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L'exposition de l'habitation qui, depuis plu-

sieurs mois, a attiré chaque jour de nombreux 

visiteurs sous les portiques du Grand Palais des 

Champs-Elysées, et qui vient de fermer ses portes 

le 15 novembre dernier, n'a pas eu pour moindre 

attrait les fréquentes conférences que des 

hommes compétents de toutes les branches de la 

construction y sont venus faire, devant un audi-

toire toujours intéressé. 

La conférence que notre sympathique rédac-

teur en chef, M. P. Gallotti, a faite le 22 octobre, a 

certainement été une des plus remarquées; nous 

sommes heureux de pouvoir en donner ici une 

analyse complète. 

Monsieur Gallotti, après avoir fait ressortir 

l'intérêt et l'utilité des expositions, restreintes à 

un objet déterminé, sur lequel l'esprit du visiteur 

est concentré, l'avantage pratique que celui-ci en 

Feut retirer sans fatigue, en quelques heures à 

encontre des expositions universelles, trop éloi-

gnées à l'époque du rapide progrès où nous 

sommes, trop surchargées et trop étendues, pour 

que l'homme d'étude y puisse avec quelque cer-

titude, trouver ce qui l'intéresse vraiment, attire 

alors l'attention de son auditoire sur les dif-

férentes expositions des galeries supérieures du 

Palais qui, moins attrayantes pour le gros public, 

que celles du rez-de-chaussée, le sont certes da-

vantage pour les techniciens. La section des Tra-

vaux publics notamment, est d'un haut intérêt, 

car elle offre de remarquables exemples de nou-

veaux procédés de construction dont l'impor-

tance ne saurait laisser personne indifférent. 

L'art de la construction est un des plus puissants 

facteurs du progrès, tout ce qui tend à le perfec-

tionner, doit donc être mis en lumière, M. Gal-

lotti, ne négligera aucune occasion de le faire 

durant sa conférence. 

Se plaisant à constater que les découvertes 

capitales en matière d'outillage et de matériaux 

sont presque toujours dues à l'intelligence des 

praticiens, il nous en donne un exemple en citant 

les noms de M. Dulac et de M. Hennebique, dont 

les importants ouvrages vont faire l'objet princi-

pal de sa conférence. 

M. Dulac a imaginé un procédé de fondations 

par compression mécanique du sol qui, permet-

tant d'utiliser, pour bâtir, des terrains souvent 

considérés comme impropres à cet usage, n'est 

pas sans contribuer singulièrement à la solution 

du problème des habitations à bon marché, pro-

blème de tant d'actualité et étudié avec tant d'as-

siduité par les architectes et les constructeurs 

comme le prouvent les nombreux envois exposés 

dans l'enceinte du Grand Palais. 

M. Hennebique a su forcer les Ingénieurs et 

les Architectes à porter leur attention sur le 

Béton arme, à reconnaître l'incontestable supé-

riorité de ce mode de construction qui donna des 

preuves si éclatantes de sa valeur, lors de l'Expo-

sition universelle de 1900, et qui, déjà aupara-

vant et depuis encore, a reçu et reçoit chaque jour 

la consécration des hommes de l'art les plus au-

torisés. A ce sujet, le conférencier cite quelques 

opinions émises sur le Béton armé par MM. Lo-

rieux, Liébeaux, Rabul, Boileau, Picard, etc. (1). 

M. Gallotti rappelle les principales qualités du 

Béton armé qui présente tous les avantages au 

point de vue de la résistance, de la sécurité, de 

l'hygiène, de la durée et de l'économie générale. 

Bien fait, il n'est ni poreux, ni perméable, 

comme la plupart des autres matériaux ; il est in-

sensible aux effets des variations de température 

les plus brusnues. L'incendie n'a aucune prise sur 

lui; il est non seulement incombustible, mais, 

alors que le feu fait éclater le granit, transforme 

en chaux les pierres calcaires, dilate le fer qui se 

tord et s'affaisse, entraînant la ruine de la cons-

truction, le béton armé reste inaltérable. Avec de 

semblables avantages, il n'est pas étonnant qu'il 

se soit rapidement imposé et que l'importance des 

applications faites, rien qu'en Europe, depuis 

15 ans, se chiffre par plus d'un milliard de francs; 

la maison Hennebique a fait, à elle seule, 120 mil-

lions de travaux en 10 ans. 

(1) Les lecteurs du Béton Armé connaissent ces opinions qui on 

été publiées déjà à différentes reprises. 
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l'ourlant, bien des techniciens l'ignorent en-
core : dans les expositions des galeries, fruits de 
tant è['efforts intelligents en vue de trouver la so-
lution des habitations économiques et hygiéni-
ques, un seul projet utilise le Béton armé. 

Aussi M. Gallotti répète-t-il ce qu'il disait déjà 
dans son article du numéro de septembre, s'a-
dressant aux architectes : « Vous avez un pro-
« cédé de construction bien supérieur à tous les 
« autres, d'une souplesse merveilleuse, dont vous 
« pouvez tirer le plus grand parti, au triple point 
« de vue de la sécurité, de l'hygiène, de la durée, 
« qui ne demande nulle dépense d'entretien, rend 
<( nos édifices véritablement incombustibles, 
« n'exposant plus leurs habitants à ces désastres 
« terrifiants, qui, de temps à autre, viennent jeter 
« un voile de deuil sur toute une population. Ap-
« prenez à vous en servir! la loi du progrès vous 
« en fait un devoir. » 

A l'artiste qui ferait une objection, il répond 
simplement : « Votre œuvre de construction ache-
« vée, votre squelette solidement charpenté, re-
« vêtez le aussi somptueusement ou aussi sobre-
« ment que vous voudrez. Ici, toute imagination 
« vous est permise. » 

M. Gallotti s'étend ensuite assez longuement 
sur les procédés nouveaux de fondation. Soit à la 
mer, soit sur terre, les pilotis en bois n'offrent 
aucune sécurité et il suffit souvent de bien peu de 
temps pour qu'ils soient entièrement rongés par 
le taret ou putréfiés par le sol et l'humidité. Il 
en cite des exemples saisissants. Les puits creu-
sés à la main, puis remplis de béton quelconque, 
constituent un travail pénible, dangereux et sou-
vent précaire. Aujourd'hui, différentes méthodes 
nouvelles et beaucoup plus efficaces nous sont 
offertes. 

M. Gallotti développe alors les applications 
qu'on en peut faire et passe en revue successive-
ment les pylônes exécutés par les procédés Dulac, 
puis les fondations par pieux en Béton armé, se-
melles et radiers, sujets traités dans une série 
d'articles parus dans ce journal et sur lesquels, 
en conséquence, nous ne nous étendrons pas. 

Passant ensuite aux multiples applications 
faites en Béton armé, aux constructions de tous 
genres en élévation, le conférencier a résumé 
l'exposition faite par la maison Hennebique, dé-
crivant en quelques mots rapides, les avantages 
obtenus dans chaque cas : Ponts, passerelles, 
canalisations, réservoirs, travaux maritimes, 
édifices ou bâtiments industriels. 

Cette conférence écoutée avec une attention qui 
ne s'est pas démentie un instant, par un auditoire 
spécialement intéressé par le sujet, s'est terminée 
par une visite des produits et des photographies 
exposés dans la section des Travaux publics. 

M. Gallotti a fait remarquer quel parti on pou-
vait tirer, même au point de vue décoratif, du 
Béton armé en appelant l'attention sur l'at-
trayante et importante application qu'en a faite 
M. Dumesnil. 

Il a ensuite annelé l'attention sur les intéres-
sants échantillons en nature, présentés par 
M. Roquerbe : fragments d'escalier, do poutres, 
de hourdis, avec application d'enduits divers : 
liège, plâtre, porphyrolite, peinture, etc., attes-
tant combien il est facile de produire sûrement 
tous les effets d'ornementation désirés. 

Les belles photographies de la remarquable 
construction de la rue Claude-Chahu sont aussi 
particulièrement remarquées. 

Les autres expositions de cette section ont fait 
également l'objet d'explications intéressantes, 
après lesquelles tout le monde s'est retiré satis-
fait d'une matinée si bien remplie. 

J. G. 

LA MAISON MODERNE 

Sous ce titre, M. l'Ingénieur Liber, vient de 

publier dans la. Mevue Universelle Internationale 

de Bruxelles, un article dont nous extrayons 

les lignes suivantes : 

« Il est toujours très intéressant de suivre les 
« formes diverses que prend en architecture le 
>< sentiment esthétique d'une époque et de cher-
« cher à dégager de l'ensemble de ses monu-
« ments le sentiment d'art qui lui fut plus parti-
<( culier et auquel il a obéi ; et cette étude offre 
(( un intérêt puissant aussi bien pour l'historien 
« que pour le philosophe et l'artiste, qui, 
« chacun, en ce qui le concerne, peuvent tirer 
« de grands enseignements de ces témoins des 
K civilisations passées ou de celles qui sont en 
« pleine floraison autour d'eux. 

« En ce qui concerne notre époque, si le terme 
« « maison de fer » que l'on appliqua à la cons-
« truction qui fut la manifestation plus particu-
« lière du siècle qui vient de finir, fut justifié par 
« l'emploi et l'importance considérable de ce 
« métal, et par la révolution que son introduc-
« tion produisit dans l'art de bâtir, il nous 
« semble que le nom de la maison du XXe siècle 
« présent sera celui de la « maison de pierre », 
« grâce à l'introduction victorieuse du ciment 
<( armé dans la construction moderne. . 

« Malgré les hésitations inévitables et les in-
« certitudes du début, et même malgré les quel-
<( ques accidents survenus dans le principe — 
« et quel système nouveau n'en occasionne pas ? 
« — accidents facilement explicables, du reste, 
« par les imprudences et quelque méconnais-
« sance des principes qui devaient régir son em-
« ploi — l'emploi du Béton armé s'est imposé et 
« ne se discute plus — au point qu'il paraît de-
« voir supplanter tous les autres matériaux, par 
« les facilités qu'il procure. Ses partisans, du 
« reste, comptent parmi eux non seulement des 
<c constructeurs réputés à juste titre, mais encore 
« des ingénieurs éminents, dont les études ont 
« puissamment contribué à formuler et décou-
<< vrir les règles qui le régissent dans ses em-
« plois. 

