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EXPOSITION DU NORD DE LA FRANCE 

Arras, le 18 août 1904. 

Monsieur Hennebique, 

J'ai l'honneur de vous informer <|uc le jury 
des récompenses vous a attribué un diplôme de 
grand prix. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma 
considération très distinguée. 

Le Directeur général, 

Signé : E.-O. LAMI. 

LA TRAVERSÉE DU PAS-DE-CALAIS 

La Revue des Deux Mondes a publié, dans 
son numéro de juin dernier, sous ce titre, un 
article de M. Charles Lenthéric où l'historique 
et l'état actuel de la question d'une communica-
tion entre la France et l'Angleterre sont exposés 
avec une grande ampleur de vues. 

Il commence par expliquer que les grands tra-
vaux, exécutés dans tous les ports de la Man-
che, sur les côtes françaises et anglaises, depuis 
un quart de siècle, montrent quel mouvement 
d'échange toujours ascendant existe entre les 
deux nations. Mais les résultais obtenus, dit-il, 
quelque merveilleux qu'ils puissent être, ne 
sont déjà plus à la hauteur des besoins ; ils ne 
constituent que des solutions provisoires, de 
simples étapes dans la voie du progrès, cl une 
soudure directe entre les deux pays s'impose. 

Etablir une voie de communication permet-
tant de transiter, sans transbordement, à toute 
heure de jour et de nuit, telle est la question 
dont la solution préoccupe à juste titre ingé-
nieurs et économistes, et qui se pose d'autant 
plus pressante que le rapprochement amical qui 
s'est opéré entre les deux gouvernements la 
rend politiquement plus facile à résoudre. 

Voilà un siècle que le problème a été posé 
pour la première fois. C'était en 1802 que l'in-
génieur Mathieu, bien que ne possédant que des 
données incertaines sur la constitution géolo-
gique du détroit, proposa de pratiquer un pas-
sade souterrain entre Douvres et Calais. 

L'idée séduisit un instant le premier consul, 

mais aucune suite n'y fut donnée : elle fut, avec 
raison, considérée comme prématurée. 

Elle devait, cinquante ans plus tard, être re-
prise et creusée par un autre ingénieur de mé-
rite, Thomé de Gamond, qui consacra à l'étude 
du projet et à la poursuite de sa réalisation, son 
existence entière ; malheureusement, comme 
Moïse, il devait mourir avant d'aborder en terre 
promise et il n'eut même pas la consolation de 
voir entreprendre, il y a 25 ans déjà, les gale-
ries d'amorce du tunnel, simultanément sur les 
deux rives. 

Ces travaux furent d'ailleurs interrompus 
après quelques kilomètres de perforation, en 
suite de l'opposition irréductible faite alors au 
projel par le monde parlementaire en Angle-
terre. 

Abandonnées, inondées, et, par suite, inacces-
sibles, ces galeries resteront, pour les archéolo-
gues futurs, comme le témoignage d'une tenta-
tive avortée pour toujours peut-être. 

C'est qu'en effet, les partisans de la traversée 
en tunnel semblent se faire rares aujourd'hui, 
malgré les procédés perfectionnés d'exécution 
dont on dispose et la connaissance plus appro-
fondie des couches géologiques du détroit, oui 
paraissent ne réserver aucune surprise désa-
gréable dans leurs flancs. 

Encore est-il bon, à cet égard, de faire des 
réserves. Ne venons-nous pas de voir se révéler 
des difficultés d'exécution inattendues dans le 
percement du côté sud du Simplon par suile d 'er-
reurs capitales des géologues ayant prédit t'exis 
lence de couches verticales là où l'on a trouvé 
des couchés horizontales ayant donné accès à de 
véritables fleuves souterrains? 

Dès 1870, certains ingénieurs émirent l'idée 
de l'établissement d 'un pont traversant le dé 

troit. 

Considérée lout d'abord comme chimérique, 
cette idée séduisit l'opinion du monde technique, 
grâce à la notoriété de ses auteurs, et, en 1878, 
(ingénieur français Vérand de Sainte-Anne 
présentait, à l'Académie des sciences, le premier 
"'•ojet étudié d'un pont métallique sur la Man-
che. 

