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Le ville Congrès Du Béton armé 

Le 8" Congrès des agents et concessionnaires du sys 

tème Hennebique aura lieu les 10, 11 et 12 janvier pro-

chain, à l'Hôtel des Sociétés Savantes, 8, rue Danton, à 

Paris. 
Une exposition de dessins, photographies et modèles 

des principaux ouvrages exécutés en 1903, sera faite 

dans la grande salle du rez-de-chaussée. 

Le Congrès et l'Exposition seront ouverts le di-

manche 10 janvier, à 2 heures après-midi. 

Entrée publique à l'Exposition le dimanche de 

3 à 6 heures et les 11 et 12 janvier de 10 heures du ma-

tin à 6 heures du soir. 

Dans notre numéro d'octobre dernier, sous le 

titre : Cyclone et Béton armé, nous avons étudié 

la question du Béton armé aux colonies, à propos 

d'une application qui en a été faite par l'adminis-

tration militaire, dans le voisinage du mont Pelé, 

à la Martinique. 

Nous avons écrit, sans y attacher aucune signi-

fication, bien entendu, en parlant de cette mo-

deste construction : Construite par les o\\iciers 

du génie, son histoire est intéressante... 

Or, il parait que c'est le service de l'artillerie, 

et non celui du génie qui l'a fait élever. 

On nous demande de le constater, voici qui est 

fait. 
P. G. 

Nous sommes informés que M. Alphonse Ra-

vous se retirant des affaires, la Société Ravous 

frères, notre concessionnaire de Granville.est dis-

soute et qu'une Société en commandite dont la 

raison sociale est A. Ravous et Cie la remplace. 

L'EMPLOI DU BETON ARME DANS LE BATIMENT 

La Maison-do la nue Claude-Chahu 

Comme il arrive dans l'évolution de toutes 
les méthodes nouvelles, ce n'est pas sans tâ-
tonnements et sans s'essayer dans des voies 
diverses que l'on a cherche jusqu'ici les meil-
leurs moyens d'appliquer le Béton armé à la 
construction du oâtiment. 

Si l'on a vite reconnu ses avantages pour 
constituer les planchers horizontaux, les 
supports ou piliers verticaux, ainsi que cer-
tains murs et cloisons intérieurs destinés à 
disparaître sous des revêtements, lambris, 
enduits ou tapisseries, il a semblé parfois 
aux architectes que l'aspect du ciment se 
prêtait mal à l'esthétique d'une façade. En 
outre, le Béton armé ne jouit de tous ses 
avantages économiques que si l'on donne aux 
murs la stricte épaisseur qu'exige la stabi-
lité de l'édifice et certains constructeurs peu-
vent concevoir la crainte que cette faible 
épaisseur n'oppose pas un rempart suffisant 
pour défendre les appartements contre le 
froid ou la chaleur venant du dehors, — 
crainte vaine pour qui connaît bien le Béton 
armé, étant donnée son inconductibilité. 

Il est intéressant de voir cependant, com-
ment à ce double point de vue de la cons-
truction et de la décoration, ont été conçus 
les plus récents édifices qui ont adopté le 
Béton armé comme élément principal. 

Nous en trouvons un exemple particuliè-
rement intéressant, dans un article que la 
Construction moderne consacre à une maison 
construite rue Claude-Chahu, à Paris, par 
notre concessionnaire, M. Roquerbe. 

Cette construction, dont la conception gé-

nérale aussi bien que le parti décoratif font 
le plus grand honneur à MM. Ch. Klein et 
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fils, ses architectes, fournit une solution 
aussi élégante que rationnelle du problème 
tel que nous l'avons posé. 

Le Béton armé y joue le rôle prépondérant 
et y apparaît avec toutes ses qualité» pro-
pres, de solidité et d'indéformabilité à toute 
épreuve, en même temps qu'il donne une sé-
curité absolue contre toutes les causes exté-
rieures de destruction, dont les moindres ne 
sont pas les chances d'incendie, 

L'hygiène elle-même, qui rentre avec tant 
de raison dans les préoccupations du temps 
présent, trouve pleine satisfaction dans la 
construction en Béton armé, puisque ce ma-
tériau permet de supprimer les joints et les 
pores ou les microbes font leur nid à plaisir. 

Une rapide description fera mieux com-
prendre tout le parti que MM. Klein ont tiré 
du Béton armé et la manière dont ils ont su 
l'habiller d'un somptueux vêtement, en appe-
lant à leur aide les brillantes céramiques et 
les grès vernissés. 

Voilà comment s'explique 4'article de la 
Construction moderne : 

« L'emploi du Béton armé, système Hennebi-
que, a conduit à de grandes simplifications dans 
les travaux, et à une marche particulière du chan-
tier. 

« Une première phase a été la construction 
d'une ossature en Béton armé, sur puits (Pl. I). 
Les gros murs intérieurs contenant les coffres 
de cheminées ont été montés en meulière et moel-
lons; la façade est restée ouverte, en attendant le 
mur de face, établi après coup, comme nous le 
disons plus loin. 

« La deuxième phase a consisté dans la cons-
truction des cloisons et remplissages. Enfin, troi-
sième phase, la façade, composée d'un mur dou-
ble, a été montée. L'un des parements est un mur 
mince en brique ordinaire de 11, dans lequel est 
scellé l'autre parement, formé de grosses et ro-
bustes briques de grès Muller. (Voir fig. 1, 2 et 3). 

Plan des étages 

montrant la disposition des murs de façade. 

Entre les deux est réservé un matelas d'air, 
formant isolement contre le froid et le chaud. 
Les grès cérames sont enfilés dans des fer§ verti-
caux, lesquels sont reliés par des fers horizon-
taux au mur de brique... 

« Les planchers de la maison sont formés cha-
cun d'une seule dalle de ciment armé de 0 m. 10 
d'épaisseur et de toute la surface bâtie. Cette dalle 
est calculée pour résister à une surcharge de 
300 kil. au mètre superficiel. 

« La surface bâtie occupe 289 mètres carrés ; 
les cours et courettes 57 mètres. La maison étant 
à l'angle de deux rues, chaque étage comporte 
deux appartements dont toutes les pièces princi-
pales sont en façade. Il y a en tout onze apparte-
ments et deux chambres au rez-de-chaussée. 

« La décoration est à la fois sculpturale et poly* 
chrome, grâce aux grès Muller. Cette maison a 
interprété fidèlement et avec un grand sens artis-
tique, les dessins et maquettes de M. Klein, dont 
l'œuvre si originale est ainsi mise en pleine va-
leur. » (Pl. II). 

Mode de liaison des deux parement: 
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Pour compléter cette description, il con-
vient d'ajouter que, suivant un fréquent 
usage parisien, le dernier étage est légère-
ment en retraite sur l'ensemble de la façade, 
ce qui a permis de le garnir d'un élégant bal-
con continu. Un bow-window central s'élève 
en forme de tourelle que couronne un dôme. 

L'étage mansardé qui termine la maison, 
est formé, comme le dome, par un pan de bri-
sis en ciment armé, revêtu de tuiles plates en 
écailles de poisson. Ce genre de revêtement 
est du plus séduisant effet ; son prix n'est 
pas plus élevé du reste que celui d'un enduit 
de ciment. 

Une terrasse couvre tout cet ensemble dont 
les détails ornementaux peuvent être propo-
sés comme un modèle de bon goût et de sens 
artistique. 

Bâtiments en Béton Armé (système Hene» 
Exécutés pour MM. Moët & Chanlon, à Epernay 

M. PIQUART, ARCHITECTE ; M. LEBÈGUE, INGÉNIEUR. 

La Société de fondations par compression mé-

canique du sol, 181, rue Michel-Bizot, à Paris, 

vient d'exécuter pour l'importante maison de 

vins de Champagne Moët et Chandon à Epernay, 
un vaste bâtiment de 70 mètres de longueur sur 

35 mètres de largeur, comprenant deux étages 

de celliers superposés. La construction est une 

sorte de pan de Béton armé, avec poteaux verti-

caux, cloisons et planchers. Le remplissage des 

murs extérieurs est fait en maçonnerie de meu-

lière avec crépis tyroliens, bandeaux et arcs en 
briques pour la décoration. 

Le rez-de-chaussée comprend une immense 

salle de 70 mètres de longueur sur 13 mètres de 

largeur, sans aucun point d'appui, c'est la rincerie 

des bouteilles vides et des tonneaux ; dans cette 
salle, viennent déboucher 14 stalles ou cases à 
bouteilles, en Béton armé, de 5 mètres environ 

de largeur sur 22 mètres de profondeur. Le 

plancher se trouve à 5 m. 40 du sol ; il est divisé 
en 14 travées portant soit sur les cloisons verti-

cales de cases à bouteilles, soit sur des poutres 

arquées de 13 mètres d'ouverture, au-dessus de 
la salle de rincerie. Il avait été spécifié par 

M. Goubault, directeur des caves, par M. Pic-

quart, architecte, et M. Lebègue, ingénieur, que 

l'on ne devait pas employer de poutraison appa-

rente pour ce plancher et que, seules, les poutres 

maîtresses de 13 mètres de portée pourraient 

faire saillie ; encore fallait-il que ces dernières 

soient le moins hautes possible, dans la partie 
médiane, afin de laisser à cette grande salle, où 

devaient circuler les visiteurs, le plus de hauteur 

compatible avec la résistance exigée. 