« Et comment n'en serait-il pas ainsi, par les 
« facilités insoupçonnées que son «emploi ap-
<< porte — lui qui se prête à toutes les audaces et 
<c se plie à tous les caprices de l'architecte et du 
« constructeur — et qui en outre se recommande 
« par ses qualités de résistance, d'incombusti-
« bilité, d'économie et de rapidité. 
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« Ces réflexions nous sont inspirées par la vi-
« site détaillée que nous venons de faire, sous 
« la conduite de son initiateur et propriétaire, 

'« M. Dubois-Petit, de la magnifique construc-
» tion que tout Bruxelles connaît, du reste, et 

! I 
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« dont nous sommes sortis émerveillés, car elle 
« constitue une -œuvre remarquable d'audace 
« tranquille et de certitude scientifique, et l'on 
« se demande qui des deux l'on doit le plus ad-
<( mirer, ou du constructeur audacieux qui a osé 
» entreprendre et su mener à bien une pareille 

« entreprise, ou de l'inspirateur et initiateur de 
« cette œuvre elle-même. 

« Comme nous le disait M. Dubois-Petit, le 
<( programme qu'il s'était tracé était de faire de 
« sa construction une maison absolument mo-
« derne, réalisant et synthétisant dans son en-
« semble tous les perfectionnements introduits 
« dans l'art de la construction, où, à peu près, 
« seuls le ciment et le fer auraient été employés. 
« Ce programme a été réalisé tout en apportant 
<< dans la construction elle-même un cachet très 
« réel d'originalité et d'inattendu, et l'on ne peut 
« s'empêcher de regretter la disparition d une 
« pareille construction, qui atteste ce qu'une ini-
K tiative intelligente, servie par des moyens puis-
« sants, peut arriver à produire (1). 

« Aussi, en raison même de sa disparition pro-
« chaine, nous sommes persuadés que nos lec-
« teurs nous sauront gré de leur donner une des-
« cription de cette construction devant laquelle 
« tant de nos concitoyens se sont arrêtés à la fois 
« intrigués et surpris et qui constitue certes un 
'< travail des plus audacieux. 

« Commençons par dire que la maison repose 
« sur un fond de Béton armé, le terrain étant à 
« cet endroit des plus mauvais, n'offrant par sa 
« nature même aucune résistance ; aussi on se 
<< fait une idée de ce qu'est susceptible de donner 
<> lo Béton armé, quand on pense que 2 millions 
<( 500,000 kilogrammes reposent sur cette 
« énorme dalle, qui supporte ainsi seule toute 
« la masse. 

<( La façade, tout en Béton armé recouvert 
'( d'une imitation de pierre blanche, avec une dé-
« coration d'un genre nouveau où l'on se plaît à 
« rencontrer les lignes classiques des styles 
« français, est amusante et très originale ; le fer 
« forgé qui vient heureusement compléter cet 
« ensemble est fort bien conçu et fait le plus 
<( grand honneur au jeune ferronnier M. Belle-
« fontaine, qui s'est surtout surpassé dans l'exé-
« cution de la porte, qui est une œuvre digne 
« d'un maître. 

« Arrivé au faîte de la maison, sur une terrasse 
« audacieuse et cependant à l'aspect tranquille 
» et reposant, on découvre le plus admirable pa-
» norama qui puisse se voir et qui vous fait em-
« brasser dans son ensemble Bruxelles et les 
« campagnes environnantes jusqu'aux plus loin-
« tains horizons. 

« M. Dubois-Petit, en choisissant ses collabo-
« rateurs, a eu la main heureuse : 

« M. Paul Saintenoy, l'architecte dont nous 
« avons eu l'occasion d'apprécier, comme il con-
« vient, tout le talent ; 

« M. l'ingénieur Hennebique, qui, je crois, pour 
« la première fois tout au moins à Bruxelles, em-
« ployait son Béton armé dans une maison d'ha-
« bitation et de rapport. 

(1) Celte construction sera prochainement démolie par suite d'une 
opération de voirie décidée par la ville de Bruxelles. 
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Dans les années 1896-98 la maison du « So-

deck », au coin des rues Freien et Barfùsser, fut 

reconstruite par la raison sociale Rud-Linder, 

et fut destinée au service d'une maison de ban-

que (Voir Pl. I). 

Tout l'intérieur de la construction est en béton 

de ciment armé, système Hennebique, et les fa-

çades sont en grès de Dùrkheim. Au rez-de-

chaussée se trouvent des boutiques, et des maga-

sins en dessous, susceptibles d'être réunis ou 

divisés au gré des futurs locataires. Par l'esca-

lier ouvert, qui se trouve au coin du bâtiment, on 

arrive à la caisse située à mi-hauteur du rez-de-

chaussée. De là, un escalier de communication 

intérieur conduit, d'un côté aux bureaux de 

l'étage supérieur, de l'autre dans les caves du 

trésor. Un autre escalier, large de 1 m. 75, con-

tinue l'escalier ouvert et conduit aux étages su-

périeurs, dans lesquels se trouvent les autres ser-

vices propres à une maison de banque. Enfin, 

dans l'étage immédiatement placé sous le toit, 

se trouvent trois logements pour les gardiens de 

la caisse. Un autre escalier, ayant une entrée par-

ticulière sur la Barenstrasse, relie entre eux 

tous les étages, et sert à tous les autres usages : 

chauffage à la vapeur, éclairage électrique, c'est 

à proprement parler, l'escalier de service. 

En construisant l'édifice on a employé le sys-

tème Hennebique pour les poutres, les murs in-

térieurs, les piliers, les rampants des toits, les 

assises formant consoles. Pour les plafonds, on 

a choisi les poutres visibles. La construction du 

toit consiste en poutres biaisées qui remplacent 

les chevrons et les jambes de force. Pour le hour-

dis on a employé le béton mou et fluent, qui lors-

que la prise est faite, se prête très bien à fixer 

directement les ardoisés. Les arêtes et les can-

nelures sont renforcées par des barres de fer 

fixées dans le hourdis. Il convient d,e signaler 

particulièrement les poutres qui soutiennent les 

deux balcons; elles forment des consoles qui vont 

de l'extérieur à l'intérieur, et servent ainsi à por-

ter les balcons et les plafonds. 

La maison Zûr Sonne (Au Soleil), Freien-

strasse, n° 17, représentée ci-contre (fig. 1), 
a été construite par les architectes Linder et 

Wisscher. Elle se trouve dans le bas de la rue, 

du côté du nord, qui s'appuie sur la colline do-

minée par la plate-forme de la cathédrale. La 

dénivellation qui existe, peu avantageuse pour 

une maison de commerce, a pu cependant être 

bien utilisée en la circonstance présente, car une 

partie du terrain, plus élevée de 13 mètres, longe 

une petite rue de la colline et la cathédrale, et 

une autre parcelle au sud, est non bâtie, de sorte 

que l'on a pu faire des logements indépendants 

de l'entrée principale, tandis que l'autre partie 

du terrain, celle qui avait le plus de valeur, était 

réservée à la maison de commerce. 

La disposition intérieure de la maison est vi-
sible dans la coupe (Fig. 2). 

L'arrangement de l'entrée principale permet 

de faire dans le fond du rez-de-chaussée, un 

troisième magasin, qui reçoit une bonne lumière 

par une baie percée dans le haut, et qui, par l'ad-

jonction d'une galerie, d'un comptoir, de res-

serres et de deux vitrines d'étalage de chaque 

côté de l'entrée principale, est tout à fait sem-

blable aux autres magasins. Les bureaux à 

l'étage supérieur, rendus accessibles par un es-

calier principal et un ascenseur électrique, n'ont 

pas encore été divisés, en sorte qu'il sera aisé de 

le faire d'après le désir du locataire, à l'aide de 

Fig. 2. 
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légères cloisons. Il y a aussi un niQQle^J$aFge« 
pour les marchandises. ' ""^T^sSB 

La façade principah^SeJa maison est en^g^g«l 

du Luxembourg, dur'Î^BKunâ'ïçBv.son styîe esT 

celui de la première rfïoitié du '■f^fc siècle. La 

construction de l'édifice est absoluraegSj|§J:antie 

contre tout danger d'incendie par l 'éflÇïH du 

Béton de ciment armé, système Hennebiq 

(Extrait de la Gazette de VArchitecture SuïsfeK 

De la Construction des Ouvrages d'Art 
Chapitre I" Fondations (Fin) 

Ainsi que nous le disions dans notre article 

précédent, les fondations .en Béton armé sont ap-

pelées à assurer, dans un grand nombre de cas 

où l'emploi de l'air comprimé est impossible ou 

trop coûteux, une sécurité plus grande aux ou-

vrages qu'elles supportent, que celles faites par 

les procédés ordinaires ; à propos de la construc-

tion des édifices, nous avons eu occasion de 

parler déjà d'un autre procédé récent qui peut 

être employé concurremment avec le Béton armé : 

le procédé Dulac par compression mécanique du 

sol et qui est fréquemment appliqué avec lui. 

Ce procédé exploité par la Société de Fonda-

tions, consiste essentiellement à nerforer dans les 

terrains meubles et inconsistants, de véritables 

puits, par refoulement latéral des terres, puis à 

combler ces puits avec des matériaux résistanls. 

L'avantage de ce procédé est d'obtenir, pour 

Fig. i. 

*jnsi dire mathématiquement, la résistance que 

nécessite l'importance, cl par suilc le poids de 

L'oivmigc- à édifier. 

"Selon qu'on doit obtenir une résistance déter-

minée par cmq : 2. 3. 5. 10 kg, on bourre les 

puits soit avec des plâtras et des moellons, en y 

incorporant ou non des bains de chaux ou do 

mortier, soit en pilonnant du béton à dosage plus 

ou moins riche, en arrivant au besoin au béton 

Sc^tnent, e^fn^uijen opérant un boufrage plus 

oumbins énergique de ce*s divers matéria^ que 

l'on arrive à faire pénétrer latéralement dans le 

sol, au point de fair|rabsorber au puits perforé 

jusqu'à 5 fois son voiume primitif, êl à obtenir 

ainsi des pylônes en forme da>,champjjgnons ren-

versés qui se rejoignent par la base, constituant 

Fig'?. 

un véritable radier général dans le fond de la fon-

dation, ainsi que le montre la fig. 1 qui reproduit 

la photographie de deux pylônes jumelés, dé-

blayés après coup à titre de démonstration. 

Tout cela s'exécute à l'aide d'un matériel spé-

cial représenté ci-contre (fig. 2.) : sonnettes à va-

peur, pilons de formes diverses et de poids variant 

de 1.000 à 1.500 kg destinés les uns à perforer, 

les autres à pilonner énergiquement, les maté-

riaux servant à combler les puits. 
Lorsque les pylônes sont arrasés on les relie 

généralement entre eux par des poutres en Béton 

armé avec lesquelles ils font corps, à l'aide de 

fers verticaux préalablement incorporés dans le 

pylône pendant le bourrage du béton. On com-

prend combien une pareille fondation qui peut, à 

la rigueur, être complétée encore par un radier 

général, présente de sérieux avantages pour 

l'édification de constructions élevées sur terrains 

compressibles ou inconsistants. 

