de reconnaître si l'élasti-

cité de l'ouvrage est suffisamment parfaite. S'il 

en est ainsi et si, pendant le cours des épreuves, 

l'ouvrage n'a présenté ni fissures apparentes ni 

traces d'altérations quelconques, il peut être mis 

en recette ; il pourra supporter la charge P avec 

une sécurité //. Dans le cas contraire, comme la 

prise de contact aurait pu ne pas être complète 

dans la première surchage, il convient de recom-

mencer les épreuves d'élasticité qui ne devront 

plus accuser de déformations permanentes. 

La discussion des déformations observées non 

seulement pendant les épreuves d'élasticité, mais 

encore pendant la mise en charge soit sous l'é-

preuve de prise de contact, soit sous le propre 

poids de l'ouvrage au moment du décintrement, 

apportera une contribution à la recherche de for-

mules rationnelles faisant autorité pour l'établis-

sement des ouvrages en Béton armé et aussi uni-

versellement admises que les formules actuelles 

de la Résistance des Matériaux. 

Mais ces formules, si elles permettent de déter-

miner à l'avance les dimensions des éléments 

d'un ouvrage quelconque en supposant l'emploi 

d'un métal et d'un béton types, ne permettront 

jamais, quel que soit le soin apporté à leur éta-

blissement, de connaître le degré de résistance 

que présentera la construction terminée. Les qua-

lités du métal, fer ou acier, pourront toujours être 

reconnues à l'avance assez exactement ; mais les 

qualités du béton dépendant d'un grand nombre 

de facteurs essentiellement variables : qualités et 

provenances du ciment, du sable et du gravier, 

mode d'emploi, tour de main de mise en œuvre, 

durée de la prise, époque du décintrement, etc., 

ne pourront guère être reconnues d'avance et on 

ne saura jamais dans quelle mesure le béton mis 

en œuvre se rapproche du béton type. 

11 sera donc toujours indispensable contraire-

ment à ce qui se fait souvent pour les construc-

tions métalliques, de reconnaître expérimentale-

ment les qualités élastiques de l'ouvrage édifié. 

ALBAGNAC 

Ingénieur des Arts et Manufactures. 
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Il CATASTROPHE Pli MlTIIOPOlIÎAM 
C'est l'esprit angoissé que nous rappelons cet 

événement tragique, triste pendant à ceux de 

l'Opéra-Comique et du Bazar de la Charité. 

Trilogie sinistre, où il semble qu'une fatalité 

implacable et mystérieuse ait voulu englober 

toutes les classes de la Société et prélever un lot 

de victimes sur le plaisir, le devoir et le travail. 

Mais un légitime tribut de sjwapathie a clé 

rendu aux victimes et à leurs familles, et nous 

n'avons ici qu'à examiner la question au point 

de vue technique, en vue des améliorations né-

cessaires à apporter à un état de choses que les 

gens du métier s'accordaient déjà à trouver per 

tectîble cl que l'événement vient de montrer si 

cruellement défectueux. 
En publiant dans notre numéro de juin der-

nier la lettre où M. l'inspecteur général Boutil-

lier adressait de justes critiques au Métropoli-

tain, et en y ajoutant les commentaires qui l'ac-

compagnent, nous ne pensions nas que quelques 

jours à peine nous séparaient d'une catastrophe 

qui allait leur donner tristement raison. 

Il esl vrai qu'en visant l'encombrement des 

gares, l'insuffisance des dégagements et des 

moyens rapides et commodes d'accès, le manque 

d'aération, nous n'avions pas été jusqu'à ad-

mettre l'hypothèse de l'incendie simultané tic 1G 

voilures. C'est là un fait, si la possibilité en avait 

été soutenue, qui eût été considéré comme d'une 

. invraisemblance fantaslique, semble-t il, et pour-

tant il s'est produit à Paris, sous nos yeux, et il 

esl la causé initiale de l'hécatombe. 
Ne pouvait-on donc rien faire pour le rendre 

impossible, alors qu'un accident analogue s'est 

produit il y a 18 mois à Liverpool, faisant aussi 

un grand nombre de victimes; Ce que les prévi-

sions humaines pouvaient et devaient faire, 

c'était justement de profiter de la cruelle leçon 

infligée en Angleterre et c'est pour cela qu'il 

semblait qu'un tel accident ne put se reproduire. 

Etant acquis que, quelque précaution qu'on 

prenne, l'électricité peut provoquer, par la for-

ma lion inopinée d'un court-circuit, un échauffe-

ment tel que Pincendïe des parties combustibles 

nui se trouvent dans son voisinage, peut se pro-

duire, il semble d'élémentaire prudence de n'ad-

mettre dans la construction du matériel fixe et 

roulant que des éléments rigoureusement incom-

bustibles. 
I >r, que fait-on? Au xx

e
 siècle, on choisit pour 

l'établissement des voies, des traverses en bois 

créosoté, dont l'odeur insupportable, quelque hy-

giénique qu'elle puisse être, indispose les voya-

geurs et dissimule traîtreusement les effets mor-

bides d'un air vicié par une ventilation insuffi-

sante qu'enmagasine soigneusement une couche 

de ballast perméable, traverses dont la combus-

tion facile s'accompagne d'une fumée âcre, 

épaisse et délétère. 
Et pourtant, on dispose de traverses métalli-

ques et surtout, car celles-ci sont encore suscep-

tibles de se déformer, tout au moins sous l'effet 

d'une température élevée, de traverses et même 

de voies entièrement en Béton Armé, insensibles 

aux variations quelconques de température. 
On a donc la ressource d'établir des voies 

d'une solidité à toute épreuve sans traverses du 

tout, ainsi que cela se pratique couramment 

pour nos tramways urbains. 

Mais, où l'imprévision apparaît coupable, 

c'est dans la construction du matériel roulant, 

sur lequel on place des courants intensifs d'élec-

tricité que le caprice d'instruments délicats peut, 

à chaque instant, transformer en foyers partiels 

d'incendie, comme le démontrent des exemples 

fréquents, mais heureusement moins désastreux 

dans leurs conséquences que celui qui vient de 

se produire; or, que fait-on, là encore? Pour sa-

tisfaire à un vain souci d'élégance, mal justifié 

dans de sombres souterrains, ou peut-être à un 

sentiment d'économie mesquine, on établit des 

voilures en pitchpin verni, c'est-à-dire qu'on 

choisit précisément l'élément le plus combusti-

ble, quelque ignifugé qu'il soit. 

N'est-ce pas volontairement jouer avec le feu, 

alors qu'il est possible de construire des voitures 

entièrement métalliques, dont il est facile d'en-

rober efficacement de matières isolantes les par-

lies qu'il convient, et de recouvrir les autres d'en-

duits spéciaux dont on n'a que l'embarras du 

choix. 
Peut-être fera-t on une objection du poids plus 

élevé de telles voitures? D'abord, cette augmen-

tation sera relativement insignifiante, et ensuite 

on y gagnera en stabilité, ce qui réduira le nom-

bre des déraillements. Quant à l'excès de dépense 

d'énergie motrice que ce poids mort supplémen-

taire peut entraîner, c'est là un argument de peu 

de valeur, en regard, tanl de la sécurité à con-

qùérir «pie du produit réalisé par l 'exploitation 

qui ne pourra que gagner à ce surcroît de sécu-

rité. 
En ce qui concerne l'éclairage, il est évident 

que le problème est d'une simplicité enfantine. Il 

est résolu dans tous les lieux publics; on impose 

le double éclairage dans le dernier des cafés-con-

certs, et, dans une exploitation où, annuellement, 

passe plusieurs millions d'êtres humains, on at-

tend la catastrophe inévitable pour y penser. 

Que la Compagnie exploitante trouve un avan-

tage sérieux à produire elle-même sa lumière, 

c'est très admissible; ce qui ne l'est pas moins, 

c'esl que la moitié de l'éclairage souterrain 

provienne d'une source extérieure, soustraite 

absolument aux causes de trouble propres à l'ex-

ploitation, la sécurité du public en dépend. 

En ces matières, il n'y aura jamais de dépenses 

somptuaires. 
Le trafic d'un métropolitain dans Paris peut 

être considéré comme indéfiniment extensible en 

donnant au public de plus en plus de facilités, 

de commodité et de sécurité. 

Qu'on fasse donc vaste, qu'on multiplie les 

accès, les garages, qu'on agrandisse les sections, 

qu'on ne mette pas les voyageurs en bouteille, 

en un mot. Et qu'on ne dise pas surtout que cela 

est impossible en raison des dépenses auxquelles 

on arrivera. Nous avons vu, dans un journal, 

produire ce pitoyable argument par un fonction-

naire municipal interwievé : Nous avons donné 

7 mèlres de largeur à nos souterrains, 15 mètres 

à nos stations et déjà nos lignes coûtent deux mil-

lions le kilomètre. Eh bien! dépensez-en trois, 

voilà tout, et construisez seulement comme on le 

fait à mais n'allons pas si loin, comme on le 

fait à Paris même, tout simplement. 
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Qu'on prenne exemple sur la ligne du Luxem-
bourg à Sceaux, sur celles de Courcelles au 
Champ de Mars ou de li place Walhubert au 
quai d'Orsay, et, cependant leur trafic est loin 
d'équivaloir à celui du métropolitain. 

On n'osera pas dire, je suppose, que les Com-
pagnies qui ont construit ces lignes disposaient 
d'un terrain plus commode sur les quais de la 
Seine que sur les boulevards extérieurs de 
l'Etoile à la Villette et de Grenelle à Ivry. Et, 
alors que cela coûterait trois millions au lieu de 
deux par kilomètre, est-ce que les produits ne 
sont pas suffisants pour rémunérer la dépense. 

Les actions du Métropolitain, émises à 250 fi\, 
ci aient la veille de la catastrophe à 644. 