Or, la surcharge que l'on demandait était fixée 

à 2.000 kilogs par mètre carré. 
On a donc adopté des poutres arquées, dont 

la courbe d'intrados est une courbe à 3 centres 

(voir Pl. III); la hauteur totale, à la clef, hourdis 

compris, est de 0 m. 55, la flèche 2 m. 25 ; la 

largeur de la poutre est de 0 m. 45. Ces arcs vien-

nent prendre appui sur les piliers verticaux qui 

montent jusqu'à la corniche du bâtiment ; mais 

pour leur permettre de résister à l'effort de 

flexion déterminé par la poussée oblique des 

arcs, leur section a été renforcée ainsi que les 
armatures, et on les a fait saillir, sur le nu de la 

façade, de façon à former de véritables contre-
forts qui s'harmonisent parfaitement avec l'as-

pect robuste du bâtiment. En outre, ces piliers 

reposent sur de grandes semelles en Béton armé, 

î épartissant la charge sur le banc de craie, à rai-

son de 0 kilogs environ par centimètre carré.Cha-

cune des 14 travées identiques, de 5 mètres ne 

largeur entre axes et de 36 mètres de longueur 

est formée d'un hourdis arqué ayant 0 m. 1 *J 

d'épaisseur à la clef et 0 m. 30 à 0 m. 32 de hau-

teur aux retombées. 
Le plancher haut du 1 er étage est constitué 

d'après le même principe que celui du rez-de-

chaussée, en ce sens que, tous les 5 mètres existe 
une poutre sur laquelle reposent les retombées 

du hourdis arqué. 
Le cellier qui se trouve directement au-dessus 

de la rincerie présente aussi une largeur de 
1 3 mètres sans colonne, de sorte que les poutres 
du plancher ont la même portée que dans le 
plancher de la rincerie ; seulement, comme on 
n'avait pas à obéir aux mêmes conditions d'es-

thétique, les poutres sont droites ; leur hauteur 
«>.-l cependant réduite, puisqu'elle ne dépasse pas 

(» m. 90 hourdis compris. Dans les autres celliers 
et par raison d'économie, les poutres sont por-

tées tous les 5 m. 50 environ sur des colonnes 
en fonte pleines de 0 m. 15 de diamètre, de façon 
à présenter le moins d'encombrement possible ; 

leur hauteur totale, hourdis compris, est de 

0 m. 50 ; de plus, une double console s'appuyant 

sur les tailloirs des colonnes en fonte, a été dis-

posée pour alléger le plus possible les poutres. 

Ce travail, tel qu'il a été exécuté, présente 

dans sa simplicité un aspect décoratif puissant 

et conserve aux grandes salles qu'il renferme le 

cachet spécial des belles caves à vin de Champa-

gne qui sillonnent tout le sous-sol de la région 

sur plus de 20 kilomètres de longueur. 
Nous donnons Pl. IV une vue d'ensemble ex-

térieure des constructions nouvelles. 

M. P. 

» -a 
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La valeur comparative des planchers en Béton Armé 

Dans une étude très documentée et très 
judicieuse que M. le colonel du génie Lero-
sey consacre à la résistance des planchers en 

Béton armé, dans la Revue du Génie, en s'ap-
puyant sur les expériences minutieuses dont 
les planchers de la caserne d'Aix ont été l'ob-
jet, sous sa direction, cet officier supérieur 
insiste sur les garanties qu'offre en définitive 
l'emploi du Béton armé, quand on le compare 
aux autres matériaux d'usage courant. Ces 
considérations méritent d'être citées dans ce 
journal. 

« Dans ces derniers temps, écrit le colonel Le-
rosey, la confiance dans les planchers en Béton 
armé a été ébranlée, non pas par de véritables 
accidents, — car nous ne croyons pas qu'il y ait 
jamais eu rupture de planchers en Béton armé 
mis en service, — mais par des incidents, ou 
même des accidents lors des épreuves de récep-
tion. Ces mécomptes s'expliquent par les tâton-
nements inhérents à l'emploi de tout nouveau 
procédé de construction ; mais dorénavant, avec 
les précautions prescrites par le nouveau cahier 
des charges, on les évitera ou du moins on sera 
certain qu'ils ne pourront pas avoir de consé-
quences fâcheuses. Et, au surplus, n'a-t-on ja-
mais eu de mécomptes avec les autres matériaux, 
et n'en aura-t-on pas encore ? 

« Loin d'en avoir de moins en moins avec le 
bois pour lequel il y a toujours à craindre 
réchauffement, la pourriture des parties encas-
trées, on en éprouve davantage, el de beaucoup 
plus graves, depuis que les ravages des champi-
gnons saprophytes se sont répandus de la Polo-
gne sur l'Europe entière, et n'ont pas épargné la 
France (1). 

- «Et, quant au Jer, il n'est pas besoin de remon-
ter jusqu'aux ponts suspendus pour avoir des in-
succès, voire des accidents. Pour rester dans les 
applications militaires, nous nous bornerons à 
citer le flambage aux essais des premiers ponts 
Henry, celui du pont Boyer-Marion et enfin 1 acci-
dent de Tarbes. 

« Il est tout naturel qu'on n'ait pas de déboires 
avec les travures métalliques, puisqu'on ne les 
essaye pas ; mais nous sommes persuadé que les 
planchers à poutrelles en 1 el hourdis Laporte au-
raient de la peine à supporter les épreuves aux-
quelles nous avons soumis les planchers en Béton 
armé d'Aix. 

« Au point de vue de la durée, les divers maté-
riaux de construction employés avant l'apparition 
du Béton armé sont loin d'offrir toutes garanties. 
La maçonnerie ordinaire se désagrège si ses 
joints ne sont pas entretenus ; l'humidité les atta-
que, surtout ceux en plâtre, tandis qu'elle ne fait 
que durcir le ciment. 

« Quant au bois, nous avons rappelé qu'il offre 
de moins en moins de sécurité, et parce qu'on n'en 

trouve plus de sec, et parce qu'il est en proie à de 
nouveaux parasites. 

« Enfin, le fer a un ennemi, la rouille, qui a 
obligé à remplacer plus d'un pont ayant de 30 à 
50 ans d'existence... 

« Il est vrai qu'on ne peut pas — et pour cause 
— citer des constructions centenaires en Béton 
armé, pour démontrer que le Béton armé ne s'al-
tère pas avec le temps. Mais, à cet égard, on pour-
rait peut-être se contenter d'une épreuve de près 
de 20 ans à laquelle a été soumise une conduite en 
ciment armé dans le Dauphiné. Quand on l'a dé-
molie, on a trouvé le ciment très résistant et le 
fer absolument intact et bleu (1). 

« Si, d'autre part, on veut bien se rappeler que 
l'autre élément actif du Béton armé est le ciment 
auquel on attribue la conservation vingt fois sé-
culaire des constructions romaines, il semble bien 
que l'on peut avoir toute confiance dans la durée 
du Béton armé. » 

Le colonel Lerosey rappelle encore que les 

planchers en Béton armé offrent une sécurité 

complète contre l'incendie ; qu'ils sont moins 

sonores que les autres ; qu'avec eux, les expé-

riences d'Aix l'ont nettement prouvé, on n'a 

pas à craindre de fissures dans les carrelages 

ni dans les plafonds ; qu'au point de vue hy-

giénique, ils offrent une incontestable supé-

riorité, et qu'enfin, ils permettent de réaliser 

une économie importante, parce que toutes 

leurs parties contribuent à la résistance, tan-

dis que les hourdis ordinaires sont une su-

perfétation et une augmentation de poids 
mort sans influence à cet égard. 

Que suffit-il pour que les planchers en bé-

ton présentent tous ces avantages ? Unique-

ment qu'on soit assuré de leur bonne exécu-

tion, ce qui conduit naturellement à ne 

s'adresser qu'à des spécialistes éprouvés. 

Nous sommes heureux de trouver sous une 

plume aussi autorisée la confirmation de ce 

que nous ne cessons de répéter ici. 

G. E. 

ADOPTION DES TRAVERSES EN BÉTON ARMÉ 

Après douze ans d'expériences et de surveil-
lance, la Compagnie des Chemins de fer de l'A-
driatique a adopté les traverses en Béton armé. 

Ces traverses ont une section triangulaire avec 
un plat pour recevoir le rail. 

On a prévu qu'elles auraient une durée d'au 
moins quarante ans, tandis que les traverses en 
bois ne durent que quinze ans. 

Le prix de ces traverses en béton est double de 
celui des traverses en bois. 

(Schweizer-Bau-Blatt). 

(1) On peut à ce sujet, consulter l'article que nous avons 
consacré au Merulius locrymans. (Béton Armé, numéro 42 
9 novembre 1901, p. 78) sous le titre : La Lèpre des maisons. 

(1) En écrivant ces lignes, leur auteur ignorait sans doute 
encore l'existence du bateau Lambot dont il est question dans 
le numéro 55, du Béton Armé, 9 novembre 1902. 
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Le nouveau théâtre de Berne 

La ville de Berne attendait avec impatience 
l'ouverture du Nouveau-Théâtre qui lui promet 
le commencement d'une ère pleine d'animation 
pour l'art dramatique. Cet édifice imposant s'é-
lève sur le lit de l'Aar, dans un paysage pittores-
que près du pont Kornhaus, avec la perspective 
de la chaîne des Alpes. Pendant longtemps, nous 
avons dû défendre le projet de construction de 
ce bâtiment ainsi que les dépenses qu'il entraî-
nerait contre des attaques et des critiques mal-
veillantes, et, aujourd'hui, nos adversaires con-
vertis ne se réjouissent pas moins que nous-
mêmes en voyant ce bel ouvrage terminé et si 
réussi. Un soir, dernièrement, oïi le foyer res-
plendissait des feux de ses lustres de cristal, 
la foule s'assembla devant l'édifice, et la presse 
qui s'est produite le jour de l'ouverture témoigne 
assez hautement de l'empressement du public 
et de son impatience à voir les arrangements 
intérieurs el la magnificence des décorations. 

