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Visite à l'Exposition de l'Habitation 

L'Exposition de l'Habitation reçoit un grand 

nombre de visiteurs et nous sommes heureux de 

constater que nos prévisions se sont réalisées. 

Le succès ne lui fait pas défaut ; l'attrait des cho-

ses sérieuses ou charmantes qu'elle renferme est 

bien fait pour attirer le public. 

Le samedi 5 août, la section de l'Economie so-

ciale qui se développe dans les galeries du 1" 

étage, a été particulièrement frequentéëj grâce 

à l'intéressante conférence-promenade, faite par 

M. Emile Cacheux, sur les habitations à bon 

marché. 
Il a montré les efforts faits par le gouverne-

ment dans le but d'aider au développement des 

logements ouvriers, en facilitant la constitution 

de Sociétés foncières, en les subventionnant et 

en autorisant la Caisse des dépôts et consigna-

tions à leur faire des avances à 3 0/0, ainsi qu'en 

permettant aux Caisses d'épargne d'utiliser en 

construction de cette nature, une partie des fonds 

qui leur sont confiés. 
En France, M. Cacheux nous a promenés à 

Paris, à Lyon, à Marseille, aux usines Menier, 

dans les charbonnages du Nord, puis en Alsace-

Lorraine, en Belgique, en Angleterre, en Alle-

magne, en Russie, aux Etats-Uni-, etc. 

Il a expliqué la nature des efforts faits dans 

chacun de ces pays, en vue d'assurer, de la fa 

çon la plus efficace et la moins coûteuse, l'hy-

giène et autant que possible l'agrément de l'ha-

bitation des ouvriers, qu'il s'agisse de maisons-

casernes dans les grandes villes ou de cottages, 

de petits groupes de maisonnettes, ne compre-

nant qu'un rez-de-chaussée et un étage à la cam-

pagne. 

Dans les multiples plans de tous pays qui sont 

exposés, on voit d'intéressantes manifestations, 

et d'ingénieuses combinaisons de la part de 

leurs auteurs. Quelques échantillons sont expo-

sés en nature dans la nef du rez-de chaussée ; ils 

sont très visités. 
I! est curieux et intéressant d'étudier comment 

chacun arrive à tirer parti îles matériaux que 

chaque contrée lui offre. 
Toutefois, on ne sent pas un effort sérieux 

pour sortir des chemins battus, dans cet ordre 

d'idées. 
Que de choses neuves, que de matériaux nou-

veaux qu'on voit naître chaque jour paraissent 

encore ignorés ou dédaignés du plus grand 

nombre de ceux qui, par métier, devraient être 

les premiers à les connaître, à les étudier sans 

parti pris et à en faire de judicieuses applica-

tions. 
Mais, il faut pour cela un ensemble de qualités 

assez rares. Il faut vouloir s'appliquer à la re-

cherche du mieux, premier effort nécessaire 

et soutenu : ne pas se croire en possession d'une 

science et d'une pratique suffisantes, pour qu'el-

les n'aient plus à s'accroître où à se perfection-

ner ; prétexte que l'indolent aime volontiers à 

invoquer pour justifier son indifférence et son 

abstention. 
Il ne faut reculer ni devant les difficultés mo-

mèntanées d'applications nouvelles, ni devant les 

responsabilités qu'elles peuvent entraîner : n'être 

pas effrayé des hardiesses qu'elles comportent 

et. qui ne doivent arrêter que les esprits timorés 

ou mal préparés par des études antérieures in-

suffisanles à les comprendre et à les accepter. 

Ces réflexions nous venaient naturellement à 

l'esprit en constatant parmi tant de plans expo-

sés, tant de projets présentés, non seulement, 

dans la section de l'Econome sociale, mais aussi 
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dans les salles d'architeclurc voisines, combien 
peu d'architectes encore, semblent comprendre 
la nécessité, à notre époque, d'allier la science 
pratique du constructeur à l'imagination de l'ar-
tiste, ou à l'habileté de l'imagier. 

Etre artiste avant tout est, pour l'architecte, 
l'écueil et, c'est sans étonnement que nous avons 
saisi deux ou trois fois cette réflexion de M. Ca-
cheux au cours de sa conférence. « Ces habita-
« tions sont 1 œuvre de M. X... architecte et in-
« génieur de l'Ecole centrale, vous remarquerez 
« les dispositions judicieuses et économiques de 
« la construction, etc.. ». 

Il est évident, que ces plans généralement se 
présentent moins séduisants à 1 œil, la ligne en 
est plus sèche, plus géométrique, ils n'ont point 
sur le papier la magie de la couleur, et font triste 
mine à côté des séduisantes aquarelles de M... tel 
ou tel, où le ton doucement violacé d'une cha-
toyante façade le dispute au vert tendre des ar-
bres qui l'entourent. 

Mais, en pratique, lorsqu'on passe à l'exécu-
tion, dans les brumeux pays du Nord, qu'il s'a-
gît de remplacer les tristes corons des mineurs 
par des habitations hygiéniques, constituer des 
cités spacieuses imposées par la nécessité inexo-
rable d'agglomérations humaines sur un espace 
restreint ; oh ! alors, adieu le vert et le violet 
devant lesquels se. complaisent les admirations 
féminines. 

L'ingénieur et l'hygiéniste doivent remplacer 
l'artiste et celui-ci qui triomphait sur les murs 
d'une salle d'exposition passe forcémenl-à l'ar-
rière plan, lorsqu'il est aux prises avec les réa-
lités de l'exécution. 

Parmi les quelques spécimens les plus inté-
ressants des efforts tentés dans la voie pratique 
pour la construction de maisons ouvrières à 
étage, nous avons particulièrement remarqué la 
maison en Béton armé à double paroi de M. 
Frappier, l'un de nos concessionnaires. 

Le souci de l'hygiène qui doit tenir une si 
grande place dans les préoccupations du cons-
tructeur de maisons destinées à recevoir de nom-
breuses familles où, dans d'étroits espaces, vi-
vent en grand nombre, des gens assez peu sou-
eieuv, le plus souvent, des règles de la propreté, 
doit appeler d'une façon toute spéciale l'atten-
tion sur ce genre de construction. 

Partout ailleurs, se retrouvent les matériaux 
courants : brique, moellons, bois, plâtre, plan-
cher à solives de fer, épaisses comme des feuilles 
de papier, en un mot, tout ce qui est poreux, 
combustible, humide par suite et merveilleuse-
ment apte à emmagasiner tous les microbes que 
l'incendie purificateur seul détruit. 

Avec le Béton armé, rien de tout cela, mais 
combien l'ignorent encore parmi ceux : philan-
tropes, économistes, administrateurs ou simple 
ment propriétaires qui ont si grand intérêt à le 
connaître — et, parmi ceux qui, par profession, 
devraient le leur faire connaître,mandataires aux-
quels ils accordent leur confiance, combien trop 
veulent l'ignorer parce qu'il faudrait faire un 
effort qu'ils jugent superflu, pénible et sans pro-
fit apparent pour eux. 

Hâtons-nous de dire toutefois qu'une pha-
lange d'élite qui grossit chaque jour, apprécie 
les avantages multiples du Béton armé, que nous 

avons décrit tant de fois, et l'applique sur une 
échelle toujours plus grande. 

C'est ainsi qu'à la suite de la section d'Eco 
nomie sociale, dans la section des Travaux pu-
blics, on peut voir à l'Exposition particulière de 
notre concessionnaire, M. Boquerbe, le bel im-
meuble de la rue Claude-Chahu, à Paris, qu'il 
a construit sur les plans et sous la direction de 
MM. Klein et fils, architectes. 

Nous donnerons prochainement, une descrip-
tion de cette importante construction dont toute 
l'ossature est en Béton armé : piles, linteaux, 
planchers, escaliers, etc., et dont le revêtement 
extérieur est en grès Muller. 

Les architectes ont su faire là une œuvre type, 
montrant l'alliance harmonique et nullement in-
compatible du constructeur et de l'artiste. 

C'est, de plus en plus, en notre siècle utili-
taire, le but vers lequel doivent tendre ceux qui 
se vouent à la pratique de l'art de construire. 

L'artiste, créateur spontané de la beauté dans 
l'art, suppose un homme de génie, il doit rester 
comme en tous les temps, une brillante et glo-
rieuse exception. 

Les Michel-Ange, ou les Léonard de Vinci ne 
s'improvisent pas, ils éclairent un siècle, rayon-
nent dans le monde, illustrant leur pays. 

Ceux-là doivent être attendus avec patienc e, 

on ne les provoque pas. 
Le génie est une chose, le talent en est une au-

tre. 
Celui-ci peut et doit être cultivé, il est le résul-

tai d'études persévérantes, il est perfectible parce 
que voulu. 

Les architectes de talent pullulent chez nous 
en ce sens que ceux épris de leur art, conseen-
cieux, modestes, laborieux, sérieusement dési-
reux de réunir la double qualité de constructeur 
et d'artiste, animés de la recherche du mieux, 
sont légion. 

C'est à eux que nous nous adressons. 
« Vous avez désormais un procédé de cons-

-« truction bien supérieur à tous les autres, 
« d'une souplesse merveilleuse, dont vous pou-
« vez tirer le plus grand parti au triple point de 
« vue de la sécurité, de l'hygiène, de la durée , 
« qui ne ne demande nulle dépense d'entretien, 
« rend vos édifices véritablement incombusti-
« bles, n'exposant plus leurs habitants à ces dé-
« sastres terrifiants, qui de temps à autre vien-
« nent jeter un voile de deuil sur toute une po-
« pulation. Apprenez à vous en servir ! la loi du 
ce Progrès vous en fait un devoir. » 

Voilà le langage que nous n'hésitons pas à 
tenir au constructeur. 

A l'artiste qui nous ferait une objection* que 
nous sommes très loin de dédaigner, comme on 
pourrait être tenté de nous le reprocher, nous 
répondons simplement. « Votre œuvre de cons-
« tracteur achevée, votre squelette solidement 
« charpenté, revêtez-le aussi somptueusement 
« ou aussi sobrement que vous voudrez. Ici toute 
« imagination vous est permise. 

" Le ciment, M. Dumesnil vous le prouve à 
« l'Exposition même, se prête à tous les genres 
« de décoration ; vous avez la mosaïque aux ri-
« ches couleurs, la céramique qui se prête à tou-
« tes les fantaisies. » 

A ceux qui, pour dernière objection nous di-
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raient qu'en ce qui concerne les modestes habita-
tions ouvrières et à bon marché, qui sont le point 
de départ de cet article, l'application du Béton 
armé est d'un prix de revient trop élevé, que 
seuls les matériaux offerts par la localité où 1 on 
construit peuvent être utilisés, nous répondrons 
qu'il y a là une erreur d'optique grossière. 

D'abord, il est peu de pays où le sable et le 
gravier ne soient pas des matériaux du pays, où 
le fer et le ciment, grâce aux facilités de trans-
port ne puissent être considérés comme tels : Par 
suite, la construction en Béton armé est rare-
ment d'un prix plus élevé et l'est souvent moins 
qu'en matériaux dits de pays. 

D'ailleurs, l'habitation à bon marché est un 
non sens. Le bon marché est toujours cher, on 
l'a dit depuis longtemps ; il suppose l'emploi de 
choses de médiocre qualité, de peu de durée, 
d'entretien fréquent, et comme il y a dans toute 
construction, une dépense constante : terrain, 
frais généraux, surveillance, etc., celle dépense 
pèse d'autant plus lourdement que la construc-
tion est plus précaire. Qu'on parle donc d'habi-
tations ouvrières, économiques, à loyers de peu 
de valeur, etc., c'est-à-dire de constructions 
simples, réunissant les conditions strictement 
nécessaires d'hygiène et de confort, dont toute 
dépense somptuaire sera bannie, mais qu'on 
écarte le bon marché qui ne s'obtient qu'au dé-
triment de la qualité, de la durée et n'est, en ma-
tière de construction, qu'une décevante illusion, 
sinon une véritable tromperie. 

Qu'importe qu'on me fasse luire le mirage 
d'une villa dont je deviendrai propriétaire en 25 
ans, en ne payant chaque année que l'équiva-
lent d'un loyer ordinaire, si je n'ai qu'une habi-
tation sans valeur, dont la brique poreuse avec 
laquelle sont faits les murs, le bois de sapin de 
la charpente, la couverture, la menuiserie, la 
quincaillerie de pacotille, n'auront fait que me 
causer d'incessantes réparations, entretenir une 
humidité constante ne me léguant au bout de mes 
25 ans que des rhumatismes, et à mes enfants 
une masure à remplacer. 

P. G. 

NOTA. — Dans notre prochain numéro, nous 
varierons de notre exposition particulière dans 
aquellc figurent les spécimens île nos princi-

paux travaux. Parmi ceux-ci on voit dans la par-
lie des bâtiments industriels, les importantes 
constructions des Silos de Gênes, destinés à con-
tenir 28 millions de kilogrammes de blé. Nous 
publions dans le présent numéro, la vue d'en-
semble des constructions en bordure de la mer, 
ainsi qu'une vue intérieure montrant une batterie 
de musoirs, donnant le sentiment de l'importance 
des travaux exécutés. P. G. 

PASSERELLE M BÉTON ARMÉ 
Sur le canal du Midi, à Toulouse 

La municipalité de la ville de Toulouse a ré-
cemment fait construire une passerelle pour pié-
tons au-dessus du canal du Midi, à l'extrémité de 
l'Allée des Soupirs, sur 42 mètres de portée. C'est 
un ouvrage en béton armé, calculé pour une sur-
charge de 400 kilogr. par mètre carré. 

Les soumissionnaires avaient été laissés libres 
de présenter des projets étudiés par eux, à 
charge de justifier les dispositifs proposés par 
des calculs complets et un mémoire explii ile. 

Sept concurrents ont présenté des projets. Le 
travail a élé adjugé aux concessionnaires de la 
maison Hennebique. Il était spécifié au cahier de-

charges que la partie profonde des culées faisant 
partie du massif de quai serait exécutée par la 
Ville et livrée en temps utile au concessionnaire. 
Toutefois, par suite d'une entente ultérieure, ce-
lui-ci fut chargé d'effectuer lui-même ce travail 
préliminaire. 

La superstructure constituant l 'entreprise pro-
prement dite, telle qu'elle était prévue à l'adjudi-
cation, devait être exécutée en un délai de 
soixante jours, à partir de l 'achèvement des cu-

lées et de leur mise à la disposition de l'entrepre-
neur. Enfin la passerelle devait être livrée à la 
circulation dans un délai d'un mois après la fin 
des travaux. ' 

Par suite des formalités et de diverses . ii cons-
tances, l 'exécution ne put être commencée qu'en 
1902 ; mais elle eut lieu dans les limites de temps 
prévues au marché. s 

L'opération du décintremenl et les épreuves de 
surcharge prescrites par M. Quintin, directeur 
des travaux de la Ville, furent effectués du 9 au 
12 décembre 1902, avec un plein succès. Les boi-
tes à sable étaient vidées par des employés de la 
V ille. Un seul fait est à noter : par suite de la ge 
lée, le sable de deux de ces boîtes, placées de 
part et d'autre de la clef, et dans le plan d'une 
des faces, refusa de couler, et les cintres, dégagés 
de toutes parts, restèrent suspendus sur ces deux 
seuls points ; le platelage en madriers, faisant 
abatage sur sa plus grande largeur, pressait ainsi 
par son autre extrémité sous la douelle d'un «les 

arcs qu'il tendait à soulever ave une grande 
force. Il est à croire qu'un arc en maçonnerie or-
dinaire, ainsi sollicité par en dessous vers la 
clef, se serait ouvert : le béton armé a résisté. 