Voilà un critérium suffisant pour apprécier 
jusqu'où l'on peut aller sans témérité, 

Qu'il s'agisse de la construction ou de l'exploi-
tation, une réforme radicale s impose. Nous 
l'avons dit après M. l'inspecteur général Boutil-
lier, nous le répétons encore aujourd'hui, en 
rappelant la conclusion de notre précédent arti-
cle : Que des projets de telle envergure que le 
Métropolitain ne s'élaborent pas en vase clos, 
par le seul travail de la science officielle; qu'on 
ne charge pas d'une responsabilité écrasante 
quelques fonctionnaires techniques; que l'admi-
i ii st ration municipale, dans l'espèce, en assume 
crânement le poids. Puisqu'elle désigne une 
commission spéciale du Métropolitain, que celle-
ci s'éclaire en faisant appel à tous les concours 
utiles. 

Qu'elle n'oublie pas qu'il ne s'agit pas ici seu-
lement d'une question technique à résoudre, 
mais bien d'une question sociale au premier chef. 

Le problème doit donc être posé, non par des 
ingénieurs (ceux-ci sont faits pour trouver les so-
lutions des programmes qu'on leur impose) mais 
par une réunion d'administrateurs, d'économis-
tes, d'hygiénistes et de techniciens qui devraient 
inviter toutes les compétences à produire leurs 
idées. 

Chaque jour ,1e progrès fait un pas nouveau; 
la hardiesse de la veille est bien vite la timidité 
du lendemain; or, on en reste trop souvent, dans 
l'administration, aux solutions de la veille, et si 
pendant dix ans, quinze ans, nous devons cons-
truire des lignes métropolitaines, nous risquons, 
en suivant les errements actuels, de voir conti-
nuer d'appliquer pendant dix ans, quinze ans, 
des tunnels trop étroits, des quais insuffisants et 
en culs de sac des escaliers tortueux, étroits, 
des matériaux combustibles et fusibles, parce 
qu'on n'aura pas môme la curiosité d'aller voir 
la gare du Luxembourg par exemple (1). 

Pour l'exploitation, ïï en va de même. Est-on 
donc fatalement rivé à l'électricité? Et, si l'on em-
ploie celle-ci, au système le plus dangereux qu'il 
soit : le trotteur avec prise de courant au niveau 
de la voie. Est-ce que l'air comprimé ne pour-
rait pas être appliqué sur telle ou telle ligne? 
Celle qui passera dans le 3

S
 dessous, à l'Opéra, 

(1J 11 n 'en e9t pas ainsi partout. — Au moment m(*'ine ou j'écris 
ces lignes, je lis dans un journal technique : On est en train de 
dressera New-York les projets de deux ou trois tunnels pour don-
ner passage aux voies Métropolitaines souterraines de l'East-Itiver, 
et pour fournir accès au cœur même de la Ville aux voies ferrées 
iln Pensylvanis-ltailroad, on devait bien penser que les ingénieurs 
américains ne laisseraient point passer cette occasion d étudier des 
procédés nouveaux, et noua en avousen effetdeux à signalcretc. etc.. 

! par exemple. Imagine-t-on à cet endroit le renou-
vellement de l'événement de la gare des Couron-

j nés? 

Faut-il donc parce qu'on a déclaré que l'élec-
tricité serait la fée du xx

e
 siècle, se laisser hyp-

notiser par ses charmes. Fée peut-être, femme 
sûrement, car elle est terriblement capricieuse 
et ses caprices sont bien dangereux, voire même 
mortels. 

P. G. 

CAISSE DES DÉPOTS & CONSIGNATIONS 

Monsieur JULIEN architecte. 

Procès-verbal des expériences de résistance faites 

sur des planchers en Béton armé, nystème lleu-

tiebiqué, exécuté par la /unis/m Dumesn il. 

Le vendredi 12 juin 1903, il a été procédé à 

deux essais de résistance des planchers d'entre-

sol exécutés en Béton armé et devant recevoir les 
Archives. 

Les planchers ont été calculés pour recevoir 

une surcharge libre de 1 .000 kilos par mètre su-
perficiel. 

Les essais devaient se faire à 1 fois 1/2 la 

charge prévue, soit 1.000 + 500 = 1 . 500 kilos, 

uniformément répartis par mètre superficiel et 

en chargeant une travée entière, ou bien en met-

tant la demi-charge totale d'une travée entière 

au milieu de la portée d'une poutre. 

Comme pour toutes les expériences exigées 

par l'Administration, la flexion des poutres ne 

devait pas excéder I /800 de la portée. 

\" Expérience 

Essai de la poutre A B avant comme portée 
libre •">'", MO. 

Bâtiment sur rue du Bac. 

Travée de 5*,!50 x 3-, 30 = 18-, 48. 

Charge IÔ»,48 x 1.500 = 27.720 kilos. 
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Et pour la charge au milieu de la poutre 

l [ = 13.800 kit. 
2 

La charge a été obtenue au moyen de 280 

sacs de ciment, pesant l'un 50 kil. dont P = 280 

X 30 = I i.000 kil. 
p 

A la charge de correspondant à 1 .000 kil. 

par mètre superficiel, soit 185 sacs X 50 kil. = 

9.250 kil., la flexion constatée à l'appareil ampli-

ficateur, placé au milieu de la poutre était de 

0.001 -/-. 
p 

A la charge de — correspondant à 1.800 kil. par 

mètre superficiel, soit 280 sacs à 50 kil. = 

14.000 kil. La flexion constatée était deO, 002 m/m, 

ce qui correspond à une flexion de—
(| 

La flexion tolérée était de 1/800 correspon-

dante à 0,00688 ; sitôt après le déchargement 

total, le relèvement de la poutre s'est fait et la 

flexion permanente a été de 0.002 m m. 

2e Expérience 

Bâtiment d'angle, rue du Bac et rue de Lille. 

Essai de la poutre CD ayant comme portée 

libre 7",65-

: 13 m39. 

20085 kil. et pour la 

= (0.043. 

Travée de 7.05 X *•"•"» = 
Charge 13.39 x 1 . "i00 = 

charge du milieu. 

P _20883 , 

2 2 

La charge a été obtenue au moyen de 201 sacs 

de ciment pesant 80 kil. dont P = 201 X
 r

>0 — 

10.050 kil. 
P 

A la charge de - correspondant à 1.000 kil. 

par mètre superficiel, soit 135 sacs de ciment, 

138 X §0 = 0.700 kil., la flexion constatée à l'ap-

pareil amplificateur placéau milieu de la poutre 

était de 0.001 m m. 
p 

A la charge de — correspondant à 1.500 kil. par 
2 - ~-

mètre superficiel, soit 201 sacs X 50 = 10.050 

kil., la flexion constatée était de 0.00 1 m/m 5, ce 

qui correspond à une flexion de ,y-^ 

correspon-La flexion tolérée était de 
I 

800 

dont à 0,009 m/m 50 

Après le déchargement, le relèvement a été 

complet. L'expérience u été faite sous lit direction 

de M. JULIEN , architecte de la Caisse des Dépôts 

et Consignations, en présence de : 

MM. BARMER , inspecteur des Bâtiments. 

MARTINEZ , ingénieur, maison Dumesnil. 

Bot'Qt 'ERBL, ingénieur, représentant la 

maison Hennebique. 

Paris, le 12 juin 1903. 

De la Construction des Ouvrages d'Art 

Chapitre I' r . — Fondations. 

La fondation des ouvrages importants a causé 

de tous temps de grandes préoccupations aux 

constructeurs ; de leur solidité, en effet, dépend 

le sort de l'édifice. 

La recherche d'un sous-sol suffisamment résis-

tant sur l'emplacement de la construction à éle-

ver, est donc la première et en quelque sorte la 

plus importante opération à laquelle ait à se livrer 

l'ingénieur ou l'architecte. C'est à l'aide de son-

dages multipliés qu'on peut arriver à une con-

naissance suffisante du terrain. 

Aujourd'hui, grâce à l'outillage perfectionné 

qu'on possède, il est permis d'opérer à coup sûr, 

mais il y a moins d'un siècle encore les moyens 

d'exploration rudimentaires dont on disposait 

ne permettaient qu'une connaissance très incom-

plète du sol. 

C'est ainsi que nous verrons un peu plus loin 

que, dans les fondations du pont d'Orléans, des 

pieux de 30 pieds durent être entés plusieurs fois 

et que certains d'entre eux prirent jusqu'à 57 pieds 

de fiche. 
Nous possédons aujourd'hui des moyens mul-

tiples pour assurer efficacement la solidité des 

fondations que ne possédaient pas nos pères. 

Depuis les temps les plus reculés jusqu'au 

milieu du xix" siècle où l'on commença à faire 

pratiquement usage de l'air comprimé, on ne 

connut guère d'autre procédé que le battage de 

pieux ou pilots en bois, toutes les fois qu'il fallait 

aller chercher le solide à quelques pieds de la 

surface ou à un niveau très inférieur à celui des 

nappes aquifères rencontrées. 

C'est surtout pour la construction des ponts et 
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encore des quais que ce système de fondations 
s'imposait. 

Les Romains l'employèrent sur une vaste 

échelle. Ils se servaient déjà d'engins analogues 

aux sonnettes que nous utilisons pour guider le 

mouton en bois ou en fonte, nom déjà donné par 

Vitruve à la masse qui sert à battre les pieux. 

Ce système de fondations, a donné lieu à tant 

d'accidents et causé la ruine d'un si grand nom-

bre d'ouvrages et plus particulièrement de tra-

vaux à la mer, qu'il n'est pas sans intérêt de 

mettre tous ses défauts en lumière, la force de la 

tradition, nous pourrions dire de la routine, 

n'entraînant que trop de constructeurs à l'em-

ployer encore de nos jours dans des travaux im-

portants dont il devrait être à jamais proscrit. 