Le morceau principal d'architecture est la fa-
çade large de 30 mètres, ornée de colonnes ioni-
ques, ainsi que ses riches ornementations et le 
toit en forme de coupole. Les façades des côtés, 
longues de 56 mètres, se distinguent par leur dis-
crète harmonie. Une balustrade, interrompue de 
temps en temps par les fenêtres ovales du foyer 
supérieur, couronne l'attique. Des pavillons à 
fronton forment les deux extrémités des façades 
latérales, sur le toit desquelles, environ à la 
moitié de la partie postérieure de l'édifice, s'élève 
le théâtre même, avec son haut fronton qui se 
trouve à 29 mètres au-dessus de la rue. Les autres 
parties visibles de l'édifice se rapportent merveil-
leusement au fier aspect général de la vieille ville 
de Berne, et témoignent en faveur de la belle in 
telligence du maître qui a obtenu le premier prix 
du concours, et qui a construit le théâtre : C'est 
notre concitoyen, M. l'architecte R. de Wurstem-
berger, auquel aujourd'hui en revient tout l'hon-

neur. 

La Salle 

La salle compte en tout 940 places assises et 
environ 160 debout. Elle consiste en un parterre 
et trois galeries. A la première galerie, se trou-
vent derrière le balcon, 12 loges de 4 ou 5 places. 
Les avant-scènes ont en tout 8 loges. Les galeries 
sont en Béton de ciment armé, système Hennebi-
que. Elles ne sont soutenues par aucune colonne 
ou pilier apparent, et de cette façon, la vue de la 
scène n'est jamais masquée d'aucune place. L e-
clairage est assuré par 160 lampes qui sont pla-
cées dans le plafond en forme de cercles ; pour 
les jours de gala, on ajoute des appliques à la 

seconde galerie. 
De larges couloirs entourent la salle, ainsi que 

les vestiaires auxquels on arrive au rez-de-chaus-
sée par un hall spacieux. De celui-ci partent deux 
escaliers qui mènent au troisième étage. Deux 
autres escaliers principaux conduisent d'un ves-
tibule qui sépare le hall d'entrée de la salle de 
spectacle, au premier étage, où se trouve aussi 

le foyer principal. 

Des deux entrées du premier étage partent 
deux escaliers qui conduisent au deuxième étage. 

Le troisième étage est aussi très grand et très 
bien ventilé, il a son propre foyer, qui sera utilisé 
comme café (littéralement estaminet, Bier Lokal). 

L'entrée de l'orchestre est à part, du côté nord 
de l'édifice : il peut contenir 35 musiciens. Deux 
pièces, à droite et à gauche, servent à ceux-ci de 
salles d'accord, salles d'attente, avec vestiaire, 
etc., etc. 

La Scène et ses dépendances 

La scène qui a 18 mètres de large et 18 de pro-
fondeur, a une ouverture de 9,5 de large. A droite 
et à gauche se trouvent les magasins de décors, 
du mobilier et des accessoires. Derrière la scène, 
et séparées d'elle par un passage commode, se 
trouvent 6 loges d'artistes, et plus au fond, au 
troisième, les loges des choristes, le cabinet du 
directeur, les divers services, la bibliothèque, la 
chambre du coiffeur et enfin le foyer ou la salle 
des répétitions. 

Au-dessus des magasins de décors, se trouvent 
d'un côté, le magasin des costumes, de l'autre, la 
salle de répétition des chœurs et la loge du ballet . 
Le dessous de la scène est destiné aux pompiers, 
au portier, au distributeur des costumes, etc., etc. 

La scène et ses dépendances sont desservies 
par deux larges escaliers bien éclairés. Tout l'édi-
fice est chauffé et ventilé par la combinaison du 
chauffage à la vapeur avec le chauffage à air 
chaud. Bien entendu l'éclairage est uniquement 
électrique, et le système adopté pour la scène 
est celui des lampes de couleur rouge, verte et 
blanche, dont la lumière passe à travers un trans-
parent de couleur uniforme ; tous les appareils 
sont de la construction la plus nouvelle. 

La machinerie de la scène, la scène elle-même, 
les dessous ont été organisés sous la direction de 
M. C. Lautenschlager, machiniste en chef de Mu-
nich, et toutes les transformations sont exécutées 
d'après lés procédés les plus modernes. 

Tout l'édifice est organisé en vue de la sécurité 
en ce qui concerne le feu, et les moyens de sau-

vetage. 
Tous les planchers, plafonds, ainsi que la plus 

grande partie des toits sont en Béton de ciment 
armé, système Hennebique, en sorte que, au cas 
où un incendie partiel se déclarerait, il serait im-
médiatement circonscrit. Toutes les pièces, dans 
lesquelles se tient le personnel, ont des portes-
fenêtres qui conduisent à des balcons de fer et des 
échelles de fer qui sont fixées aux façades. 

(Extrait du Der Bund) 

Dans un autre numéro, le même journal insiste 
sur ce que toute la construction intérieure, y com-
pris les dépendances de la scène, sont en Béton 
de ciment armé, système Hennebique, de façon 
que le public est complètement garanti contre 

tout danger d'incendie. 
L'emploi de cette nouvelle méthode témoigne 

de l'esprit moderne de l'architecte. 
La scène, point de départ du danger de feu, 

peut être séparée du public par un rideau de 
fer et la partie supérieure est ouverte de manière 
à donner aux flammes libre sortie. 
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VARIÉTÉS 

ADDITION DE POUZZOLANES AUX CI-

MENTS PORTLAND DANS LES TRAVAUX 
MARITIMES. 

(Suite et fin) 

En outre, des quantités plus ou moins impor-
tantes d'un ou plusieurs de ces ciments spéciaux 
ont été envoyées dans les ports de Calais, Le 
Havre, La Rochelle et Bordeaux pour y être em-
ployées comme les Ingénieurs l'entendraient. 

Les plus longues durées d'immersion ne sont 
encore que de 3 ans 1/2 et l'on ne peut, pour le 
moment, tirer de ces expériences toutes les indi-
cations qui s'en dégageront sans doute dans la 
suite. 

Néanmoins, il ne sera peut-être pas sans inté-
rêt de mentionner ici rapidement, d'après les 
renseignements fournis par chaque service, les 
conditions de fabrication et d'immersion des 
mortiers et les premiers résultats obtenus. 

A La Rochelle, on n'a expérimenté que le 
ciment de gaize G 1 , arrivé à la fin de mars 1898 et 
conservé, jusqu'au 4 mai, en barils fermés, puis 
à cause de sa prise un peu trop rapide, jusqu'au 
5 août, en barils ouverts, recouverts de papier, 
bois, etc., et dont on a, avant l'emploi, rejeté la 
couche superficielle. 

Avec deux sables de l'île d'Oléron, l'un gros 
et l'autre fin, on a composé des mortiers à trois 
dosages différents (1,200 kilog., 600 kilog. et 
350 kilog. de liant par mètre cube de sable) nui 
ont servi à faire des blocs cubiques de maçonnerie 
et de, béton (8 volumes de pierre cassée + 5 vo-
lumes de mortier) ayant 40 centimètres de côté. 

Ces blocs, au nombre de onze, ont été fabriqués 
le 5 août 1898 et conservés jusqu'au 5 octobre à 
l'air, sous un abri, puis immerges dans un bassin 
d'expériences installé, dans la mer même, de telle 
sorte que les mortiers baignassent continuelle-
ment. 

Il n'a pas été fait de blocs de comparaison avec 
du Portland ordinaire. 

Au bout de bientôt trois ans, neuf des blocs 
sont en parfait état de conservation ; les deux 
autres (bétons aux mortiers à 600 kilog. au gros 
sable (1) et à 350 kilog. au sable fin) présentent 
un léger ramollissement du mortier sur les arêtes, 
mais sans fissures ni autres traces de décompo-
sition. 

A Bordeaux, l'échantillon essayé a été le ci-
ment de gaize G2 . On l'a employé, en février 1900. 
à la pointe de Grave : 

1° En mortier à 500 kilog. dans la construction 
du revêtement maçonné du talus du large du 
brise-mer des Huttes. On a choisi une mer cal-
me et des marées de morte eau, pendant les-
quelles les maçonneries ne son! pas baignées par 
la mer, pour éviter d'avoir à recouvrir les pare-
ments de ciment à prise rapide. La prise a été 
lente et les premières marées qui ont recouvert 
les maçonneries ont provoqué une usure mar-
quée des joints qui a continué. 

(1) II n'a pas été fait de béton avec le mortier a 350 
grossable. 

Actuellement, c'est-à-dire au bout de un an et 
demi, les joints sont usés sur une profondeur 
de 10 centimètres, alors que des joints au Port-
land ont mieux résisté. On ne constate d'ailleurs 
aucune trace de décomposition. 

2° En mortier à 500 et 600 kilog. dans la cons-
truction de deux blocs havés du brise-mer de la 
Claire. Ces blocs ne sont recouverts qu'aux vives 
eaux. La prise a encore été lente et les mortiers 
ont moins de cohésion que ceux de ciment Port-
land. 

A Calais, les ciments spéciaux ont donné lieu à 
deux séries d'essais en grand : 

1° Après quelques mois de conservation en ma-
gasin, pour ralentir sa prise, d'abord trop rapide, 
le ciment de gaize G 1 a été employé, en mai 1898, 
concurremment avec du Portland, pour la restau-
ration d'une partie du brise-lames nord du bassin 
des Chasses. Le mortier, dosé à raison de 
500 kilos de ciment par mètre cube de sable 
grenu, s'est bien travaillé ; il a donné une pâte 
plus onctueuse et se délavant moins dans l'eau 
que celle du ciment ordinaire. 