Description de l'ouvrage. — L'ouvrage dont il 
s'agit (Pl. III) devant franchir le canal en laissant 
une bailleur libre de 3 mètres au dessus du para-
pet du quai, la chaussée se trouve, à son sommet, 
à 5m 80 au-dessus des voies que dessert la passe-
relle. Le profil en long de cette chaussée épouse 
la forme légèrement courbe de la surface d'extra-
dos de la voûte. On y accède à ehaque extrémité 
par un escalier de deux volées adossées, paral-
lèles au canal et de 12 marches chacune, abou-
ti—mit toutes deux à un palier de 3 mètres BUT 

l m50, qui sert de départ à une troisième volée de 
12 marches, dans l axe de la passerelle. 

En son milieu, la chaussée mesure lm50 de lar-
geur, entre les axes des balustrades en fer. Cette 
chaussée va en s'élargissanl vers les extrémités 
où elle atteint 2

m
90. Des chemins de halage de 

'i mètres étant ménagés sur chaque rive, la por-

tée totale de la voûte esl de 'i2 mètres. La courbe 
d'intrados est une courbe à trois centres, ayant 
une montée totale de 4 m85 et une hauteur libre de 
5m85 au-dessus du plan d'eau. 

L'arc principal, de 79 mètres de -ayon, a 
36m06 de corde et une flèche de 2m33, soit un sur-
baissement de 1/16. Le rayon des arcs de rac-
cord aux culées est de 2m50. 

La voûte est extradossée en arc, avec un rayon 
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Fiff. 3. — Coupe transversale. 

de 110m74, et une épaisseur de 0m95 à la clef, 

non compris la saillie de la plinthe supérieure au-

dessus de la chaussée (15 centimètres). L'épais-

seur de la voûte est de l m70 aux reins, c'est-à-dire 

au changement de courbure. 

Le système adopté par le constructeur et figu-

ré sur les coupes, consiste en deux arcs parallè-

les, laissant entre eux un intervalle de 0m80 que 

recouvre une dalle dont l'épaisseur, de 0m30 à 

la clef, va en s'amincissant jusqu'à 0 m l."> à 

l'Aplomb des retombées. Les arcs et la dalle for-

ment un seul bloc de béton armé du système Ilen-

nebique. 

Chaque arc présente une paroi intérieure ver-

ticale ; sa paroi extérieure affecte, au contraire, 

la forme d'une surface cylindrique, et va en s'éva-

sant à mesure qu'on se rapproche des culées. 

L'épaisseur de l'arc varie ainsi de 0*40 à la clef, 

jusqu'à l m 10, valeur qu'elle conserve dans toute 

la partie formant culée au delà des naissances de 

1 intrados. 
La section de l'arc dans le plan horizontal des 

naissances a l m 10 de largeur sur une longueur 

de 2mb0 
Les doux an s reposent sur un patin de réparti-

tion, également en Béton armé, arasé horizontale-

ment au niveau du quai où les arcs prennent nais-

sance. Les dimensions de ce patin, dans ce plan, 

sont de 3m 40 suivant l'axe de la passerelle, et de 

3m60 dans le sens perpendiculaire. Afin de trans-

mettre plus efficacement la poussée oblique de 

la voûte au massif profond de la culée, le patin 

s'appuie sur ce massif par une lace inférieure de 

4 ra20 x 3m60. 
Le massif, formant la culée profonde, présente 

une superficie de 82m6. Il est en béton ordinaire 

hourdé en mortier hydraulique de chaux du Teil. 

Abstraction faite de cette substitution, et si 

l'on s'en tient au travail de la passerelle propre-

ment dit et de ses patins, le béton armé qui cons-

titue cet ouvrage a exigé les quantités respective-

suivantes de béton, de ciment et de métal : 

Béton de ciment 140 mèlree cubes. 
Acier en barres rondes £0 tonnes 

Les barres rondes d'acier constituant l'arma-

ture ont, en général, 30 et 32 millimètres de diamè-

tre. Elle sont disposées, pour chaque poutre, très 

près des surfaces de douclle et d'extrados, et re-

liées à la masse du béton par des étriers en fer 

plat, suivant la méthode habituelle du système 

Ilennebique. Ces tiges se prolongent à travers le 

patin de répartition et quelques-unes vont s'an-

crer dans le massif de culée profonde. 
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La dalle qui relie les deux poutres en arc est 

armée, également, suivant le système Ilennebi-

que, au moyen de barres inférieures et de barres 

pliées de 8 millimètres, reliées à la masse du bé-

ton par des étriers verticaux. 

Les calculs ont été effectués en admettant que 

les matériaux ne doivent pas travailler a plus fié 

25 kilogr. par centimètre carié pour le béWn 6 

la compre-sion et, pour le métal, à 10 kilogr. par 

millimètre carré à lu traction et à 7 kilogn par 

millimètre au cisaillement. 

Le poids total de la passerelle est de 290 ton-

nes, soit un poids moyen de 3750 kilogr. par nié 

li e courant. 

Si l 'on y ajoute la surcharge, a rai -onde IÛ0 ki-

logr. par ftlètre carré, sur la largeur moyenne, 

soit 700 kilogr. par mètre1 courant, on voit que 'a 

charge totale de la passerelle par mètre courant 

est en moyenne de 1450 kilogrammes 

La poussée totale sur la culee e-l. horizontale-

ment, de 200 tonnes, donnant avec la charge ver 

licalc une résultante oblique de 2Ô0 tonnes. On a 

déterminé la surface d'appui de manière nue la 

maçonnerie ne supporte pas une charge supé-

rieure à 2 kg 8 par centimètre carré. 

Telles sont les données principales de cet ou-

vrage dont la partie décorative est des plus sim-

ples ; elle se réduit en effet à un cordon qui des-

sine son arête supérieure et qui correspond au 

hourdis et à la plinthe du garde-corps. La hall 

teur totale de ce cordon est de 0m35 avec une 

saillie de 0*15. 
( 'iniïes cl dêtinlfémetlt. — Le plancher de ma-

driers dessinant la douelle de la passerelle et qui 

devait supporter le pilonnage du béton, éla ; t sou 

tenu par des cintres fixes, portés eux-mêmes nar 

dix palées verticales, ainsi que les pont< de ser-

vice ménagés devant les têtes. Les deux palées 

médianes laissaient entre elles une travée mari-

nière, de manière à ne pas interrompre la navi-

gation. 

Des instructions minutieuses avaient été don-

nées pour le décintrement et les opérations de 

surcharge, par l'Ingénieur, directeur des travaux 

de la Ville. Une équipe de 40 hommes y était em-

ployée, à raison d un homme par boîte à sable. 

Les moyens prévus tout d'abord pour la déler 
minalion des mouvements de la voûte consis-

taient : 1° en deux mires pendantes fixées aux 

reins et observées à l'aide de niveaux à lunette : 

2° en un niveau d'eau de précision, système du 

capitaine Leneveu, dispose à la clef, sur un tas-

seau de bois, donnant la flèche principale de las 

sèment. Ces moyens d 'observation ont été com-

plétés par l'adjonction d'appareils palmcrs em-

ployés pour la nremière fois au viaduc du 

Viaur (1) et qui ont permis de suivre les mouve-

ments de la voûte sur des ordonnées distantes de 

l m 40 environ. 

Epreuves. — Les épreuves de surcharge ont eu 

lieu le lendemain du décintrement, c'est-à-dire le 

19 décembre 1902. Deux équipes d 'ouvriers ont 

procédé à la pose, sur le tablier, de deux couches 

successives de sacs, en parlant de la clef ef en 

allant vers les culées, jusqu'à l'aplomb des re-

tombées. Chaque couche correspondait h un 

poids de 200 kilogr. par mètre carré, soit 400 ki-

logr. par mètre carré pour la surcharge totale. 

(1) Voir le Génie Civil, t. XMH, n" 2, p. 17. 

Il a été ajoulé ensuite une surcharge supplé-

mentaire de 100 kilogr. par mètre courant. 

Douze heures après la charge complète, *** a 

procédé au déchargement d'une moitié de la 

voûte, l'autre moitié restant ainsi seule surchar-

gée pendant un nouveau délai de douze heures. 

La flèche, au décintrement, a été de 20"""25. 

La flèche correspondant à la surcharge maxi-

mum, par rapport à cette position de l'extrados 

après décintrement, n'a pas dépassé 4 m8165. 

Après l'enlèvement de toute surcharge, la voûte 

est revenue sensiblement à la position qu'elle oc-

cupait après le décintrement. 

Les appareils nalmers, destinés à manifester 

les variations de longueur du béton sous l udion 

de la compression, n'ont pas donné de mouve-

rncnLs appréciables. Le tableau ci-dessous per-

met d'ailleurs de suivre les mouvements de la 

voûte à la clef, au cours des diverses opérations. 

(ibservutiont des mouvement* de la eoiite d la clef, 

au moyen du niveau Leneveu : 

MOUVEMENTS t>K LA VOUTB A LA CLEK (en raillim.) 
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(1) S ma Surcharge de 400 kilogr. par m- in carré. 

(î) Les premier, deutienic, > el uualnAnir quart*. I« première 

mnilié, les premier et troisième tiers de U voûte sont comptée à partir 
du l'aplomb du parement Intérieur de la culée rire droite. 

(3i 8' ««9 + 100 kilogr. pur métré courant. 

{Le Génie civil) 

L* Colonel G. ESPÎTAI I u n. 

Le 

Nous disions dans un récent article (Le Métro-

politain, Juiml903), qu'il n'était pas possible que, 

lorsque les deniers publics sont aussi largement 

engagés qu'ils le sont généralement, dans les 

grandes entreprises de l'Etal el des Municipalités, 

la responsabilité du mode de construction de ces 

entreprises soit laissée aux fonclionnaires tech-

niques de l'administration qui, sentant le poids de 

celle responsabilité, cherchent à l'alléger en évi-

tant de se lancer dans l'application des procédés 

nouveaux que le Progrès amène chaque jour. 

Nous ajoutions que cette responsabilité devait 

être assumée par les administrateurs des deniers 

publics, les fonctionnaires restant chargés de 

l'exécution. 
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Dans ces conditions, il était tout indiqué que 
l'on procédât toujours, par voie de concours. 

Les administrateurs, doublés au besoin de com-
missions où toutes les compétences seraient re-
présentées, pouvant accueillir et adopter toutes 
les solutions proposées, sans être enchaînés par 
des considérations dogmatiques, répondraient 
sûrement aux vœux du public qui serait mis 
à même de profiter au jour le jour des progrès 
réalisés si rapidement aujourd'hui. 

« Et nous disions : pourquoi ce qui se fait dé-
« jà ainsi lorsqu'il s 'agit d'un théâtre, d'un mar-
« ché ou même d'un abattoir, ne se ferait-il pas 
(c en matière de Travaux publics d'une impor-
« tance autrement grande, le plus souvent? » 

Et voilà qu'une municipalité de province vient 
donner à celle de Paris, un exemple qui nous 

donne plus complètement raison que nous ne 
pouvions le rêver. 

Voici ce que publient les journaux d'informa-
tion technique ces jours-ci : 

CoNCOUnS POUR LA RECONSTRUCTION DE L 'ABAT-

TOIR D'ANGERS. — Un concours est ouvert par la 

ville d'Angers, entre tous les ingénieurs et archi-

tectes Irançais, pour la reconstruction de l'abat-

toir. 

Le chiffre des travaux s'élève à 1 million de 

Irancs. Divers prix sont créés pour les lauréats, 

dont un de 5.000 Irancs, un de 3.000 francs et un 

de 1.000 francs. Il sera également décerné plu-

sieurs médailles. 

Le jury du concours comprendra M. le maire 

d'Angers, président ; deux conseillers municipaux, 

trois architectes, deux ingénieurs, un constructeur, 

deux vétérinaires, le directeur de l'abattoir d'An-

gers et les présidents des syndicats de la bouche-

rie et de la charcuterie d'Angers. 

Toute la lyre des compétences, comme on le 
voit. 

Nous ne demandons pas autre chose. 
Et lorsqu'un tel jury aura décidé, la ville d'An-

gers dira à ses fonctionnaires techniques : ingé-
nieur municipal, agent voyer ou architecte : voici 
ce que nous avons adopté, faites exécuter main-
tenant selon les règles de l'art. 

Il semble bien que ce soit là, au surplus, l'ex-
pression du bon sens même. Nos aïeux qui, pour 
n'avoir pas connu la vapeur et l'électricité, n'é-
taient pont pour cela dépourvus de sens com-
mun, avaient en toutes matières, le jugement aus-
si sain que le nôtre; moins agités, moins fébriles, 
ils avaient même plus que nous le temps d'agir 
avec prudence et réflexion ; or, ils n'agissaient 
pas autrement que ne le fait en ce moment la mu-
nicipalité angevine. 

Dans un curieux et bien intéressant ouvrage 
que vient de publier M. Ilusson, l'érudit biblio-
thécaire des Chambres syndicales de la rue de 
Lutèce à Paris (1), on peut lire à propos de la re-
construction du Pont Notre-Dame, à Paris, à la 
fin du xv" siècle, ce qui suit : 

Le 7 novembre 1499, « les depputez pour la su-
périnlendance de la façon de l'édiffice du pont 
Nostre-Dame » réunis en assemblée « en la Salle 
Verd au Pallais à Paris » décidèrent que ce pont, 
anciennement en bois et détruit le 25 octobre de 

(1) Artisans français, maçons et tailleurs de pierre, 3, rue de 

Lulèce. Paris. 

l'année précédente, serait « reffait et construit d 
pierre de taille ». 

Et craignant sans doute que les maçons pari-
siens ne fussent pas à la hauteur de l'œuvre, ils 
ordonnèrent aux « Commis au gouvernement » de 
la ville « d'envoyer quérir des maîtres ouvriers 
maçons tant à Orléans, Tours, Amboise, Lyon, 
Angers, Nantes, que autres villes et lieux où on 
sçaura que sont les meilleurs ouvriers de ma-
çons, mesmement en ouvrage de pons (1) 

El lesdits maçons venuz et arrivez à Paris, ung 
des Présidents de la Court de Parlement et ceux 
de ladite court qu'il lui plaira d'appeler, Messire 
Denis de Bidaux, chevalier, président en la Cham-
bre des comptes, messire Jaques de Cotier, aussi 
chevalier, vice-président en ladite Chambre et au-
tres de leur Chambre qu'ils voudront appeller, le 
Prévost de Paris, son Lieutenant criminel, et ceux 
qu'ils voudront amener du Chaslellet, M e Jehan 
du Drac, avocat en la court de Parlement, Jehan 
le Gendre, trésorier des guerres, M. Collinet de 
la Chesnaye, Me Jaques Nicollas, Guillaume du 
Souchay et Jehan Baudin, marchans et bour-
gois de Paris, lesquels ont été nommés comme 
bons négociateurs et deviseurs de baptiments 
et édifices, pourparleront, adviseront et conclu-
ront avec lesdits maçons estrangers et aucuns 
maçons de ladite Ville de Paris, la forme et 
figure du dit pont qui sera fait de pierres ; et 
leurs adviz et conclusions prises et rédigez par 
escript et rapportez à l'Assemblée générale, 
seront mis à bonne et diligente exécution, selon 
qu'il sera conclu en icelle assemblée. Et ce pen-
dant les| dits commis au gouvernement de la 
dite ville feront diligence de thirer, avoir et 
amener matières à ce nécessaires, comme pierres 
es carrières de Charenton, et autres qui seront 
près de la rivière et autres carrières ou bon sera, 
ensemble de la chaux, du sable et autres chose* 
convenables et nécessaires pour le dicl ouvrag 
faire et au plaisir de Dieu bien parfaire. » 

Cette curieuse délibération nous apprend que 
les maîtres maçons de cette époque, travaillèrent 
à façon (ce qui leur était du reste habituel), à l'édi-
fication du Pont-Notre-Dame, les matériaux leur 
étant fournis par les soins des commis de la 

ville (2) 

Le 30 janvier 1500, le gouverneur de la ville, 
accompagné de diverses personnes et de Laurens 
de Bussy, Jehan Chevrin et Jacques de Versou-
gnes, maçons jurés du roi, allèrent estimer les 
maisons qu'il était nécessaire de démolir pour 
construire le pont Notre-Dame. 