Perronet, considéré à bon droit comme le pre-

mier ingénieur de France, nous a laissé à cet 

égard de précieux renseignements dans les remar-

quables relations ou mémoires qu'il a publiés sur 

les grands ouvrages exécutés dans la seconde 

moitié du xvme siècle. 

Il est l'auteur, comme chacun le sait, du pont 

de Neuilly et du pont de la Concorde à Paris, 

construits sous les règnes de Louis XV et de 

Louis XVI et qui furent considérés, à cette époque 

comme des chefs d'œuvre. 

Il avait, de plus, un droit de contrôle sur l'en 

semble des grands travaux qui s'exécutaient 

alors dans le royaume et c'est ainsi qu'il nous a 

laissé de très intéressants renseignements sur les 

fondations du pont d'Orléans, construit de 1751 

à 1760, lesquelles présentèrent des difficultés 

toutes particulières. 

Le devis de ce pont fut dressé par M. Ilupeau, 

premier ingénieur des, Ponts et Chaussées; il 

s'élevait à 2,08i,000 livres, somme pour laquelle 

il fut adjugé à Jean Chopine, entrepreneur, le 

2!) mars 1751 (1). 

(i) Le procès-verbal de réception du pont dressé le 17 octobre 
1763, mentionne le paiement; en sus du forfait, d'une somme de 
480,856 livres ce qui a porté la dépense tot.ile à 2,510,856 livres, 
non compris une somme de 100,000 livres payée pour le percement 
de la rue Royale jusqu'à laplace du Martroi. 

En comparant les prix de main-d'œuvre de cette époque et ceux 
pratiqués aujourd'hui, la dépense ci-dessus représente plus de 5 mil-
lions de notre monnaie. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, par une coïncidence 
curieuse, a lieu, à Orléans, l'adjudication d'un nouveau pont en 
pierre, de sept arches de 43™, 85 d'ouverture chacune, situé à en-
viron 600 mètres en aval de relui dont nous parlons, sur un devis 
de 2,400,00o francs. 

Ainsi que le disait un ministre des travaux publics, il y a quel-
ques années, dans un Congrès où il exaltait l'initiative des indus-
triels, grâce auxquels de nouvelles étapes sont franchies chaque 
jour dans la voie du progrès : « Xous possédons des pilotes très 
« prudent', ne perdait pas de vue les cotes, et nous sommes 
« heureux que l'initiative privée novs montre les chemins nou-
c veaux. « 

L'administration et la science officielle ne s'y engagent, eu effet, 
que très lentement, daus ces chemins ; nous ne désespérons pas 
toutefois, si le besoin de construire un troisième pont à Orléans 
se fait sentir dans quelques années, de voir adopter un projet ana 
logue à ceux que nous établissons en béton armé, où, en conser-
vant le même débouché avec un nombre de piles moitié moindre, 
on pourra arriver à construire, à moitié moins de frais, un ouvrage 

tout à la fois plus léger, plus élégant et aussi solide, que celui 
qu'on va édifier. 

La construction dura dix ans, les fondations 

seules demandèrent quatre années de travail; elles 

comprenaient 2 culées et 8 piles. 

Ce pont de 0 arches de 02 à 100 pieds d 'ouver-

ture chacune, était destiné à remplacer un pont 

de 19 arches qui tombait en ruines. 

Les voûtes ont de 5 pieds 6 pouces (l"'8i) à 

6 pieds 0 pouces (2 m 10) d'épaisseur à la clef. 

11 a été fondé en maçonnerie sur pilotis, gril-

lage et plateforme de charpente, établie à des pro-

fondeurs variant de 5 pieds 0 pouces à 10 pieds 

au-dessous du niveau moyen des eaux, selon que 

les épuisements furent plus ou moins difficiles à 
faire. 

D'une façon générale on établit pour chacune 

des piles et culées des bâtardeaux formant une 

enceinte continue dans l'intérieur de laquelle on 

procédait ensuite à des épuisements et à des dra-

gages préparatoires, puis au battage des pilols de 
fondation. 

Des travaux de cette nature, exécutés sur un 

fleuve aussi capricieux que la Loire, avec des 

moyens aussi rudimentaires que ceux dont on 

disposait, étaient particulièrement longs et péni-

bles, et l'on ne saurait s'étonner qu'il ait fallu 

quatre années, rien que pour sortir les fondations 

de l'ouvrage, 

La difficulté d'assurer régulièrement le recru-

tement en toutes saisons, du nombre considérable 

d'ouvriers nécessaire, obligea à recourir au mi-

nistère de la Guerre, qui envoya le régiment de 

Chartres, composé de deux bataillons. 

Des sonnettes à tiraudes, montées sur bateau 

etmanœuvrées chacune par 10 soldats (I) et un 

charpentier, servaient au battage de pieux et 

palplanches destinés aux bâtardeaux. 

A mesure que la double enceinte de palplan-

ches était battue, on draguait l'intérieur du bâ-

tardeau en se servant d'un grand râteau, ma-

noeuvré par 11 hommes à l'aide d'un cabestan. 

On enlevait par ce moyen environ une toise 

cube de sable (8" ) par jour, et même d'assez 

grosses pierres, lorsqu'il s'en trouvait. 

On employa aussi, plus tard, des chapelets à 

hotte dont le rendement était plus satisfaisant. 

Chacun de ces appareils était manœuvré par 

6 hommes, qui enlevaient une toise etdemie (12"") 
de sable par jour. 

Ces chapelets, qui semblent paraître pour lu 

première fois ici, étaient, en réalité, de véritables 

dragues à godets, manœuvrés à bras (2). 

Ils peuvent être considérés comme l'origine 

des outils merveilleux qui, un siècle plus tard, 

permettront de constituer des ports grandioses tt 

(1) Voir à droite de la fig. 3. 

(2) Bien que procédant de la noria, cet outil ne parait ras avoir 

été utilisé avant cette époque à I extraction des sables. 
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de percer des isthmes. Ils furent imaginés par un « 

sieur Lalonce, charpentier. « 

Aussitôt qu'une partie du bâtardeau était su f- « 

fisamment draguée, on la remplissait de terre « 

franche, amenée par bateaux. « 

Lorsque le bâtardeau était complètement 1er- * 

miné, on installait à l'intérieur les engins (i) < 

devant servir à l'épuisement. < 

C'est ainsi que, pour la culée côté de la ville et < 

la première pile qui furent comprises dans une < 

même enceinte, on plaça et on équipa 24 chape < 

lets verticaux (2), manœuvrés chacun par i i 

hommes, à l'aide demanivelles(tig. 1, pl. I). On re-

levait ces hommes de 2 en 2 heures et 12 hommes 

étaient atl'eetés à chaque chapelet pour en faire 

le service jour et nuit, de sorte que chaque 

homme travaillait huit heures dans les 2i heu-

res (3). 

On avait placé aussi des chapelets inclinés, 

mtls par le courant. On retrouve une lar^e appli-

cation de ces chapelets aux ponts de Neuilly .et de j 
Mantes, où ils sont aussi actionnés à l'aide de ! 

treuils mus par des chevaux, (lig. 2, pl.. I). 

De paissantes roues à aubes et à tympans 

étaient également employées à l'épuisement des ' 

fouilles. ,Kiles étaient conjuguées avec des roues 

à palettes, mises en mouvement par le courant 

de la rivière (fig. 1, pl. Il ). 

On utilisait également des bascules, puisant 

alternativement l'eau par chaque extrémité et la 

rejetant en dehors de la fouille (fig. 2, pl. II). 

On avaitenfindes visd'Archimède ijig. 3, pl. II). 

Tels étaient, avec le baquetage à main, fré-

quemment employéet souvent préféré, l'ensemble 

des outils d'épuisement dont on disposait alors. 

Ils ne dill'éraient guère, on le voit, de ceux 

connus dans l'antiquité et que nous retrouvons 

chez les Romains, décrits par Vitruve, il y a 

20 siècles : roues à tympans, norias, vis d'Ar-

chimède, etc. 
Lorsque les épuisements avaient suflisamment 

fait baisser le plan d'eau, on procédait au nivelle-

ment delà fouille et au piquetage déterminant 

' l'emplacement des pieux à battre. C'était là l'opé-

ration importante. 

Le terrain était généralement fort mauvais : 

« 11 était inégal et de mauvaise consistance, dit 

1,1) D'où engeigueur, — qui fabrique ou utilise des engins, — 
lerme employé au moyen âge et d'où est venu li mot moderne; 

Ingénieur. 

(2) Ces chapelets étaient ainsi construits : à l'intérieur d'un corps 
de pompe en bois, plongeant dans l'eau, circulait une chaine. por-

tant, île distance en distance, des obturateurs, qu'on désignait sous 
le nom de patenôtres. Mis en mouvement, de tels engins élevaient 

une colonne d'eau continue. 
Nous avons vu, de nos jours, des fabricants de pompe faire revi-

vre cet outil oublié et le faire breveter, en substituant un tube mé-
tallique au corps en bois creux et des rondelles en caoutchouc aux 

patenôtres en bois garnies de cuir. 

(3) Il est asssz curieux de voir appliquer, il y a 150 ans, le sys-
tème des trois huit, réclamé par nos modernes socialistes. M est vrai 

que ce n'est pas tout à fait ainsi qu'ils le comprennent. 

Perronet, composé de différents lits de vase, 

de sable et de tuf, sous lequel se retrouvaient 

des terrains inconsistants; le battage confirma 

le rapport des sondes ; car les pilols, après avoir 

pénétré le premier lit de tuf, placé à 8 pieds 

environ sous l'étiage et marqué, la plupart, 

une espèce de refus, s'enfonçaient ensuite avec 

facilité dans un lit de moindre consistance ; ils 

: éprouvaient ainsi une alternative de résistance 

: et de f énétrabilité de ht part du terrain, sans 

t jamais arrière à an refus solide. Pour y parve-

< nir, on a été obligé d'enter plusieurs de ces 

< pilots jusqu'à deux et trois fois ; ils ont pris 

• depuis 24 jusqu'à 10 pieds de fiche. 