Ce qui s'emploie si avantageusement pc ur les 

bâtiments, s'emploie de même pour les ou\ rages 

d'art, construits dans les vallées, si la profondeur 
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pour atteindre le solide cherché ne dépasse pas 

toutefois 12 ou 14 m. et si l'on opère en dehors 

du cours des rivières. 

Il faut en effet, avec ce procédé, être sur un ter-

rain non noyé pour travailler avec efficacité. 

Il importe peu que l'on rencontre ensuite des 

nappes aquifères, la compression latérale, exer-

cée au moment de la perforation, étant générale-

ment suffisante pour assurer l'étanchéité néces-

saire et pendant un temps assez long, pour per-

mettre le remplissage du puits et le bourrage du 

béton. 

S'il arrive que des sources trop abondantes se 

révèlent, ce qui est quelquefois le cas quand on 

traverse une couche de gravier très perméable, 

comprise entre deux couches d'argile, on obvie 

à cet inconvénient en bourrant de la glaise pen-

dant la perforation. 

Cette glaise violemment comprimée sur les pa-

rois suffit presque toujours à aveugler les sources 

quelque abondantes qu'elles soient. 

On peut d'ailleurs renouveler l'opération plu-

sieurs fois. Jusqu'ici nous ne connaissons pas 

d'insuccès de ce chef. 

Ce procédé, très efficace, est limité dans ses 

applications ; il ne saurait servir à la fondation 

d'ouvrages à la mer ou dans le cours des rivières, 

non plus que dans les terrains inconsistants de 
grande profondeur. 

Il faut dans ce cas recourir soit à des pieux en 

Béton armé, dont l'emploi est beaucoup plus gé-

néral, soit aux semelles, aux radiers ou aux cais-

sons, toujours en Béton armé. 

Lorsqu'il s'agit de murs de quai, de fondations 

de ponts ou de fondations d'édifices en terrains 

inconsistants et hétérogènes, on doit nécessaire-

ment s'attacher à rechercher le solide pour s'as-

seoir avec sécurité, et voilà pourquoi les pieux 

en Béton armé sont tout indiqués, étant donné 

qu'ils peuvent être enfoncés à des profondeurs! 

considérables (1), puis reliés, de même que les! 

pylônes dont nous venons de parler, par des pou 

très ou un radier général en Béton armé. 

La supériorité sur les pieux en bois est telle 

qu'on n'imagine guère comment on peut, pour 

des ouvrages importants, prévoir encore l'emploi 

de ceux-ci autrement que pour enceintes de pro-

tection ou ouvrages provisoires. 

Partout à l'étranger, et plus particulièrement 

en Hollande et en Angleterre, les pieux .!u sys-

tème Hennebique sont employés sur une vaste 

échelle. Leur qualité de résistance est remar-

quable, et s'affirme de plus en plus. 

Des jetées à Soulhampton, à Dagenham, des 

fondations d'immenses docks dans la première de 

ces villes, constituent des applications d'une im-

portance capitale, au point de vue de la valeur 
du procédé. 

En ce moment même s'exécutent à Cherbourg 
un appontement, et à Hambourg les fondations 

d'une gare centrale, travaux considérables et d'un 
haut intérêt. 

A Hambourg, la construction de la gare va né-

cessiter le battage de 650 pieux environ, d'une 
longueur variant de 6 m. à 14 m. 

(i) La maison Hennebique en a battu qui ont atteint jusqu'à 
23 mètres de fiche — on procède, dans ce cas, par entures succes-
sives. 

On a pris pour cette fondation un parti qui pa-

raît rationnel et, en tout cas, intéressant. 

La puissante sonnette à vapeur qui sert à l'en-

foncement des pieux (Voir Pl. II), est disposée 

de façon à battre les pieux inclines. En voici la 
raison : 

Ayant affaire à un terrain inconsistant et hété-

rogène, chargé, à l'arrière des bâtiments, d'un 

remblai important, on redoute des poussées ho-

rizontales, tendant à entraîner les pieux de la fon-

dation avec le terrain lui-même et susceptibles 

par suite, de leur faire prendre une inclinaison 

dangereuse pour la stabilité de l'édifice. 

En les battant avec une inclinaison en sens con-

traire de celle redoutée, qui va croissant au fur et 

à mesure qu'on s'éloigne du remblai, pour at-

teindre 20 % d'inclinaison, sur la file de rive, on 
espère conjurer le danger (fig. 3). 

Au début de l'application des pieux en Béton 

armé, beaucoup d'ingénieurs exprimèrent des 

craintes sur leur solidité ; il semblait a priori, 

difficile qu'on pût frapper un nombre considé-

rable de coups de mouton, sans amener une dé-

sagrégation de la matière dûe à l'ébranlement 

général de la masse, et qu'on ne provonuât pas 

le décollement du béton d'avec ses armatures. 

En réalité, certaines applications faites par des 

constructeurs n'ayant peut-être pas une pratique 

suffisante, donnèrent lieu à quelques déboires. 

Quant à celles faites avec les précautions néces-

saires, avec des pieux fabriqués rationnellement, 
elles donnent toute satisfaction. 

Il faut que le pieu soit fabriqué depuis trente ou 

quarante jours, il va sans dire que si, au moment 

de l'emploi, la fabrication remonte à une date plus 

éloignée encore, cela n'en assure que plus de sé-
curité. 

Nous pouvons citer comme un modèle le chan-

tier de Hambourg, auquel se rapportent les Pl. II 
et III. 

L'atelier de fabrication comprend trois rangs 

de moules verticaux, disposés parallèlement à la 

façade du bâtiment auquel ils doivent servir. 

Chacun de ces moules est composé de madriers 
fixes sur trois faces. 

On place d'abord sur le sol, un sabot de forme 

spéciale breveté, auquel se relie l'armature ver-

ticale, convenablement disposée. 

On procède au pilonnage du béton en fermant 

le côté du moule, resté ouvert, avec des panneaux 

mobiles, qu'on fixe en montant, au fur et à me-
sure du pilonnage (1). 

Tous les pieux ont l'abord été ainsi moulés 
avant de commencer le battage. 

Pour procéder à celui-ci, la sonnette est dis-

posée sur une voie parallèle à la façade. 

A l'aide d'une disposition spéciale, indépen-

dante de l'équipement propre au battage, le pieu 

dégagé de son moule est saisi par son milieu, 

soulevé et amené en place, puis mis en batterie. 

S'il s'agit de le conduire à un emplacement trop 

éloigné, on le dépose horizontalement sur deux 

wagonnets roulant sur des voies de service. 

Ces manœuvres se font très rapidement, trois 

(1) Nous devons faire remarquer que le moulage vertical géné-
ralement préféré, ne s'impose pas comme indispensable ; c'est ainsi 
qu'a Cherbourg le moulage horizontal est pratiqué avec le même 
succès. 
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hommes seulement y sont employés, bien qu'il 

s 'agisse de pieux de 10 m. de longueur moyenne 
et de 36 x 36, Desant plus de 3.000 kg. 

Lorsque le pieu est à la place qu'il doit occuper 

droit ou incliné, il est maintenu invariablement 

dans sa position normale, coiffé d'un casque spé-

cial qui enserre sa tête énergiquement et qui est 

rempli d'une matière absorbant les vibrations ; 

on procède alors à son enfoncement à l'aide d'un 

mouton pesant 4.000 kil.. tombant d'une hauteur 
modérée. 

Les craintes qu'on pouvait concevoir sur la so-

lidité des pieux en Béton armé se sont peu à peu 

évanouies, et l'on pouvait lire récemment dans le 

Bulletin de la Société industrielle d'Amiens, les 

lignes suivantes à ce propos : 

« Les Ponts et Chaussées ont expérimenté aux 

« Sables-d'Olonne en 1897, des pieux en Béton 

« armé. Ces pieux ont été battus au mouton 

« comme des pieux en bois, et après 3 et 4.000 

« coups, ont été retrouvés dans l'état où ils 

« étaient avant battage. 
« Ces pieux furent soumis ensuite à des cx-

« périences de flexion comparative avec des 

« pieux témoins ; ils donnèrent des résultats 

« plutôt supérieurs, la résistance semblant avoir 

« augmenté.' sans doute par suite de la com-

« pression du béton résultant du battage ». 

Cette dernière réflexion est absolument juste : 

si, d'une façon générale, avec des ciments de fa-

brication régulière et bien connue, comme les 

Portlahd du Boulonnais, par exemple, on peut 

considérer la prise comme terminée pratique-

ment au bout de 28 jours, on n'en sait pas moins 

qu'elle se continue encore pendant longtemps cl 
qu'on peut, par des expériences successives, 

constater pendant un an et plus parfois, un son 

sible accroissement de r4sislance. 

D'autre part, on sait encore que plus le bras-

sage du béton est fait avec soin, plus le mélange 

est intime ; et plus le pilonnage est énergique 

plus la résistance s'accroît. 

On s'explique donc bien que le béton de pieux 

mis en service après un mois ou six semaines 

de fabrication, puisse subir efficacement encore 

le surpilonnage résultant de l'action du battage 

et qu'il acquiert ainsi un surcroît de résistance. 

Ceci est corroboré par le rapport" relatif aux 

travaux de Hambourg, dont nous venons de par-

ler, et où nous relevons ce passage : 

« Le mouton qui sert pour le battage pèse 

« 4.000 kg. Le pieu est considéré comme battu 

« au refus quand il ne rentre plus que de 10 m/m 

« par chute de 1 m. 50. 

« Un piou d'épreuve ainsi battu, chargé de 

« 100.000 kg n'a subi qu'un abaissement de 

« I m/m 1 '2 : encore est-il probable que ce fait 

« est dû non à l'en\oncemenl du pieu, mais à 

" F élasticité de sa masse », c'est-à-dire à ce qu'on 

appelle communément la prise de contact. 

Pour les ouvrages noyés, fondations de ponts, 

murs de quais, etc.. on voit quelles précieuses 

ressources offrent de tels pieux. Si l'on considère, 

on outre, quo l'armature de ces pieux pont être 

reliée intimement tant avec celle d'un radier gé-

néral les réunissant tous, qu'avec les armatures 

du corps do l'ouvrage : piles et culées de ponts, 

par exemple, si celles-ci sont également en Béton 

armé, on imagine facilement quelles sont les ga-

ranties considérables de sécurité qu'offrent de 

semblables ouvrages constituant un monolithe 

indéformable enraciné dans le sol et comment 

ainsi on n'a plus à redouter les ruptures si fré-

quentes, én temps de crues, plus particulière-

ment avec les procédés de construction générale-

ment employés jusqu'ici et où sa trouvent lou-
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jours des plans de plus faible résistance entraî-
nant la ruine des ouvrages comme nous l'avons 
signalé dans notre précédent article. 