La maçonnerie de blocaille opus incerlum du 
revêtement el le garnissage en biocailles brutes 
ont ensemble une épaisseur d'environ 0 m. 40 ; la 
première conslilue un plan presque horizontal 
(talus 18) découvrant à chaque marée, condition 
particulièrement favorable à la filtralion de l'eau 
de mer. Comme pour la maçonnerie de Portland, 
les joints ont été protégés par du ciment à prise 
rapide. 

Au bout d'un peu plus de trois ans, les deux 
sortes de mortier sont parfaitement saines : on ne 
peut les démolir qu'à l'aide de coins en fer et de 
1 1 niasse ; la pointe du tailleur de pierres n'enlève 
que des éclats à arêtes vives. 

Des morceaux de mortier, extraits ainsi de la 
maçonnerie, ne présentent aucune trace d 'altéra-
lion. On les conserve maintenant au laboratoire, 
dans de l'eau de mer fréquemment renouvelée, 
pour voir si, n'étant plus protégés par aucune 
croûte superficielle, ils ne se décomposeront pas 
plus rapidement. 

2° Avec les ciments G 2 , R, T, A24 , et un Port-
land ordinaire, employés en mortiers à 500 kilos 
de chacun par mètre cube de sable grenu, on a 
construit, de novembre 1898 à janvier 1899, des 
tranches du perré ouest du chenal, ayant chacune 
0 m. 55 d'épaisseur, 1 m. 20 de largeur en 
moyenne, et s'étendant, avec un talus de 2. 3, de 
In < <)le 2,2:: i'i la cote 6,58, c'est-à-dire à peu près 
du niveau des basses mers de morte eau (1.92) à 
celui des hautes mers «le vive eau ordinaire (6.97). 
Suivant l'usage adopté pour les maçonneries fa-
briquées à la marée les joints ont été recouverts 
de ciment à prise rapide. 

Au bout de 16 à 18 mois (mai 1901) on a extrait, 
sur loute l'épaisseur du parement, à huit cotes 
uniformément échelonnées sur toute la hauteur 
du talus, déS é( hanfillons de mortier, qui ont été 
soigneusement examinés, puis immergés, au la-
boratoire de lîmilogne, dans de I ran de mer fré-
quemment renouvelée. 

Tous ces mortiers étaient parfaitement sains ; 
ceux au Portland ordinaire paraissent les plus 
durs et ceux au ciment de pâte à 24 0/0 d'argile, 
les plus tendres ; autant qu'on pouvait en juger,' 
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les mortiers à la pouzzolane, de Rome, au trass et 
à la gaize, présentent des duretés intermédiaires. 

A Boulogne, on a fait trois séries d'essais : 

1° Après avoir été étalé en couche mince dans 
un magasin pendant quelques jours, à cause de sa 
prise trop rapide d'abord, le ciment de gaize G 1 a 
été employé, en avril 1898, concurremment avec 
du ciment Portland, en mortier à 500 kilos de 
ciment par mètre cube du sable assez grenu en 
usage sur les chantiers de Boulogne, à la réfec-
tion de maçonnerie en deux points du pêrré de la 
jetée S.-O., aux environs de la cote 1.50, c'est-à-
dire du niveau des basses mers moyennes. Le 
durcissement initial a été notablement plus lent 
avec le mortier à la gaize qu'avec celui de Port-
land ordinaire. 

Au bout de trois ans et demi, les maçonneries 
sont dures et en parfait état de conservation. 

2° En octobre-novembre 1898, on s'est servi des 
ciments G2, R, T, A24 , V et d'un Portland Ordi-
naire (P 1), en mortiers à 400 kilos au même sable, 
pour construire, sur le même perré, des bandes 
contiguës de 0 m. 60 d'épaisseur, ayant chacune 
une largeur de 3 m. 60 et s'étendant, avec un talus 
de 1,3, de la cote du niveau des basses mers de 
morte eau ordinaire. On a aussitôt recouvert les 
joints de ciment de Vassy pur ; puis, au bout de 
quelques jours, on a arraché les reiointoiements 
sur les deux tiers de la largeur de chaque bande, 
en les laissant seulement sur le troisième. Le pre-
mier des deux tiers où le mortier avait été mis h 

vif, a été laissé tel quel ; le second a été rejointoyé 
avec un mortier à 500 kilos du ciment même ayant 
servi pour la maçonnerie de la bande correspon-
dante. 

Mais pour les ciments G2 , T et A24 , ces ioints 
refaits à deux reprises, ont été en partie délavés 
par la mer. 

Au bout de deux ans, ces diverses maçonneries 
présentaient toutes un bon aspect, quand, par 
suite d'affouillements dans les pierres sèches sur 
lesquelles elles reposaient, elles 6e sont en partie 
effondrées lors d'une tempête. Néanmoins, les 
mortiers ne présentaient ni intérieurement, ni à 
la surface, aucune trace de décomposition. On a 
laissé les choses en cet état quelques mois encore, 
puis on a prélevé, au cœur des anciennes maçon-
neries, des morceaux de mortier, que l'on a im-
mergés, au laboratoire, dans de l'eau de mer fré-
quemment renouvelée (juillet 1901) (1). 

Lors de la fabrication de ces maçonneries, on 
avait prélevé dans les tas préparés par les maçons 
des échantillons de mortier, que l'on avait moulés 
sur place en cubés de 50 centimètres carrés de 
section, cubes qui, après durcissement de deux 

(t) Dfnuis la rédaction de cette note jusqu'à là correction 
des éDreuves (mars 1902), l'état de ces morceaux de mortier, 
de mémo que ceux provenant de maçonneries de Calais, n'a 
donné lieu h aucune Observation bien intéressante. 

Par contre, d'autres morceaux des six mortiers de Boulo-
gne, conservés BU laboratoire de l'usine des Ciments Fran-
çais, dans une dissolution de sulfate de magnésie, se sont 
comportés comme suit : 

T.e morlier au Portlnnrï ordinaire (PI) s'est flsiurê M) bout 
d'un a deux mois et est actuellement dâns un état de désagré-
gation très avancée. 

l.e mortier au ciment rapide (V) a manifesté, environ deux 
mois plus tard, un commencement de décomposition, et pré-
sente actuellement des rtfevasses assez profondes. 

T.es quatre autres (P,2, R, T et A24) sont encore Intacts après 
sept mois d'immersion. 

jours à l'air, avaient été immergés à l'eau de mer 
au laboratoire. On voit que ceux aux trois ciments 
pouzzolaniques ont eu, au bout de quelques mois, 
des résistances à peu près doublés de ceux au 
Portland ordinaire, bien que contenant moitié 
moins de ciment proprement dit, tandis que les 
mortiers au Portland à 24 0/0 d'argile n'ont atteint 
que la moitié de ces derniers, et oue ceux au 
ciment de Vassy ont été encore beaucoup 'dus 
faibles. 

3° Avec des mortiers à divers dosages de même 
sable, de deux ciments Portland ordinaires de 
provenances différentes (P 2 et P 3) et des quatre 
ciments spéciaux G 3 , R, A 21 et A 22 , on a fait, en 
juillet et en octobre 1889, et janvier 1900, des 
blocs artificiels de 15 mètres cubes chacun, en 
maçonnerie de moellons bruts, que l'on a rejoin-
toyés avec les mêmes mortiers, sans les couvrir 
d'aucune chape. 

En particulier, avec le ciment à la gaize, il à 
été fait cinq blocs en mortier à 400 kilos et cinq en 
mortier à 500 kilos. 

Pour ces dix blocs, le rêjointoiement fait r>ar 
un temps de gelée, n'a pas tenu. 

Après 18 mois à 2 ans de durcissement à l'air 
libre, ces divers blocs ont été immergés en mer, 
sur le talus extérieur de la digue Carnot. Tous 
se sont bien comportés dans cette opération ; ils 
seront examinés de temps en temps. Pendant la 
fabrication des blocs, il a été prélevé, sur le chan-
tier, des échantillons de mortier qui ont servi, 
comme dans le cas précédent, à des essais éche-
lonnés de compression. Les éprouvettes ont été 
conservées, au laboratoire, dans l'air humide, à 
température constante. Au bout de 2 ans, les 
restantes ont été ou seront immergées dans l'eau 
de mer. Cette fois, les ciments pouzzolaniques oui 
des résistances nettement inférieures aux Port-
lands ordinaires, et comparables à celles des ci-
ments provenant de pâtes argileuses. 

La diversité des résultats observés dans ces 
essais s'explique en partie par deux phénomènes 
mis en évidence par les expériences du labora-
toire ; l'altération assez rapide subie par les ci-
ments pouzzolaniques insuffisamment protégés 
du contact de l'air pendant le magasinage (1), due 
sans doute à l'état de division où se trouve le ci-
ment proprement dit. et les î ésistances beaucoup 
plus faibles, atteintes par ces produits, quand les 
mortiers sont conservés à l'air que quand ils sont 
immergés. D'ailleurs, même dans l'eau, les mor-
tiers à la gaize ont. au début de leuf durcissement, 
dés résistances plus faibles que ceux du ciment 
ordinaire, et les essais en grand ont montré qu'il 
serait imprudent de les employer dans les travaux 
à la marée, sans un rejointement protecteur. 