« Certains pieux ont été perdus, on a été 

i obligé d'en battre à côté; quelques uns d'entre 

< eux, qui paraissaient arrivés au refus, après 

:< avoir pénétré dans le tuf, entraient ensuite de 

« 2 et 5 pieds par volée et se trouvaient arrêtés 

< par un autre banc de tuf, que les uns ne pou-

« valent pénétrer et que les autres brisaient pour 

« se perdre entièrement. 

« Il en est, parmi ceux-ci, qui s'enfonçaient 

« encore de i pouce 1/2 jusqu'à \ pouces par 

« volée de 50 coups de mouton, il y en eut même 

« un qui s'enfonça régulièrement de 12 pouces; 

« un de ces pieux, après avoir été enté deux fois, 

« prit jusqu'à 57 pieds de fiche. » 

Les sonnettes employées étaient toutes à tirau-

des, avec des moutons pesant 000 livres. Au pont 

de Neuilly, on employa des sonnettes à déclic 

dont le treuil était mû par deux chevaux et dont 

le mouton pesait jusqu'à 1.880 livres. On ne pa-

raît pas s'être servi de et outillage au pont d'Oi-

léans. 
Avec une irrégularité dans l'enfoncement des 

pieux, comme celle signalée ci-dessus, avec des 

pieux entés, dont la direction sous les inégalités 

de résistance du sol, doit être quelconque, on 

conçoit aisément combien des fondations de cette 

nature sont précaires, comment certains pieux 

insuffisamment résistants laissent reporter lit 

charge sur leurs voisins, qui en sont écrasés. 

Ainsi s'explique l'accident arrivé à la septième 

pile du pont d'Orléans. En novembre 1758, on 

remarqua le commencement d'un mouvement 

dans celte pile, dont les deux arches collatérales 

étaient construites. 

On fit charger le pont au droit de cette pile, au 

moyen de pierres et de moellons, dont le poi Js fut 

successivement augmenté. Il atteignait, au 

I"' mars 1750. 2.400.000 livres. 

La pile s'est enfoncée à peu près horizontale-

ment de 18 pouces (environ 0
,n

50) ; l'avant et l'ar-

rière bec, qui ne participèrent pas à la charge, 

se rompirent, se détachant complètement du 

corps de la pile, accusant de ce fait même un 
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désordre certain dans la fondation, puisque les 

pieux les supportant étaient reliés avec ceux du 

corps de la pile par le grillage et la plateforme 

posée sur ce grillage lesquels recevaient la ma-

çonnerie et s'étaient nécessairement rompus. 

Quoi qu'il en soit, le mouvement paraissant 

être arrêté, on déchargea le pont et l'on recons-

truisit les avant et arrière becs en pratiquant des 

arrachements dans le corps de la pile pour les 

relier avec elle. 

Pour plus de précaution, on jugea prudent de 

décharger cette pile, ainsi que les 5", 6e et 

Se d'une partie du massif des maçonneries des 

reins. 

On construisit, à cet effet, sur le milieu de 

chaque pile, une voûte ayant 17 à 18 pieds d'ou-

vertureetde 13 pieds 1/2 de hauteur, ainsiqu'une 

petite voûte de chaque côté, de 18 pieds de dia-

mètre et de 7 pieds 1/2 de hauteur. 

On est parvenu, de cette façon, à diminuer la 

charge de chaque pile d'environ t. 800. 000 livres 

et à soulager d'autant les fondations. 

Un accident analogue était arrivé, en 1751, au 

pont de Westminster, mais là, on dut démolir 

les arches, qui purent être conservées à Orléans. 

Kn 1777, une pile du pont de Tours portant 

des arches de 73 pieds d'ouverture (23 mètres) 

s'abaissa subitement, le 28 août, de 4 pieds 

(l"33j en se déversant. Tous les pieux s'étaient 

rompus et couchés sous une charge trop forte, au 

moment où s'achevait la maçonnerie du dessus 

des arches. On calcula que chaque pieu se trou-

vait chargé, au moment de la rupture, de 

153.990 livres, alors que sa charge normale n'eût 

pas dû dépasser 62.474 livres. On dût reconstruire 

la pile et les deux arches voisines. 

Si les fondations sur pilotis en bois présentent 

de graves inconvénients pour les ponts, il est à 

peine besoin de dire que ces inconvénients ne 

sont pas moindres pour les édifices à élever sur 

des terrains marécageux ou inconsistants, mais 

c'est surtout pour les travaux à la mer qu'ils ap-

paraissent redoutables, car aux causes de destruc-

tion que nous venons d'indiquer, viennent s'en 

ajouter de spéciales contre lesquelles aucun re-

mède n'est possible ; nous voulons parler du ta-

ret, cet ennemi minuscule qui mit maintes fois 

la Hollande à deux doigts de sa perte, en ron-

geant ses digues. 

Nous continuerons dans un prochain article 

l'examen de cette importante question des fon-

dations. 

P. G. 

UNE PRIME A L'EMULATION 

On peut lire dans le Bulletin municipal du 

19 iuillet 1903, la résolution suivante prise par le 

Conseil municipal dans sa séance du 3 juillet pré-
cédent. 

Le Conseil, 

Délibère : 

« L'Administration est invitée à se tenir au 

« courant des progrès étudiés ou réalisés dans 

« l'industrie du gaz, afin d'éviter que des brevets 

M privent la ville de Paris des bénéfices des amé-

« îiorations réalisées par des savants ou par des 

« industriels. » 

Qu'on dise après cela que nos édiles ne veillent 

pas avec un soin jaloux aux intérêts des contri-

buables, pris en masse; car de ceux de certains 

contribuables en particulier : savants ou indus-
triels, peu leur chaut. 

Le Conseil municipal n'invite pas ses fonction-

naires à étudier ou à réaliser des progrès; il n'ose 

pas aller jusque là; Non! Il y a de par le monde 
des savants, voire des industriels, les pauvres 

gens, qui se tarabustent la cervelle à étudier des 

améliorations, afin de réaliser des progrès sus-

ceptibles d'être profitables à la collectivité. 

Le Conseil dit simplement : De la vigilance, 

veillez; si nous n'inventons rien, au moins, tâ-

chons de profiter des inventions d'autrui. Pour 

cela, saisissons-les avant que des brevets (ô bien 

précaires souvent),, n'assurent pour un temps aux 

savants et aux industriels la juste rémunération 

de leurs recherches, de leurs efforts, de leurs 

veilles et des dépenses importantes parfois, aux-

quelles ils sont entraînés par une longue série 
d'essais coûteux. 

Quel meilleur moyen de décourager les initia-

tives pourrait-on bien imaginer, alors qu'elles se 

savent, abeilles laborieuses, vouées à l'avance à 

une inquisition préalable ayant pour objet de li-

vrer aux frelons le fruit de leur labeur. 

Ce qu'il y a de plus déconcertant en ceci, c'est 

qu'il ne s'agit pas là d'un fait isolé, spécial à l'in-
dustrie visée. 

Aujourd'hui, c'est à propos du gaz, parce que 

c'est la question brûlante du moment voilà tout; 

mais la résolution prise par le Conseil municipal 

accuse tout simplement l'état d'esprit normal de 
toute administration publique. 

Il est, en effet, de tradition, que lorsqu'il s'agit 

d'un intérêt anonyme, décoré du nom (ïintérêt 

général, la petite collectivité également anonyme 

qui le représente peut, en toute tranquillité, se 

permettre des actes que chacun des membres qui 

la composent se garderait bien, en particulier, 

de commettre vis-à-vis 'de son voisin, actes qu'il 

serait le premier à blâmer comme indélicats. 

Et pourtant quel intérêl véritablement sérieux 
est donc en jeu? 

Supposons un progrès industriel quelconque 
réalisé, révolutionnant, l'industrie du gaz, par 

exemple, puisque c 'esl à propos d'elle que vien-
nent ces réflexions 

Eh bien, mais, s'il y a brevet, c'est-à-dire pers-

pective de gain très légitime pour l'auteur de la 

découverte, la collectivité se servira, ou ne se ser-
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vira pas de l'invention, selon qu'elle y aura ou 

non avantage. 

Et alors si elle ne s'en sert pas, les choses res-

teront en l'étal, comme s'il n'y avait pas eu inven-

tion: la collectivité ne sera pas hustrée par l'in-

venteur qui, dans lous les cas, lui aura rendu ser-

vice, puisque bien que ne tirant aucun profit de 

son invention, celle-ci sera acquise quand même 

à la collectivité au bout d'un temps très court. 

Pourquoi donc encourager l'administration à 

ce rôle de spoliateur, toujours fâcheux? 

Les inventeurs, répondra-t-on peut-être, sont 

précisément comme les abeilles auxquelles nous 

les comparions tout à l'heure : qu'on leur prenne 

ou non leur miel, leur fonction est d'en produire; 

ils en produiront quand même. 

C'est là un raisonnement qui devrait être rigou-

reusement proscrit sous un régime démocratique 

qui exalte d'autre part les principes de juste ré-

partition des produits du travail. 

Combien de temps cependant ne verrons-nous 

pas encore nos administrations agir sans re-

mords comme vient de le faire le Conseil muni-

cipal! 
C'est surtout dans les travaux publics que de 

nombreux exemples en sont fournis. 

Depuis un demi-siècle bientôt que nous suivons 

celte industrie, que d'inventions peu ou mal ga-

ranties, n'avons-nous pas vu ruiner leurs auteurs 

en profilant immédiatement à la masse, grâce à 

l'état d'esprit administratif que nous signalons! 

Mais c'est là un sujet trop vaste, pour être 

abordé incidemment, nous l'étudierons quelque 

jour pour l'édification de nos lecteurs. 