Le Béton armé se prête pour les fondations, à 
des solutions très diverses et beaucoup plus éten-
dues et plus sûres que celles offertes par les 
moyens ordinaires. 

C'est ainsi qu'il arrive souvent qu'on a affaire : 
1° à des terrains rapportés, insuffisamment ré-
sistants sur une grande profondeur, bien que 
d'une homogénéité suffisante dans leur masse 
pour qu'on n ait rien à redouter au point de vue 
de leur stabilité générale ; ou encore 2° à des ter-
rains incompressibles mais instables, comme les 
argiles dont les bancs inclinés parfois, peuvent 
donner lieu à certains mouvements susceptibles 
de devenir dangereux pour les constructions éta-
blies dessus, en provoquant leur dislocation. 

C'est précisément pour se prémunir contre un 
danger de cette nature, nous l'avons dit plus haut, 
qu'on a prévu les fondations de la gare de Ham-
bourg avec pieux inclinés. 

Mais il arrive fréquemment que les pieux eux-
mêmes ne présentent pas la solution la meilleure, 
soit qu'il s'agisse de profondeurs trop considé-
rables soit qu'ils soient susceptibles d'entraîner 
à des dépenses exagérées. 

On a, dans le premier cas, la ressource pré-
cieuse d'établir les murs sur des semelles en Bé-
ton armé, qui par la facilité qu'elles offrent de 
pouvoir utilement répartir sur une grande sur-
face, la charge à porter, permettent de fonder 
économiquement des constructions, même très 
importantes, ainsi que la maison Hennebique l'a 
fait déjà en maintes circonstances. 

Nous donnons ci-dessous le croquis de semelles 
qui ont été appliquées dans une filature du Nord, 
et que seul, le Béton armé permet d'employer. 

Les empattements en béton ordinaire ou en 
maçonnerie (fig. 5), qu'il est d'usage d'utiliser 
sous les murs, lorsqu'on veut répartir les charges 
d'un édifice sur un sol inconsistant, ne peuvent 
être établis que sous un angle de 45° au maximum 
pour pouvoir résister sans rupture à la réaction 
du terrain. 

Avec les semelles en Béton armé (fig. 4), au 
contraire, on peut combattre cette réaction avec 
efficacité, sans être entraîné à appliquer des 
énaisseurs qui deviendraient très onéreuses ou 
matériellement impossibles à employer. Il suffit 
pour arriver à ce résultat, d'armer l'a semelle en 
conséquence. 

Dans le second cas, s'il v a lieu de redouter 
l'action de poussées irrégulières que les semelles 
isolées seraient impuissantes à combattre, on doit 
alors avoir recours à l'établissement d'un radier 
général, répartissant également l'ensemble des 
charges de l'ouvrage sur toute la surface inté-
ressée. 

Nous donnons ci-dessous, à titre d'exemple, le 
plan du radier de la maison de la rue Danton 
(fig. 6). 

Un tel radier doit nécessairement être calculé 
avec un coefficient de sécurité en relation avec la 
nature spéciale du terrain sur lequel on l'ap-
plinue. 

Il v a là une question d'appréciation réservée 
à la seule expérience du constructeur. 

Il faut en ces matières, en effet, avoir beaucoup 

Fig. 4. 

■f v 

Fig. 5. 

vu, beaucoup observé, beaucoup médité même ; 
mais on comprend, sans qu'il soit nécessaire d'y 
insister, quelle supériorité énorme offre une 
plaque générale de fondation, dont tous les élé-
ments sont intimement solidarisés par une arma-
ture nui court dans tous les sens d'un bout à 
l'autre, sur tout massif quelconque de maçon-
nerie ou de béton ordinaire, qui sous l'effet de 
puissants efforts du terrain, peut se rompre et 
|ierdre ainsi instantanément la qualité maîtresse 
d'unité et d'homogénéité qui seule, permet effi-
cacement de résister à ces efforts désorganisa-
teurs. 

Avec un radier général et des parois en Béton 
armé intimement reliés à ce radier, on constitue 
un véritable caisson qu'aucune force ne peut dis-
loquer, sur lequel on peut élever sans crainte 
toute construction, de quelque importance qu'elle 
soit. 

C'est ainsi qu'est fondée la maison de la rue 
Danton, dont le niveau du sous-sol est au-dessous 
des crues de la Seine et qui repose dans des ter-
rains de composition très diverse. 

Des caissons en Béton armé, qu'on amène du 
lieu de fabrication au lieu d'emploi, en les faisant 
flotter comme de vulgaires péniches, puis qu'on 
échoue en les remplissant de béton ordinaire ou 
de blocs naturels, sont appliqués également de-
puis un certain temps, à la fondation des jetées 
à la mer. C'est une des plus belles applications 
nui aient été faites, toute à l'honneur du Béton 
armé, lequel constitue, comme l'a dit M. l'ingé-
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Fig. 6. 

nieur en chef Rabut, plus qu'un progrès, une 
révolution, car il est de toute évidence, dit-il. «me 
dans la plupart des cas le Béton ai mé ne pour-
rait être remplacé par du béton sans arme, ni par 
aucune autre chose capable de tenir. 

Dans un prochain article nous passerons à 
l'emploi du Béton armé en élévation dans les ou-
vrages d'art. 

P. G. 

Le Ciment armé dans la construction tles silos 

Il n'est point d'application du ciment armé qui 
ait mis en évidence les avantages particuliers de 
ce matériau nouveau, mieux que la construction 
de silos pour la conservation des céréales, des ci-
ments en vrac, du charbon, du sucre, etc.; et les 
quinze dernières années en offriraient des exem-

ples très nombreux. 
Lorsqu'un problème de ce genre se présente, 

il convient d'envisager la question sous toutes ses 
faces et ne pas perdre de vue le rôle important 
qu'y joue la réduction plus ou moins grande des 
frais d'entretien et de manutention, des primes 
d'assurance, etc.; or, le Béton armé répond vic-
torieusement à toutes ces considérations, et il 
importe d'ajouter, à l'actif de cette méthode de 
construction, que c'est certainement celle qui ré-
duit au minimum les dépenses de fondations, qui 
sont d'ordinaire si difficiles et si élevées, par 
suite des surcharges importantes avec lesquelles 
il faut compter. Grâce à l'homogénéité du Béton 
armé, en effet, et à sa faculté de résistance aux 
efforts de flexion, il est facile de faire reposer 
directement sur le sol, le fond des réservoirs, en 
constituant un énorme radier général qui évite 

de recourir à un grillage ou à un mode de fonda-
tions profondes, basé notamment sur l'emploi de 

pilotis. 
Si l'on considère, par exemple, un groupe de 

réservoirs ou de silos juxtaposés, il sera tout na-
turel de les constituer au moyen de cloisons cylin-
driques tangentes les unes aux autres, ou mieux 
de cloisons planes dessinant une série d'alvéoles 
hexagonales ou rectangulaires, ne laissant entre 
elles aucun espace inutilisé. Ces cloisons peuvent 
être considérées comme les poutres ou les ner-
vures du radier et, grâce à leur solidarité, quel-
ques-unes des alvéoles pourront être remplies, et 
les autres vides : les efforts, en définitive, se ré-
partiront sur la surface entière et toutes les par-
ties de la construction contribueront efficacement 
à la résistance et à l'équilibre. 

Tel est, en réalité, le grand mérite du Béton 

armé. 
A une époque de production intensive, où le 

terrain coûte cher dans les centres d'affaires, 
gares et docks de toute sorte, et où il importe, 
par conséquent, d'accumuler le plus grand poids 
possible de denrées sur une surface minimum, 
aucun autre procédé de construction ne permet-
trait d'obtenir le même résultat, et c'est là une 
considération qu'il ne faut pas perdre de vue. 
Ce que l'on emmagasinait en surface, jadis, il 
faut l'accumuler en hauteur aujourd'hui, et ce 
n'est ni le bois ni la brique qui permettraient 
(1l'élever ces énormes bâtiments dont la hauteur 
égale celle des maisons géantes auxquelles les 
Etats-U nis commencent à nous accoutumer. 

Certes, ce nouveau mode de construction de 
docks et de magasins est encore en son enfance, 
et cependant, on peut en donner des exemples 
déjà nombreux, soit en Amérique, soit en Eu-

rope. 
Tels, notamment, les silos à grains, construits 

par M. Hennebique à Svansea, en Angleterre, 
pour MM. Weaver et C* limit., dont nous don-
nons une coupe dans ln figure 1. Cette dernière 
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Fig. 1. 

montre que toute la construction repose sur le 
sol, peu consistant d'ailleurs, par un radier gé-
néral. 

L'édifice comprend une série de silos verti-
caux de 2 ni. de large et 4 m. de profondeur. La 
contenance totale est de 280.000 bushels. 

Toute la construction est en Béton armé et me-
sure 67 pieds, soit 23 m. environ, de hauteur. 
Les murs ont 0 m. 20 d'épaisseur à la base, et 
0 m. 10 au sommet. Les murs de façade, seuls, 
sont plus épais et mesurent 0 m. 40 au pied et 
0 m. 15 en tète. 

La fondation est calculée comme un plancher 
continu dont les murs formeraient les poutres; 
elle a à supporter les réactions du terrain qui 
s'exercent de bas en haut et sont égales au poids 
total de la construction et du grain emmagasiné. 

Cette construction a été achevée et éprouvée 
en 1899. Depuis lors, elle est en service courant 
sans avoir jamais donné lieu à aucun mécompte. 

Nous trouvons un autre exemple très intéres-
sant dans les deux grands élévateurs construits, 
à Galalz et à Brada, en Roumanie, sous la direc-
tion de M. Hermann O. Schlawe, ministre de 
l'Agriculture. 

Les silos hexagonaux sont juxtaposés à la ma-
nière des alvéoles d'une ruche. Dans un bâtiment 
accolé, sont réparties les diverses machines né-
cessaires à la manutention et à la circulation des 
grains. 

La section hexagonale des alvéoles à 3 et 4 m. 
pour rayons des cercles inscrit et circonscrit. Les 
parois sont formées de dalles rectangulaires de 
1 m. de haut, et de 0 m. 15 d'épaisseur. Elles sont 
assemblées, à chaque nœud commun, par des 
blocs hexagonaux formant colonnes et ayant cha-
cun environ 0 m. 65 de hauteur. Quelques fers 
verticaux solidarisent tous ces éléments, et les 
joints sont soigneusement remplis. Les plaques 
et les blocs ont été d'ailleurs fabriqués sur place 
(1 ciment Portland et 4 de sable, en volume). 

L'ensemble des élévateurs est distribué en deux 
séries contenant chacune environ 1 million de 
bushels de grains (1). 