Quant aux différences de dureté Constatées 
dans les différents ports pouf les mélangés de 
Portland et de gaize, elles ne peuvent guère pro-
venir que de la manière dont ils ont été conservés 
et employés, car les trois ciments, essayés peu de 
temps après leur fabrication, ont atteint, tant au 
laboratoire de l'usine des Ciments de Boulogne 

(1) Au contraire, quand ÎIB sont bien protégés, ces mélanges 
peuvent être conservés très longtemps sans s'altérer. Des 
barils de ciment 01, conservés dans un magasin du port du 
Havre, n'ont été ouverts qu'au bout de 3 ans 1/2 ; leur con-
tenu, soumis a divers essais de laboratoire, a atteint des ré-
sistances égales et même parfois supérieures à celles du même 

I ciment,' essayé de la même manière, peu de temps après sa 
fabrication. 
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qu'à celui du service maritime, des résistances 
sensiblement équivalentes. Du reste, les différen-
ces constatées entre leurs durées de prise, sont 
de l'ordre de celles que présentent fréquemment 
les Portlands du commerce, et la prise trop ra-
pide du premier devait tenir à ce qu'il avait été 
moulu très finement. 

Pour éviter l'inconvénient dû aux résistances 
initiales relativement faibles des ciments à la 
gaize, il conviendrait sans doute d'y faire entrer 
un peu plus de Portland, et divers essais de labo-
ratoire plus récents nous ont montré qu'on obtien-
drait probablement le maximum d'effet utile, en 
même temps que le maximum d'économie, en 
broyant ensemble deux parties en poids de Port-
land pour une de gaize (1). 

Une théorie relativement nouvelle attribue en 
grande partie à l'alumine contenue dans les divers 
liants hydrauliques, en présence d'un excès de 
chaux, la décomposition de ces derniers par l'eau 
de mer. Les sulfates dissous dans cette eau don-
nent, en effet, avec l'aluminate de chaux, un sulfo-
aluminate de chaux, qui gonfle fortement en fai-
sant éclater les mortiers. 

Des expériences de laboratoire, dont M. H. Le 
Chatelier a rendu compte au Congrès des Mé-
thodes d'essai, en 1900. confirment cette manière 
de voir, et montrent qu'on peut avantageusement 
remplacer l'alumine par le fer comme fondant 
dans les ciments. 

R n'a pas été fait d'essais en grand sur des 
ciments fabriqués d'après ce principe (2). 

Roulogne-sur-Mer, août 1901. 

LES MOULAGES D'ACIER 

Le Bulletin technologique de la Société 
des Arts et métiers du mois d'août dernier, a 
publié une Note sur la fabrication des mou-

lages d'acier dont nous extrayons du Journal 
des Inventeurs, l'intéressant résumé suivant . 

On verra par cette note, quelles difficultés 
de fabrication présentent des pièces impor-
tantes comme celles qui ont été employées au 
Pont Alexandre III, par exemple, et à 
quelles chances d'accidents imprévus on peut 
être exposé, par suite. 

C'est en 18R5 que les Allemands exposèrent à 

(1) Depuis la rédaction de cette note, il a été fabriqué, en dé-
cembre 1901. un ciment CH. présentant cette composition, et 
dont 60 tonnes ont été expédiées a Bordeaux pour être em-
ployés a la pointe de Graves. Un autre échantillon, de la 
même fabrication, est employé a Boulogne, dans les expé-
riences dont il est question au renvoi suivant. 

(8) Depuis la rédaction de cette note, on a construit, a 
Boulogne, en Janvier et mars 1902, des réservoirs en maçon-
nerie, de 3 m. 85 de profondeur, dont le fond découvre à 
chaque marée, et qui sont comp'Ltement immerges n la 
pleine mer : à marée basse, une partie de l'eau retenue, s'é-
chappe en filtrant a travers leurs parois, ce qui provoquera, 
sans doute, une décomposition plus ou moins rapide des 
mortiers. 

On pourra ainsi comparer, dans des conditions aussi iden-
tiques que possible, douze liants hydrauliques différents, dont 
plusieurs de fabrication spéciale, tels que chaux hydrauliques 
et ciments peu alumlneux, ciments additionnés de pouzzo-
lanes, etc., etc. 

Diverses parties de ces réservoirs sont renforcées par des 
armatures métalliques noyéps dans les mortiers, et dont 
l'examen ultérieur renseignera sans doute sur la tenue du 
béton armé dans l'eau de mer. 

Paris les premiers moulages d'acier, qui prove-
naient des aciéries Krupp, d'Essen. Et c'est en 1878 
que les fours Martin donnèrent aux usines du bas-
sin de la Loire leur premier élan. Mais la diffusion 
industrielle de l'acier moulé ne date guère que 
d'hier, de la grande Exposition de 1900 qui en a 
montré mieux, en les centralisant, les très nom-
breuses applications en constructions mécaniques, 
constructions navales, lignes de chemins de fer, 
constructions électriques, etc. Ces moulages 
d'acier ont remplacé et continuent de remplacer 
de plus en plus les moulages de fonte et même les 
pièces de forge ; car l'acier moulé présente une ré-
sistance à la traction au moins triple de celle de 
la fonte. 

Surtout depuis la consécration du nouveau mé-
tal avec le pont Alexandre III, de nombreuses 
usines ont abordé, peut-être un peu à la légère, 
celte fabrication sans étude suffisante ; d'où des 
difficultés et des insuccès, provenant des imperfec-
tions fatales inhérentes à cette production relati-
vement trop récente et encore mal connue. Et ce 
sont ces imperfections que l'auteur de l'article, 
M. Couroux (Chai. 1892-95) se propose d'examiner 
en recherchant et discutant leurs causes, et enfin 
les moyens employés pour les éviter ou les atté-
nuer dans la mesure du possible. 

La fabrication des moulages d'acier présente 
des difficultés incontestables, dit notre camarade. 
On s'entoure pendant le moulage des plus grandes 
précautions et malgré cela des défauts surviennent 
(criques, soufflures, etc.). En outre le métal prend 
difficilement la haute température convenable 
pour obtenir le maximum de fluidité. Il roule et 
coule dans le moule en amassant et entraînant des 
bulles d'air qui ne peuvent se dégager facilement 
et restent emprisonnées dans le métal. D'autre 
part, connaît-on les lois de contraction et de défor-
mation intimement liées aux divers éléments com-
posant le métal et au degré de chaleur? Les con-
naissances de l'acier coulé sont donc encore rudi-
mentaires, et si l'on connaît beaucoup de ses pro-
priétés, il faut avouer que l'on est un peu ignorant 
des causes de ces propriétés. 

Effectivement, les principaux défauts des mou-
lages d'acier sont les retassures, les soufflures, les 
piqûres ou réunion de petites soufflures, et les cri-
ques ou tapures provenant de la grande contrac-
tion du métal. Les retassures sont dues h l'affai-
blissement du métal dans les parties les -lus mas-
sives de la pièce ; on peut les combattre avec les 
masselottes. Les soufflures sont formées par les 
entraînements d'air et le mauvais dé^^ement des 
sraz de coulée. On peut distinguer la soufflure de 
la retassure en ce sens que la surface de cette der-
nière est ruerueuse par la cristallisation de retrait, 
tandis que l'autre est lisse et brillante. 

Avec l'auteur, pour bien faire comprendre la 
formation inévitable de la retassure, considérons 
un lingot d'acier en période de refroidissement 
dans sa lingotière. La surface extérieure du lins-ot 
se refroidit la première et constitue de ce fait une 
enveloppe solide. A ce moment l'intérieur du 
lincrot est encore liquide. Pour arriver h prendre 
l'état solide qui se manifeste vers 1500° environ, 
cette partie intérieure doit subir un très "rand re-
trait, et comme l'enveloppe extérieure n'est "Jus 
déformable, il se forme un vide nui sera d'autant 
plus errand que le retrait aura été considérable. 
Ce vide est comblé dans la partie inférieure du lin-
got par le métal liquide se trouvant au-dessus et 
qui tombe de lui-même sous l'action de la pesan-
teur. Mais, arrivé à une certaine hauteur, le 
manque de métal dans les couches supérieures 
laisse subsister une partie creuse. L'acier coulé 
ayant un retrait pouvant aller jusqu'à 20 milli-
mètres par mètre, on voit l'importance que peu-
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vent prendre ces retassures, comparativement à 
celles observées dans les fontes moulées. Quant à 
empêcher complètement les effets du retrait, il 
n'y faut pas songer. Certaines aciéries sont par-
venues à éliminer la retassure centrale en compri-
mant le métal liquide dans sa ligotière ; diverses 
dispositions ont été imaginées en ce sens (procédés 
Whittvorth et Harmet), mais il ne faut pas penser 
à appliquer ces procédés dans la fabrication des 
aciers de moulage. 

L'auteur insiste ensuite sur la préparation des 
jets, car une mauvaise disposition des jets de 
coulée peut avoir pour effet, dit-il, de déplacer la 
position de la retassure et de provoquer des souf-
flures. L'acier est un métal qui demande à être 
comprimé ; on doit donc lui faire suivre le chemin 
se rapprochant le plus de la verticale lorsqu'il 
arrive dans le moule. C'est pour cette raison que 
quantité de pièces en acier moulé sont coulées 
debout ou fortement inclinées si la disposition du 
moule ne permet pas de dresser le châssis. 