Une société anglaise : The International Rail 
way, se ((institua pour son exécution, et la 

Chambre des députés, dans sa séance du 25 jui! 
tel 1882, en recommanda l 'élude au ministre des 

Travaux publics. Malheureusement. Pari îles 
constructions cyclopéennes de cette nature 
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n'avait pas atteint la perfection à laquelle il est 

arrivé. Les procédés d'exécution, el particuliè-

rement ceux de fondation à l'air comprimé à 

des profondeurs jusqu'alors inconnues, ne pré-

sentaient pas la sécurité qu'ils offrent aujour-

d'hui. 

D'autre part, le pont projeté ne ( (importait 

pas moins de 340 piles avec des travées d'une 

centaine de mètres seulement d'ouverture. Les 

marines de toutes nations lurent unanimes à pro-

tester contre la création de ce qu'elles considé-

raient comme un obstacle des plus dangereux 

dans un détroit si fréquenté où la mer est si 

souvent agitée et démontée ou couverte de 

brouillards. 

Le pont tomba dans l'eau avant d être cons-

truit : Ylnternaliônql Railway Company se mit 

en Liquidation. 

Après la lentalive du tunnel, celle du pont 

échouait à son tour. 

Cependant, les progrès de la construction des 
ponts marchaient avec une rapidité merveilleuse, 

el bientôt, l'ingénieur Hersent el la Société du 

Creusot reprenaient le projet, le remaniaient en 

l'améliorant considérablement et le produisaient 

à nouveau en 1889. 
Ce projet réduisait de 340 à 121 le nombre des 

piles, présentant ainsi des ouvertures movennes 

de 280 mètres. 

Les exemples qu'on a eu- depuis avec le pont 

sur le Forth, dont les travées onl 525 mètres ('e 
portée, font concevoir la possibilité d'améliorer 

encore Irès notablement le projet de 1889. 
Déjà un nouveau projet esl établi oui ne com-

prend plus (pie 72 piles en mer avec travées 

uniformément alternées de 400 et 500 mètres 

d'ouverture. 

La marine, pourtant, n'a point encore baissé 

pavillon, et c'est de son côté que viennent les 
plus sérieuses objections. 

Elles son! basées sur les difficultés de la navi-
gation en temps de brume, ou lorsque les navi-

res et notamment les voiliers sont surpris par 

des grains de vent, de violent'- orages, des bour-

rasques de neige, des brouillards subits, etc. 

Pour être moins nombreux, les obstacles que 

créeront les piles n'en seront pas moins dange-

reux. Voilà l'argument capital. 

Au->i. sans abandonner la réalisation du pro-

jet de pont dont nous venoqs de parler, la Com-
pagnie nouvelle du pont sur la Manche a re-

connu qu'il était peut-être opportun de n'appor-

ter, pour le moment, aucune gêne à la naviga-

tion, quelque minime qu'elle soit. 

Elle a étudié en conséquence une solution 

d 'attente qui pourrait bien devenir la solution 

définitive. Cette solution consiste à faire circu-

ler sur un pont noyé à 15 mètres au-dessous des 

plus basses eaux, un chariot émergeant au-

dessus des plus hautes mers et pouvant porter 

à la fois quatre trains de chemin de fer. C est ce 

qu'on pourrait appeler un ferry-boat-railway. 

L'application de ce système a clé faite sur une 

échelle beaucoup plus modeste, il est vrai, à 

Saint-Malo, en France, cl à Brighton, en An-

gleterre, pour mettre en communication deux 

côtes voisines. 

Mais ici, les rails de la voie ont pu être fixés 

dans le sable, à marée basse, ce qui a rendu 

l'exécution facile. 
L'exécution d 'un pont noyé ne présenterait 

cependant pas d'obstacles insurmontables. 

Les piles de ce pont seraient . espacées de 

60 mètres, leur hauteur moyenne serait de , 

23 mètres, la plus élevée ayant 30 mètres. Le 

tablier serait lixé à 15 mètres au-dessous des 
basses mers, profondeur à laquelle on estime 

n'avoir à craindre aucune agitation par les plus 

gros temps, et suffisante pour livrer passage 

aux steamers du {dus fort tonnage en tenant 

compte du creux des plus fortes lames de houle. 
La solution du pont immergé répond de façon 

satisfaisante à foutes les critiques. 
Il n'est qu'un point noir; une objection grave, 

la durée précaire d'un ouvrage métallique noyé 

dans l'eau de mer par laquelle il serait rapide-

ment détruit. 
.Mais les ingénieurs ne sont jamais à court de 

répliques; ils proposent donc (modification qui 

détruirait complètement l'objection soulevée), de 

substituer au pont en fer immergé, un viaduc en 

béton qui, lui. sciait tout à fait inaltérable, et 

sur la masse duquel l'eau salée n'aurait aucune 

action sensible. 