Puis, après avoir décidé qu'on logerait aux 
frais de la Ville, les maçons que l'on avait fait 
venir « tant de Blois qu'en Auvergne », furent 
nommés « Maislres des œuvres en l'édiffice du dit 
pont : Maislres Didier de Félin, Colin Biard et 
André de Saint-Martin, maislres maçons et tail-
leurs de pierres » pour avoir « regard sur l'ou-
vraige. »(3) 

On voit que la reconstruction d'un pont n'était 
pas une petite affaire au xv e siècle, dit M. Husson; 
nous pouvons ajouter qu'on voit surtout la trace 

(1) Il en vint même d'Auvergne, comme on le verra plus 
loin. 

(i) Registre des délibérations du bureau de la Ville, t. 1", 

p. 3. 

Vi)ldem, p. 25. 
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de la prudence des administrateurs du temps et 
de leur désir de ne négliger les avis d'aucune 
compétence. 

Comment, en effet, était composée la Commis-
sion, qui va pourparler, aviser et conclure, avec 
les maçons appelés, la forme et figure du pont qui 
sera fait de pierre, c'est-à-dire qui va arrêter le 
projet d'exécution et le devis des dépenses d'a-
près les avis des maçons appelés, parmi lesquels 
on choisira les exécutants de l'ouvrage. 

Elle comprenait des jurisconsultes, (comité ju-
ridique), des membres de la Cour des Comptes, 
(comité des finances), le préfet de la Seine et le 
préfet de Police, un avocat au Parlement (comité 
du contentieux), le trésorier des guerres (repré-
sentant le ministre de la guerre qui participait 
sans doute à la dépense, les ponts présentant en 
ce temps, autant qu'aujourd'hui un intérêt stra-
tégique) et enfin quatre marchands et bourgeois, 
représentant le public, hommes sages, avisés et 
compétents : bons négociateurs et deviseurs de 
bâtiments el édiffices. » 

Des fonctionnaires techniques de la ville, il 
n'est pas question ; ils seront, sans nul doute, 
consultés, mais ils ne font pas partie de la com-
mission. 

Lorsque celle-ci aura pris et rédigé par écrit 
ses conclusions, elle les soumettra à l'assemblée 
générale, (le conseil municipal du temps) et déci-
sion prise par celle assemblée, on passera à l'exé-
cution. 

Les commis au gouvernement de la Ville, (il 
s'agit de l'Administration municipale), feront 
alors diligence pour approvisionner les maté-
riaux. 

Le gouverneur de la Ville (le préfet), accompa-
gné de diverses personnes et de trois maçons ju-

rés du roi (1), ira estimer les maisons à démolir. 
Puis, lorsqu'on aura fait venir les ouvriers de 

Blois el d'Auvergne, on instituera le service de 
contrôle, pour surveiller l'exécution : 

« Furent nommés maîtres des œuvres de l'édi-

« lice du dit pont, maîtres (tels et tels) maîtres 

« maçons et tailleurs de pierre, pour avoir re 

« gard sur l'ouvrage. » 

C'étaient des surveillants d'élile, des hommes 
de confiance, d'une compétence éprouvée, mais 
l'Administration, maître de l'ouvrage, ne son-
geait pas à abdiquer en leurs mains, non plus 
qu'à les charger d'une responsabilité qu'ils ne 
désiraient certes pas. 

La Ville de Paris, imitant nos aïeux, fait appel 
parfois aussi au concours, pour les ouvrages mé-
talliques exceptionnels. C'est ainsi qu'un arrête 
préfectoral du 18 juillet dernier, attribue un cer 
tain nombre de prix à divers établissements mé-

(1) Les architectes et les ingénieurs ne faisaient qu'un alors, 
ils se confondaient avec les maçons ; dans Alexis Monteil 
Histoire de l'Industrie française au HV* siècle, se trouve ce 
passage : « Je n'entends parler ici. ni des maçons architecles, 
■< ni des maçons statuaires, mais seulement des maçons qui 
« taillent des pierres et des maçons qui bâtissent. » 

« Le nom de maçon était donc bien un terme générique, ap-
plicable aux constructeurs, en général ; ce ne fui que dans le 
cours du siéele suivant que les architectes formèrent une cor-
poration spéciale, sous le nom d'académie de Saint-Luc. 

Les maçons jurés du roi étaient choisis parmi les plus ex-
perts en leur art. Ce titre leur était conféré par lettres paten-
tes, il correspondait au tilre aeluel d'architecle du gouverne-
ment. Un arrêt du Conseil d'Etat du Roy (7 mars 1676) fait : 
« Défense aux maîtres maçons, entrepreneurs et autres gens, 
< se mêlrvit de bâtiments, de prendre la qualité d'architecle 
« du Roy, sinon a ceux que sa Majesté a choisis pour corn-
« poser son académie d'architecture. » 

tallurgiques pour les projets qu'ils ont présentés 
en vue de l'établissement d'un pont sur la Seine, 
destiné au passage du Métropolitain, en amont du 
pont d'Austerlitz, et que ce même arrêté désigne 
les maisons qui sont chargées de l'exécution. 

Mais, ainsi que nous le disions déjà, dans notre 
article de Juin, ce n'est que sur le vu d'avant-pro-
jets préalables de son service technique qui, dans 
celle circonstance unique, des grands ouvrages 
métalliques, veul bien admettre la supériorité des 
spécialistes. 

Ce qui nous parait désirable, c'est que l'oxcep 
tion devienne la règle; qu'en matière de construc-
tions importantes, l'éclectisme fasse loi ; que les 
administrateurs des deniers publics gardent l'au-
torité en même temps que la responsabilité; qu'ils 
se décident dans leur choix d après le rapport 
de commissions où toutes les compétences dési-
rables seront représentées, appelant ensuite leurs 
fonctionnaires techniques les plus qualifiés, 
pour avoir regard sur l ouvrage, c'est-à-dire sur-
veiller et contrôler l'exécution. 

Ceux-ci n'ayant plus l'écrasante responsabilité 
qui leur incombe aujourd'hui, et sous laquelle on 
les a vus déjà maintes fois succomber, n'auront 
plus à redouter et. par suite, à repousser les pro-
grès sérieux que fait chaque jour la construction, 
aussi bien comme procédés d'exécution que com-
me emploi de nouveaux matériaux. 

Ce que nous disons de la Ville de Paris, s'ap-
plique a fortiori, aux services publics de l'État. 

P. G. 

Nous recevons à la dernière heure d'un ingé-
nieur distingué la lettre suivante qui nous apporte 
une approbation précieusé. 

Paris, le 20 septembre 1903. 

Monsieur le Rédacteur en chef, 

Votre si judicieux articledu mois de juin, sur le; 

avantages que les finances publiques retireraient 
de la mise au concours, par un appel à tous le* 

constructeurs spécialistes, des grands ouvrages ia 

travaux publics, aussi bien ponts, écluses, barrages 

tunnels, que travaux de port, m'encouragent à vous 

envoyer les quelques réflexions que voici : 

Ces réflexions me sont suggérées par une courte 

information que je découpe dans un journal quoti-
dien du 16 courant. 

GREIL ( OISE). — Le barrage construit en rivière 

trOise, en face du château de Laversine, il y a en-

viron deux années, en remplacement du barrage 

éclusé construit en 1829, donne, depuis quelque 

temps déjà, de sérieuses inquiétudes au service de 
la navigation. 

De profondes lézardes minent cet important 
ouvrage, qui pourrait s'effondrer d'un moment à 

l'autre; il s'ensuivrait alors un long el coûteux chô-

mage pour les bateliers. 

De sérieuses réparations vont être entreprises à 

bref délai pour parer aux dangers que Von redoute. 

Voilà donc un ouvrage tout récent, construit sur 

les projets d'ingénieurs triés sur le volet (car les 

ingénieurs de la Navigation ne sont pas les pre-

miers venus dans le corps des Ponts-et-Chaussées), 

sur un terrain connu, puisque ce barrage rempla-
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çait un vieux barrage écluse, voilà, dis-je, un ou-

vrage important qui menace ruine et dont la re-

mise en état — précaire et aléatoire comme tous les 

rapiéçages — va certainement mettre en chômage 

une voie de navigation très fréquentée pendant de 

longs mois peut-être. 

Se représente4-on les dommages de toute sorte 

qui vont en résulter ? 

Pour les évaluer d'une fa>}on globale, il suffit 

de supputer le nombre respectable de millions que 

coûte un canal ou une rivière canalisée, et dont le-

intérêts, — sans parler des dépenses d'entretien -

courent toujours, sans profit, pendant l'arrêt de la 

navigation. Mais ce n'est là qu'une partie des pertes 

subies, car la collectivité de ceux dont l'activité gra-

vite autour de cet outil industriel, s'en ressent d'une 

manière encore plus directe et sensible. 

Les compagnies de navigation ne sont pas seules 

atteintes ; il faut compter avec le préjudice causé 

aux commerçants et industriels, qui usent du canal 

à l'ordinaire, et qui supporteront le retard ou de-

vront emprunter des voies plus coûteuses ; et le 

mal se répercutera presque à 1 infini, jusqu'aux ba 

teliers et aux ouvriers nombreux qui vivent de l'in-

dustrie fluviale. 

Il faut ajouter à tout cela, les sommes impor-

tantes que l'Etat devra débourser pour réparer l'a 

varie, car il est bien douteux qu'on découvre un 

homme en chair et en os sur qui faire peser une re ■ 

ponsabilité pécuniaire quelconque, quelle que soit 

d'ailleurs, la cause première de l'accident. 

Or, supposez pour un instant que l'ouvrage incri-

miné ait fait l'objet d'un concours. L'entrepreneur 

qui aurait eu le malheur de l'établir, se trouverait 

sous le coup de sa responsabilité décennale, qui ne 

serait certainement pas un vain mot. L'Adminis-

tration ne manquerait pas de lui appliquer, dans 

toute leur rigueur, les pénalités prévues aux clau-

ses de son contrat; sans compter que cette male-

chance pourrait bien peser lourdement sur lui dans 

l'avenir, et l'écarter des marchés ultérieurs. 

Les inconvénients de la pratique actuelle, pro-

viennent donc uniquement de ce que l'Administra-

tion, en chargeant ses propres agents de projeter, 

d'exécuter et de se contrôler, se supprime en fait 

tout recours matériel, car une responsabilité col-

lective ne saurait être réelle. 

A la base, l'entrepreneur n'est responsable qu'en 

cas de malfaçon; mais, si sa loyauté ou son habi-

leté ne l'en garantissent pas, la surveillance et le 

contrôle des agents de l'Etat suffisent généralement 

à écarter cette cause d'accident. Les dispositifs pré-

vus au projet, le mode d'exécution de l'ouvrage, 

échappent au contraire à son initiative; ils émanent 

des fonctionnaires de l'Administration elle-même 

et, si celle-ci fait parfois sentir à ses agents le poids 

d'une responsabilité, cette responsabilité, pour 

lourde qu'elle soit, reste morale et ne décharge en 

rien les deniers publics des conséquences pécuniai-

res des erreurs commises. 

Il n'y a qu'un remède à cela. C'est celui que vous 

indiquez. Il consiste à généraliser un système ap-

pliqué déjà avec succès, à certains cas particuliers, 

et à ne rien exécuter qui n'engage la garantie effec-

tive de quelqu'un. La mise au concours a donné de 

bons résultats, chaque fois qu'on l'a mise en prati-

que : pourquoi ne pas l'appliquer à tous les genres 

d'ouvrages ? 

Avec ce système, l'Administration rentre dans 

son véritable rôle qui est de juger, de choisir par-

mi les projets présentés, parmi les méthodes d'exé-

cution proposées. Les fonctionnaires, débarrassés 

de soucia qui paralysent si souvent leur initiative, 

auront assez à faire d'assurer une bonne exécution, 

suivant les règles de l'art, ainsi que vous le dites f i 

bien et l'on verra peut-être enfin se fermer les in 

nombrables fissures par où s'écoulent les deniers 

publics, en réparation de dommages dont personne 

n'est responsable. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur en chef... 

B. G. S. 
—O-#-6::::SH§-O-

CANAL DE LA HAUTE-SEINE 

Breonstrnetion du Pont sons-bief de l'usine de Paresse 

PROCÈS-VERBAL des épreuves du tablier en 

béton de ciment armé de 5,85 d'ouverture biaise, 

4,$3 (/'ouverture droite. 

L'an mil neuf cent trois, le 24 août. 

Nous soussignés : 

Gérard, conducteur principal des Ponts cl 

Chaussées, attaché au service spécial de naviga-

tion du canal de Haute-Seine. 

Rigondeau, contre-maître cimentier, représen-

tant M. Frappier, entrepreneur de travaux de 

construction du tablier en ciment armé. 

Avons procédé contradictoirement et confor-

mément au marché de gré à gré passé à la date du 

14 janvier 1902, entre l'Administration des Ponts 

et Chaussées et l'entrepreneur Frappier, sous la 
direction de M. Stabîo, ingénieur des Ponts et 

Chaussées, attaché au service spécial de la navi-

gation du canal de la Ilaule-Seine, aux épreuves 

du tablier de Béton de ciment armé de 5,85 d'ou-

verture. 

Description sommaire de V ouvrage.— La struc-

ture du tablier en Béton de ciment armé est indi-

quée schémaliqucment ci-contre. 

u u ir 
- - û«V- - - — i *f- - -M*** 

Epreuves. — Les épreuves ont été faites au 

moyen d'un essieu de 10 tonnes, circulant au pas, 

sur le tablier, avec un stationnement d'une du-

rée de cinq minutes au milieu de la portée. 

Des appareils amplificateurs ont été disposés 

pour mesurer la flèche prise par le milieu de 

chacune des 4 poutres du pont. Les indications 
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fournies par ces appareils sont résumées dans le 

tableau ci-dessous : 

D ESIGNATION DES POUTRES 

(numérotées à partir do 

l'amont d« Sou«-Bief.) 