(1) Le busbet vaut 8 gallons, soit 36 litres 25 environ. 

Quoique l'établissement précédent soit entiè-
rement en ciment armé, on ne peut pas dire qu'il 
constitue une construction homogène, puisqu'elle 
est composée de dalles et d'éléments fragmen-
taires et simplement juxtaposés. 

Il en va tout différemment du grand élévateur 
à grains d'une contenance de 1 million de bushels 
construit par la maison Hennebique en huit mois, 
à Gènes, dont nous avons donné les plans dans 
le numéro de septembre dernier. 

La fondation tout entière consiste en un vaste 
radier de 150 m. sur 25 m. supportant les silos 
dont la hauteur totale est de 20 m. 

L'épaisseur des murs varie de 0 m. 15 à 0 m. 30, 
renforcée par des nervures horizontales. Plu-
sieurs élévateurs et magasins à grains semblables 
ont été construits en Angleterre pour la Société 
Coopérative Wholesale. Pour la construction, 
de la Company's Plant, à Dunston-sur-Tyne, la 
fondation formée d'un radier général a été ren-
forcée par des poutres portant sur des pilotis. 

Citons encore les moulins à farine avec éléva-
teurs construits à Brest, dans le système Henne-
bique, y compris le squelette général de la cons-
truction et le mur extérieur. La fondation sur se-
melles a été utilisée sans recourir à aucun pilotis. 

Parmi les établissements du même genre, exé-
cutés en Amérique, nous mentionnerons l'éléva-
teur Duluth-Storage. Cette importante maison, 
avait d'abord construit 15 réservoirs cylindriques 
de 13 m. de diamètre et de 30 m. de hauteur; 
mais l'absence de fers verticaux répartissant les 
efforts dans les cloisons des cases, amena divers 
accidents; les fondations furent elles-mêmes re-
connues insuffisantes. Des tassements irréguliers 
produisirent, au moment des chargements, des 
ruptures que montre la figure 2. Dans ces con-
ditions, et ayant à construire 15 nouveaux silos, 
la Compagnie prit le parti de disposer, dans les 
murs, des fers verticaux de répartition, comme 
on ne manque jamais de le faire dans le système 
Hennebique et l'on a tout lieu d'espérer qu'au-
cune crevasse ne se produira dans les nouvelles 
constructions. 

En 1901, on a construit également, pour l'Hli-
nois Steel et C, à South Chicago, ira groupe de 
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réservoirs servant à emmagasiner le ciment en 
vrac. Ce qui caractérise cette construction, c'est 
que les réservoirs sont portés par des colonnes, 

Fig. 2. 

ménageant ainsi à la partie inférieure, un espace 
libre, servant d'atelier. Le tout repose sur un 
radier de sable et de scories, sur lequel s'étend 
une vaste dalle de ciment armé de 1 m. d'épais-
seur, à armature double composée de fers de 
0 m. 16 à 0 m. 25, recroisés avec des mailles de 
0 m. 30 environ. 

Les colonnes sont en béton, renforcé par rails 
d'acier, 4 pour les colonnes intermédiaires. 

8 pour les colonnes extérieures. Des entretoises 
espacées de 1 m. 20 en hauteur, réunissent les 
rails. Les rails, enfin, reposent sur la fondation 
par l'intermédiaire de semelles métalliques. Des 
plaques analogues servent de chapeaux aux co-
lonnes et portent les poitrails. On reconnaît ici 
les systèmes hybrides qu'affectionnent volontiers 
les Américains et où l'excès ou le défaut se ren-

contrent également. 
En dehors de ces exemples, qu'il nous soit per-

mis encore de citer les silos de 450 tonnes cons-
truits par M. Hennebique à Lens (1) (fig. 3). Lou-

Fig. 4. 

vain, Aniche (fig. 4.) Sur ce dernier point, le 
fond des trémies est a 8 m. 50 au-dessus du sol, 
et une passerelle de 8 m. relie les silos aux bâti-
ments voisins. 

Nous pourrions citer encore un grand nombre 
d'applications analogues déjà faites. II nous a 
paru intéressant de rappeler l'attention sur la 
simplicité précieuse avec laquelle le Béton armé 
du système Hennebique permet de résoudre éco-
nomiquement le problème des charges accumu-
lées sur un espace restreint de terrain de consis-
tance douteuse, avec une sécurité parfaite. 

G. E. 

COIVHVIUNE DE JVIAREUIli-SUR-AY 

Etablissement d'une distribution d eau 
3 LOT : RÉSERVOIR 

Proeèi-verbal de« épieuvea 

L 'nn mil neuf cent trois, le dix-huit août et 

jours suivants. 

Nous soussignés Lamarie Hubert, maire, ac-

compagné de MM. Benault Floréal et Henard, 

conseillers municipaux et de M. Vignot,, agent-

voyer cantonal chargé des travaux, en présence 

de M. Bellois Ernest, entrepreneur & Chftlons-

sur-Marne constructeur du réservoir. 

Nous sommes transporté sur les travaux exé-

cutés par M. Bellois, entrepreneur, en vertu d'un 

traité du 2 avril 1903, approuvé le 16 avril 1903, 

H) La fie. 3 montre les silos de Lens après l'accident relaie dans 
le n» du Bétm: armé de février 1902. où un pilier d angle fut 
démoli par le choc d une rame de wagons sans au il en résultai de 
trouble dans la construction bien que les silos fussent plein» à ce 

moment. 
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pour procéder aux diverses épreuves prévues par 

le traité et l'article 8 du devis supplémentaire 

dressé le 25 octobre 1902, et approuvé le 30 dé-

cembre 1902. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. — Étanchéitê du Réservoir 

Les terrassements ayant été exécutés de façon 

à laisser autour de l'ouvrage un vide annulaire 

de 0°,70 de largeur, le réservoir est complète-

ment isolé . 

L'eau a été refoulée dans le réservoir de façon 

à atteindre une hauteur de 0 m ,50 au-dessus du 

radier, le 18 août. Chacun des jours suivants, la 

hauteur d'eau a été augmentée d'environ 0m ,40 

jusqu'à atteindre la hauteur normale 3m ,40. Cha-

que jour suivant, jusqu'au 3 septembre, le réser-

voir a été vidé entièrement puis rempli. 

Aucune fuite n'a été constatée, ni dans les 

parois du réservoir, ni autour des pièces spécia-

les scellées dans ces parois. 

Les remblais autour du réservoir ont été com-

mencés le 4 septembre. 

2' ÉPREUVE- — Chargement du couvercle 

Un appareil amplificateur a été posé le 4 sep-

tembre sous une poutre du réservoir (la poutre du 

côté nord) au milieu de la portée entre poteaux 

('portée 2.45). L'aiguille étant au zéro de l'échelle 

et le couvercle n'étant pas chargé. 

La charge prévue était de : 

1° 0m ,80 de terre calculée à rai-

son de 1 .800 kil. le mètre cube, 

soit par mètre carré 1 ,800 X 0.80. = 1 . 440 k. 

2° 300 kil. de neige par mètre 

carré soit 300 

Total... 1.740 k. 

Le chargement a été fait sur toute la surface 

du couvercle et de la manière suivante ; (terres 

arrosées et pilonnées). 

1° 0°,50 de craie pesant 1.700 k. 

le m 3 soit, par m* = 850 k. 

2" 0 m ,50 de terre végétale pe-

sant 1 .720 k. le m\ soit par m 8 . . = 860 

3" 0 m ,53 de craie pesant 1 . 700 k. 

le m\ soit par m' = 900 

Total.. . 2.610 k. 

Le chargement a été terminé le 15 s»eptembre, 

l'aiguille de l'appareil amplificateur se trouvait 

alors au numéro un de l'échelle correspondant à 

une flèche de 0 m ,0002 pour la poutre envisagée. 

On n'a remarqué ni fissures, ni crevasses dans 

les enduits du réservoir. 

Le chargement a ensuite été ramené à la hau-

teur normale de 0 m ,80 remblai sur le couver-

cle. Cette opération a été terminée le même jour 

le 15 septembre, et l'aiguille de l'appareil ampli-

ficateur est revenue au zéro de l'échelle. 

D'où il résulte que la poutre envisagée n'a pas 

conservé de flèche permanente. 

A Mareuil-sur-Ay, le 15 septembre 1903. 

Le Maire : L'entrepreneur : 

Signé : LAMARLE Signé : E. BELLOIS. 

Les Conseillers municipaux ' 

Signé : F. RENAULT. 

D. RENARD. 

L'agent voyer chargé des travaux 

Signé : V IGNOT. 

Le Réservoir de Kobanya 
Parmi les plus intéressants travaux de réser-

voirs exécutés depuis peu, par application du 

système Hennebique, nous pouvons citer le ré-

servoir de Kobanya (Hongrie) dont nous don-

nons l'élévation (Pl. IV) et la coupe ( Pl. V.). 

Récemment achevé, cet ouvrage a été fort ad-

miré par les architectes et ingénieurs autrichiens 

qui ont assisté à la mise en eau. 

Un des archiducs impériaux, qui l'a visité en 

cours d'exécution, s'en est montré particulière-

ment satisfait. 

Cet élégant réservoir qui a 10 m. 50 de dia-

mètre, 4 m. 85 de hauteur et dont la capacité est 

de 350 m3 est monté sur une tour dont la hauteur 

totale, du sol au sommet est de 34 m. 30. A 

l'intérieur de cette tour court un escalier qui 

aboutit en son centre, le traverse et débouche 

sous le lanterneau, permettant l'accès à une gale-

rie circulaire extérieure d'où l'on jouit d'un très 

beau coup d'ceil. 

Ainsi que le montre la coupe, une double en-

veloppe permet la visite de l'ouvrage en même 

temps qu'elle soustrait l'eau que contient la cuve 

à l'influence directe de la température. 

La tour est entretoisée intérieurement par une 

série de planchers la divisant ainsi en huit 

étages. Elle comporte en outre, deux étages de 

sous-sol où sont installées les machines. 

C'est un ouvrage remarquable que nous de-

vions signaler. 

VARIÉTÉS 

ADDITION DE POUZZOLANES AUX CI-
MENTS PORTLAND DANS LES TRAVAUX 
MARITIMES. 

Note de M. R. FERRET, chef du laboratoiree des 
Ponts et Chaussées, à Boulogne-sur-Mer. 

Dans un récent numéro des Annales des Ponts 

et Chaussées, M. l'Inspecteur général Quinette de 
Rochemont a signalé, en quelques lignes, des expé-
riences de laiboratoire, exécutées en Allemagne 
par une Commission officielle, dans le but de véri-
fier l'influence d'additions de trass sur les mortiers 
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de ciment Portland employés à la mer, et annoncé 
que des essais en grand étaient projetés. 