Quant aux criques ou tapures, elles sont la con-
séquence du grand retrait du métal et se présen-
tent sous la forme de déchirures externes et même 
internes. On ne saurait donc trop le recommander, 
le fondeur doit apporter la plus grande attention 
sur la façon dont se répartissent les tensions ré-
sultant des retraits des différentes parties d'une 
pièce. Le retrait varie suivant la forme et les di-
mensions des pièces, ainsi qu'avec la composition 
chimique du métal. L'expérience seule permet de 
déterminer la composition du métal donnant le 
minimum de retrait. Néanmoins, on connaît ac-
tuellement l'influence de certains corps sur la con-
traction du métal. Le carbone a une action très 
faible à ce point de vue ; le manganèse augmente 
la fluidité et le retrait. La contraction du métal 
est diminuée par une forte teneur en phosphore ; 
ce! n'est pas une raison toutefois pour augmenter 
la teneur de ce corps dans l'acier de moulage, le 
phosphore présentant de graves inconvénients au 
point de vue de la résistance des pièces. Le sili-
cium, même à teneur élevée, a une tendance à di-
minuer plutôt qu'à augmenter les effets du re-
trait. 

Il est bon de remarquer ici, qu'à retrait égal, un 
métal très ductile résistera mieux à la contrac-
tion qu'un métal ne l'étant presque pas ; mais à 
la condition que ce métal soit homogène, bien 
désoxydé et fluide. Un métal surchauffé, c'est-à-
dire porté à une température très supérieure à 
celle de son point de fusion, possédera un retrait 
considérable. Un même métal peut donc donner 
des retraits différents, suivant la température à 
laquelle il aura été coulé. La pratique seule permet 
de déterminer cette température nécessaire et suf-
fisante pour le complet remplissage du moule. 

La crique étant un commencement de rupture, 
pour empêcher sa formation, l'auteur recom-
mande d'étudier chaque pièce avec soin, en appli-
quant les lois générales du retrait. On a constaté, 
dit-il, que les criques se produisaient surtout dans 
les angles rentrants, dans les raccordements brus-
ques de deux parties très différentes en vo-
lume, etc. ; en régularisant les épaisseurs et en 
ajoutant des nervures ou attaches de retrait, on 
arrive à neutraliser les différents effets de la con-
traction. 

Suivent des détails sur l'emploi des terres et 
sables à préconiser, avec quantités correspondan-
tes dans chaque cas. 

En résumé très intéressante étude métallurgiste, 
écrite en un style clair, sans trop de répétitions ni 
autres défauts choquants. 

(Journal des Inventeurs). 

ÉTUDE SUR LES MÉLANGEURS A BÉTON 

Dans Y Engineering News du 27 août, M. Cla-
rence Coleman, ingénieur-adjoint aux travaux du 
canal de Duluth (Minnesota Eu), publie une étude 
détaillée sur les mélangeurs à béton. 

Le béton est une mixture dont toutes les parti-
cules sont parfaitement enrobées dans une fine 
couche de ciment en excès aussi faible que possible 
dans la masse. 

Le ciment est l'élément coûteux du béton, aussi 
n'en doit-on employer que le strict nécessaire, dont 
la quantité sera mesurée en poids et non en volume. 

D'après l'auteur, le mélange des matières doit 
s'opérer à sec et ce n'est que par la pratique que 
l'on pourra arriver à estimer la quantité d'eau né-
cessaire au mouillage. 11 serait donc désirable que 
durant le malaxage la matière fût constamment vi-
sible dans le mélangeur. 

De plus la durée du malaxage a une grande in-
fluence sur la résistance du béton. Ainsi, des bétons 
de même composition mais soumis à des durées 
différentes de mélange de une à dix minutes, ont 
servi à fabriquer des briquettes qui ont été essayées 
à des âges variant de sept jours à deux ans. Pour 
les briquettes essayées au bout de deux ans la résis-
tance à la traction s'est trouvée, dans les briquettes 
mélangées pendant dix minutes, de 20 0/0 en 
moyenne supérieure à celles des briquettes mélan-
gées pendant une minute seulement. 

Passant à l'étude des différents modèles courants 
de mélangeurs, l'auteur les divise en mélangeurs 
intermittents et mélangeurs continus, c'est-à-dire 
dans lesquels la charge s'opère par fractions ou par 
alimentation continue. 

Parmi les premiers, le mélaneeur, formé d'une 
surface cylindrique horizontale tournante, munie 
de cloisons formant chicanes qui reçoit la charge 
et la rejette sans interrompre sa rotation, a l'incon-
vénient de produire un béton de composition irré-
gulière, selon que le ciment est jeté par portions ou 
versé d'une manière plus lente sur les autres élé-
ments ; cependant, la masse y est toujours visible. 
Le mélangeur, formé de deux surfaces tronconi-
ques, réunies par leurs grandes bases et pourvues 
de chicanes produit un mélange plus régulier. 

Le troisième modèle comportant une plate forme 
mobile autour d'un axe vertical et sur laquelle les 
matières sont mélangées par l'action de socs et de 
râteaux fixes, et qui reçoit et rend les charges sans 
interrompre son mouvement, a, comme le précé-
dent, l'avantage de laisser voir la matière en tra-
vail. 

Un autre système est composé d'un cylindre ho-
rizontal, tournant sur son axe et pouvant être ac-
tionné par le mouvement des roues qui le suppor-
tent pendant son transport à pied d'œuvre ; cet ap-
pareil a l'avantage de faire gagner du temps sur la 
durée du travail; toutefois, il cache la matière dans 
une caisse fermée. 

L'auge demi-cylindrique ouverte dans laquelle le 
mouvement des matières est obtenu au moyen de 
palettes solidaires d'un arbre qui la traverse, est 
un autre mélangeur dans lequel on peut surveiller 
l'aspect des produits. Enfin l'étude détaillée du mé-
langeur cubique tournant autour d'une de ses dia-
gonales montre que cet appareil produit un mélange 
complet pendant lequel les matières cheminent 
sans interruption en suivant les génératrices d'une 
surface d'hyperboloïde de révolution. 

Dans la seconde classe d'appareils, l'auteur 
range les bétonnières composées d'un tuyau verti-
cal à chicanes en cônes alternatifs droits et ren-
versés et celles à chicanes formées de tringles trans-
versales, ainsi que les appareils dans lesquels l'auge 
cylindrique à palettes malaxeuses, a été pourvue 
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d'un dispositif de charge et de décharge continues. 
Pour terminer, M. Goleman trace un tableau 

de comparaison des appareils qu'il a examinés, 
dans lequel il attribue à chacun un coefficient d'uti-
lisation sous des points de vue divers, tels que le 
mélange intime de la charge, la facilité du contrôle 
de l'introduction de l'eau, la capacité de l'a nnareil 
à recevoir ou à décharger le mélange, la durée du 
mélange, la propreté du travail, etc. 

Le Génie Civil. 

 — ^gs^sia^^. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE NOVEMBRE 

Bureau de Paris 

20739. — Cheminée, rue Duroc, à Paris. — Proprié-
taire, le Magasin du Bon Marché. — Architecte, M. Boi-
leau. — Concess., M. Dupieanil. 

21085. — Plancher sur cave, rue de Cléry, à Paris. -
Propriétaire, M. Oppenheimer. — Concess., M. Bo-
querbe. 

17822. — Ecole spéciale d'architecture, à Paris, — 
Architecte, M. Trelat. — Concess., M. Dumesnil. 

21292. —■ Radier de fosse à calorifère, à Maisons-Al-
fort. — Propriétaire, M. Springer. — Concess., M. Le-
moué. 

20456 bis. — Massifs de béton sous moteurs, rue Ca-
banis. — Propriétaires, MM. Peignot lils. — Concess., 
M. I.enioué. 

20455 bis. — Passerelle au palais Sorrento, à Pau. — 
Propriétaire, M. Mérillon aîné. — Architecte, M. Ri-
gault. — Concess., M. Dumesnil. 

19734. — Planchers pour maison de famille, à Ar-
OUaiL — Propriétaire, M. Eyrolles. — Architecte, M. Eu-
gène Robinot. — Concess., la Société de Fondation. 

20689. — Terrasse sur atelier au garage de la Boétie, à 
l'uris. — Propriétaire, la Société des voitures électri-
ques Krieger. — Architecte, M. Arnaud. — Concess., 
M. Roquerbe. 

21316. — Terrasse, à Maisons-Laffitte. — Architecte, 
M. Raimbert. — Concess., M. Roquerbe. 

20786. — Escalier, rue Cassini, a Paris. — Proprié-
taire, M. Czernichowski. — Concess., M. Roquerbe. 

19820 bis. — Propriété particulière. — Propriétaire, 
Mme de Caseville. — Concess., M. Roquerbe. 

20968. — Sous-station électrique d'Ablon. — Proprié-
taire, la Compagnie d'Orléans. — Concess., M. Cor-
dier. 

21206. — Usine de drap, à Chateauroux. — Proprié-
taire, M. Balsan. — Concess., M. Bernard. 

21274. — Platelage du pont de Saint-Mlchel-sur-Orge. 
— Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. — Concess., 
M. Cordier. 

19319 ter. — Réservoir à Pont-aux-Dames. — Pro-
priétaire, la maison de retraite des artistes dramati-
ques. — Architecte, M. Binet. — Concess., M. Dumesnil. 

14026. — Passage à niveau n° 9. — Propriétaire, la 
Compagnie d'Orléans. — Architecte, M. D'Herbeline. — 
Concess., M. Cordier. 

21442. — Plancher sur cave, à Bretegny. — Proprié-
taire, la Compagnie d'Orléans. — Concess., M. Cor-
dier. 

Bureau d'Algfer 

20971 . — Plancher-dalle pour machines de l'usine élé-
vatoire de la ville de Sidi-Bel-Abbès. — Propriétaire, 
la Ville. — Architecte communal, M. Pastre Ach. — 
Entrepreneur, M. Jean Faure, à Oran. 

Bureau de Caen 

20370. - Pont sur l'écluse fluviale, à Carentan. 
Propriétaire, les Ponts et Chaussée». — Architecte, 
M. Cordier. — Concess., MM. Ravous. 