FLECHES EN MI1XIUETRES 

Avant 

l'épreuve 

Pen'lant 

l'épreuve 

l'essieu au 

milieu de la 

portée) 

Arirfcs 

l'épreuve 

0m/m,00 

0«'/»>,00 

Om/ro,ÛO 

0"'/"VlO 
0m /m ,00 

0»>/ m ,10 

0»; n>,20 

0 m /m ,05 
0m/m , t 

0«'
;
 •»,00 

O mB>,00 

Avant et après les épreuves, le tablier a été 

\ isité. 
Il a été constaté qu'après comme avant, ces 

épreuves, il était en bon étal et (pie les poul .es 

avaient repris après les expériences, leur position 

primitive . 
Le présent procès-verbal a été clos a Iroves, 

le 24 août mil neuf-cent-trois. 

Le conducteur principal Le représentant de 

de la Navigation : l'Entrepreneur : 

Signé : GÉRARD. Signé : RIGONDEAU. 

Vu : L'Ingénieur de la Navigation : 

Signé : STABLO. 

Vu : l'Ingénieur en chef soussigné : 

Le 3 septembre 1903 

Pour l'Ingénieur en c/ie| empêché, 

L'Ingénieur ordinaire délégué, 

' Signé : STABLO. 

Grands Moulins de Pompaples (Suisse) 
M.-L. CHABLOZ, Propriétaire 

ÉPREUVE de résistance et de réception des 

planchers et colonnes en béton armé système 

Uennebicjue. 

Le 31 juillet 1903, à 10 heures du matin, il a élé 

procédé aux épreuves comme suit : 

Premier magasin, deuxième étage 

Surcharge prévue. . . . 1.800 k. par mètre carré 

Surcharge d'épreuve. 2.700 k. 
Sur G mètres carrés intéressant une poutrelle, 

il a été chargé 1G.200 kilos, charge d'épreuve re 

glementaire : plus une charge complémentaire de 

L.800 kilos, ensemble 18,000 kilos. 
Sous cette charge, un appareil amplifiant o lois 

a indiqué une flèche de un millimètre. Au déchar-

gement le relèvement a été immédiat el complet. 
Le lendemain premier août, au deuxième étage 

du second magasin. 
Surcharge prévue. . . . 1-200 k. par mètre carre 

Surcharge d'épreuve. 1-800 k. 
Flexion 0US©rvée, quatre dixième de milli-

mètre . 
Plancher sur sous-sol du magasin aliénant 

à la meunerie. 

Surcharge prévue. ... 1 -800 k. par mètre carre 

Surcharge d'épreuve. 2.700 k. 
Flexion observée, quatre dixièmes de millime 

tre 
Dans toutes les épreuves, la flèche a été de beau 

coup au-dessous de celle tolérée ; après chaque 

déchargement, le relèvement a été complet, l'é-

lasticité a donc été complète. 

Le coefficient adopté pour l'acier, était de 14, i) 

cause des petites portées. 

Ces résultats étant entièrement satisfaisants, 
l'acceptation des travaux Ilennebique est pronon-

cée, garantie légale réservée. 

Le propriétaire : L'archilecte : 

(Signé) (Signé) 

L. CIIABLOZ. II. VERREZ ET A. HEVDÉI, 

Architectes. 

L'agent général du sys-

tème Hcnntbique • 
pour la Suisse, 

(Signé) 

S. DE MOLI.INS. 

Le concessionnaire : 

(Signé) 

B. ZALI. 

Le Nouveau Crédit Foncier au Caire 

Les travaux de l'Hôtel du nouveau Crédit-Fon-

cier, viennent de commencer ; ce sera un des plus 

beaux édifices du Caire. 
Lorsqu'il s'agit de donner à la grande adminis-

tration égyptienne, un local digne d'elle, on ré-

solut de faire appel au concours. 
Vingt-deux projets furent présentés ; la pre-

mière réunion du jury eut lieu le 14 novembre 

1902. 
Deux prix avaient élé offerts aux concurrents ; 

l'un de 250 livres et l'autre de 100 livrer 
Trois projets furent retenus, les deux premiers 

ex œquo. 
Le Conseil d'administration du Crédit Foncier 

avait fait toutes réserves quant à l'exécution. 

Il chargea en dernier heu, M. Ilerz bey, archi-

tecte en chef du Comité de conservation des mo-

numents de l'art arabe, d'élaborer le projet défini-

tif, en s'inspirant des projets primés. 

L'adjudication faite le o juillet dernier, a réuni 
12 offres des meilleurs ingénieurs-entrepreneur* 

du Caire. 
MM. Padôva et Rolip ont été déclarés adjudica-

taires de ce très important travail qui doit être 

achevé pour le mois d'octobre 190 'i . 

Ces Messieurs, concessionnaires du système 

Hennebique, en Egypte, emploieront le Béton ar 

nié pour les fondations el les planchers. 

La construction reposera sur des semelles de 
répartition, dont l'emploi esi précieux et tout in-
diqué, avec la nature du terrain sur lequel on doit 

s'asseoir. 
L'exécution des plancher i et de certains Ira-

vaux intérieurs spéciaux, assureront une sécurité 
complète contre l'incendie, particulièrement re-

doutable, lorsqu'il s'agit d'établissements de celle 

nature, car on ne saurait jamais trop le répéter, 

le Béton armé est absolument insensible aux mor-

sures du feu. 
I.'incombuslibillé, en effet, ne suffit pas à as-

surer la sécurité des constructions. 

Le fer, la pierre, la brique, sont incombustibles 

au même titre que le Béton ; mais ils ne sont pas 

insensibles aux effets de l'incendie. 

Le fer se déforme, se dilate, la pierre, la bri-

que, se fendent el s'effrilent. 
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Tous ces matériaux perdent leur résistance et 
la ruine de l'édifice en est la conséquence. 

Nous sommes donc heureux d'avoir à constater 
une fois de plus l'application, sur une vaste 
échelle, du Béton armé, dans une construction 
importante en Egypte. 

Nous rappellerons, à cette occasion, que le gou-
vernement Egyptien et les principales Sociétés 
du pays ont fait et font continuellement de lar-
ges applications de Béton armé, système Henne-
bique. Pour n'en citer que quelques-unes : Mu-
sée des antiquités Egyptiennes, le Musée arabe, 
le Palais de Justice indigène à Alexandrie, la 
Banque Nationale, sept cents mètres de quais 
sur le Nil au Caire, le marché et les abattoirs de 
Mex, le nouvel entrepôt des tabacs aux douanes 
d'Alexandrie, etc., etc. 

 A. B. 

De la Construction des Ouvrages d'Art 
Chapitre l'r. — Fondations (Suite). 

Nous avons vu dans notre précédent arti-
cle (1) combien, au xvmc siècle, les fondations des 
grands ouvrages sur pilotis occasionnaient de 
déboires et de difficultés ; on ne s'étonnera donc 
pas que certains ingénieurs, dès cette époque, 
aient appliqué des procédés plus sûrs, bien que 
plus coûteux encore. 

C'est ainsi que, en Gascogne, notamment, plu-
sieurs grands ponts exécutés dans la seconde moi-
tié du xvm e siècle, ont été fondés à sec en asseyant 
les maçonneries sur le solide. 

Les ponts de Lavaur, du Castelet, de Larnoux 
et surtout le pont de Gignac qui, en raison de son 
importance peut être considéré comme le type de 
ces ouvrages, ont été exécutés de cette façon. 

Mais, avec les moyens dont on disposait alors, 
à quelles difficultés ne se heurtait-on pas? A quel-
les dépenses n'était, on pas entraîné ? 

Dans une note très complète, publiée dans le 
volume du 4 e trimestre des Annales des Ponts et 
Chaussées, en 1902, M. l'inspecteur général des 
Ponts et Chaussées DE DARTEIN , fait l'historique 
complet de la construction du pont de Gignac, sur 
l'Hérault, situé sur le trajet de la Route Nationale 
n° 109, de Montpellier à Lodève. 

L'exécution de cet ouvrage qui se compose 
d'une arche centrale de 48m42 d'ouverture, en 
anse de panier à 3 centres, et de deux arches la-
térales de 13m95, en plein cintre, a demandé 36 
années. 

Commencée en 1776, elle n'a été achevée qu'en 
1810. U est vrai de dire que le pont était déjà fort 
avancé en 1790 et que les événements qui survin-
rent eurent pour effet de ralentir considérable-
ment les travaux. Ce ne fut qu'à la fin de 1794 
(pie l'arche centrale put être décintrée ; les arches 
latérales avaient été terminées à la fin de 1788. 

Nous verrons plus tard quels procédés coûteux 
fuient employés pour l'exécution desvoûtes; nous 
devons nous borner ici à ce qui concerne les fon-
dations. 

Nous pouvons dire cependant, dès à présent, 

(1) Béton Armé. — Août, 1903, 

que l'ouvrage évalué à l'origine 510.000 livres, a 
coûté, tous comptes faits, 1.030.000 livres, soit 
un peu plus du double ; c'est là un résultat qui 
s'est souvent produit dans les temps anciens com-
me dans les temps modernes. (1). 

Le projet primitif, dressé en 1756, et auquel on 
ne donna pas suite, devait comprendre trois ar-
ches d'ouvertures à peu près égales. La dépense 
n'en était évaluée qu'à 180.000 livres. Les piles 
devaient, dans ce projet, être fondées sur pilotis 
à 21 pieds de profondeur, (environ 7 mètres). 

Des sondages subséquents ayant fait reconnaî-
tre de plus grandes profondeurs avant d'atteindre 
le solide, on renonça à la fondation sur pilotis, 
considérée comme trop précaire et on décida que 
les maçonneries des piles seraient assises direc-
tement sur le roc. 

La fondation des culées où le terrain solide se 
présentait à fleur d'eau, fut très facile. 

Quant à celle des deux piles, elles présenta de 
telles difficultés qu'il ne fallut pas moins de huit 
années pour l'exécuter. 

Des batardeaux, composés d'une double en-
ceinte de pieux et palplanches espacés de 4 mè-
tres el dont l'intervalle était rempli de glaise, fu-
rent établis à chaque pile. Ils enfermaient un es-
pace rectangulaire de 14 mètres de largeur sur 
26 mètres de longueur. 

Le déblai dans l'intérieur du bâlardeau fut opé-
ré à sec, relativement bien entendu. 

Les engins ayant servi aux épuisements ne sont 
malheureusement pas indiqués ; on sait seule-
ment qu'on y employa des chapelets et des vis 
d'Archirnède, analogues à ceux que nous avons vu 
employer au pont d'Orléans; on voit aussi que les 
travaux furent fréquemment interrompus par les 
crues. 

Chaque fois les fouilles étaient envahies par les 
eaux, ainsi que par les sables et graviers qu'elles 
charriaient. On devait souvent procéder alors a 
des dragages à l'aide d'un ponton-dragueur, seul 
outil qui paraît avoir élé employé. On ne trouve 
aucune trace d.'autre engin appliqué à ce travail; 
ce ponton comprenait essentiellement une drague 
à cuiller unique de chaque côté. Cette cuiller en-
manebée sur une longue hampe était actionnée 
à l'aide de grandes roues à palettes, mues par 
des hommes, dans le genre des roues à échelons 
dont on fait usage encore dans certaines carriè-
res souterraines des environs de Paris, pour ex-
traire les matériaux. 

La difficulté de descendre les fouilles était con-
sidérable, avec des outils aussi primitifs que ceux 
dont on disposait ; d'autre part, la pression exer-
cée sur les batardeaux était si forte, qu'ils ris-
quaient à chaque instant de se rompre ; aussi 
(lut-on les étayer de tous côtés. 

On prit alors la résolution de laisser subsister 
des talus à l'intérieur des batardeaux; la fouille 
fut descendue dans le milieu jusqu'au solide et 
l'on procéda rapidement à la maçonnerie de cette 
partie qui constitua ainsi le noyau de la future 
pile. 

Pour permettre de déblayer successivement 
jusqu'au paremenl intérieur du batardeau, on 

(1) Vers la mômo époque où s'exécutait le pont de Gignac.on 
construisit le pont de Carbone, qui, évaluée 205.000 livres, en 
a coûté 438.000 et le pont de Laveur évalué 340.000 et dont 
la dépense s'est élevée a G47.000 livres. 
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appuya les nombreux étais qui soutenaient ce-
lui-ci, sur ce noyau maçonné. On procéda d'ail-
leurs par petites parties comme la prudence en 
faisait une loi. 

On imagine facilement, pour peu qu'on ait été 
aux prises quelquefois avec les dangers et les 
difficultés de travaux d'eau, quel temps il fallut 
consacrer à ceux-ci el quelles dépenses ils durent 
entraîner et on sera moins surpris que huit an-
nées durent être consacrées à ce travail, renou-
velé de Pénélope. 

Les entrepreneurs qui avaient imprudemment 
entrepris cet ouvrage à forfait, y compris les épui-
sements, virent leurs réclamations rejetées et fu-
rent ruinés. 

Voici ce que dit M. de Dartein à ce propos : 
« Chez les peuples primitifs, l'édification d'un 

« grand pont exigeait, parait-il, une victime hu-
<i maine, sacrifiée à la Divinité du fleuve ; le pont 
« de Gignac montre que l'usage s'est perpétué. 
« Il a subi toutefois quelques modifications. La 
« divinité du fleuve aujourd'hui c'est l'Etat ; la 
« victime, l'entrepreneur. Les mœurs s 'étant 
« adoucies, on ne l'immole plus en l'enmurant 
« dans les fondations comme jadis, mais on le 
« ruine. » 

De la part d'un inspecteur général des Ponts el 
Chaussées, la réflexion est piquante. 

Que de fois, même de nos jours, est-on conduit 
à en reconnaître la justesse! 

L'entrepreneur, bras qui exécute, en doit savoir 
plus que l'ingénieur, cerveau qui conçoit, lors-
qu'il s'agit du prix des ouvrages. Or nous venons 
de constater que tous les ponts exécutés à la fin 
du xvine siècle, en Gascogne, ont coûté le double 
de ce qui était prévu. 

La conséquence est facile à tirer. 

En ce qui touche le sujet que nous traitons en 
ce moment, les exemples que nous avons cités suf-
fisent à montrer quelle était l'étendue des dange-
reux aléas auxquels exposait la construction d'ou-
vrages importants, tout particulièrement des fon-
dations, avec les moyens d'exécution rudimen-
taires dont on disposait. 

Aléas énormes comme temps et dépenses à Gi-
gnac et autres ponts, fondés directement sur le 
solide ; aléas comme solidité el par suite comme 
dépense aussi, à Orléans, Westminster, Tours, 
etc., si l'on employait un mode de fondations, 
moins coûteux en apparence, mais plus précaire: 
la fondation sur pilotis. 

Mais c'est particulièrement en matière de tra-
vaux maritimes que ce dernier mode de fondation 
a causé maintes fois de cruels déboires. 

L'emploi du bois à la mer est plus précaire en-
core que sur les fleuves; on y rencontre le plus 
souvent des causes d'instabilité infiniment plus 
grandes et il n'est aucun de nos ports de mer où 
des accidents graves ne se soient produits de ce 
chef. 

Une autre cause sur les rivages de l'Océan et de 
la mer du Nord notamment, est, nous l'avons dé-
jà dit, la présence du taret, l'ennemi minuscule 
qui, malgré tous les palliatifs qu'on a pu ima-
giner, vient rapidement à bout des bois les meil-
leurs et les plus résistants. 