Ces expériences, dont le coût total atteindra en-
viron 90,000 francs, n'ont guère fourni, jusqu'à 
présent, d'arguments bien décisifs en faveur des 
additions pouzzolaniques. 

Puisque l'attention a été attirée ici sur elles, 
nous croyons devoir, sans les examiner en détail, 
relever quelques points qui nous paraissent de 
nature à en atténuer la portée. 

1° Les Portlands employés, dont la teneur en 
acide sulfurique était voisine de 1 ,50 %, étaient 
des ciments du commerce allemands et devaient, 
par conséquent, contenir une petite quantité de 
sulfate de chaux ajoutée après cuisson (les pres-
criptions officielles pour l'essai des ciments en 
Allemagne tolèrent une petite addition de sulfate 
de chaux); or, si l'on songe à l'influence considé-
rable que cette substance, même en proportions 
infimes, exerce, sur la prise, le durcissement et 
la décomposition des ciments, on peut se deman-
der si elle n'a pas troublé plus ou moins profon-
dément l'action du trass sur les ciments en ques-

tion. 
2° On ne s'est servi, pour les mortiers au trass, 

que d'un sable normal restant entre deux tamis 
à largeur de mailles très voisines, et ne contenant, 
par conséquent, que des grains de même gros-
seur. Jusqu'à un certain point un pareil sable peut 
être recommandé, à cause de sa simplicité même, 
pour les essais de réception de ciments de même 
nature, essais qui consistent, en somme, à compa-
rer ces ciments, dans des conditions toujours iden-
tiques à elles-mêmes, à un ciment type sanctionné 
par un long usage; mais on ne saurait accepter 
sans réserves les résultats fournis par des mortiers 
à sable normal ainsi tamisé, quand on se propose 
d'en tirer des conclusions sur la tenue de tel ou 
tel ciment dans la pratique, où les mortiers con-
tiennent presque toujours des grains de sable de 

grosseurs variées. 
3° Les proportions d'eau à employer pour les 

gâchages ont été déterminées de telle sorte que 
les mélanges eussent la consistance de la terre 
humide fraîchement remuée et ne commençassent 
à laisser suinter un peu qu'après avoir subi exac-
tement cent coups d'un certain marteau-pilon bien 
défini; les mortiers ont été battus, dans les moules, 
de cent cinquante coups du même marteau-pilon. 
De pareils agglomérés ne ressemblent en rien aux 
mortiers plastiques fabriqués sur les chantiers : 
le durcissement doit s'y produire dans de6 condi-
tions différentes et les résultats de la comparaison 
de plusieurs liants employés de la première ma-
nière peuvent se trouver intervertis quand on les 
emploie de la seconde. En particulier, la combi-
naison des éléments actifs des pouzzolanes avec 
la chaux mise en liberté dans la prise de ciments 
exige la présence de l'eau, et il est douteux qu'elle 
puisse s'effectuer convenablement dans des mor-
tiers aussi fortement damés, même immergés. 

4° Les essais ont duré une année, au bout de 
laquelle aucun des mortiers immergés dans l'eau 
de mer n'a présenté de traces de désagrégation, 
que le liant fût du ciment, un mélange de ciment 
et de trass, ou un mélange de ciment et d'une 
poudre inerte de même finesse que le trass. En 
présence de ce résultat, qui n'a rien de surpre-
nant avec des mortiers aussi compacts, on n a pu 
juger des qualités relatives des divers mortiers 
que d'après leurs différences de résistance. Or, le 
but qu'on se propose d'obtenir par l'addition de 
pouzzolanes aux mortiers de ciment Portland est, 
non d'augmenter leur résistance, qui n est^ que 
bien rarement insuffisante, mais de les empêcher 
de se décomposer dans l'eau de mer. La compa-

raison des résistances ne peut donc tout au plus 
que donner des indications sur l'activité chimique 
des pouzzolanes en présence du ciment, et encore 
faut-il pour cela que les mortiers d'essai ressem-
blent suffisamment à ceux de la pratique. 

A l'occasion de ces essais, il ne sera peut-être 
pas inutile de rappeler qu'en France, des recher-
ches analogues, poursuivies depuis plusieurs 
années tant sur des chantiers maritimes que dans 
des laboratoires ont déjà conduit à des conclusions 

intéressantes. 
Pour ne parler que dos travaux exécutés au la-

boratoire des Ponts et Chaussées, à Boulogne-sur-
Mer, des comptes rendus sommaires en ont été 
publiés, en 1897, dans la 2* édition de la ChinUe 
appliquée à l'art de l'Ingénieur, en 1899, dans une 
communication au Congres de Boulogne de l'As-

sociation française pour l'avancement des Sciences, 
et, en 1900, dans une communication au Congrès 
international des méthodes d'essai des matériaux 
de construction. Ce ne sont là d'ailleurs que des 
extraits ou des résumés d'expériences très nom-
breuses exécutées, dans des conditions variées, 
sur toute une collection de ciments et de pouzzo-
lanes, et dont le compte rendu détaillé fera plus 
tard l'objet d'une publication spéciale. Ces essais 
ont mis notamment en évidence le rôle physique 
des additions pulverentes, pouzzolaniques ou non, 
l'action chimique des pouzzolanes sur les ciments 
et l'augmentation de résistance qui en résulte. 

Pour l'étude des décompositions par l'eau de 
mer, on s'est surtout attaché à opérer sur des mor-
tiers facilement attaquables, par exemple sur des 
mélanges contenant environ 250 à 450 kilog. de 
liant par mètre cube de sable de dune, et gâchés 

à consistance plastique. 
De petits blocs ont été immergés dans l'eau de 

mer, les uns au laboratoire, d'autres dans la mer 
même, à l'abri du soleil et des lames, de manière 
que la moitié d'entre eux restassent continuelle-
ment dans l'eau, les autres découvrant çruelques 
heures a chaque marée; enfin, d'autres blocs ont 
été soumis à une fillration continue d'eau de mer 

sous pression. 
Dans ces conditions, particulièrement dures, 

toutes les chaux hydrauliques, même les plus répu-
tées, tous les ciments de grapiers, tous les ciments 
de laitier du commerce, tous les ciments Portland, 
qu'ils soient de provenance française ou étrangère 
se décomposent plus ou moins rapidement. 

Avec des Portlands résultant de la cuisson de 
mélanges plus riches en argile que ceux que l'on 
adopte ordinairement, la décomposition est sou-
vent moins énergique, mais les résistances sont 

notablement plus faibles. 
Avec les ciments à prise rapide, genre Vassy, 

plusieurs des échantillons essayés ne présentent 
encore aucune trace d'altération après cinq ou 
six ans d'expérience; mais leurs résistances sont 
encore plus faibles et, en raison même de leur 
rapidité de prise, il n'est pas toujours possible, 
dans la pratique, de les employer dans des condi-

tions satisfaisantes. 

Si, à ces divers produits, on substitue des mé-
langes par parties égales d'un bon Portland et 
d'une bonne pouzzolane moulus ensemble, on 
obtient des mortiers qui, tout en contenant moitié 
moins de ciment proprement dit que les précé-
dents, ont néanmoins des résistances comparables 
à ceux de Portland sans mélange, et sont bien 
moins attaquables par l'eau de mer. Certes, on 
observe encore des cas de décomposition, mais ces 
cas sont plus rares et la désagrégation est plus 

lente et moins marquée. 
Au contraire, si i»our faire la contre-épreuve, on 

emploie comme liants hydrauliques des mélanges 
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par parties égales d'un bon Portland et d'un sable 
inerte moulus ensemble, les résistances sont très 
faibles et la décomposition toujours très rapide. 

Ces divers résultats nous paraissent prouver 
d'une manière bien nette l'efficacité des additions 
pouzzolaniques et les avantages qu'elles doivent 
avoir pour les travaux maritimes. Mais ils mon-
trent aussi une fois de plus que les meilleurs ci-
ments peuvent donner de très mauvais mortiers 
quand ils sont employés dans des conditions défa-
vorables; si certaines maçonneries subissent sans 
le moindre dommage, depuis cinquante ans et 
plus, quelques-unes même depuis des siècles, le 
contact de l'eau de mer, c'est qu'elles ont été faites 
avec de bons sables et des proportions de liant 
hydraulique leur assurant une étanchéité suffi-
sante, et qu'on a apporté tous les soins désirables 
à leur fabrication et à leur mise en œuvre. 

On ne saurait trop répéter que la condition pri-
mordiale pour obtenir un bon mortier est d'avoir 
un bon sable, c'estrà-dire un sable à grains aussi 
gros que le permet la nature du travail à exécuter, 
et dans lequel les proportions relatives des diverses 
grosseurs de grains se rapprochent le plus possible 
de certaines limites bien définies; on ne peut pas 
suppléer à la mauvaise qualité du sable en aug-
mentant la quantité du liant qu'on lui mélange. 

Quant à la nature et à la qualité de ce dernier, 
nous ne craignons pas de dire que leur influence, si 
importante soit-elle, est moindre que celle du 
sable, du moins quand la condition ci-dessus est 
satisfaite. 

Pour le moment, les meilleures conditions de 
fabrication des mortiers-marins semblent donc 
être d'associer à un bon sable un mélange d'un bon 
ciment Portland et d'une bonne pouzzolane mou-
lus ensemble, dans les proportions relatives des 
trois matières dépendant à la fois de la composi-
tion granulométrique du sable, de la nature des 
deux autres matériaux et de la destination de l'ou-
vrage projeté. 

Parmi les pouzzolanes qui nous ont donné les 
meilleurs résultats, nous citerons certains laitiers 
granulés de haut-fourneau servant à la fabrication 
du ciment de laitier, certaines pouzzolanes d'Italie, 
les bonnes qualités de trass de la vallée du Rhin 
et la gaize légèrement torréfiée. 

Cette dernière substance, dont les propriétés 

hydrauliques ont été signalées par Vicat, forme 
toute la chaîne de l'Argonne; ses gisements em-
brassent, sur une épaisseur dépassant parfois cent 
mètres, une étendue supérieure à celle d'un dépar-
tement; c'est un produit français inépuisable, et, 
à ce double titre, nous l'avons étudié d'une ma-
nière toute particulière, en cherchant dans cruelles 
conditions on pourrait le mieux l'employer dans 
les mortiers. 