21211. — Plancher sur caves, à Luc-sur-Mer (Calva-

dos). — Propriétaire, M. Paul Lécuyer. — Architecte, 
M. Hennebique. — Concess., M. Lécluse, 

21471. — Terrasses, à Domville (Manche). — Pro-
priétaire, M. de la Baume. — Architecte, M. A. Ravous. 
— Concess., MM. Bavous. 

21340. — Platelage sur chemin de ronde au château 
du Champ de Bataille, au Neuf bourg (Kure). — Pro-
priétaire, M. le comte d'Harcourt. — Architecte, 
M. Marie. — Concess., M. Leprince. 

Bureau de Chàlons-sur-Marne 

21300. — Plancher sur cave, à Chalons. — Proprié-
taire, M. Duchatel. — Architecte, Al. Dupont. — Con-
cess., MM. O. et E. Bellois. 

21441. — Semelles sous colonne en fonte, à Guise 
(Aisne). — Propriétaire, M. Bourgais. — Concess., 
M, Qzenfant. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

19377. — Escaliers, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
Al. Peyret-Lacombe. — Architecte, M. Mayer. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

20982 bis. — Plancher, à Samt-Etienne. — Proprié-
taire, Mme Vve Ravachol. — Architecte, M. Adô. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

•.'0983. — Plancher, à Saint-Etienne. - Propriétaire, 
M. Vicat — Architecte, M. Duplaix. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

8792 bis. — Mares à macération, à Malemort. — Pro-
priétaire, la Société générale des Papeteries du Li-
mousin. — Concess., M. Meynieux. 

20808. — Agrandissement du laboratoire, a Clermont-
Ferrand. — Propriétaire, M. Michelin. — Architecte, 
M. Bourdeau. — Concess., M. Cérino. 

21039. — Terrasse, à Mably. — Propriétaire, M. Can-
culon. — Architecte, M. Poyet. — Concess., M. Grau 
gette. 

14826. — Agrandissement de l'hospice, ù Issoire. — 
Propriétaire, les Hospices. — Architecte, M. Guimbal. 
— Concess., M. Moulin. 

20808 bis. — Réservoir d'eau à Clermont. — Proprié-
taires, MM. Michelin et Cie. — Architecte, M Bour-
deau. — Concess., M. Cérino. 

17633. — Salle du Coffre-fort, à Vichy. — Propriétaire, 
la Banque de France. — Concess., M. Leblanc. 

21337. — Terrasse, à Clermont. — Propriétaire, M. 
Monnet. — Concess., M. Moulin. 

20812. — Plancher d'écurie, à Feurs. — Propriétaire, 
M. d'Assier. — Concess., M. Grangette. 

21286. — Cuvier à pâte, à Confojens, — Propriétaire, 
la Société Générale des Papeteries du Limousin. — Con-
cess., M. Meynieux. 

21040. — Plancher de villa et usine, à Saint-Sympho-
rien-de-Lay. — Propriétaire, Mlle Deveau. — Archi-
tecte, M. Poyet. — Concess., M. Grangette."" 

Bureau de Dijon 

20451. — Hôpital-hospice planchers, plafonds-cloi-
sons-portiques, à Brienon (\onne). — Propriétaire, 
Mme Vve Normand. — Architecte, M. Radel, architecte 
départemental. — Concess., M. Perreau. 

20894, — Plancher pour ouvroir, à Dijon. — Proprié-
taire, Mlle Dhetel, — Architecte, M. Oeschlin. — Con-
cess., M. Giraud. 

Bureau de Lille 

21165. — Planchers pour kiosque, à Lille. — Proprié-
taire, la Ville. — Architecte, M. Haines;. — Concess., 
M. Debosque. 

21071. — Citernes pour établissement de bains, à 
Tourcoing. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, 
M. Sevin. — Concess., M. D'Halluin. 

21073. — Planchers sur caves, à Tourcoing. - - Pro-
priétaire, M. Dutrieux. — Concess., M. D'Halluin. 

21074. — Réservoir de 200 mètres cubes, à Bapaume. 
Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Louche. — Con-
cess., M. D'Halluin. 

21323. — Planchers pour bureaux, à Armentières. -
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Propriétaire, M. Cardon-Ma6son, — Concess., M. De-
bosque. 

21320. — Planchers, à Dossignies. — Propriétaires, 
MM. Lagache, Boet et Cie. — Concess., M, Gaberel. 

21448. — Terrasse sur salle de fêtes, a Calais (Bara-
ques). — Propriétaire, M. Lecoestev. — Concess., 
M. Bongiraud. 

21449. — Terras»», à Cambrai, — Propriétaire, M. Ga-
rin. — Concess., M. Gaberel. 

2U873. — Plancher sur caves, 4 Douai. — Proprié 
taire, M. Butruilje. — Architecte, M- Wable. — Con-
cess., M. D'Halluin. 

19939. — Bassin pour établissement de bains, a Tour-
coing. — Propriétaire, la Ville, — Architecte, M, Sevin. 
— Concess., M. D'Halluin. 

21077. — Plancher, ù Cambrai. — Propriétaire, 
M. Garin. — Concess., M. Gaberel. 

Bureau de Lyon 

21529. — Bassin» de décantation, aux Cartonneries 
de l'Isère. — Architectes, MM. de Montclos. — Concess., 
MM, Allftr^, Nicolet et Cie, 

2U986 bis. — Piles de papeterie, aux Cartonneries de 
l'Isère. — Architectes, MM, de Montclos. — Concess., 
MM. Allard, Nicolet et Cie. 

21530. — Plancher, à Lyon. — Propriétaire, la Société 
Immobilière du Ier arrondissement. — Architecte, 
M. Clermont. — Concess., MM. Broussas et Clet. 

21492. — Terrasse, à Nantua, — Propriétaire, M. Ca-
banet. — Architecte, M. Grillet. — Concess., M. Ber-
geron. 

21531. — Planchers, à Chambéry. 
Société Générale. — Architecte, M 
ces., M. Grosse. 
. 21493. — Plancher et terrasse, à Aixdes-Bains. 
Propriétaire, l'Hôtel de l'Europe. 
M. Grosse. 

- Propriétaire, la 
Denarié. — Con-

Concess., 

Bureau de Marseille 

18330. — Pont, à Cuers (Var). — Propriétaire, la Com-
mune. — Concess., M. Guis. 

21198. — Virages de piste vélocipédique, à Marseille, 
— Propriétaire, M. Larchevêque. — Concess., M. Allar, 

21522. — Planchers de villa, à Marseille. — Architecte 
M. G. Allar. — Concess., M. Allar. 

21523. — Planchers et terrasse de maison de rapport, 
à Menton. — Propriétaire, M. Bégni. — Architecte, 
M. Maccario, — Concess., M. Dengois. 

Bureau de Nancy 

21254. — Terrasse et réservoir, à Briey. — Proprié 
taire, M. Launoy. — Concess., M. Evrard. 

21253. — Cloison d'écurie, quartier Brichambeau, à 
Nancy. — Propriétaire, le Génie militaire. — Archi-
tecte, M. le capitaine Murez. — Concess., M. Evrard. 

21255. — Terrasse sur remise, à Beaucourt (Haut 
Rhin). — Propriétaire, Mme Vve Bosneque-Japy. -
Concess., M. Wicker. 

21258. — Planchers de 700 kg et 1.500 kg, brasserie 
de l'Espérance, à Ligny (Meuse). — Propriétaire, Mme 
Vve Hanck. — Concess., M. Michaux-Mallard 

21527. — Passerelle de 4 m. 50, à Le Neuveville (Vos-
ges). — Propriétaires, MM. Amos. — Concçss., 
MM. Hug et Brueder. 

21528. — Plancher pour concasseur à 1.000 kg par 
mètre carré, à Saulxures (Vosges). — Propriétaire, la 
Société des Granits. — Concess., MM. Hug et Brueder 

Bureau de Nantes 

20571. — Plancher, au château de Saint-Médard. 
Architecte, M. Couasnon. — Concess., M. J. M. Hu 
chet. 

20318. — Plancher sur caves, au château de la Bar 
ronnerie. — Propriétaire, M. Perrot. — Architecte, 
M. Mignon. — Concess., M. Delage. 

21106. — Réservoirs sous cuviers, à Chantenay (pa 
peteries Gourand). — Concess., M. Peneau. 

21105. — Galerie peur bâtiment industriel, à Mort. — 
Propriétaire, M. Baré. — Concess., M. LucomBe. 

20918. — Escalier du bâtiment C de l'hôpital de l'Ile 
d'Aix, — Concess., M. Dodin. 

18212. — Usine de conserves, à Cuncarneau. — Pro-
priétaires, MM- Azéma, Lamaux et Cie. — Concess., 
M. BondueUe. 

21414. — Palâtre, à Lorient. — Propriétaire, M. Geor-
es Ouizille. — Concess., MM. F. Huchet et Lemar-

chand. 
20920. — Toiture à lanterneaux pour imprimerie, à 

Lorient. — Propriétaire, M. Cathrine. — Architecte, 
M. G. Dumas. — Concess., MM. F. Huchet et Lemar-
chand. 

21415. — Terrasse au Comptoir d'Escompte, à Tours. 
— Architectes, MM. Bataille et Borie. — Concess., 
M. Labadie. 

21408. — Bâtiment de 6 m. 80 x 5 m., à Chantenay. 
— Propriétaire, la Savonnerie Talvaude et Douault. — 
Concoss., M. Ducos. 

19706. — Château de Keriou, (tous les planchers). — 
Architecte, M. Laloy. — Concess., M. Péponnet. 