P. G. 

MOYEN DE DÉTERMINER RAPIDEMENT 

la qualité des ciments et leur adultération 

Sous ce titre, M. Canovetti a présenté à la So-

ciété industrielle du Nord, lors du dernier con-

cours ouvert par elle, un mémoire intéressant 

que nous résumons ci-dessous : 
Pendant la construction du quartier Marbeuf 

à Paris, de 1883 à 1886, dont la direction des tra-

vaux lui était confiée, il a eu occasion d'employer 

largement le ciment Portland de la marque De-

marle et Lonquety avec lequel on augmentait le 

dosage en chaux hydraulique des puits de fon-

dations en proportion de la charge et de la na-

ture du fond. On l'a employé aussi pour tous les 

radiers dans la partie marécageuse dudit quar-

tier. 
Ces dosages étaient faits en proportion du but 

à atteindre par l'emploi intelligent de la matière 

et en vue d'économiser les épaisseurs. 

On employa également le ciment aux derniers 

étages afin de réduire l'épaisseur des mur-. 

C'est dans l'exécution de ces travaux que l'au-

teur commença à se livrer méthodiquement à 

l'étude des qualités du ciment. 

Voici ce qu'il dit à ce propos : 

« Nous avions crée des méthodes d'essais qui 

« consistaient surtout dans la construction de 

« briquettes avec un poids minimum d 'eau et 

« des essais à la traction directe, avec des éprou-

« vettes de 4 cmq. de section, par un appareil 

<c simple dans lequel nous avons toujours eu une 

« confiance plus grande que dans la machine 

« Michaels qui donne, à conditions égales des 

« eprouvettes, des résultats Supérieurs et plus 

« éloignés de la pratique courante. 

« Nous faisions aussi des essais d'adhérence 

(( avec des briques en les empilant les unes sur 

<( les autres, liées avec les mortiers à essayer et 

« en les soulevant par la dernière. L'arrache-

a ment avait lieu de la 9e à la 12° brique en géné-

« ral, avec des écarts entre la 7" et la 15e après 

<< 13 jours de prise. 

« Nous employions des tamis pour les ciments 

« et les sables, avec des exigences bien moin-

« dres que celles que l 'on a eues depuis mais, sauf 

<c que nous faisions tous ces essais dans une 

« pièce non chauffée, pour approcher des condi-

« lions des chantiers qui n 'arrêtaient jamais, 

« même en hiver, nos essais se rapprochaient 

« beaucoup de ce qui a été admis depuis par 

<< l'Union des cimentiers allemands. Ces essais 

« nous valurent la nomination dans la première 

« commission internationale pour l 'Unification 
« des méthodes d 'essais à Zurich. 

« Finesse de moulure. — Ce qui nous a frappé 

« tout d 'abord dans nos essais a été l'influence 

< de la finesse de la moulure. Le résidu du cri-

« blage gâché dans de gros godets, restait sans 

<< faire prise. 

« Aussi avons-nous toujours poussé les usines 

« à l'augmentation de finesse d OUtUre de fa-

» çon à avoir un minimum de résidu de I à 2 0/0 

« sur le tamis de 800-900 mailles au cmq. cl 18 à 

<< 20 0/0 seulement sur le tamis de L.000 a 4.300. 

« C'est sur des ciments à cette finesse, que 

« nous sommes arrivé à obtenir des usines, 

« qu'ont porté nos essais : nous sommes con-
» vaincu (pie le résidu sur le tamis de 800 mail-

« les esl < amplclement inerte et constitue la pre 

« mière des falsifications qu'il est aisé de recon-

« naître et d'éliminer en exigeant celte finesse 
<( de mouture. 

« Quelques fabriques ont soutenu qu'un rc-

« sidu de 10 0/0 sur ce tamis ne diminuait pas la 

« résistance à la traction. Cela est fort possible 

« mais l'adjonction de 10 0/0 de sable ne la dimi-

« nuerail pas non plus et coulerait moins cher 

« aux constructeurs. » 

M. Canovetti lire de ces constatations une pre-
mière conclusion à savoir : que la finesse de mou-

ture et la densité élevée (prouvant généralement 

une meilleure cuisson) sont les conditions essen-
tielles d 'un bon produit. 

Il ajoute qu'au poini de vue de ta résistance 
à la traction, un gâchage serré du mortier joint 

à une compression énergique assurent un meilleu 

résultat qu'en gâchant avec un excès d 'eau. 

Mais on u trop rarement à faire travailler le 
béton à la traction, suftoul en matière de Béton 
armé, pour que, COtnme il a déjà été maintes 

fois démontré, il ne soit pas préférable d'em-
ployer le gâchage mou qui permet d'obtenir un 

enrobement beaucoup plus parlai! des armatu-

res et un béton beaucoup plus plein. 

L'auteur le reconnaît un peu plus loin en élu-
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diant la question d'imperméabilité/ Il dit, en 
effet, en propres termes : 

« L'imperméabilité est tout à fait fonction de 
« la quantité d'eau employée à confectionner 
« l'éprouvette, tandis que le dosage n'a qu'une 
« influence absolument secondaire. Un fort do-
« sage pilonné sec laissait passer l'eau comme un 
« filtre (20 cm. en quelques secondes sous forte 
« pression) tandis qu'un mortier moins riche 
« mais gâché humide ne laissait passer que 2 à 
« 3 cm. de hauteur d'eau dans les 24 heures. 

« Ces différentes observations continuées de-
« puis 1883 jusqu'à toute l'année 1901 nous ont 
« amené à chercher les causes de la différence 
« entre les essais au cabinet et ceux laits en 
« grand. 

» Cela nous a mis sur la trace de la possibilité 
<( de découvrir facilement les matières étrangè-
« res qui se trouvent mélangées au ciment. Si 
« l'on gâche le volume strictement nécessaire à 
<< remplir une éprouvette avec des quantités va-
« riables d'eau, l'expérience nous a appris que 
« l'excès d'eau se réduit rapidement à 10 0/0 en-
ce viron à l'état sec ; on peut donc calculer ? 
« l'avance la capacité effective de l'éprouvette. 
« Or, nous avions souvent des différences entre 
» le calcul et la réalité, la densité réelle étant dé-
fi terminée par un liquide Ici que la benzine ou 
« l'essence de térébenthine. 

« Contraction du ciment au gâchage. — Celle 
« différence était due selon nous à une contrac 
ci tion du ciment et c'est ainsi que nous l'avons 
« appelée dès 1885 sans être arrivé ni à la pré-
« ciser, ni à la mesurer, ni à être bien sûr de son 
« existence car la présence du sable empêche 
« celte contraction et il nous a fallu un grand 
<• nombre de recherches pour nous en assurer. 

<i .M. Considère aussi a trouvé que les mor-
« tiers maigres se contractent moins, mais notre 
d contraction à nous est celle immédiate de gâ-
« chage, non celle qui suit. Par l'emploi d'une 
« éprouvette graduée nous avons déterminé la 
« densité de tous nos ciments, puisque celte 
» densité a été el est pour nous un des facteurs 
« les'plus considérables de la résistance. 

« Nous avons donc toujours déterminé la den-
« sité de nos ciments avec la benzine. Or, •'!. 12 
« est la densité moyenne de tous nos ciments, 
« mais la densité absolue de matériaux pouvant 
« servir à les adultérer est bien près de ce 
« chiffre. 

« Poudre de marbre, poudre de pierre cal-
« caire, poudre de pierre dolomitique, sable 
<( jaune (dit café) plâtre, chaux, ont des densi-
« lés de 2,70 à 2,94. La poussière des chaussée-
« en pierre calcaire donne après passage au ta-
« mis de 900 une substance qui se trouve abon-
« damment et facilement qui est à peine plu- lé 
« gère que le ciment et qui par son bas prix 
« doit pousser à la fraude. 

« Il va sans dire que si l'on s'en est servi pour 
'< adultérer le ciment, toutes ces matières auront 
« été portées au degré de finesse du ciment puis-
« que une adjonction mal faite se décèlerait im-
« médiatemenl par un résidu plus grand sur le 
« tamis de 800 mailles. 

« Il faut donc supposer des falsificateurs habi-
« les mais obligés de recourir à des substances à 
« bon marché dont la moindre densité devrait 
« se déceler dans des appareils de précision si 
« la quantité de matière ajoutée est grande ou 
« d'une densité par trop différente de celle nor-
« maie du ciment. Mais la détermination de la 
« densité au moyen de la benzine nous paraît 
« déjà une opération trop délicate pour un chan-
« tier. 

« La volatilité du liquide fait varier les lec-
« tures d'un instant à l'autre. La nécessité d'agi-
« ter avec une baguette de verre pour chasser 
« les bulles d'air produit une perte par évapora-
« tion sur la baguette el fausse les résultats. 

« Du reste, cette méthode est insuffisante à 
« déceler les adjonctions de 10 à 20 0/0 de ces 
« matières, car la différence de densité est faible. 

(( Alors nous avons essayé de déterminer la 
« densité avec l'eau au lieu de benzine. En agi-
« tant bien avec une baguette, con obtient le 
x même volume et par suite la même densile 
« qu'avec la benzine et exactement le même ré-
« sultat si le ciment est noyé dans un excès d'eau 
« soit environ 60 à 70 0/0 du poids de la poudre 
« de ciment. 

« Mais si l'on procède en ajoutant l'eau par 
« petite quantité en malaxant bien, en versant 
« l'eau goutte à goutte pour empêcher que le ci-
ce ment soit noyé même par petites quantités, 
« soit en employant 20 0/0 d'eau, on obtient d'à-
» bord une poudre sèche plastique mais que l'on 
« peut tasser avec la baguette. Toutefois, en pro-
<< cédant ainsi on n'est pas cependant sûr de 
« chasser tout l'air entre les particules du ci-
K ment. 