Il n'y aurait d'ailleurs rien d 'innové pour les 
piles. Les pylônes qui doivent être creux se-

raient remplis de béton sur lequel on compterait 

pour supporter le tablier: l 'enveloppe niétalli-

rtue extérieure formant coffrage pour couler le 

béton, pourrait même disparaître à la longue 
sans inconvénient pour la solidité de l 'ouvrage. 

Le caractère dislinclif de cette solution consis-

terait à faire reposer sur ces piles, non plus des 

travées métalliques, mais de- arcs en Béton 

armé inattaquables par l'eau de mer. 

Le chariot porte-train comporterai! deux sé-

ries de galets de roulement espacées de 30 mè-

tres et portant chacune sur un pont, le viaduc 

étant, en réalité, composé de deux ponts paral-

lèles de 1 mètres de largeur, non reliés entre 

eux, leur stabilité propre étant considérée 

comme suffisante. 

Peut-être y a-t-il là une légère critique à éle-

ver: il semble bien qu 'un entretoisëmenl trans-

versal de distance en dislance ne serait pas su-

perflu. 

Toutes les voûtes en béton régnant d'une pile 

à l'autre seraient renforcées par deux arcs mé-

talliques noyés dans leur masse el soustraits par 

conséquent à l'action corrosive de l'eau de mer, 

ces arcs contribueraient à augmenter leur raideur 

et leur puissance de résistance tout en s'oppo-

sanl à leur dislocation. 

C'esl ce qu'on appelle le Béton uriné, dil 

M. Lenthéric. 
Et il ajoute : » Cette heureuse modification 

présenterait l'avantage appréciable de permettre 

de réaliser une économie de 30 millions sur les 

dépenses d 'établissement d 'un ouvrage entière-

ment métallique. » 

11 es| assez intéressant de constater que le 

Melon armé l'ail doucement son chemin dans la 

mentalité générale. 

Toutefois. le résumé (pie nous vouons de faite 

de l'étude de M. Ch. Lenthéric qui, aux éminen-

les qualités littéraires qui l'ont fait depuis long-
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temps distinguer par l'Académie, joint celle 

d'un savant ingénieur, démontre (pie le Béton 

armé est encore insuffisamment compris de 

ceux-là mêmes qui, par profession, doivent le 

bien connaître, ce qui nous paraît être le fait 

des auteurs du projet de pont noyé dont il est 

question. M. Lenthéric, instruit des choses d'in-

térêt universel, est admirablement au courant 

des progrès de l 'ail de bâtir. Il a notamment 

suivi le développement de la construction métal-

lique; il en connaît le fort el le faible, el sait 

pourquoi les ingénieurs sont devenus plus har-

dis et peuvent songer aujourd'hui à espacer da-

vantage les points d'appui de l'ouvrage destiné 
à franchir le Pas-de-Calais. 

Toutefois, bien que ceux-ci soient considéra-

blement réduits en nombre el en développement, 

la marine proteste encore contre ces obstacles. 
On propose donc d'établir un pont noyé. Mais 

une question surgit : Quelle sera la durée d'un 

ouvrage métallique, sevré du lait nourricier et 

protecteur de couches de peinture fréquemment 

renouvelées, autant que de visites fréquentes et 

minutieuses commandées par la prudence, ainsi 

que du remplacement des rivets cisaillés? 

On n'ose répondre, parce qu'il n'y a qu'une 

réponse possible : 11 faut protéger le métal ! 

Or, on ne connaît jusqu'ici qu'un moyen vrai-

ment efficace de le faire. L'enrober dans une 

masse suffisante de béton de ciment de 

Portland. et alors apparaît le mot. de Béton 
armé. 

C'est bien cela ! Mais est-ce donc véritable-
ment de Béton armé dont il s'agit dans le projet 

indiqué par M. Lenthéric, mais dont il n'est pas 

l'auteur responsable? 

La construction métallique sera d'abord com-

plète, dit-on, elle pourra se suffire à elle-même; 

elle possédera toute la résistance nécessaire 

pour cela, soyons-en bien convaincus. On n'exé-

cutera que des charpentes dont les projets et les 

calculs auront passé par tous les contrôles offi-
ciels. 