21429. — Plancher de service pour réservoir, à la gare 
de Pont-Rousseau. — Propriétaire, la Compagnie de 
l'Etat. — Concess., M. Ducos. 

21431. — Couverture de fosse, a Lorient. — Proprié-
taire, M. Cathrine. — Concess., MM. F. Huchet et Le-
marchand. 

21432. — Couverture de fosse, à Lorient. — Proprié-
taire, M. le Dr Cousyn. — Concess., MM. F. Huchet et 
Lemarchand. 

21433. — Couverture de fosse, à Lorient. — Proprié-
taire, M. Baudin. — Concess., MM. F. Huchet et Le-
marchand, 

21418. — Plancher, au Mans. — Propriétaire, M. Bec-
card. — Architecte, M. Jordin. — Concess., MM. Pérol 
et Sadrin. 

21121. — Plancher, à Cholet. — Propriétaire, M. Bou-
deau. — Concess., MM. Grolleau et Tranchant. 

21407. — Poitrails, colonnes et balcon, à Cholet. — 
Concess., MM. Grolleau et Tranchant. 

19699. — Hôtel, à Bennes, (rue Saint-Alphonse). — 
Propriétaire, M. le D' Ramé. — Architecte, M. Couas-
non. — Concess., M. .1. M. Huchet. 

19298. — Semelle pour fondation d'escalier, à Poi-
tiers. — Propriétaire, M. Bruant. — Architecte, 
M. Brun. — Concess., M. Degenne. 

20588. — Casernes de Maresnes (chel'ferie de Roche-
fort). — Concess., M. Dodin. 

Bureau de Perpignan 

21446. — Deux ponceaux de 1 m. 60 de portée sur-
charge roulante 10 tonnes sur 1 essieu, à Alenya, — 
Domaine de M. Simon Violet. — Architecte, M. Car-
basse. — Concess,, M. Sales. 

Bureau de Rouen 

20411. — Porcherie aux abattoirs de Chantilly. — 
Propriétaire, la Ville, w» Architecte, M. Sassua. — Con-
cess., M. Roquerbe. 

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

21251. — Fosse pour autos, à Abbeville. — Proprié-
taire, M. Lestienne. — Architecte, M. Gieux. — Con-
çess,, M. Perimony. 

Bureau de Toulouse 

15072. — 4* Plancher, gare Matabian, à Toulouse. — 
Propriétaire, la Compagnie du Midi. — Concess., 
M. Montariol. 

21032. — Fosse à calorifère, à Le Fourchât. — Pro 
priétaire, M. Vimberg. — Concess., M. Schertzer. 

21031. — Terrasse, à Cestayrols. — Propriétaire, 
M- Rebaudi. — Concess., M. Schertzer. 

21321. — Couverture de caveau, à Albi. — Proprié-
taire, l'Etablissement du Bon Pasteur. — Concess., 
M. Schertzer. 
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iy Bureau de Tunis 

19124. — Couverture de l'Oued-Merdj, à Bizerte. — 
Propriétaire, l'Etat Tunisien^ — Ingénieur, M. Picard. 
— Concess. M. Cornabat. 

21294. — Pont-route de 5 mètres, à Birdj-Touta. — 
Propriétaire, l'Etat Tunisien. — Ingénieur, M. Picard. 
— Concess., M. Didier. 

Bureau de Bruxelles 

21056. — Planchers pour magasins, à Anvers. — Pro-
priétaire, Al. Mois. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

21058. — Renforcement des berges du canal de la 
Campine, à Anvers. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

21465. — Terrasse pour couvent, à Namur. — Con-
cess., M. Bhodius-Deville. 

21397. — Plancher pour la Société anonyme Ant-
werpsche-Ys-Fabricken, à Anvers. — Propriétaire, la 
Société. — Concess., MAI. B. et Hargot. 

21488. — Plancher, à 000 k°, à Henoupré. — Propi ié-
taires, MM. Peltzer et lils. — Concess., M. Boy. 

21489. — Couverture pour 3 citernes, à Familleureux. 
— Concess., M.Arnould André. 

21158. — Atelier et magasins à l'Entrepôt-Royal, à 
Anvers. — Concess., MM. B. et Hargot. 

21384. — Ecuries et remises, à Anvers. — Proprié-
taire, M. J. Claes. — Concess., MM. B. et Hargot 

21385. — Passerelle, à Saventhem. — Propriétaire, la 
Société anonyme des Papeteries de Saventhem. — Con-
cess., M. Vandegliem. 

Bureau de Copenhague 

18323. — Planchers d'une école d'agriculture, à Rings-
ted. — Propriétaire, l'Etat. — Concess., M. Niels Pe-
dersen. 

213U1. — Pieux de fondation, à Stockholm. — Proprié-
taire, Al. Carlsten. — Architecte, M. Kjellstrom. — Con-
cess., la Skanska Cementgjuteriet. 

21305 (95). — Plancher d'isolation de la brasserie Tu-
borg, à Copenhague. — Architecte, M. Glasel. — Con-
cess., la Société Anonyme M. Schiotz. 

21526 (99). — Plancher sur caves, à Malnio. — Pro-
priétaires, MM. Joneson et Granvik. — Architecte, 
M. Granberg. — Concess., là Skanska Cementgjuteriet. 

20559. — Pieux de fondation, à Stockholm. — Proprié-
taire, la Ville. — Architecte, M. Granberg. — Concess., 
la Skanska Stockholm. 

21067. — Pieux de fondation, à Stockholm. — Proprié-
taire, M. Bochmann. — Concess., la Skanska Stock-
holm. 

21068. — Pieux de fondation, à Stockholm. — Proprié-
taire, M. Harein. — Concess., la Skanska Stockholm. 

Bureau du Caire 

21022. — Fondations et planchers, villa A. H., au 
Caire. — Propriétaire, la Société Belge Egyptienne. — 
Concess., Fabricius Pacha Padowa Bolin. 

Bureau de Lausanne 

18428 bis. — Quarante kiosques. — Propriétaire, la 
ligne de chemin de fer Vaudois. — Concess., M. Chau-
det. 

20996. — Toiture de fabrique, à Arbou. — Proprié-
taires, MM. Heine et Cie. — Concess., M. Westermann. 

20835. — Planchers maison d'habitation, à Romont. 
— Propriétaire, Mlle Dumas. — Concess., M. Ferrari. 

21228. — Couverture sur le Bréda, à Pontcharra, — 
Propriétaire, la Commune. — Concess., la Grenobloise. 

21232. — Silos à machefert, à Thoindez. — Proprié-
taire, M. Von de Roll. — Concess., MM. Studeli et 
Probst. 

Bureau de Lemberg 

21532. — Brasserie Rudicb, plancher 9 mètres de 
portée. — Propriétaire M. Radautz. — Architecte, 
M. Rudich. — Concess., M. Proske. 

Bureau de Messine 

21558. — Réservoir de 4.000 mètres cubes 1™ chambre 
à Nord, à Messine. —Propriétaire, La Ville. — Con-
cess., Bureau technique municipal Perronni. 

21559. — Trois poutres maîtresses pour voûtes en 
briques, à Messine. — Propriétaire, Eglise de la Made-
leine. — Concess., Bureau technique municipal Per-
ronni. 

21560. — Huit planchers-terrasses, à Messine. — Pro-
priétaire, Eglise de la Madeleine. — Concess., Bureau 
technique municipal Perronni. 

Bureau de Naples 

21524. — Plancher de 16 mètres de portée, à Naples. — 
Propriétaire, l'Etat. — Architecte, Cav. Lingi Mini-
chini. — Concess., MM. G. Perroni Paladini et Cie. 

21525. — Réservoir de 30 mètres cubes, à Tropea. — 
Propriétaire, Ferrovie del Méditerranée — Archi-
tecte, Cav. Ceraolo. — Concess., MM. G. Perroni Pa-

ladini et Cie. 

Bureau de Prague j 

21342. — Construction plancher haut fabrique de 
sucre, à Kolin-Bohmen. — Propriétaire, M. Richter. 

21343. — Construction plancher haut pour ferme, à 
Horentz Do. — Propriétaire, Graf Johann Thun. 

21344. — Réservoir, à Prerau-Mahren. — Proprié-
taire, Stadt Prerau. 

21345. — Plancher station électrique, à Prerau-Mah-
ren. — Propriétaire, Stadt Prerau. 

21346. — Pont s. 1. Oktava, à Katovitz-Bohmen. — 
Propriétaire, M. Bezerhsausschuss. 

21347. — Passage Unhoscht, à Katovitz-Bohmen. — 
Propriétaire, M. Bezerhsausschuss. 

21348. — Plancher haut fabrique de sucre pour essais, 
à Prerau-Mahren. — Propriétaire, Bitter von Shene. 

Bureau de Turin 

21006. — Planchers de restaurant, à Gênes. — Pro-
priétaires, MM. Villa frères. 

21014. — Planchers de presbytère, à Villanova-
Ghebbo. — Propriétaire, Dom Porta. 

13061. — Ponceau route provinciale, à Poirino. — Pro-
priétaire, la Province de Turin. — Architecte, M. Pa-

gano. 
21187. — Plancher pour hospice de rachitiques, à 

Milan. — Propriétaire, les Hospices Bachitiques. — Ar-

chitecte, M. Giachi. 
21378. — Plancher de maison privée, à Gênes. — Pro-

priétaires, MM. Boero. 

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 : PRÉVOST. 

Imprimerie WILLHOFF et ROCHI, 55, rua Fromont. — Lerallois-Perret. 



PLANCHE IV 

ÉTABLISSEMENTS MOËT ET CHANDON à Epernay 

Vue extérieure des nouvelles construction». 

Le Béton Arms. 
Décembre 1903. 