Si nettes qu'en puissent être les conclusions, les 
expériences de laboratoire ne suffisent pas toujours 
à convaincre les ingénieurs, car elles ne montrent 
que ce qui devrait se passer s'il n'intervenait, dans 
la pratique, aucune influence autre que celles qui 
ont été, spécialement étudiées. Seuls, des essais en 
grand peuvent renseigner à cet égard. Mais le 
nombre des influences possibles est pour ainsi 
dire illimité, et de pareils essais où le hasard joue 
d'ailleurs un grand rôle ne pourraient être com-
plètement probants par eux-mêmes qu'à la con-
dition d'être répétés à l'infini, sous les formes les 
plus variées. Ils constituent Y empirisme, par oppo-
sition avec la méthode scientifique, qui doit prési-
der aux recherches de laboratoire. Pourtant les 
deux modes d'expérimentation se complètent l'un 
par l'autre, quand on cherche seulement dans les 
essais en grand un contrôle des résultats théo-
riques. 

En vertu de ce principe, et grâce à la collabora-
tion toujours empressée de la Société des ciments 
français de Boulogne-sur-Mer, nous avons décidé 
sans peine cette Société à fabriquer, dans l'une de 
ses usines, quelques tonnes de divers ciments 
spéciaux destinés à la construction de maçonnerie 
à la mer, savoir : 

G 1 , G2 , G3 : mélanges par poids égaux de bon 
ciment Portland et de gaize légèrement torréfiée, 
moulus ensemble : ces ciments ont été fabriqués 
en mars 1898, juin 1898 et novembre 1899 avec trois 
fournitures différentes de gaize; 

R : poids égaux de bon ciment Portland et de 
pouzzolane de Rome, moulus ensemble en 
juin 1898; 

T : poids égaux de bon ciment Portland et de 
trass, moulus ensemble en septembre 1898; 

A »4, A 22 : ciments obtenus par la cuisson de 
pâtes contenant respectivement 24,15 et 22,4 % 

d'argile, fabriqués en juillet 1898 et février 1899. 

Tous ces ciments ont été employés dans divers 
travaux du port de Boulogne, comparativement 
avec un ciment rapide genre Vassy (V) et plusieurs 
Portlands (P 1 , P* P3 ) de diverses usines de la 
région, provenant de pâtes contenant en moyenne 
21 % d'argile et satisfaisant aux conditions du 
cahier des charges des Ports maritimes. 

(A suivre.) 

TRAVAUX 

DU MOIS D'OCTOBRE 

Bureau de Paris 

20863. — Pont de 4 mètres de largeur, à Choisy. — 
Propriétaire, la Compagnie P. O. — Concess., M. Cor-
dier. 

18445. — Terrasse, rue Saint-Antoine, à Paris. — 
Concess., M. Roquerbe. 

17791 bis. — Plancher sous réservoir, au château de 
Fleurac. — Propriétaire, M. Normand. — Architecte, 
M. Pujibet. — Concess., M. Bernard. 

20985. — Ferme, à Ris Orangis. — Propriétaire, 
M. Grouselle. — Concess., M. Grouselle. 

21047. — Pont et planchers, au Grand Hôtel de Ga-
varnie. — Propriétaires, MM. Vergez, Bellon et Cie. — 
Architecte, M. Martinet. — Concess., M. Dumesnil. 

20788. — Terrasse (26, Grande-Rue), à Boulogne. — 
Propriétaire, M. Demay. — Architecte, M. Morey. — 
Concess., M. Roquerbe. 

21083. — Platelage de pont, à Saint-Michel-sur-Orge. 
— Propriétaire, la Compagnie P. O.' — Concess., 
M. Cordier. 

20704. — Plancher pour étable (ferme de Pithaux), à 
Fresnay-l'Evêque (Kure-et-Loir). — Architecte, M. Cla-
vier. — Concess., MM. Monnier-Ducastel. 

20415. — Terrasse sur galerie de recettes, à Beauvais. 
Propriétaire, la Banque de Fiance. — Architecte, 
M.-Woille. — Concess., M. Dumesnil. 

20326 Plancher, à l'usine électrique d'Ivry. — Pro-
priétaire, la Compagnie P. O. — Concess., M. Cordier. 

20694. — Réservoir de 20 m3 sur tour en maçonnerie, 
à Yerres. — Propriétaire, Mme Viel. — Concess., M. Ro-
querbe. 

21026. — Deux dômes pour maison, à Paris (rue 
Lafayette). — Propriétaire, M. Thion. — Architecte, 
M. Thion. — Concess., M. Dumesnil. 

21051. — Plancher, à la gare d'Athis. — Propriétaire, 
la Compagnie P. O. — Concess., M. Cordier. 

20799. — Terrasse, au Casino de Trouville. — Archi-
tecte, M. Niermans. — Concess., M. Dumesnil. 

20035 bis. — Balcon, à Boulogne-sur-Seine. — Proprié-
taire, M. Danois. — Architectes, MM. Audiger et Ri-
chard. — Concess., M. Roquerbe. 

18904. — Planchers pour maison de rapport, à Paris 
(rue Piccini). — Propriétaire, M. Rouliot. — Architectes, 
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MM. Umbdenstock et Roger Bouvard. — Concess., 

M. Dumesnil. 
20858. — Passerelle de 7 m. 50 de portée sur l'Almont, 

àMelun. — Propriétaire, M. Barbier. — Concess., MM. 

Pusqueler-Dupart. 

.^'inivii 'itfa'asàvi.'ii 'il d'à àrftita UUV.<JJ> jfiatt .;<»•.. 

Bureau d'Alger 

20971. — Plancher de salle de machines, à Sidi-bel-
Abbès. — Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Seigle-

Goujon. 
18865. — Escaliers, à Oran. — Propriétaire, MM. 

Champenois et Gautier. — Concess., M. Seigle-Goujon. 

Bureau de Caen 

21049. — Plancher, à Condé-sur-Noireau (Calvados). 
— Propriétaire, M. Germain Dufarestel. — Concess., 

M. Ravous. 
21160. — Plancher sur cave, a Saint-Hilaire-du- Har-

couët (Manche). — Propriétaire, M. Amiard. — Con-

cess., M. Gilles. 

Bureau de Dijon 

20814. — Couverture du bassin de captage des sour-
ces de Morcubil, à Dijon. — Propriétaire, la Ville. — 
Architecte, M. Gallut, ingénieur. — Concess., M. Gi-

raud. 
21277. — Radier armé pour conduite d'eau, à Dijon. — 

Propriétaire, la Ville de Dijon. — Architecte, M. Gallut, 
ingénieur. — Concess., M. Giraud. 

21090. — Caveau funéraire étanche, à Saint-Jean-des-
Vignes. — Propriétaire, M. Pagnier. — Architecte, 
M. Gallut, ingénieur. — Concess., M. Laucier. 

21278. —Terrasse, à Dijon. — Propriétaire, M. Japiot. 
— Architecte, M. Gallut, ingénieur. — Concess., M. Gi-

raud. 

Bureau de Lille 

18573. — Pont sur la Lys, à Lisbourg. — Propriétaire, 
la Ville. — Architecte, M. Adloof. — Concess., M. Bous-

S61T19.Gr. 
20064. — Terrasse sur verandah, à Ruitz. — Proprié-

taire, M. Paul Calonne. — Architecte, M. Meurillon. — 
Concess., MM. Vermont F. et Brueder. 

20619. — Terrasse, à Lille. — Propriétaire, l'Etat. — 
Architecte, M. Batteur. — Concess., MM. Vermont F. 

et Brueder. 
20973. — Linteau pour salle de machines, à Roubaix. 

— Propriétaires, MM. Motte et Meillassoux. — Concess., 

M. D'Hailuin. 
20974. — Planchers pour théâtre, à Lille. — Proprié-

taire, la Ville. — Architecte, M. Hainez. — Concess., 

M. Debosque. 
20975. — Poitrail, à Roubaix. — Propriétaire, 

M. Motte. — Concess., M. D'Hailuin. 
21092. — Plancher sur écurie, à Toulon. — Architecte, 

M. Mouestel. — Concess., M. Guis. 
20978. — Terrasse pour école, à Roubaix. — Proprié-

taire, la Ville. — Concess., M. Gaberel. 
20979. — Couverture de fosse, à Roubaix. — Proprié-

taires, MM. Motte et Blanchot. — Architectes, MM. De-
laubier et Tampan. — Concess., M. D'Hailuin. 

21072. — Plancher et terrasse, à Douai. — Proprié-
taire, M. Démon. — Architecte, M. Devred. — Concess-, 

M. D'Hailuin. 
21164. — Colonnes et passerelle, à Tourcoing. — Pro-

priétaire, M. Charles Pix. — Concess., M. Gaberel. 

Bureau de Lyon 

20778. — Plancher d'usine, à Vienne. — Propriétaire, 
M. Dyant. — Concess., MM. Broussasetlet. 

21024. — Plancher et toiture aux papeteries, à Riou-
péroux, près Grenoble. — Concess., M. Moulin. 

Bureau de Marseille 

20.997. — Terrasse sur poteaux, à Menton. — Pro-
priétaire, M. Mangan. — Concess., M. Dongois. 

21037. — Canal, à Grasse. — Propriétaire, la Ville. — 
Architecte, M. Didier. — Concess., M. Spinabelle. 

21199. — Cloison pour citerne au fort du Cap, à Brun. 
— Propriétaire, le Génie militaire. — Architecte, M. le 
capitaine du génie, Tison. — Concess., M. Fontan. 

21092. — Plancher sur écurie, à Toulon. — Archi-
tecte, M. Monestel. — Concess., M. Guis. 

18276. — Plancher sur cave de maison de rapport, à 
Toulon. — Propriétaire, M. Fabre. — Architecte, 

M. Monestel. — Concess., M. Guis. 

Bureau de Nancy 

20607. — Couvertures d'abris de batterie, à Epinal 
(Vosges). — Propriétaire, le Génie militaire. — Ingé-
nieur, M. le lieutenant-colonel Leimalens. — Concess., 
MM. Hug et Brueder. 

17626. — Ponceau de 3 m. de portée, à Villars-le-Pau-
tel (Haute-Saône). — Propriétaire, le Service vicinal. 
— Ingénieur, M, Durget,. agent-voyer en chef. — Con-

csss. Mi ^^ickcr. 
21063. — Lavabo, caserne du Vieux-Château, à Bel-

fort (Haut-Rhin). — Propriétaire, le Génie militaire. — 
Ingénieur, M. le commandant Monget. — Concess., 

M. Wicker. 
21251. — Planchers sur sous-sol, à Epinal (Vosges). — 

Propriétaire, M. Kaeppelin. — Ingénieur, M. Mougenot. 
— Concess., MM- Hug et Brueder. 

Bureau de Nantes 

20904. — Semelle de fondation, à Dangan (Morbihan). 
— Concess., M. F. Huchet. 

20907. — Viaduc de Coeffort (Gare du Mans). — Ingé-
nieur, M. Marin. — Concess., MM. Perol et Sadrin. 

20908. — Usine de conserves. — Propriétaires, 
MM. Benoit F., et Cie. — Architectes, MM. Clériceau et 
Tessier. — Concess., M. Péneau. 