Donc, en tant que solidité, pendant les pce 

miers jours, le métal l'assurera largement- Mais 

après? Eli bien, c'est ici qu'apparaît le béton 

sauveur: on enrobera, dit l'auteur, la construc-

tion métallique dans du béton de ciment 

portland. On constituera un solide en béton 

assez volumineux pour présenter seul une résis-

lance suffisante: en un mol. à l'ouvrage métalli-

que, on en ajoutera un second en béton destiné 
à assurer la sécurité de l'œuvre après la dispari-

tion de la résistance offerte par le métal. 

C'esl celle heureuse alliance de l'acier et du 

béton de ciment qu'on qualifie de Béton armé. 

C'esl très bien dit, mais ce serait bien mal 

fait, exécuté comme il est indiqué plus haut. 

Les ingénieurs qui se sont consacrés à la cons-

truction spéciale du Béton armé, savent Irès 

bien (peut-être ont-ils été aidés dans celte com-
préhension par les praticiens?) que le Béton 

armé n 'esl pas une construction métallique en-

robée de ciment, mais nue c'est une construc-

tion complète par elle-même, constituée par du 

béton de ciment de Portland. qui est bien la 

meilleure et la plus immuable des maçonneries, 

qui possède la plus grande cohésion, la plus 

grande résistance à la compression, mais dont 

la résistance à la traction esl dix fois moindre 
que sa résistance à la compression. Lui donner 
la résistance à la traction qui lui manque, esl le 

but de l'introduction du fer dans cette maçonne-
rie. 

Or, il se trouve heureusement que le ciment 

de Portland protège indéfiniment le métal contre 

toute influence extérieure néfaste, c'est un fait 

acquis, l'association du béton de ciment et du 

fer laisse subsister les bonnes qualités des deux 

associés en supprimant leurs défauls. La résis-

tance aux agents de désorganisation chimique 
est ainsi acquise. 

Il reste à l'ingénieur constructeur à assurer la 

résistance mécanique de l'ouvrage construit 

avec le nouveau matériau qu 'ésl le Béton armé. 

Ce n'est pas ici le moment d'exposer les mul-

tiples règles qui se sont imposées à mesure que 

la pratique de celle construction spéciale ses! 
développée: il en est une cependant qui domine 

parce qu'elle est née de l'obligation de conser-

ver, d'accroître même, les qualités spéciales des 

deux matériaux constituant le nouveau. 

Il est indispensable, en effel, de conserver la 

persistance de forme du solide en béton. En 

d'autres termes, l'association, le mariage si l'on 

veut, du béton et du métal doit être assez intime 

pour que leurs facultés spéciales (résistance à la 

compression et à la traction) soient unies, fon-

dues de façon si complète que la mise en action 

de la résistance à la traction du métal, dans le 

nouveau matériau, n'amène pas un allongeménl 

tel que le béton ne puisse pas le suivre sans dé-
sorganisation moléculaire. 

On y arrive, c'est un fait d 'observation prati-

que rénétée des milliers de fois, en employant 

la quantité totale de métal indinuée par le cal-

cul, comme nécessaire, par sections réduites et 

proportionnelles, formant avec le bélon un nou-

veau matériau possédant un nouveau régime 

d'élasticité propre, el stable jusqu'à l'utilisation 

de toute la résistance moléculaire des deux ma 
lériaux constitutifs. 

On voit ipie la construction dés deux ouvra-
ges complets en métal et béton pfécohisés dans 

les conditions indiouées, serait loin d'atteindre 

ce résultai; ce serait un mariage donl le divorce 

prochain serai! aussi désastreux pour l 'un nue 

pour l'autre des deïix conjoints, aussi bien (pic 

pour les auteurs et parrains de cette union. 

Pour des travaux de l'envergure de ceux que 

nécessiterait la traversée du Pas-de-Calais, ne 

semb'e-l-il pas que toute considération d'amour-

propre d'auteur, quelque légitime qu'il puisse 

être, alors même que le projet émanerait de l'in-

génieur ou du constructeur unanimement re-

connu par ses pairs comme le plus éminenl du 

monde entier, que fout amour-propre d'auteur, 

disons-nous, devrait disparaître, et que la gloire 

de concevoir l'idée géniale d'un travail sembla-

ble et surtout d'en assurer l'exécution doit suf-
fire à satisfaire les plus exigeants. 