« Si l'on augmente légèrement la quantité 
» d'eau, il suffit de 2 0/0 environ eu plus pour 
c avoir une pâte comme de la cire molle qui se 

« moule et qui est plastique, brillante à la sur-
ce face. Mesurée avec soin dans l'éprouvette, 
« ayant soin de chasser l'air el sans la mélanger 

avec l'eau dont on l'aura recouverte, on obtient 
< une diminution de volume ou contraction de 

<< G 0/0 par rapport au même poids de ciment 
ce gâché dans un excès d'eau mesuré à la benzine. 

ce Cette contraction disparaît si on ramollit un 
a peu la pâte; celle-ci, sans être tout à fait li-
se quide, c'est-à-dire correspondant à peine à 
» 26 0/0 d'eau au lieu de 20 0/0 ne donne pas de 
« contraction. 

« Cette contraction étant diminuée ou annulée 

« par les substances étrangères, non plastiques 
ce comme le ciment, sa mesure devait nous don-
ec her celle de la pureté du ciment et elle n'exi-
« geail pas une habileté, un tour de main et des 

-oins impossibles à demander sur un chantier. 

ce Détail des opérations. — En noyant le ci-
ce ment dans un excès d'eau on annule la contrâc-
« tion ou pour mieux dire on la rend constante 
« el par là plus facile à mesurer. Ainsi 100 grain-
ce nies de ciment occupent en général 32 eme el 
ce exigent nous avons dit 25 eme d'eau pour faire 
ce une pâte liquide. Mais pour obtenir cela rapi-
« dément et avec une contraction constante, il 
ce faut opérer avec un excès d'eau ; dans une 

éprouvette graduée de 100 eme, on met par 
ce exemple 60 eme d'eau bien arrêtée à un trait ; 
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«' peu importe si la lecture esl laite en haut ou 
ce en bas du ménisque pourvu que la lecture se 
ce fasse toujours de la même façon. 

« Si l'on ajoute 100 grammes de ciment pur en 
« le versant de façon à ce que l'eau surnage, si 
« l'on agite avec une baguette en verre et si l'on 
ce nettoie avec l'eau d'une pipette de 5 cenli-
ec mètres, la baguette et les parois, on lira 60 + 5 
H d'eau plus 32 de ciment, après contraction, 
ce égale 97 cmc. L'adjonction de 5 0/0 de toutes 
ce les matières ci-dessus énoncées donne au con-

c traire, une contraction moindre et on lirait 98-
« 99 et même 100 suivant la substance employée. 
« C'est cette augmentation de volume qui décèle 
ce les impuretés. La poudre de pierre de marbre, 
» ta chaux ont donné l'augmentation de 2 cmc 
ce que ce soit à 5 ou 10 0 0 de mélange. Le sable 
« (qu'il a fallu faire broyer exprès pour l'avoir 
« suffisamment lin) a donné 3 cmc d'augmenta-
ee tion. Il est aisé de constater des augmenta-
« tions de volume de 2 ou 3 cmc, l'opération 
« n'exige d'autre soin que celui de s'assurer que 
ce tout l'air soit chassé, au moins d'une façon 
ce toujours égale car il se peut que l'augmenta-
» tion du volume soit due à un emprisonnement 
« d'air autour des substances étrangères qui 
« n'ayant pas d'affinité pour l'eau se laissent 
« mouiller plus difficilement. 

» 11 faut seulement que l'éprouvette soit beau-
ce coup plus haute que ie 100 cmc. à essayer pour 
« que la poudre de ciment ne tombe pas en l'agi-
<c tant et que l'augmentation du volume due à 
ce l'enfoncement de la baguette ne fasse .pas dé-
« border le liquide. Nous avons parlé de l'emploi 
« de 5 cmc de lavage, mais on peut les supprimer 
ce en nettoyant bien les parois avec la baguette cl 
ce la baguette elle-même contre les parois. 

« Le ciment se dépose rapidement, l'eau de-
« vient claire et le volume de la pâle ne tarde pas 
e< à occuper un volume de 84 cmc environ, nette-
ie ment séparés de l'eau claire si le mélange a été 
« fait rapidement, -c'est-à-dire si le ciment a em-
ce pâté soit les particules étrangères, soit ses pro-
ie près parties moins homogènes. 

» Inlluence des substances mélangées au ci-
ee ment. — Les substances, sauf la chaux, em-
« ployées seules donnent une eau trouble et les 
u matières se déposent après agitation d'après 
c< leur grosseur. Mélangées avec le ciment cet 
ci effet est empêché mais l'eau est moins claire et 
ci le volume de la pâte fluide est plus lent à se ré-
» duire qu'avec le ciment pur. 

ce Notre procédé ne permet pas de se rendre 
ce compte de la quantité des matières mélangées 
« ni de leur qualité, mais il en accuse la présence 
« même avec de faibles teneurs. 

ce Une éprouvette longue et étroite graduée au 
ce moins au cmc, une baguette avec une balance 
» pour peser 100 grammes suffisent. L'opération 
ce tout compris se fait avec un peu d'habitude en 
ce 5 minutes. Ces résultats seraient beaucoup plus 
« sûrs avec des longs tubes gradués ou même 
ce avec des densimètres spéciaux terminés par un 
« long tuyau mince où on peut faire arriver le 
« liquide à un trait en ajoutant un volume bien 
ce déterminé au moyen d'une pipette mais ces 
ce procédés nous ont paru trop compliqués pour 
ci un chantier et nous ne les avons pas essayés 

ce nous réservant de le faire après pour notre 

» compte. 
ce Notre méthode n'exige qu'un tarage prélimi-

cc naire avèclGO p. de ciment pur de la qualité 
ce qu on veut essayer pour déterminer le volume 
» que (tiendrait le ciment pur. A son défaut il 
« suffirait de connaître la densité absolue d'où 
» l'on déduirait le volume occupé par 100 gram-
cc mes, puisque en présence d'un excès d'eau ce 
» volume est le même que celui qui a servi à dé-
ce terminer la densité avec un liquide comme la 
» benzine. » 

Il y a là des observations intéressantes et l'in-
dication de méthodes simples, que chacun peùl 
facilement employer, le cas échéant, pour recon-
naître la valeur du ciment dont il fait usage; c'est 
à ce titre que nous les publions. 

VARIÉTÉS 

OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES SUR LA 

DÉTÉRIORATION DES RAILS D'ACIER. 

Engineering publie une étude très documentée 

de M. Thomas Andrews sur l'examen de la struc-

ture micro-cristalline, sur les propriétés chimico-

cristallines et sur les propriétés chimiques et phy-

siques d'un rail en acier Bessemer, en service du-

rant 15 ans sur une grande ligne. Voici les con-

clusions de ce travail : i° La perte de poids cons-

tatée est relativemnt considérable ; elle est d'en-

viron 0 k. 5 par an et par mètre. L'auteur attri-

bue cette perte en partie aux actions corrosives, 

mais surtout à la présence d'un excédent anormal 

de phosphore et de soufre ; un excès de ces impu-

retés donne toujours lieu à une désagrégation plus 

rapide des rails d'acier parce que les sulfures et 

les phosphures s'interposent entre et parmi les 

espaces intercristallins primaires de l'acier ■ cette 

structure donne lieu à une usure plus grande que 

pour les rails n'offrant pas les mêmes impuretés 

en excès ; 

2° La même cause explique les indentations et 

répressions considérables constatées dans les dif-

férents endroits d'usure ; 

3° L'examen chimique a montré une composi-

tion généralement peu satisfaisante, sauf en ce 

qui concerne le carbone et le manganèse dont la 

proportion était toutefois un peu faible. Le soufre 

et le phosphore étaient présents en très grand 

excès ; 

4° L'examen microscopique révéla l'existence 

au-dessous de la surface d'usure, d'une situation 

dangereuse ; la matière du rail avait subi une 

transformation complète réduisant la résistance 

dans une proportion inconnue. L'excès des impu-

retés était encore la cause principale de cet état 

de choses. 
{Inventions illustrées.) 



Lé LE BÉTON ARMÉ 

TRAVAUX 
DU MOIS DE JUILLET 

Bureau de Paris 

19821. — Planchers, 25, rue Théry, à Paris. — Pro-
priétaire, Mme de Caseville. — Architecte, M. Laflllée. 
— Concess., M. Hoquerbe. 

19376. — Terrasse et sheeds, à Paris. — Propriétaire, 
M. Herfort. — Concess., ML Roquerbe. 

19878. — Bâtiment de l'Usine de la Marche. — Pro-
priétaire, la Société des Glacières de Paris. — Archi-
tecte, M. Blanchet. — Concess., M. Roquerbe. 

19791. — Fondations de 2 cuves de gazomètre, à Noi-
siel. — Propriétaire, M. Meunier. — Concess., M. Du-
mesnil. 

19529. — Plancher à l'Usine électrique de Vitry. — 
Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. — Concess., 
M. Cordier. 

20050. — Mur de soutènement transportable. — Pro-
priétaire," la Compagnie d'Orléans. — Concess., M. 
Cordier. 

19793. — Terrasse sur maison de rapport, à Paris. — 
Propriétaire, Mme Peuchet. — Architecte, M. Lemaire. 
— Concess., M. Dumesnil. 

19535. — Atelier, 234, Faubourg-Saint-Martin, à Paris. 
— Propriétaire, M. Claverie. — Architecte, M. Bonnet. 
— Concess., M. Dumesnil. 

Bureau de Bordeaux 

15002. — Pont sur le ruisseau de Contis (Landes), com-
munes de Lie et Mixe arrondissement de Dax. — Pro-
priétaire, le Déparlement. — Agent-voyer en chef, M. 
Gellibert. — Concess., M. Goguel. 

Bureau de Caen 

20352. — Planchers pour cidrerie, à Caen. — Pro-
priétaires, MM. Dugue et Garreau. — Concess., M. 
Gilles. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

20111. — Plancher, à Essayes (Aube). — Propriétaire, 
M. Renouard. — Concess., M. Gérot. 

20130. — Plancher sur caveau, à Saint-Quentin. — 
Propriétaire, M. Testart-Bayeux. — Architectes, MM. 
Malézieux Fr. — Concess., M. Ozenfant . 