Seule, son action destructive est parfois très ra-
pide, mais si elle s'ajoute, ainsi mie cela se pro-
duit dans certains terrains vaseux et inconsis-

tants sur de grandes profondeurs, aux conditions 
d'instabilité que nous venons d'indiquer, elle de-
vient parfois foudroyante. 

C'est ainsi qu'on a vu aux Sables d'Olonne, 
une passerelle s'effondrer dix-huit mois après 
son achèvement et des portes d'écluse remplacées 
avant même d'avoir été mises en service. 

Nous donnons à la fin de ce numéro, planche 4, 
des documents officiels très précieux à ce sujet. 

En vain les ingénieurs et les constructeurs de 
tous les pays ont-ils cherché des moyens de pré-
servation : si on est parfois arrivé à retarder l'ef-
fet destructeur du taret, on n'est pas parvenu à le 
supprimer. 

l.es Anglais ont. été jusqu'à recouvrir les pieux 
qu'ils emploient d'une surface métallique obte-
nue en enfonçant des clous, côte à côte : c'est mê-
me, dit-on, le meilleur palliatif, mais ce n'est que 
cela et combien coûteux ! 

Ainsi s expliquent les nombreux et perpétuels 
accidents qui, de tout temps, et jusqu'à nos jours 
encore, sont arrivés aux travaux maritimes et 
plus particulièrement aux appontements et aux 
murs de quais. 

C'est qu'alors on n'avait guère le choix qu'en-
tre deux moyens également précaires : s'établir 
sur des enrochements que la tempête entame sou-

vent, ou fonder sur pilotis, d'une grande lon-
gueur parfois, et qui, dans ce cas, risquent de se 
conduire comme de simples jeux de quilles, avant 
même que le taret ne se charge de les abattre. 

En dehors môme de ces causes de destruction 
des pilotis en bois, la durée des ouvrages est tou-
jours fort incertaine avec ceux-ci. 

Si certains bois, dans certains terrains, se re-
trouvent parfois après des siècles, dans un état de 
conservation étonnant, combien d'autres, i>« 

contre, sont rongés au bout de peu d'années. 
C'est ainsi, dit M. Demanel, dans son cours de 

construction, qu'un bâtiment du génie construit à 
Niewport en 1822, s'était lézardé de tous côtés, 
dès 1S29. 

On procéda quelques années après, à des Ira-
vaux île rempiètemenl : il y avait alors 33 lé-
zardes. 

I is fouilles exécutées firent reconnaît :e q.ie 
ces accidents étaient dus à la pourriture des pilols 

qui, de 0m80 de circonférence, qu'ils avaient lors 
de la construction, étaient réduits à des baguettes 
de (i.ti.") à 0,06 de circonférence. 

II en était de même des grillages. 
Le \i\' siècle qui vit s 'accomplir de si impor-

tants progrès dans l'outillage et clans les procédés 
d'exécution de- travaux publics, permit déjà de 

conquérir plus de rapidité et de sécurité dans les 
fondations des ouvrages d'art tout en réduisant 
l'importance des dépenses qu'elles entraînent. 

L emploi de la vapeur et surtout l'intervention 
de l'air comprimé dont les premières applications 
en France, faites au pont de Kehl et au pont de 
Bordeaux, remontent à un demi-siècle, firent 
alors sen <alion et amenèrent une véritable révo-
lution dans l'art de construire les grands ouvra-
ges, pour les fondations desquels il est exclusi-
vement employé aujourd'hui. 

Toutefois, il est trop coûteux et parfois impos-
sible de l'utiliser aux fondations d'ouvrages cou-
lants, comme aussi à des bâtiments de toute im-
portance, el ingénieurs et architectes emploient 
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encore souvent les pieux en bois après tant de 
siècles de déboires. 

Le xx8 siècle voit s'épanouir à son aurore, de 
nouveaux procédés de construction et de fonda-
tion, constituant encore un progrès sérieux sur 
l'air comprimé qu'ils remplaceront avantageuse-
ment dans Lien des cas, au double point de vue 
de la sécurité el de l'économie réalisée. 

Nous en aborderons l'examen dans un prochain 
article, 

P. G. 

ENCORE UNE ÉPREUVE INATTENDUE 

Sous ce litre nous avons déjà relaté plusieurs 
faits, dans lesquels les ouvrages en Béton armé 
avaient été soumis à des surcharges bien supé-

rieures à celles pour lesquelles ils avaient été 
calculés. 

En voici un nouvel exemple. 
Pour une cause quelconque, le distributeur 

d'une turbine de l'usine électrique de Marssac 
(Tarn) avait du être déplacé. 

Ce distributeur du poids de 3.500 kgs, fut sou-
levé à l'aide de chaînes et de palans ; à la hauteur 
de 5 mètres au-dessus du plancher en Béton 
armé formant le fond de la chambre d'eau, les 
chaînes se rompirent brusquement et la masse 
du distributeur vint tomber à cheval sur la pou-
tre A au point P. 

Après avoir soumis le plancher à un examen 
sérieux, aucune désagrégation n'a été reconnue. 

Il est à remarquer que la poutre A est dé-
pourvue de semelle du côté de la vanne de fond. 

PICOT, 

Ingénieur des Arts et Manufactures 

▼ 

ï&utre c
n
 .BeW Armé A 
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Un Pont en marehe 

Sous ce titre, un journal quotidien a publié la 
relation des intéressantes opérations auxquelles a 
donné lieu la translation de la passerelle jetée 
sur la Seine, au moment de l'Exposition univer-
selle de 1878, entre Grenelle et Passy, à Paris. 

Celle passerelle, ou plus exactement ces passe 
relies, puisque la Seine, en cet endroit, forme 
deux bras, séparés par l'Ile des Cygnes, affec-
tent la forme d'arcs métalliques. 

On fit à cette occasion l'une des premières ap-
plications du système cantilever, avec rotules au 
point de jonction des demi-arcs. 

L'opération que l'on vient d'accomplir avec un 
>\ici 'i-< complet, hâtons-nous de le dire, consistait 
à transporter les passerelles à 30 mètres environ, 
en aval de leur emplacement, afin qu'elles pussent 

continuer d'être utilisées pour le service des pié-
tons, se rendant d'une rive à l'autre, pendant la 
durée de la construction du viaduc du Métropoli-
tain, avec voie charretière, que l'on vient de com-
mencer à la place même qu'occupait la passe-
relle, construction qui durera dix-huit mois envi-
ron. 

Pour la passerelle du bras droit, on a procédé 
sans difficultés spéciales, au ripage en grand de 
l'ouvrage, jusque sur les piles provisoires en 
charpente élevées préalablement à l'effet de la 
recevoir. 

Six estècadès avaient été établies sur pilotis 
pour servir de chemins de translation. Des cours 
de madriers reposant sur de forts rouleaux lu-
rent montés au niveau inférieur du tablier dont on 
sapa les fondations. Puis, au moyen de câbles 
fixés aux fermes métalliques du pont, six treuils 
manœuvrés chacun par quatre hommes, amenè-
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rent doucement l'énorme masse jusqu'au nomel 

emplacement qui lui était assigné. 
En ce qui concerne la passerelle du bras gau-

che, on a opéré d'autre façon. 
Des circonstances particulières s'opposaient, 

sans doute, à ce qu'on recommençât l'opération 

pratiquée sur la rive droite. 
On résolut donc de transporter la passerelle en 

deux lois, puisqu'elle est composée en réalité de 
deux couples de demi arcs symétriques avec arti-
culation à la jonction de ceux de ces demi-arcs 
formant l'arche centrale, et entre lesquels aucune 

liaison rigide n'existe. 
Voici comment l'opérai ion est relatée par le 

journal auquel nous l'empruntons : 
<< L'entrepreneur des travaux avait fait placer 

sous l'arche de rive el sous la moitié de l'arche 
centrale correspondante, deux péniches entière-

ment chargées de sable. 
« Sur ces bateaux, on avait construit des che-

valets à l'aide d'énormes poutres en bois, cheva-
lets élevés juste à la hauteur de la partie infé-
rieure du pont qu'ils devaient supporter pendant 

son déplacement. 
« Le 21 août, dès sept heures du matin, des 

équipes de terrassiers, installés sur les péniches, 
s'occupèrent à les détester à l'aide de bennes ma-
nœuvrées par une grue à vapeur, de façon que, 
devenant plus légères, leur ligne de flottaison s C 
levât par la force réactive de l'eau et qu'en même 
temps la partie du pont correspondante, se trou-

vât soulevée au-dessus de ses appuis. 

« Cela fait, il ne restait plus qu'à faire avancer 
les péniches jusqu'au nouvel emplacement que 

devait occuper le pont el par une opération in-
verse de la précédente, recharger les bateaux afin 
que celui-ci vienne reposer sur les appuis provi-
soires préalablement préparés. 

(( C'est ce qui s'est passé hier, mais les travaux 
préparatoires ont demandé beaucoup plus de 
temps qu'on ne le prévoyait, LLS ARTICULATIONS 

MÉTALLIQUES ÉTANT ROUILLÉ LS. 

« Enfin, l'après-midi, le tablier étant déboîté 
par la formidable pression en hauteur exauce 
par les chevalets, on assista au spectacle vrai-
ment imposant de la mise en mavdie du ponL 

Il semble bien que tout commentaire sur l'uti-
lité des articulations et des rotules soit superflu 

après une semblable constatation. 
S'il arrive parfois que leur emploi au moment 

de la construction présenta certains inconvé-
nients, sinon certains dangers, comme ceu\ que 
nous avons eu occasion de signaler dans l'article 
du Béton armé, du mois de mars 1903, intitulé : 
BétQn armé fit llolule, on peut VOir au moins, par 
un fait pris sur le vif, qu'ensuite elles ne servenl 

absolument à rien. 
De même que tout autre assemblage quelcon-

que de l'ouvrage, les articulations de la passerelle 
de Passy se sohl si consciencieusement oxydées 
qu'elles ont pu, pendant plusieurs heures, résis-
ter à une formidable pression, qui a fini par les 
déboiter néanmoins, car tout a une fin, n est-il 

pas vrai. 
Il n'est pas de résistance héroïque qui ne sml 

vaincue avec le temps et quelques gouttes d huile, 
et bien que le journal n'en parle pas, nous som-
mes convaincus que cette sage précaution, omise 

pendant 25 ans, a dû être prise au cours de 

['opération. 
Et dire que pendant un quart de siècle, le pu 

blic a fréquente la passerelle sans se douter du 
danger qu'il courait ; car ici se pose ce dilemne : 
ou l'articulation est utile, ou elle ne l'est pas. 

Si utile, elle doit fonctionner ; en ne fonction-
nant pas, elle crée un danger ; si inutile, et l'expé-
rience vient de le prouver, il faut la supprimer. 

Il en est des rotules comme des appareils de 
friction qu'on place sous les tabliers métalliques. 

Nul ne les vit jamais fonctionner, niais c'est ar-
ticle de foi qu'il en faut placer el on en place. 

Ceux de DOS ingénieurs qui, aujourd'hui, trou-
vent avec tant de raison, que la documentation 
doit reléguer la théorie au second plan, seront 
heureux do recueillir pour l'avenir, les leçons de 

la passerelle de Passy : 
Puisqu'on parle avec persistance de la démoli-

tion de la galerie des machines, nous voulons 
croire qu'on aura là encore un nouvel et péremn-
loire exemple de l'inutilité des rotules immobili-
sées par la masse considérable qu'elles onl à sup-

porter. 
Il est vrai qu'à la Tour Eiffel, la masse est en-

core plus considérable et qu'on ne jugea pas utile 
la présence de rotules ou d'articulations dans 
l'une quelconque de ses parties. 

Les deux constructions furent édifiées au même 
moment. Qui donc eut raison alors des constrUC> 
leurs de la Tour ou de ceux de la Galerie des ma-

chines ? 
Qui saurait le dire ? 
One construction des plus intéressantes, à pro-

pos de l'application de la rotule, est sans contredit 
l'ouvrage métallique qui recouvre la gare des In-

valides à Paris. 
Le voyageur arrivant dans cette gare, aperçoit 

une forêt de piliers en fer portant les poutres qui, 
reliées transversalement par des poutres secon-
daires, constituent l'ossature du plancher général 

recouvrant la gare. 
Les poutres principales ont ceci de particulier 

qu'elles sont composées d'éléments indépendants, 
régnant d'un pilier à l'autre ou parfois de deux en 
deux piliers, c'est-à-dire n'ayant par conséquent 
guère plus de 10 mètres ou 15 mètres de portée. 

Elles reposent sur les piliers en fer par l'inter-
médiaire de plaques à rotules posées sur des 

appareils de dilatation. 
Enfin, certains piliers sont eux-mêmes pourvus 

à leur partie inférieure d'une articulation par l'in-
termédiaire de laquelle ils reposent sur leur socle 

de fondation. 
On a donc pris, semble-t-il, toutes les précau-

tions possibles pour que la masse métallique puis-
se obéir facilement aux effets de la dilatation, 

quelque faibles qu'ils soient d'ailleurs. 
Il y a gros à parier qu'ils seront si faibles, que 

l'œil le plus perspicace, l'instrument le plus sen-

sible ne sauraient les saisir. 
Si l'on réfléchit, en effet, que les poutres ont 

une longueur limitée à l'intervalle qui sépare deux 
piliers, trois au plus, qu'elles sont entretoisées 
avec leurs voisines, par d'autres poutres transver 
sales, réunies entre elles par des voutains en 
brique hourdés au mortier ae cimenl ; que le tout 
est soustrait à l'action directe des influences at-
mosphériques extérieures par une épaisse couche 
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de terre et de sable ; que les poutres sont contre-

buttes à leur extrémité par le sol, dans la masse 

duquel elles pénètrent, et ne reçoivent pas l'action 

directe du soleil, on rechercheenvainquellesfor-

ces pourraient bien solliciter le système des rou-

leaux à se inctlre en mouvement, et on se de-

mande à quelle préoccupation a obéi le construc-

teur, en multipliant rotules et articulations com-
me il l'a fait. 

Serait-ce donc que, plus prévoyant que celui 

du Métropolitain, il a entrevu la possibilité d'un 

incendie de matériel roulant dans la gare, dont la 

chaleur, agissant directement sur la charpente 

métallique, risquerait d'en provoquer la dilata-

tion anormale ? 

C'est la seule hypothèse qui paraisse à envisa-

ger ; mais même dans ce cas, peut-on -croire que 

rotules et rouleaux de friction suffisamment 

graissés par les flammes, joueront librement ? 

D'ailleurs, on ne saurait oublier que les poutres 

sont entretoisées transversalement par d'autres 

poutres rivées aux premières, présentant, par 

rapport à celles-ci, une masse métallique égale, 

sinon supérieure, et qu'aucune disposition n'a été 

prévue pour faciliter la dilatation transversale. 

Si donc un incendie sollicitait la charpente a 

se dilater, pourquoi lui en fournir le moyen dans 

un sens et non dans l'autre ? 

Ce ne sont pas des rotules cylindriques horizon-

tales qu'il aurait fallu appliquer, pour être lo-

gique, mais des rotules sphériques, susceptibles 

de travailler dans tous les sens. 

Nous inclinons à croire que l'absence de toute 

articulai ion eût été tout aussi justifiée. 

Encore quelques exemples comme celui de la 

passerelle de Passy et l 'inutilité de la rotule ne 

sera plus à démontrer. 