20322. — Magasin aux huiles. — Propriétaire, la Com-
pagnie des Chemins de fer Etat. — Concess., M. Ducos. 

20915- — Toiture-Terrasse, à La Chartre-sur-le-Loir. 
— Concess., MM Perol et Sadrin. 

20927. — Planchers pour maison, â Rennes. — Pro-
priétaire, M. Méril. — Architecte, M. Ballé. — Concess., 

M. Trivério. 
20917. — Toiture-Terrasse, à Lorient. — Propriétaire, 

M. Beau. — Concess-, MM. F. Huchet et Lemarchand. 
20931. — Encorbellement de plate-forme, au fort de 

Toulbroch, près Brest. — Concess., M. Péponnet. 
20938. — Citerne, à Rennes. — Concess., M. J. M. 

Huchet. 
20939. — Pont d'accès, au fort de l 'Aiguille. — Pro-

priétaire, le Génie militaire. — Concess., M. Dodin. 
21095. — Balcons, à Lorient. — Propriétaire, Mme Le 

Gallo. — Concess., MM. F. Huchet et Lemarchand. 
20911. — Fondations du bureau des surveillants, pour 

Saint-Gobain. — Concess., M. Ducos. 
20906. — Fosse d'aisance, à Niort. — Concess., M. La-

combe. 
20093. — Pont de la Citadelle, à l'Ile d'Oléron. — Pro-

priétaire, le Génie militaire. — Ingénieur, M. le com-
mandant Duhamel. — Concess., M. Dodin. 

21110. — Galerie de W. C, à Lorient. — Concess., 
MM. F. Huchet et Lemarchand. 

21100- — Maison, à Landerneau. — Propriétaire, 
M. Grall. — Concess., M. Péponnet. 

21099. — Semelle pour mur de clôture, à La Rochelle. 
— Propriétaire, M. Brossard. — Concess., M. Cardinal. 

18212. — Usine de conserves, a Concarneau (Finis-
tère). — Propriétaires, MM. Azéma, Lamaux et Cie. — 
Concess-, M. Bonduelle. 

21109. — Plancher, à Cholet. — Propriétaire, M. Ma-
guilla. — Concess., MM. Tranch et Grolleau. 

20928. — Plancher, support de roue hydraulique, au 
Moulin de Rivel. — Propriétaire, la Commune d Abilly. 
— Concess., M. Labadie. 

19616. — Planchers de château, à Rennes. — Proprié-
taire, M. Monduit. — Concess., M. Huchet. 

19C16 bis. — Citerne, h Rennes. — Propriétaire, 
M. Monduit. — Concess., M. Huchet. 

21094. — Réservoir, à Lens et Auchain. — Proprié 
taire, la Compagnie des Tramways Ile-et-Vilaine. — 
Concess., M. Trivério. 

Bureau de Rouen 

21219. — Colonnes, planchers, terrasses, combles, 
escaliers et cloisons de refend, à Ham. — Propriétaire, 



100 LE BÉTON ARMÉ 

MM. Lefraut et Cie. — Architecte, M. Chevier. — Con-
cess., M. Ozenfant. 

21221. — Passage pour voitures sur cave, à Gama-
ches. — Propriétaire, M. QuesnoL — Architecte, 
M. Léon. — Concess., M. Perimony. 

Bureau de Toulouse 

20888. — Couverture de puits, à Montastruc. — Pro-
priétaire, la Ville. — Concess., M. Schertzer. 

20889. — Deux planchers, à Saint Juery. — Proprié-
taire, M. D. Massol. — Concess., M. Schertzer. 

16626. — Bâtiment de remises à voitures de 30 x 40 m. 
à Capdenac — Propriétaire, la Compagnie P. O. — 
Concess., M. Grancher. 

Bureau de Copenhague 

21060. — Planchers d'Ecole, à Limhamn (Suède). — 
Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. Berglin. — 
Concess., la Skanska Cementgjuteriet. 

Bureau de Dusseldorf 

21176. — Bassins, à Burgbrohl. — Propriétaire, 
M. Gebr. Rhodius. — Architectes, MM. Kroth et Lin.;. 
— Concess., M. Cari Brandt. 

21177. — Maison d'habitation, à Ludenscheid. — Pro-
priétaire, M. W. Schottler. — Concess., M. Cari Brandt. 

21178. — Bâtiment pour caisse de malade, à Dussel-
àorf. — Propriétaire, la Caisse de malade pour ouvriers 
métallurgistes. — Architecte, M. H. V. Endt. — Con-
cess., M. Cari Brandt. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 

20261. — Egout en Béton Armé, à Kiew. — Proprié-
taire, la Ville. — Architecte, M. Gorodizxy. 

20532. — Plancher de maison, à Odessa. — Proprié-
taire, M. Lantier. — Architecte, M. Chevren-Brandt. — 
Concess., M. E. Abel. 

•..'1214. — Plancher et colonnes pour étable à vaches, 
à Moscou. — Propriétaire, M. Fidler. — Architecte, 
M. Hippins. — Concess., M. Vernet. 

21213. — Linteau, planchers dans la prison, à Sa-
ratow. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, M. Ferlikof. 
— Concess., M. GrUnhoff. 

16390 bis. — Bassin ovale de 3,100 vedros, à Yalta. — 
Propriétaire, Mme la duchesse Leutchtemberg. — Archi 
tecte, M. Krasnof. — Concess., M. Meunier. 

21130. — Pont-Route, à Nesvétevitcher. — Proprié-
taire, la Compagnie Chemins de fer Catherine. — Ingé-
nieur, M. Ouspiensky. 

18879. — Pieux pour fondations de culées, à Lozovatxa 
— Propriétaire, la Compagnie Chemins de fer Catherine. 
— Ingénieur, M. Ouspiensky. 

18035. — Pont-Route, à Fcherkaskojé. — Propriétaire, 
le Zemstvo. — Ingénieur, M. Bounitzky. 

18033. — Pont-Route, à Verkhi-Dniéprovsk. — Pro-
priétaire, le Zemstvo. — Ingénieur, M. Doléjal. 

20246. — Casier d'archivé, à Kharkoff. — Propriétaire, 
la Compagnie Assurances. — Architecte, M. Khrous-
talel'f. — Concess-, MM. Vinogradsky et Khroustaleff. 

Bureau de Mexico 

18686 bis. — Plancher bas du rez-de-chaussée du Mi-
nistère des Affaires étrangères. 

Bureau de Naples 

21209. — Plancher, à Valle Pompéi. — Propriétaire, 
Ferrovie del Mediterraneo. — Architecte, M. Cav. Mar-
tini. 

21210. — Réservoir de 30 m3, à Sapri. — Propriétaire, 
Ferrovie del Mediterraneo. — Architecte, M. Cav. 
Ceraolo. 

Bureau de Saint-Pétersbourg: 

17611 bis. — Cloisons et lanterneau de la chapelle, à 
Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, M. Bézobrazof. — 
Architecte, M. Bénois. 

18751. — Enveloppe de réservoir à pétrole, à Saint-

Pétersbourg. — Propriétaire, la Compagnie Chemims de 
fer Windava. — Architecte, M. Stétzévitch. 

20674. — Plateforme des fours à ciment, à Fchoudovo. 
— Propriétaire, la Compagnie Franco-Russe de O" P. — 
Architecte, M. Perpignani. 

20656. — Pont de 29b mètres en 13 travées sur rivière, 
à Kazarguène. — Propriétaire le Zemstvo. — Architecte, 
.M. Bétaxi. 

Bureau de Turin 

20819. — Planchers en corniches pour villa, à San 
Martino d'Albaro. — Propriétaire, M. Costa. — Archi-
tecte, M. Colla. 

21012. — Verandah pour villa, à Turin. — Proprié-
taire, M. Becker. — Architecte, M. P. Fenoglio. 

21007. — Planchers d'hospice, à Turin. — Proprié-
taire, l'Hospice Pro Pueritia. — Architecte, M. Bovi. 

21011. — Planchers d'hôtel privé, à Gênes. — Proprié-
taire, M. Bombrini. — Architecte, M. Rovelli. 

21183. — Réservoir à l'abattoir, à Monza. — Proprié-
taire, la Ville. — Architecte, M. Jotta. 

19222. — Réservoirs à goudron, à Moncalieri. — Pro-
priétaires, MM. Vergnano et C°. — Architecte, M. Vac-
carino. 

17681. — Planchers de bâtiment scolaire, à Sondrio. 
— Propriétaire, le Collège. — Architecte, M. Orsatti. 

Bureau de Varsovie 

19.456. — Pont-tube 2,2x2,2 m., Chaussée de Bie-
lany. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. C. 
Wajcht. 

19.461. — Magasin à outils et à blé, à Lomza. — 
Propriétaire, la Société Agricole. — Directeur, M. S. de 
Lutoslawski. 

19.466. — Pont de quatre travées à 10,5 m. , Chaus-
sée de Nouvelle-Alexandrie. — Propriétaire, l'Etat. — 
Ingénieur, M. Wajcht. 

20.081. — Pont-tube 1 m. x 1 m., Chaussée Nou-
velle-Alexandrie. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, 
M. C. Wajcht. 

21.237. — Grand escalier, à Praga, à Varsovie. — 
Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Ciszkiewicz. 

21.239. — Escalier à Praga, rue Panienska, à Varso-
vie. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Cisz-
kiewicz. 

21.240. — Escalier à Praga, près du grand pont, 
à Varsovie. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. 
Ciszkiewicz. 

21.241. — Escalier à Prajga, au jardin populaire, 
à Varsovie. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur. M. 
Ciszkiewicz. 

21.242. — Escalier à Praga, rue Olszowa, à Varsovie. 
— Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Ciszkiewicz. 

21.243. — Escalier à Praga, à la station de chemin 
de fer Jablonna-Waver, à Varsovie. — Propriétaire, 
la Ville. — Ingénieur, M. Ciszkiewicz. 

21.244. — Escalier à Praga, rue Szeroka, à Varsovie. 
— Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Ciszkiewicz. 

21.245. — Escalier à Praga, rue Blaszana, à Varso-
vie. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Cisz-
kiewicz. 

21.246. — Escalier à Praga, rue Brukowa, à Varso-
vie. — Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Cisz-
kiewicz. 

21.247. — Escalier à Praga, rue Krowia, a Varsovie. 
— Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Ciszkiewicz. 

21.248. — Escalier à Praga, rue Wolowa, à Varsovie. 
Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Ciszkiewicz. 

Escalier à Praga, rue Moskiewska. à Varsovie. — 
Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Ciszkiewicz. 

AVIS 

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

Le Gérant : F. TILLIER. 

Imprimerie WHABOFT et Rocni, 55, rua Fromont. — LeTallois- Perret. 
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