19783. — Terrasse sur cuisine, à Châlons. — Proprié-
taire, M. R. Pithois. — Architecte, M. Gillet. — Con-
cess., MM. Bellois Frères. 

23G9. — Modifications d'ouvertures dans une terrasse 
en Béton Armé, à Reims. — Propriétaires, MM. Mumm 
et Cie. — Concess., M. Frappier. 

19410. — Linteau, au moulin de Vitry-en-Perthois. 
— Propriétaires, MM. Vincienne frères. — Concess., 
MM. Bellois frères. 

1 7606. — Tablier en pan coupé, à Châlons. — Proprié-
taire, la Compagnie des Chemins de fer de la banlieue 
de Reims et extensions. — Ingénieur-directeur, M. 
Orens. — Concess., M. Frappier. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

20004. — Escalier, à Thiers. — Propriétaire, M. Faure-
Lachaux. — Concess., M. Moulin. 

20005. — Plancher, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Méhier-Cédier. — Architecte, M. Durand. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

20036. — Plancher de cave, a Clermont. — Proprié-
taires, MM. Michelin et Cie. — Ingénieur, M. Bourdeau. 
— Concess., M. Cerino. 

20324. — Escalier et galerie, à l'hôpital général, à 
Limoges. — Propriétaire, les Hospices. — Architecte, 
M. Joly. — Concess., M. Meynieux. 

Bureau de Dijon 
20181. — Lavoir, pour la troupe, à Mâcon. — Pro-

priétaire, le Génie militaire. — Concess., M. Lancier. 

20127. — Cuves à vendanges, à Daix (Côte-d'Or). — 
Propriétaire, M. Lamblin. — Concess., M. Giraud. 

12991 et 12991 bis. — Planchers, plafonds, cloisons 
et poteaux, à l'Asile départemental d assistance du dé-
partement de l'Yonne, à Auxerre (Yonne). — Proprié-
taire, le Département. — Architecte, M. Radel. 

19748. — Plancher sur caves, au marché couvert de 
la ville d'Auxerre. — Propriétaire, la Ville. — Archi-
tecte. — M. Fijalkoski. — Concess., M. Perreau. 

20221. — Pont de 10 mètres d'ouverture, à Trouhans. 
(Côle-d'Or). — Propriétaire, la Société cotonnière de la 
Côte-d'Or. — Concess., M. Giraud. 

Bureau de Lille 

19510. — Plancher et poutraison, à Douai (Nord). — 
Propriétaire, M. Chevalier. — Concess., M. d'Halluin. 

19678. — Bassin pour jet d'eau, à Dunkerque. — Pro-
priétaire, la Ville. — Concess., M. Dubuisson. 

19862. — Plancher et terrasse, à Beuvry-les-Orchies. 
Propriétaire, M. Naveau. — Concess., M. d'Halluin. 

19867. — Semelle de fondations, à Douai. — Proprié-
taire, M. Lapeyre. — Architecte, M. Robaux. — Con-
cess., M. d'Halluin. 

19868. — Planchers pour ferme, à Tourcoing. — Pro-
priétaire, la Ferme de Bourgogne. — Architecte, M. Bri-
guel. — Concess., M. d'Halluin. 

20039. — Terrasse, à Roubnix. — Propriétaire, M. 
Pachy. — Concess., M. d'Halluin. 

20042. — Bassins pour cartonnerie, à Gravelines. — 
Propriétaires, MM. Haemers et Van den Bavière. — 
Architecte, M. Van den Broeck. — Concess., M. De-
bosque. 

20043. — Semelle de fondations sur puits, à Quievre-
chain. — Propriétaire, les Mines de Crespin. — Con-
cess., M. Fortier. 

20044. — Plancher, à Cambrai. — Propriétaire, M. Ga-
rin. — Concess., M. Gabcrel. 

20057. — Planchers sur caves et citernes, à Tem-
plcuve. — Propriétaire, M. Véron. — Concess., M. 
d'Halluin. 

20059. — Planchers sur bureaux, à Lille. — Proprié-
taire, M. Descamps aîné. — Concess., MM. Vermont 
et Brueder. 

20065. — Plancher pour moteur à gaz, à Bergues. — 
Propriétaire, M. Pyhsser. — Architecte, M. Van den 
Broeck. — Concess., M. Debosque. 

20277. — Planchers, â Calais. — Propriétaire, M. 
taire, M. Dujardin. — Concess., M. Bongiraud. 

20278. — Planchers sur caves, à Calais. — Proprié-
taire, M Dujardin. — Concess., M. Bonjiraud. 

20280. — Terrasse, à Douai. — Propriétaire, M. Feu-
ret. — Concess., M. d'Halluin. 

Bureau de Lyon 

20066. —Terrasse, à Domene (Isère). — Propriétaires, 
MM. Dodo et Cie. — Concess., MM. Allard, Nicolet 
et Cie. 

Bureau de Marseille 

20227. — Caves et fondations pour M. Aubert, à Tou-
lon (Var). — Concess., M. Fontan. 

20365. — Planchers d'usine, à Nice. — Architecte, 
M. Stoechlin. — Concess., M. Spinabelli. 

20406. — Fondations de la Distillerie Richard, à 
Toulon. — Architecte, M. Monestel. — Concess., 
M. Guis. 

Bureau de Nancy 

20299. — Plancher sur sous-sol des magasins Vaxe-
laire, Pignot et Cie, à Epinal (Vosges). — Propriétaires, 
MM. Vaxelaire. — Architecte, M. Clasquin. — Concess. , 
MM. Hug et Bruder. 

19648. — Agrandissement de la Manufacture de bon-
neterie « Amos Frères », à La Meuveville-les-Raon 
(Vosges). — Propriétaires, MM. Amos frères. — Con-
cess., MM. Hug et Bruder. 

19943. — Quatre planchers de maison de rapport, à 
Belfort. — Propriétaire, M. Butzbach. — Architecte, 
M. Fleury de la Hussinière. — Concess., M. Wicker. 

16177. — Elargissement du pont sur la plaine à Raon-
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l'Etape (Vosges). — Propriétaire, la Commune. — In-
génieur, M. Reymders. — Concess., MM. Hug et Brue-
der. 

20236. — Plancher et terrasse pour sacristie, à l'église 
Saint-Maur, à Lunéville. — Propriétaire, la Fabrique. 
— Architecte, M. Antoine.— Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

19945. — Cloison pour canal de Turbine aux grands 
moulins, à Nancy. — Propriétaires, MM. Vilgrain et 
Cie. — Architecte, M. Gulton. — Concess., MM. Lanord 
et Bichaton. 

20386. — Abreuvoirs, à Eulniont (Meurthe-et-Moselle). 
— Propriétaire, la Commune. — Concess., MM. La-
nord et Bichaton. 

20389. — Couverture de fosse, à l'école de Bricy. — 
Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Rousselot. — 
Concess., M. Evrard. 

20230. — Auges à acide pour fabrique de chapeaux 
de paille, à Nancy. — "Propriétaire, M. Clément. — 
Àrcnitecte,M. Thiot. — Concess., M. Evrard. 

20387. — Plancher, à Vesoul. — M. Bouvaist, Ingé-
nieur des Ponts-et-Chaussées. — Concess., M. Wicker. 

Bureau de Nantes 

14081 bis. — Fondations à l'école de dessin de Nantes. 
— Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Marchand. 
— Concess., MM. Lemut et Debec. 

20087. — Plancher sur caves à l'école de Bas Rivière. 
— Concess., M. Bodier. 

20085. — Planchers et poitrails de tannerie, à Rohan 
(Morbihan). — Propriétaire, M. Douaud. — Concess., 
M. F. Huchet. 

IU892. — Plancher sur sous-sol, à Angers (Maine-et-
Loire). — Propriétaire, M. Détriché. — Concess., M. 
Thibault. 

20090. — Plancher, à Nantes. — Propriétaire, M. Bru-
zon. — Architecte, M. Bougouin. — Concess., M. Pé-
neau. 

19910. — Ponceau au Point K. 12-694,70. — Propriô-
taire,_ la Compagnie des Chemins de fer économiques 
des Charente^ Ingénieur, M. Waldinann. — Con-
cess., M. Delage. 

16201 ter. — Agrandissement de cellier et pressoir, 
à Saint-Maur. — Propriétaire, Mme Guionis-Duperrav. 
— Concess., M. Gasnault-Hétrau. 

19280. — 2 réservoirs, à Fresnay-sur-Sarlhe. — Pro-
priétaire, la Commune. — Concess., MM. Pérol et Sa-
drin. 

20091. — Plancher sur sous-sol, au Mans (Sarthe). 
— Propriétaire, M. Renouf. — Concess., M. Renault 

13822. — Couvertures et cloisons de réservoirs de 
captation et d'alimentation, à Lesneven. — Ingénieur, 
M. Louppe. — Concess., M. Bonduelle. 

20097. — Bâtiment pour compteur, à la gare de Lan-
geais (Indre-et-Loire). — Propriétaire, la Compagnie 
d'Orléans. — Ingénieur, M. Liébeaux. — Concess., MM. 
Gasnault et liétraux. 

20107. — Pont du Marais, près Angers. — Proprié-
taire, la Commune de Saint-Mathurin. — Ingénieur, 
M. Philippe. — Concess., MM. Martin et Laboureau. 

20089. — Plancher et terrasse d'atelier de menuiserie, 
à Lorient. — Propriétaire, M. Bernard. — Architecte, 
M. Lange. — Concess., MM. Huchet et Lemarchand. 

20100. — Terrasse, à La Rochelle. — Popriétaire, 
M. Poisson. — Architecte, M. Corbineau. — Concess., 
M. Cardinal. 

20106. — Toiture pour atelier, à Tours. — Poprié-
taire, M. Bourdais. — Architectes, MM. Bataille et 
Borné. — Concess., M. André. -
1495 bis. — Fondations et planchers, à l'école de méde-
cine de Rennes. — ^Propriétaire, M. Poivrel. 