P. G. 

L'ÉCOLE SPÉCIALE DE TRAVAUX PUBLICS 

Nous recevons la lettre ci-dessous : 

Paris, le 15 septembre 1903. 

Monsieur le Directeur du Journal 

Le Béton armé. 

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien, 
comme chaque année, insérer à titre gracieux un 
avis, annonçant la réouverture des Cours de l'Ecole 
Spéciale de Travaux Publics, qui aura lieu le 

i" octobre prochain. 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, avec tous 

mes remercîments l'expression de mes sentiments 
distingués. 

Le Directeur de l'Ecole, 

EYROLLES. 

Nous insérons d'autant plus volontiers cet avis 

que, suivant attent ivement la marche decetteEcole 

depuis plusieurs années, nous pouvons consla 

ter l'excellence de l'enseignement pratique qu'elle 

donne, les résultats étonnants qu'elle obtient tant 

par son enseignement par correspondance qui a 

lieu à l'aide de cours tenus sans cesse au courant 

des procédés de construction les plus récents, 

que par l'enseignement oral donné à l'Ecole 

même par des professeurs d'une compétence très 

sérieuse. 

Le cours le plus intéressant peut-être, et à 

coup sûr le plus fructueux pour les élèves est ce-

lui de la pratique des travaux qui comprend cha 

• pie semaine une visite sur les grands chantiers 

(le travaux publics et de bâtiments en activité ou 

dans les carrières, usines et fabriques de produits 
concernant la construction. 

C'est ainsi que l'Ecole forme des agents pour 

l'Administration et des ingénieurs pratiques ainsi 

que des conducteurs et commis d'entreprises qui 

peuvent immédiatement rendre des services équi-

valents à ceux que l'on n'obtient qu'après un 

certain nombre d'années des élèves sortant d'au-
tres écoles. 

Nous sommes donc heureux de prêtée l'appui 

de notre publicité demandé avec tant de modes 

tie, par le distingué directeur qui pourrait ajou-

ter qu'en raison du développement extraordi-

naire pris par l'Ecole des Travaux publics, il 

vient d'acouérir aux portes de Paris un terrain 

de plus de 3 hectares où s'élèveront bientôt de 

vastes constructions destinées à loger les élèves 

internes, à côté d'un musée de l'outillage et des 
matériaux de construction. 

Dans ce terrain, un vaste emplacement sera 

destiné à servir de champ d'expérience, dans le 

quel les élèves seront exercés tant aux opérations 

graphiques sur le terrain qu'à l'exécution maté-

rielle de travaux de terrassement, d'établisse-

ment de ponts, etc. — ainsi que cela se pratique 

pour les soldats du génie militaire au polygone 
des Matelots à Versailles. 

M. Eyrolles aura ainsi, sans bruit, réalise 

l'Ecole pratique par excellence et telle qu'il n'en 
existe aucune autre ailleurs. 

VARIÉTÉS 

EXPÉRIENCE « IN ANIMA VILI » 

On connaît la résistance offerte par le Béton 
armé, à l'action du feu. 

C'est là un précieux avantage, parmi tant d'au-
tres. 

Une terrible et triste expérience vient d'en être 

faite dans l'accident du Métropolitain, à la gare 

de Ménilmontant, où l'incendie a fait rage; les bri-

ques en émail qui recouvrent les parois de la sta-

tion ont littéralement fondu, et on peut voir dans 

la voûte de larges et nombreuses plaques de plu-

sieurs mètres carrés où elles ont complètement 
disparu. 

Le plancher P. du tunnel, immédiatement voi-

sin de la station, portant la salle D, dans laquelle 

se trouvent les bureaux de distribution des billets 

et les couloirs d'accès, est construit en ciment ar-

mé et le feu fut, sur ce point, particulièrement ar-

dent, en raison du violent appel d'air qui s'est pro-

duit vers les escaliers extérieurs par le segment S 

de la voûte formant ouverture à niveau du plan-

cher de la salle. (Voir fig. ci-contre). 

L'Administration s'est immédiatement préoc-

cupée de savoir si la résistance de ces planchers 

n'avait pas été affaiblie et des épreuves pour s'en 

assurer furent décidées. 

Elles ont eu lieu dans les nuits du 20 et du 21 

août. Des appareils spéciaux, extrêmement sen-

sibles, avaient élé disposés à cet effet. Ils per-
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incitent d'enregistrer des flexions égales à 1/10 

de millimètre. 
On a successivement chargé chacune des tra-

vées à concurrence de 24.000 kilog. au moyen de 

sacs de sable. 
Les opérations dirigées par les ingénieurs de la 

ville de Paris et du Métropolitain, ont donné des 

résultats très satisfaisants; la flèche prise sous la 

charge a atteint seulement 3m/m 1/2, c'est-à-dire 

moins de moitié de celle autorisée par le cahier 

des charges, démontrant ainsi la sécurité absolue 

qu'offre le Béton armé et la parfaite élasticité du 

plancher, avant comme après l'accident. 
A cette occasion, nous avons trouvé, dans le 

même journal, qui rend compte de cette expé-

rience, une erreur qu'il importe de relever dans 

l'intérêt de la vérité. 
A propos des réparations à opérer à la gare de 

Ménilmontant, il parle de l'obligation où on se 

trouve, de remplacer des marches d'escalier en 

ciment armé, fendues par le feu; or, dans aucune 

gare du Métropolitain, notamment à Ménilmon-

tant, le ciment armé n'a été employé en marches 

d'escaliers, des matériaux d'autre nature lui 

ayant élé préférés pour cet usage spécial. 

LE CIMENT ARMÉ EN VITICULTURE 

De temps immémorial, dans tous les pays vigno-

bles et en Basse-Bourgogne surtout, on faisait des 

cuves en pierre, revêtues d'une chape en ciment 

pour la fermentation des raisins. Dans les années 

de grande abondance, on les utilisait à l'envase-

ment des derniers vins, en y adaptant un fond de 

bois, recouvert de plâtre. 

En Algérie et dans le Midi, on avait remplacé 

ces cuves lourdes, coûteuses et souvent d'une étan-

cliéité imparfaite, par des amphores en briques 

vernies ou en briques revêtues d'une chape en ci-

ment. Les sels de plomb con-
tenus dans le vernis employé 
à la fabrication des ampho-

res, se dissolvant au contact 
du vin, ont fait renoncer a 

l'emploi des briques vernies. 
Le ciment armé, beaucoup 

moins coûteux et plus solide 
sous une épaisseur moindre, 
a remplacé, dans les grandes 
exploitations, tous les réci-
pients vinaires, connus jus-
qu'à ce jour, tout au moins, 
dois-je le reconnaître, pour 
les vins de qualité ordinaire. 
Ces cuves en ciment armé, 
dont les parois ont à peine 

0 m. 05 d'épaisseur, offrent une résistance énorme 
et contiennent, dans un minimum de place, le 

maximum de liquide. 
Elles sont généralement employées dans les gran-

des exploitations, où elles présentent tout à la fois 

une grande économie dans le logement et dans la 

main d'œuvre pour les soutirages. Elles ont aussi 

le grand avantage de pouvoir être employées à lo-

ger la récolte, après avoir servi à la fermentation. 

Au début, on craignait que le contact du ciment 

armé avec le vin ne produisît un effet défavorable 

sur ce dernier et on avait adopté le revêtement en 

verre, pour éviter la neutralisation de l'acidité du 

vin par le carbonate de chaux contenu dans le ci-

ment. Le revêtement intérieur avec des carreaux 

de verre coûtait beaucoup plus cher et présentait 
l'inconvénient beaucoup plus grave, à mon avis, 

de créer des foyers d'acétifleation et de moisissure, 

par les fissures qui se forment inévitablement par 

les joints, qui finissent par se désagréger ou par 

les verres qui se cassent, par suite de la dilatation 

causée par la chaleur. 
Aussi a-t-on renoncé au revêtement en carreaux 

de verre de l'intérieur des cuves en ciment armé, 

qu'on a remplacé par un affranchissement préa-

lable des parois intérieures, avec une délection à 

10 % d'acide sulfurique, et ensuite par un enduit 

de sulfate de potasse de 2 et 3 couches. On a ainsi 

un intérieur de cuve, uni comme un verre, facile 

à laver et à entretenir propre, dans lequel on n'a à 

redouter aucun foyer de moisissure ou acétifica-

tion. 

La Société générale de Reconstitution des Vigno-

bles français fait faire en ce moment, dans son do-

maine des Bergnots, commune de Vil'lefargeau 

(Yonne), une installation vinaire très importante 

avec des cuves en ciment armé, que j'engage les 

lecteurs de Y Yonne à aller voir. 

Elle installe aussi un élévateur à vendanges, un 

fouloir-égouttoiret deux pressoirs mécaniques, der-

nier modèle. 

Cette installation vinaire, faite avec les derniers 

perfectionnements, intéressera certainement les 

propriétaires et vignerons de l'Yonne, car elle réa-

lise la plus grande économie dans le prix et la 

main-d'œuvre. 

En allant visiter cette installation d'un nouveau 

genre, les propriétaires et les vignerons pourront, 

en jetant un coup d'œil sur cet important vignoble, 

se rendre compte que les capitaux engagés par la 
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Société de Reconstitution ne l'ont pas été inutile-

ment et que ceux qui s'y sont intéressés dès le dé-

but vont bientôt entrer dans la période de rende-

ment et toucher un revenu sérieux de leurs capi-
taux. 

L. MÉRAS, viticulteur, 

22, ru* de Metz, Tours. 
{L'Yonne.) 

PERMÉABILITÉ DU BÉTON SOUS UNE 

PRESSION D'EAU 

Il importe aux constructeurs, architectes, ingé-
nieurs, de connaître avec exactitude le degré de per-
méabilité du béton sous de hautes pressions. Des 
expériences précises ont été faites en Amérique à 
ce sujet, et nous les résumons d'après la Revue des 
Industries techniques. 

Deux marques de ciment, désignées sous les n°" i 
et 2, ont servi aux expériences. Le n° 1 est un ci-
ment portland type et le n° 2 est une marque très 
vantée par ses fabricants au point de vue de l'im-
perméabilité. 

Les éprouvettes fabriquées contenaient 30, 35, 40 
ou 45 % de mortier, ce dernier ayant une composi-
tion variable d'après sa teneur en sable : un, deux 
et trois volumes de sable. 

Chaque éprouvette était à double exemplaire. On 
a fait aussi quelques éprouvettes du n° 1 avec les 
proportions de i : 2: 4; 1 : 2,5: 4 et i : 2,5 : 5. En tout 
cinquante-six éprouvettes furent essayées. 

Le gravier et le sable étaient les meilleurs que 
fournissait le voisinage. Le sable était passé au 
crible et donnait 36 % de vide. Le gravier, quoique 
de choix, laissait légèrement à désirer. Il contenait 
33 % de vide, les plus grosses pierres avaient un 
diamètre d'un peu plus de 25 millimètres. Les mé-
langes étaient faits avec le plus grand soin. 

Les éprouvettes étaient cylindriques d'une hau-
teur de 229 millimètres et d'un diamètre de 254 mil-
limètres. Un bout de tuyau de 19 millimètres, placé 
verticalement sur l'axe du cylindre, avait son ex-
trémité encastrée à une profondeur de 102 milli-
mètres; il y avait donc autour de l'extrémité du 
tuyau 127 millimètres de béton dans tous les sens. 
Une rondelle vissée au bas du tuyau empêchait 
l'eau de remonter le long de ce dernier. Le plus 
grand soin était apporté à la fabrication des éprou-
vettes. Après avoir été moulées, elles restaient sous 
une toile humide pendant vingt-quatre heures, puis 
elles étaient enlevées des moules et placées dans 
l'eau pendant un mois avant leur mise à l'essai. 

Les éprouvettes étaient retirées de l'eau vingt-
quatre heures avant l'essai, de manière à s'égoutter 
et à sécher parfaitement. 

C'est au moyen de la pression des eaux de la 
ville que l'on agissait dans le centre des éprou-
vettes et que l'on donnait des pressions de 1,406 kg., 
de 2,812 kg. et de 5,624 kg. par centimètre carré. 
Les épreuves duraient pendant deux heures. Toutes 
les éprouvettes étaient pesées, avant et après l'é-
preuve, dans une balance de précision, afin de 
constater la quantité d'eau absorbée ou infiltrée. 

Si l'on s'en rapporte aux résultats de l'expérience, 
on doit reconnaître que plusieurs mélanges se sont 
montrés imperméables sous l'action des pressions 
exercées, savoir : 1,406 kg. à 5,624 kg. par centi-
mètre carré. Ont été trouvées dans ce cas, toutes les 
éprouvettes dans lesquelles le mortier était com-
posé de 1 volume de ciment pour 1 de sable, le mor-
tier entrant dans le mélange pour 30, 35, 40 et 45 % 
de celui-ci, étaient imperméables; et de même un 
certain nombre d'éprouvettes ayant un mortier de 
compoiiîion 1 : 2 entrant pour 40 à 45 % dans le 

volume du mélange. Enfin, les compositions 1 : 2 : 
4 et 1 : 2 : 5, résistèrent à toute infiltration. 

Tous les autres mélanges accusaient des fuites 
dès qu'on arrivait aux pressions supérieures, et 
d'une façon générale on peut dire que leur imper-
méabilité était une fonction directe de la quantité 
de mortier qui entrait dans leur composition et ce 
tout aussi bien pour les basses que pour les hau-
tes pressions. 

On suppose pour tous les échantillons une éva-
poration constante et ce sans grande erreur, puis-
que la durée de l'essai était la même et la tempéra-
ture invariable. Toute l 'erreur commise ne peut 
résider que dans la compacité des éprouvettes, per-
fection des mélanges et autres irrégularités inévi-
tables. Aussi ne faut-il pas être absolu dans les con-
clusions et rejeter comme perméables des compo-
sitions qui ont donné une absorption d'eau de quel-
ques grammes, mais sans manifestation extérieure 
d'aucune filtration. Il faut être d'autant plus pru-
dent à cet égard que l'on a trouvé maintes éprou-
vettes, qui, après être restées sous pression pendant 
vingt-quatre heures, avaient un poids moindre 
qu'au moment de l'opération, ce résultat étant évi-
demment dû à l'évaporation. 

Les éprouvettes qui n'indiquèrent pas de filtra-
tion après deux heures d'essais restèrent sous pres-
sion pendant vingt-quatre heures, temps au bout 
duquel on ne constata aucune fuite dans aucun cas. 

Puisqu'une pression de 5,624 kg. par centimètre 
carré correspond à une charge d'eau de 56 m. 24 et 
que l'épaisseur du béton résistant à l'infiltration 
n'était que de 127 millimétrés, on peut constater, 
en toute sécurité, que tout béton ayant résisté à 
cette épreuve est d'une composition telle qu'il ne 
donnerait pas de filtration dans les conditions de la 
pratique. 

Comme conclusion, nous pouvons, dit l'auteur 
des expériences, recommander la composition des 
mélanges de béton imperméable 1 : 2 : 4 ou bien 
encore 1 : 2, 5 : 4 . 

Ces observations sont intéressantes, mais elles 

eussent été. utilement complétées par l'indication 

des quantités d'eau de gachàge employées pour 

la confection des éprouvettes. On peut voir dans 

la noie de M. Cunorclli publiée précédemment, 

que ce facteur a une grande importance sur le 

plus OU moins d 'imperméabilité des morliers. 

(N. d. I. r.) 

LES TERMITES 

On lit dans la Nature t 

M. d'Artigue à Grenade-sur-Adour (Landes), nous 

écrit : « Dans le numéro 1572 du 11 juillet, page 91, 

il est dit : les termites sont heureusement fort ra-

res en France, où ils ne se trouvent que dans la 

Saintonge. Depuis trente ans, à 10 kilomètres aux 

environs, j'ai vu démolir à cause des termites plu-

sieurs maisons. Voici des faits qui me sont person-

nels. A Grenade, vers 1875, je remarquai un jour 

quantité de termites volant vers la fenêtre de la 

cuisine pour sortir ; le nid était dans le manteau 

delà cheminée dont le bois était creusé sur 0 m. 30 

de long. Je fis enlever et brûler le bois, enduire 

les parties du mur en contact avec le bois, avec de 

l'huile pyrogénée chaude, et tremper dans le même 

liquide le bois du nouveau manteau de la chemi-

née. Depuis je n'ai plus vu de termites dans ma 

cuisine. Vers 1880, dans un bâtiment tout voisin, 
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les termites ailés sortaient à l'extérieur par une 

fente du mur, presque à niveau du sol ; je fis démo-

lir par suite les galeries et trouvai à l'intérieur des 

poutrelles attaquées. J'agis comme la première 

fois et cette colonie de termites n'a plus reparu. 

En 1874, à Bordères, commune très voisine, j'ai 

dû démolir en entier une habitation agricole de 

180 mètres carrés de surface. Tous les bois ont été 

brûlés avec soin, mais peu après je devais détruire 

une étàble voisine ayant 90 mètres carrés. En 1900, 

même commune, et à 600 mètres de distance en-

viron des bâtiments démolis, j'ai dû, dans une au-

tre habitation agricole de 180 mètres carrés, chan-

ger « tous les bois », charpentes, solivages, plan-

chers, portes, fenêtres et leurs cadres et même quel-

ques meubles dans lesquels le linge a été attaqué ; 

il a fallu démolir des murs où il y avait des cou-

loirs et cellules en débris de bois. Le carbonyle 
que j'emploie maintenant me semble le meilleur 

destructeur des termites au début d'une attaque ; 

ils n'ont pas touché depuis 3 ou 4 ans à des bois 

enduits de carbonyle mis en contact avec des bois 

pleins de galeries ; mais si les colonies sont ancien-

nes et nombreuses, il faut fatalement en venir à la 

démolition. J'ai vu des poutres de 0 m. 25 sur 

0 m. 35 absolument creuses et réduites à une pelli-

cule de 2 à 3 centimètres qui cédaient sous le poids 

d'un enfant. » 

On voit par cette observation que le méru-

lius lacrymans, n'est pas le seul ennemi de 
nos demeures et que pour les planchers no-
tamment, si Ton veut conquérir l'absolue sé-
curité, il convient de proscrire le bois, main-
tenant surtout qu'on peut le remplacer par le 
Béton armé. 

MESURE DES VARIATIONS DE VOLUME 
DES LIANTS HYDRAULIQUES 

La variation de volume des liants hydrauliques, 

chaux, ciments, etc., est redoutable pour la sta-
bilité des travaux, aussi cherche-t-on à la dé-

terminer à l'avance le plus rapidement possible. 

Cette variation étant attribuée aux eoepansifs on 

la provoque, dans des essais de matériaux, par 

une immersion dans l'eau chaude de 80° à 100° , 

l'hydratation' des expansés produit, au bout de 

quelques heures ; une augmentation de volume 

plus ou moins considérable qu'il s'agit de mesu-

rer. 
Plusieurs méthodes ont été proposées pour pra-

tiquer cette mesure : les unes, d'une grande pré-

cision, exigent des appareils spéciaux qui ne se 

rencontrent que dans les grands laboratoires ; les 

autres, d'un emploi plus facile, mais aussi moins 

rigoureuses, peuvent être appliquées sur tous les 

chantiers de construction. Ces dernières, les seules 

pratiques, comprennent la méthode des moules 

fendus à aiguilles de M. Le Chatelier, celle des 

épingles de M. Klebe et celle des pâtes sèches 

comprimées de MM. Prussing et Le Chatelier. 

Dans quelle mesure les résultats fournis par ces 

méthodes rapides sont-ils comparables entre eux 

et quelle confiance peut-on avoir pour chacune 

d'elles? C'est ce que M. Derval a cherché à déter-

miner par de très nombreux essais pratiqués sur 

des échantillons de provenances diverses. Dans 

une note publiée par le Bulletin de la Société d'En-

coura|?emnt de janvier 1900 il rappelle tout 

d'abord brièvement en quoi consistent ces mé-

thodes ; puis il compare et discute les résultats 

que leur application lui a fournis. 
Nous publierons cette note dans un de nos pro-

chains numéros. 

CUEILLETTES 

Les Américains viennent d'adopter la construc-

tion d'un grand pont tournant en bois, non seu-

lement par désir d'économie sur. la matière pre-

mière, mais encore pour éviter les ravages de la 

rouille, l'ouvrage se trouvant au bord de la mer? 

Ce pont tournant est à Barnegat Bay dans le New-

Jersey et il sert à franchir une passe de plus de 38 

mètres de largeur. 

TRAVAUX DU MOIS D'AOUT 
Bureau de Paris 

20.273. — Cloison, 5, rue Saint-Dominique, Paris. — 
Propriétaire, M. Orville. — Architecte, M. Viée. — Con-

cesa., M. Roquerbe. 
20.3&1. — Plancher et comble, à Sèvres. — Proprié-

taire, la Société des Militaires Coloniaux. — Architecte, 

M. Brunei. — Concess., M. Dumesnil. 
20.035. — Planchers et terrasse de blanchisserie, à 

Boulogne-sur-Seine. — Propriétaire, M. Danois. — Ar-
chitectes, MM. Audiger et Richard. — Concess., M. Ro-

querbe. 
20.418. — Bâtiment des voyageurs de la gare, de Sa-

vigny-sur-Orge. — Propriétaire, la Compagnie P.-O. — 

Concess., M. Cordier. 
19.951. — Lavoir pour blanchisserie, à Rueil (Seine-

et-Oise). — Propriétaire, M. Delanoue. — Concess., M. 

L. Ducastel. 
20.501. — Balcon d'immeuble, 32, avenue Dumes-

nil, à Paris. — Propriétaire, M"™ Courty. — Concess., 

M. Roquerbe. 
20.511. — Escalier, n Méhm (Seine-et-Marne). — Pro-

priétaire, M. Aubergé. — Concess., MM. Pusqueler-

Dupart frères. 
20.028. — Planchers et cuves, 196, rue du Ch&teau-

des-Renliers, Paris. — Propriétaire, l'Association Coo-
pérative. — Architecte, M. bebrie. — Concess., M. Ro-

querbe. 
20.500. — Plancher, a Délit (Hollande). — Proprié-

taire, La Nederlansche Ccmentsloon fabrick. — Con-
cess., la Nederlansche Cemcntstecn fabrick. 

19.319. — Terrasson, a Couilly. — Propriétaire, l'As-
sociation des Artistes Dramatiques. — Architecte, M. 

Binet. — Concess., M. Dumesnil. 

Bureau de Bordeaux 
19.G90. — Tablier du pont d'Artiguelouve, à l'au, pour 

le service vicinal. — Ingénieur, M. Arnault. — Con-

cess., M. Goguel. 
19.871. — Chaufferie et bassins, à Bordeaux. — Pro-

priétaire, la Société des Ciments Français. — Archi-
tecte, M. Beauchère. — Concess., M. Goguel. 

2( ?26. — Semelles et poteaux, h Bordeaux. — Pro-

priétaire, M. Schégler. — Architecte, M. Grelef. — Con-

cess. , M. Goguel. 
20.455. — Coupole du palais Sorcuto, à Pan. — Pro-

priétaire, M. Mérillon. — Architecte, M. Rigout. — Con-

cess., M. Dumesnil. 
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Bureau de Caen 

20.508. — Terrasse, à Granville (Manche). — Proprié-
taire, M. Pannier. — Concess., MM. Ravous. 

20.509. — Revêtement et couverture de réservoir, à 
Pont-l'Evéquc (Calvados). — Propriétaire, la Ville. — 
Architecte, M. Binet. — Concess., M. Blanchet. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

20.431. — Planchers sur atelier à l'asile départemen-
tal de vieillards, à Châlons-sur-Marne. — Architecte, 
M. Dupont. — Concess., MM. Bellois frères. 

20.372. — Plancher, à Saint-Quentin (Aisne). — Con-
cess., M. Ozenfant. 

19.732. — Réservoir sur pylône, à Soissons-Saint-
Waast. — Propriétaire, la Compagnie des Chemins de 
fer de la banlieue de Reims. — Ingénieur, M. Orens. — 
Concess., M. Frappier. 

17.599. — Pan coupé sur le pont du canal latéral à la 
Marne, à Châlons-sur-Marne. — Propriétaire, la Com-
pagnie des Chemins de fer de la banlieue de Reims (li-
gne d'Aubonnay à Châlons). — Ingénieur, M. Orens. — 
Concess., M. Frappier. 

17.666. — Tablier en pan coupé sur le pont de Marne, 
à Châlons-sur-Marne. — Propriétaire, la Compagnie 
des Chemins de fer de la banlieue de Reims (ligne d'Au-
bonnay à Châlons). — Ingénieur, M. Orens. — Con-
cess., M. Frappier. 

Bureau de Dijon 

20.450, —Plancher sur cave, à Dijon (Côte-d'Or). — 
Propriétaire, M"" Dhetet. — Architecte, M. Œschlin. 
— Concess., M. Giraud. 

18.900 bis. — Radier pour conduite d'eau, à Dijon. — 
Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Gallus. — Con-
ces., M. Giraud. 

20.449. — Terrasse, à Byans (Doubs). — Propriétaire, 
M. Lhomme. — Concess., M. Pateu. 

20.631. — Plancher de Magasin, a Auxerre. — Pro-
priétaire, M. Jossier. — Architecte, M. Lacroix. — Con-
cess., M. Perreau. 

20.691. — Réservoir, à Morez. — Propriétaire, M. Jac-
quemin. — Concess., M. Coudert. 

Bureau de Lille 

19.197. — Escalier, à Roubaix (Nord). — Propriétai-
res, MM. Motte et Delescluse. — Concess., M. D'Hal-
luin, 

20.063. — Silos à grains, à Quesnoy-sur-Deule (Nord). 
— Propriétaires, MM. Frelin, Ghestein et Cie. — Ar-
chitecte, M. Mourau. — Concess., M. Gaberel. 

20.180. — Terrasse et planchers, à Quesnoy-sur-
Deule (Nord). — Propriétaires, MM. Fretin, Ghestein et 
Cie. — Architecte, M. Mourau. — Concess., M. Gaberel. 

20.282. — Planchers pour théâtre, à Lille. — Pro-
priétaire, la Ville. — Architecte, M. Hainez. — Con-
cess., M. Debosque. 

20.286. — Planchers et terrasse avec lanterneaux, à 
Aniche. — Propriétaire, les Mines d'Aniche. — Ingé-
nieur, M. Lemay. — Concess., M. D'Halluin. 

20.287. — Planchers pour caves, à Douai. — Proprié-
taire, M. Lapeyre. — Architecte, M. Robaux. — Con-
cess.. M. D'Halluin. 

20.474. — Renforcement de poutre en fer, à Tourcoing. 
— Propriétaire, la Ville. — Architecte, .M. Briguel. — 
Concess., M. D'Halluin. 

20.476. — Dalle pour caveau funéraire, à Armenliè-
res. — Propriétaire, M. Hurtrel-Béghin. — Concess., 
M. Debosque. 

20.477. — Plancher et semelle de fondation, à Fosse-
d^Aremberg. — Propriétaire, les Mines d'Anzin. — In-
génieur, M. Roullenu. — Concess. M. Forlicr. 

20.479. — Bow-Window et porche, à Calais (Pas-de-
Calais). — Propriétaire, M. Dujardin. — Concess., M. 
Pongirand. 

20.543. — Plancher pour buanderie, à Cambrai (Nord). 
— Propriétaire, M. Caron. — Concess., Mme Vve Des-
fossez-Lefelvre. 

20.544. — Plancher pour ferme, à Plœgsteert. — Pro-
priétaire, M. Lesrornez. — Architecte, M. Defretin. — 
Concess., M. Debosque. 

20.547. — Plancher pour pensionnat, à Leers (Nord). 
— Concess., M. D'Halluin. 

20.615. — Egouts, à liâmes (Pas-de-Calais). — Con-
cess., M. Boulanger. 

20.616. — Couverture de ruisseau, à Liévin. — Con-
cess., M. Boulanger. 

20.618. — Réservoir sur les caisses à égoutter, à Gra-
velines. — Propriétaires, MM. Haemers et Vanden-
bavière. — Concess., M. Debosque. 

20.624. — Planchers sur caves, à Leers. — Proprié-
taires, les Sœurs de la Sagesse. — Concess., M. D'Hal-
luin. 

Bureau de Lyon 

20.489. — Semelle de fondations, à Saint-Georges-de-
Commier. — Propriétaire, la Compagnie des Chemins 
de fer P.-L.-M. — Concess., La Grenobloise. 

18.961. — Cuve étanche à l'hôtel Terminus, à Lyon. 
— Propriétaire, la Compagnie Internationale dos Wa-
gons-Lits. — Concess., M. Pérol. 

Bureau de Marseille 

18.014. — Elargissement de pont, à Solliès (Var). — 
Ingénieur des Ponts et Chaussées, M. Dumur. — Con-
cess., M. Guis. 

20.737. — Plancher à la parfumerie Roure Bertrand, 
à Grasse. — Architecte, M. Bompard. — Concess., M. 
Spinabelli. 

20.728. — Planchers de villa, h Marseille. — Proprié-
taire, M. Benêt. — Architecte, M. G. Allar. — Concess., 
M. F. Allar. 

Bureau de Nancy 

20.388. — Lavoir à la caserne Gérard, à Belfort. — 
Propriétaire, le Génie Militaire. — Ingénieur, M. le 
commandant Monget. — Concess., M. Wicker. 

20.235. — Planchers pour maison d'habitation, à Bel-
fort. — Propriétaire, M. Guth. — Architecte, M. Boni/.. 
— Concess., M. Wicker. 

19.944. — Pont biais pour raccordement de voie fer-
rée, à Moyon-Moutier (Vosges). — Propriétaire, M. C. 
Kempf. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

20.606. — Réservoir, à Valentiguey (Vosges). — Pro-
priétaire, M. Robert Peugeot. — Concess., M. Wicker. 

20.391. — Planchers pour maison de rapport, à Nan-
i y. — Propriétaire, M. Lanord. — Concess., MM. La-
nord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

20.298. — Terrasse, à Locminé (Morbihan). — Pro-
priétaire, M. Fournier. — Concess., M. F. Huchet. 

20.312. — Plancher, au château de Tournelay. — Pro-
priétaire, Mlle de la Maufreyère. — Architecte, M. Li-
baudière. — Concess., M. Hervouet. 

20.313. — Terrasse, aux Sables d'Olonne (Vendée). — 
Concess., M. Hervouel. 