18471. — Réfection de pont, au château d'Oléron. — 
Popriétaire, la Compagnie des Chemins de fer des Cha-
rentes. — Ingénieur, M. Waldmann. — Concess., M. 
Dodin. 

Bureau de Perpignan 

19931. — Deux cuves à vin sur radier en maçonnerie, 
contenance totale, 600 hectolitres, à Alenya. — Proprié-
taire, M. Ressiguier. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Rouen 

19744. — Couverture de puits, à Amiens. — Proprié-
taire, la Ville. — Architecte, M. Thomas. — Concess., 
M. Périmony. 

19525. — Planchers et colonnes, â Rouen. — Proprié-
taire, la Société industrielle des pétroles. — Ingénieur, 
M. Echallard. — Concess., M. Leprince. 

. 19816. — Colonnes et plan incliné, à Amiens. — Pro-
priétaire M. Moitié. — Architecte, M. Ricquier. — Con-
cess., M. Ozenfant. 

20460. — Lavoir pour troupe, à Rouen. — Proprié-
taire, l'Etat. — Ingénieur, M. le commandant Multrier. 
— Concess., M. Monllier. 

20379. — Platelage d'un magasin, à Amiens. —Pro-
priétaire M. Moitié. — Architecte, M. Ricquier. — Con-
cess., M. Ozenfant. 

Bureau de Toulouse 

20034. — Radier d'écluse, à Corbarieu. — Proprié-
taire, l'Etat. — Ingénieur, M. Ourgant. — Concess.. 
M. Bournaud. 

20325. —- Plancher sur cave, à Tarascon (Ariège). — 
Propriétaire, M. Rufhé. — Concess., MM. Becq et Las-
serre. 

20137. — Couverture de réservoir, à Aigues-Yives. — 
Propriétaire, la Ville. 

Bureau d'Athènes 
20461. — Entrepôts de Douane, à Putras. 

Bureau de Bruxelles 
20144. — Imprimerie « Laporte et Dosse », à Anvers. 

— Propriétaires, MM. Laporte et Dosse. — Concess., 
MM. Boisée et Hargot. 

20224. — Semelle de fondation pour cheminée, à Ass-
ené. — Concess., M Délire. 

20383. — Propriété de M. Emile W., à Louvain. — 
Concess., M. Renette. 

Bureau du Caire 

20172. — Magasin de Saptich, au Caire. — Proprié-
taire, la Société des entrepôts d'Alexandrie. — Archi-
tecte, M. Berger. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

20251. — Balcon et linteau, au Caire. — Propriétaire, 
M. Salch-Bey. — Architecte, M. Zéhéri. — Concess., 
MM. Padova et Rolin. 

Bureau de Cologne 

20465. — Agrandissement du Couvent de Saint-Vitli-
sur-Eifel. 

20466. — Couvent à Cologne, sur Niehl. 
20467. — Halle de jardin pour la villa de Heinr Stol-

livert. 

Bureau de Copenhague 

17291. — Planchers d'usine à gaz, à Copenhague. — 
Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. irminger. — 
Concess., M. Schiotz. 

20359. — Plancher sur cave, à Copenhague. — Pro-
priétaire, M. Goetje. — Concess., M. Schiotz. 

20360. — Linteaux d'une villa, à Rungsted (Dane-
mark). — Propriétaire, M. Kansen, avocat. — Archi-
tecte, M. Tvede. — Concess., M. Scliiotz. 

20361. — Viaduc, à Vison (Suède). — Propriétaire, la 
Visky Cernent fabrick. — Concess., la Skanska Cernent 
juleriet. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 

19444. — Pont-route, à Chevirewka. — Propriétaire, 
l'Etat. — Ingénieur, M. Grunhof. 

19969. — Pont-route, à Elchanka. — Propriétaire, 
l'Etat. — Ingénieur, M. Grunhof. 

20525. — Plancher dans magasin, â Moscou. — Pro 
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priétaire, MM. A. Sion et Cie. — Architecte, M. Joukow. 
— Concess., M. Vernct. 

20248. — Tablier de pont sous voie ferrée, à Siniaws-
kaja. — Propriétaire, la Compagnie du Chemin de fer 
d'Ekaterinoslaw. — Ingénieur, M. Ouspienski. 

20468. — Plancher sur poutrelles en fer, à Stavropol. 
— Propriétaire, le Moulin Baranow. — Architecte, M. 
Erlanger. — Concess., M. Kayalow. 

Bureau de Lausanne 

19777. — Deux réservoirs, à Grenchen. — Proprié-
taire, la Commune. — Concess., MM. Sludli et Probst. 

20472. — Poste de bifurcation, à Nyon-Rolle. — Pro-
priétaire, la Compagnie Vaudoise des forces motrices, 
Lacs de Joux et Orbe. — Architecte, M. Palaz. 

20473. — Réservoir de Dizy. — Propriétaire, la Com-
mune. — Architecte, M. Delùz. — Concess., M. Zali. 

Bureau de Londres 

7567. —• Réfection de quai, à Southampton. , — Pro-
priétaire, Harbour Board. 

18895. — Magasin, à Turs. — Propriétaire, la Coopé-
rative Western Counlries Agricultural. 

19104. — Quai, à Poole. —• Propriétaire, Harbour 
Board. 

19799. — Pont pour le Harbour trust Dundee. 
19800. — Planchers de bureaux d'ingénieurs, à Li-

verpool. 
19823. — Jetée pour l'Association des Steamships 

Owners Coal. 
19824. — Estacade pour la Dundee Harbour. 
19834. — Quai Jeffries, à Bristol. — Propriétaire, 

Great Western et Cie. 
20182. — Fontaine en deux parties. — Propriétaire, 

The Crowter. 
20183. — Deux ponts, à Rochdale. — Propriétaire, la 

Compagnie. 
2018t. — Planchers d'asile. Propriétaire, County 

Council. 
20185. — Construction pour la Société Wholesale Coo-

pérative de Manchester. 
20186. — Fontaine, à Penzance. — Propriétaire, The 

Borough. 
20422. — Toiture, à Aclon. 
20123. — Fondations, à Londres. 
20424. — Planchers et toitures d'entrepôt, â Bolton. — 

Propriétaire, M. Barber. 
20125. — Couverture de rivière, à Rochdale. — Pro-

priétaire, la Corporation. 
20426. — Pont pour château. — Propriétaire, M. Wil-

liam Peel. 
20427. — Couverture de réservoir, à Wimborne. — 

Propriétaires, MM. Gas et Cie, Bornemouth. 
20428. — Planchers et colonnes, à Gloster. — Proprié-

taire, la Société. 
20429. — Fondations pour accumulateurs, à Northam. 

— Propriétaires, MM. Bee and C°. 
20462. — Dépôt à Haverton Hill. — Propriétaire, M. 

Casebourne. 
20463. — Soute à charbon, à Haverton Hill. — Pro-

priétaire, M. Casebourne. 
20464. ■— Bureaux d'ingénieurs, à Newcastle on Tyne. 

— Propriétaire, la Cie North eastern Railway. ' 

Bureau de Mexico 

18686. — Fondations, planchers et toiture du Minis-

tère des Affaires étrangères, à Mexico. — Propriétaire, 
l'Etat. — Concess., M. Gonzalès. 

Bureau de Naples 

20470. — Plancher, à Pozznoli. — Propriétaire, Can-
tiere Armstrong. — Ingénieur, M. Léone. 

20471. — Hourdis, à Naples. — Ingénieur, M. Rajola 
Pescarini. 

Bureau de Saint-Pétersbourg: 
17611. — Cloisons et plancher de chapelle, à Saint-Pé-

tersbourg. — Propriétaire, M. Bézobrazow. — Archi-
tecte, M. Benois. 

18414. — Trois fosses d'aisance. — Propriétaire, la 
Compagnie du Chemin de fer, de Moscou-Vindwa. — 
Propriétaire, le Knoning. 

20332. — Voûte et plancher, 'à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, M. Joussoupon. — Architecte, M. Smol-
ling. 

20341. — Cloisons de cage d'ascenseur. — Proprié-
taire, la Clinique d'accoucnement. — Architecte, M. 
Lévy. 

Bureau de Strasbourg: 

20437. — Fondation sur pieux de la station centrale, 
à Hambourg. 

20469. — Pont sur la Zambs. 

Bureau de Turin 

19956. — Planchers pour fromagerie, à Tetti di pesio. 
— Propriétaires, MM. Lang et Schutz. 

20200. — Plancher-terrasse pour maison, à Turin. — 
Propriétaire, M. Devallc. 

20202. — Plancher de magasin, à Gênes. — Proprié-
taire, Mme Saporilo . — Architecte, M. Ciceri. 

20394. — Terrasse pour tir aux pigeons, à Quinto. — 
Propriétaire, la Société du tir au pigeon. — Architecte, 
M. Gastaldi. 

20397. — Escalier tournant, à Turin. — Propriétaire, 
M. Gamba. — Architecte, M. Saroldi. 

19225. — Planchers pour maison de rapport, à Gênes. 
— Propriétaire, M. Raggio. — Architecte, M. Lodigiani. 

15371. — Grand réservoir sur poteaux, à Milan. — 
Propriétaire, la Ville . — Ingénieur, le bureau techni-
que municipal. 

12013. — Planchers de prisons, à Monza. — Proprié-
taire, l'Etat. — Ingénieur, le bureau technique muni-
cipal. 

19401. — Nouveau réservoir circulaire, à Milan. — 
Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, le bureau technique 
municipal. 
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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. 

Le Gérant : F. TILLIER. 
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PLANCHE L 

PONT D'ORLÉANS CONSTRUIT DE 1751 A 1760 

Outillage d'épuisement 

Fig. 2 

Août 1903. 
Le Béton Armé. 
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