20.300. — Plancher sur cave, à Angers (Maine-et-
Loire). — Propriétaire, M. Lerchy-Cadosch. — Archi-
tecte, M. Bricard. — Concess., M. Thibault. 

20.319. — Plancher, à Nantes (Loire-Inférieure). — 
Architecte, M. Nau. — Concess., M. Péneau. 

20.320. — Poitrail, à Royan (Charente-Inférieure). — 
Propriétaire, M. Douaud. — Concess., M. F. Huchet. 

20.307. — Escaliers, à Quimperlé (Finistère). — Pro-
priétaire, M. Bourhir. — Concess., MM. F. Huchet et 
Lemarchand. 

20.299. — Deux réservoirs, à Huismes (Indre-et-Loire). 
— Propriétaire, M. Liébaut. — Architecte, M. Sausin. 
— Concess., M. Chartier. 

19.890. — Poitrails, à Tours (Indre-et-Loire). — Pro-
priétaire, M. Bassinet. — Concess., M. André. 

18.781. — Plancher sur cave et linteaux, h Nantes. — 
Propriétaire, M. Desbois. — Concess., M. Péneau. 

20.574. — Poitrail, à La Roche-sur-Yon (Vendée). — 
Architecte, M. Libaudière. — Concess.. M. Hervouet. 

20.101. — Réservoir. — Architecte, M. Waldmann. — 
Concess., M. Delage. 

20.572. — Plancher, à Vannes (Morbihan). — Proprié-
taire. M. Basseau. — Concess. M. F. Huchet. 

20.108. — Planchers, à Nantes. — Propriétaire, M. 
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Bruzon. — Architecte, M. Bougouin. — Concess., M. Du-
cos. 

17.929. — Usine de conserves de viande, à La-Roche-
sur-Yon. — Concess., M. Debec. 

20.586. — Water-closet, à Bresl (Finistère). — Con-
cess., M. Péponnet. 

18.223. — Fondations de pont, à Hennés (Ille-et-Vi-
laine). — Concess., M. Poivrel. 

20.310. — Magasin, à la gare des Rosiers (Maine-et 
Loire). — Concess., M. Gasnault. 

18.511. — Réservoir, à Lorient (Morbihan). — Con-
cess., MM. Huchet et Lemarchand. 

20.594. — Planchers, à Vannes. — Propriétaire, M. 
Havret. — Concess., M. F. Huchet. 

20.596. — Deux bassins, à Huismes. — Concess., M. 
Chartier. 

20.578. — Elargissement du pont de Riberon. — Con-
cess., M. Delage. 

20.599. — Couverture de puits, à Vihiers (Mainr et-
Loire). — Concess., MM. Janneau et Breton. 

19.724. — Villa, à Vannes. — Propriétaire, M. Mar-
cotte. — Concess., M. F. Huchet. 

Bureau de Perpignan 

20.366. — Cuve à vin, à Vinça. — Propriétaire, M. Du-
rand. 

Bureau de Rouen 

20.214. — Hôtel-Dieu, à Amiens. — Propriétaire, le 
Département. — Architecte, M. Ricquier. — Concess., 
M. Ozenfant. 

19.743. — Septic tank, à Rouen. — Propriétaire, le 
Syndicat des propriétaires. — M. Duveau ingénieur. 
— Concess., M. Monflier. 

20.736. — Elargissement de pont, à Toutencourt 
(Somme). — Propriétaire, l'Etat. — M. Pierret ingénieur 
en chef. — Concess., M. Périmony. 

20.730. — Fosses septièmes, à Amiens. — Propriétaire, 
le Département. — Architecte, M. Ricquier. — Concess., 
M. Ozenfant. 

20.735. — Réservoir annulaire sur cheminée d'usine, 
à Villenoy. — Propriétaires, MM. Bailly et Cie. — Ar-
chitecte, M. Lafargue. — Concess., M. Brueder. 

Bureau de Toulouse 

20.377. — Cuve à vin, à Celleneuve (Hérault). — Pro-
priétaire, M. Parlier inspecteur général des Ponts et 
Chaussées. — Concess., MM. Rouverol et Teissier. 

20.378. — Chambre à bouillottes, à Albi (Tarn). — 
Propriétaire, la Compagnie P. O. — Ingénieur, M. Prat-
Bancarel. — Concess., M. Schertzer. 

19.837. — Fromagerie Wunberg, à Le Fourchât. — 

Concess., M. Schertzer. 
20.486. — Cuve pour teinturerie, à Caussade (Tarn-

et-Garonne). — Propriétaire, M. Théry. '— Concess., 

M. Bournaud. . , . 
20.505. — Terrasse, à Montauban. — Propriétaire, 

M. Mercier. — Concess., M. Bournaud. 
20.550. — Balcon, à Séméac (Hautes-Pyrénées). — 

Propriétaire, M. Villon. — Concess., M. Buisson. 
19.838. — Chambre pour dynamo, à Saint-Paul (Tarn). 

— Propriétaire, la ville de Saint-Paul. — Concess., M. 
Schertzer. 

Bureau de Bruxelles 

16.300 bis. — Palais du Cinquantenaire, à Bruxelles. 
— Propriétaire, l'Etat belge. — Architecte, M. Hey-

mnx. 
Pro-

LUI A.. 

20.224. — Fondation pour cheminée, a Assche. 
priétaire, la Ville. — Concess., M. Délire. 

19.881. — Bâtiment « Turnverein », à Anvers. — Ar-
chitecte, M. Van Kuyek. — Concess., MM. Boisée et 

Hargot. 
20.554. — Semelle sous colonne en fonte. — Concess., 

M. Roy. 
°0 554 — Orphelinat Saint-Charles, à Tournai. — Ar-

chitecte, M. Meurillon. — Concess., M. Vandeghen. 

Bureau du Caire 

14.083. — Planchers à la caserne des pompiers, au 
Caire. — Propriétaire, l'Etat Egyptien. — Architecte, 
M. Manescalco Bey. — Concess., M. Moreau. 

Bureau de Cologne 

20224. — Planchers, à Cologne. — Propriétaire. M. 
Se lien. — Architecte, M. Wendelès. — Concess., M. 
Gaertner. 

Bureau de Dusseldorf 

20.756. — Entrepôt, à Dortmund. — Propriétaire, M. 
E. Schulte. — Architecte, M. Jos Menke. — Concess., 
M . < larl Brandt. 

20.757. — Maison d'habitation, à Viersen. — Proprié-
taire, M. Jos Kaiser. — Architecte, M. de Endt. — Con-
cess., M. Cari Brandt. 

20.758. — Bâtiment pour fabrique, a Erkrath. — Pro-
priétaire, M. F.-J. Bernsau. — Architecte, M. W. From-
man. — Concess., M. Cari Brandt. 

20.759. — Presbytère, à Dusseldorf. — Propriétaire, 
la Communauté évangélique. — Architecte, M. H. de 
Endt. — Concess., M. Cari Brandt. 

20.760. — Salle de machines, à Wintershall. — Pro-
priétaire, Gen. Wintershall. — Concess., M. Cari 
Brandt. 

20.761. — Brasserie, à Dusseldorf. — Propriétaire, la 
Société par actions Schwabenbrau. — Architecte, M. 
W. Kordt. — Concess., M. Cari Brandt. 

20.762. — Maison d'habitation, à Ileerdt h/Duss. — 
Propriétaire, M. le docteur Hesemann. — Architecte, M. 
H. de Endt. — Concess., M. Cari Brandt. 

20.763. — Café, à Dusseldorf. — Propriétaire, M. 
J. Klingenburg. — Concess., M. Cari Brandt. 

20.764. — Maison d'habitation, à Dusseldorf. — Pro-
priétaire, M. Fvz. Scherlag. — Architecte entrepre-
neur, M. V. Wolff. — Concess., M. Cari Brandt. 

20.765. — Asile pour pauvres, à Halver. — Proprié-
taire, la Commune Halver. — Architecte, M. Beenker. 
— Concess., M. Cari Brandt. 

20.766. —Maison d'habitation, à Dusseldorf. — Pro-

priétaire, M. R. Genschmer. — Architecte, M. R. Gens-
chmer. — Conces., M. Cari Brandt. 

20.767. — Maison d'habitation, à Dusseldorf. — Pro-
priétaire, M. Sturmann. — Architecte, M. H. de Endt. 
— Concess., M. Cari Brandt. 

20.768. — Maison d'habitation, à Dusseldorf. — Pro-
priétaire, M. C Brandt. — Concess., M. Cari Brandt. 

20.558 
priétaire, 

20.601. 
priétaire, 
termann 

20.602. 
priétaire, 
termann. 

Bureau de Lausanne 

— Réservoir, à Oberret (Saint-Gall). — Pro-
, la Commune. — Concess., M. Locher. 
— Planchers de maison, à Saint-Gall. — Pro-
la Société Marthelin. — Concess., M. Wes-

— Planchers de maison, à Saint-Gall. — Pro-
la Société Conserverein. — Concess., M. Wes-

Bureau de Madrid 

20.720. — Maison pour exercices de pompiers, à Porto 
(Portugal). — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. 
Ramos. — Concess., M. B. J. Moreira de Sa. 

Bureau de Saint-Pétersbourg: 

19.428. — Escaliers, à Saint-Pétersbourg. — Proprié-
taire, l'Eglise luthérienne. — Architecte, M. Gueras-
simow. — Concess., M. David. 

19.642. — Planchers hauts de magasin, à Saint-Pé-
tersbourg. — Propriétaire, l'Usine Franco-Russe. — 
Architecte, M. Gladine. — Concess., M. David. 

19.990. Colonnes portant 50 tonnes, à Saint-Pé-
tersbourg. — Propriétaire, Mme Fcheksva. — Archi-
tecte, M. Zeidler. — Concess., M. David. 

20.342. — Plancher, à Saint-Pétersbourg. — Proprié-
taire, la Compagnie Singer. — Architecte, M. de Suzor. 
Concess., M. David. 

20.344. — Voûtes, cloisons, planchera, à Saint-Péters-
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bourg. — Propriétaire, la Compagnie Singer. — Archi-
tecte, M. de Suzor. — Concess., M. David. 

20.340. — Cloisons au Palais d'hiver, à Saint-Péters-
bourg. — Propriétaire, S. M. l'Empereur. — Concess., 
M. David. 

20.658. — Voûte sur cloison au Palais d'hiver, à Saint-
Pétersbourg. — Propriétaire, S. M. l'Empereur. — Con-
cess., M. David. 

19.980. — Fosse d'aisance, à. Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, la Société Gitta. — Architecte, M. Balas. 

20.337. — Caveau funéraire, à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, M. Stavinsky. — Architecte, M. Sta-
vinsky. 

20.343. — Murs linteaux et planchers, à Saint-Péters-
bourg. — Propriétaire, M. Deutchman. — Architecte, 
M. Danini. 

20.663. — Plancher de boudoir, à Saint-Pétersbourg. 
— Propriétaire, M. Be/.obrazow. — Architecte, M. Be-
nois. 

20.668. — Plancher et cloison, à Saint-Pétersbourg. 
— Propriétaire, M. Othoman. — Architecte, M. Mina-
che. 

20.671. — Deux fosses d'aisance, k Saint-Pétersbourg. 
— Propriétaire, le Chemin de fer de Moscou-Vindiwa. 
— Architecte, M. Chambatid. 

20.738. — Plancher pour magasin, à Bolchevo. — Pro-
priétaire, M. Rabenok. — Concess.. MM. Vernet et Cie. 

Bureau de Turin 

20.399. — Planchers pour nouvelle maison de rapport 
a Gènes. — Propriétaire, M. le comte Raggio. — Ar-
chitecte, M. Lodigiani. 

20.404. — Plancher toiture sur poteaux, à Gênes. — 
Propriétaire, Mine Piccardo. — Architecte, M. Timosci. 

20.392. — Poutres pour toiture, à Turin. — Pro-
priétaire, l'Université. — Architecte, M. Migliore. 

19.850. — Planchers pour hospice, k Turin. — Pro-
priétaire, l'Institut de Rachitiques. — Architecte, M. 
Ruffoni. 

19.405. — Hangar sur poteaux pour buanderie, à 
Turin. — Propriétaire, Rivocèro di Meridicita. — Archi-
tecte, M. Saroldi. 

19.039. — Plancher pour maison de rapport, à 
Turin. — Propriétaire, l'Œuvre Pie Alfieri. — Archi-
tecte, M. Saroldi. 

20.632. — Plancher-terrasse, h Regio Parco. — Pro-
priétaire, Soc. Piem. d'électricité. — Architecte, M. Do-
gliotti. 

20.206. — Plancher pour sacristie, à Pinerolo. — Pro-
priétaire, l'Œuvre du Dôme. — Architecte, M. Cam-
biano. 

20.641. — Plancher sur étable, à Novare. — Pro-
priétaire, M. Ticozzelli. — Architecte, M. Bronzini. 

20.396. — Terrasses sur poteaux pour café, à Mon-
forte. — Propriétaire, M. Moscone. — Architecte, 
M. Moscone. 

19.217. — Pont à trois travées, à Carmagnola. — 
Propriétaire, Un Consorce. — Architecte, M. Mattéodn. 

20.650. — Plancher-terrasse, à Turin. — Propriétaire. 
Debenedetti. 

19.117. — Plancher pour hôtel privé, a Alexandrie. — 

Propriétaire, M. Franzini. — Architecte, M. Franzini. 
20.651. — Planchers pour villas économiques, à Cor-

negliana. — Propriétaire, M. Raggio. — Architecte, 
M. Lodigiani. 

20.643. — Plancher-terrasse, à Premanego. — Pro-
priétaire, M. Montarsalo. 

20.199. — Couverture de canal, à Cuorgné. — Pro-
priétaire, la manufacture de Cuorgné. — Architecte, 
M. Wenner. 

AVI§ 

Le journal le « Béton Armé » étant un organe 

d'enseignement mutuel, pour les concessionnai-

res cl agents du système Hennebique, aussi bien 

(pie pour tous ceux qui, convaincus de l'excel-

lence de ce système, s'intéressent à son dévelop-

pement, nous prions instamment tous nos lec-

teurs de devenir nos collaborateurs en nous 

envoyant des noies et des croquis, dessins ou 

photographies sur tous les travaux qu'ils exécu-

tent ou voient exécuter autour d'eux en Béton 

Armé, système Hennebique, ainsi que sur tous 

les travaux remarquables de tout autre système, 

notamment à l'étranger. 

Sans s'allât her à rédiger de <ompendieux mé-

moires, si le temps leur manque, de brèves ob-

servations jelées au courant de la plume pour 

signaler les particularités les plus intéressantes 

du travail exécuté suffiront à la rédaction. De 

même nous les j>rions de nous communiquer les 

remarques qu'ils peuvent être conduits à faire 

sur les matériaux de toute nature susceptibles 

d'être utilisés dans la contrée qu'ils habitent, les 

avantages et les inconvénients que peut présen-

ter leur emploi, ainsi que, les notions sur les 

moyens de prix de transjiort. 

En quelque langue que soient rédigées ces 

notes, elles seront reçues avec le plus grand in-

térêt el utilisées an profit de tous. 

AVIS 

Nous rappelons à MM. W 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 bétoriniers et 
chefs de chantiers. 

Le Gérant : F. TILI.IER. 
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