Dans l'état de progrès constant de l'art de la 

construction où nous sommes, avec les recher-

ches et les découvertes chaque jour nouvelles 

offrant des applications inallendues autant 

ou'heaïéuses des matériaux que la nalure met 

à notre disposition et que transforme l'inclus-
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trie, il est évident que nul ne peut se considérer 
comme étant en situation d'apprécier, avec une 

compétence absolue, toutes les ressources of-
fertes au constructeur et, par suite, de les appli-

quer avec leur maximum d'effet utile. 

C'est, d'ailleurs, de l'ensemble de ces considé-
rations, comprises depuis longtemps des hommes 

de bon sens et de jugement sain, qu'est né le prin-

cipe du concours, c'est-à-dire de l'appel fait aux 

facultés spéciales de tous les hommes compé-

tents, en vue de la réunion du plus grand nom-

bre possible d'éléments susceptibles d'aider à 

constituer le projet le plus parlait de l'ouvrage 
considéré. 

Quelle occasion plus belle peut se présenter 

pour établir un concours modèle, susceptible 

de rester célèbre dans les fastes de la construc-

tion, que le projet de réunir la France et l'An-

gleterre par une voie terrestre, dont l'exécution 
s'imposera inéluctablement dans un temps 

donné? On soustraira le voyageur aux ennuis, 

aux malaises et même aux dangers auxquels il 

risque toujours d'être exposé sur mer, quelque 
perfection qu'on apporte à la construction des 

véhicules intermittents, mis à sa disposition: on 

supprimera les inconvénients résultant des ca-

prices du temps aussi bien que du mouvement 

des marées, qui rendent incertaines les heures de 

départ et d'arrivée, en même temps que le désa-
grément des transbordements, cause nouvelle 

de retards préjudiciables. 

On assurera ainsi la régularité, la célérité et 

le développement du mouvement des voyageurs 

au profit de nos voies ferrées." 

Ce qui est vrai, pour les voyageurs, l'est a 

fortiori pour les marchandises, dont nous avons 
un si grand intérêt à conserver sur nos réseaux 

le trafic, qui tend de plus en plus à se détourner 

chez nos voisins et rivaux. 

On pourrait donc faire, pour un travail qui 

présente un intérêt si capital, un merveilleux 

concours auquel ne serait attribué, d'ailleurs, 

aucun caractère de lucre. 

Un tel concours serait une généreuse bataille 

d'idées à laquelle toutes les intelligences d'élite 

de deux nations unies dans un même amoui 

du progrès, seraient conviées à prendre 

part. Bataille dans laquelle il n'y aurait ni vain-
queurs ni vaincus, mais qui offrirai! un vaste 

champ d'activité au cerveau créateur des com-

batlants. 

La sanction d'un tel concours, à nos yeux, 

serait toute morale: elle consisterait uniquement 
dans un classement opéré par un jury éclecti-

que, comme nous ne cessons de le préconiser, 

c'est à dire réunissant les compétences les plus 

variées (1). 

Il n'enchaînerait personne, étant provoqué 

par l'opinion publique et non par un groupe 
quelconque d'intéressés directs à l'opération, 
mais il constituerait pour ceux ci. dans l'avenir, 

une mine de documentation pré. ieuse. 

El puisque les concours de toule nature sont 

si fort à la mode, en ce moment, dans la grande 

presse, pourquoi ne serait-ce pas à son instiga-

tion qu'aurait lieu celui dont nous parlons? 

(1) Voir à ce propos notre article : Un concours modèle. <P«ffo îl!>.) 

APPAREILS MECANIQUES 
pour 

Confection des Bétons & Mortiers 

L'extension croissante des applications du ci-

ment armé dans la construction a déterminé les 

constructeurs à établir diverses machines écono-

miques pour la construction îles mortiers et des 
bêlons dont le Ciment donne une. description gé-

nérale. 

La Société de Fondations, concessionnaire des 

brevets Hennebique, qui a exécute les importantes 

fondations de l'Imprimerie Nationale, rue de la 

Convention, vient d'acquérir plusieurs appareils 

désignés sous le nom de bétonnière « Hercule » 

par \l. Arthur Anker, l'ingénieur qui s'est fait 

une spécialité de la vulgarisation en France des 

appareils allemands les plus perfectionnés con-

cernant l'industrie des ciments et leur mise en 
œuvre. 

Cet appareil est représenté dans sa forme la 

plus -impie figure 1 ; c'esl un tambour en tôle 

d'acier tournant avec son axe horizontal actionné 

par courroie par l'intermédiaire d'un engrenage 

hélicoïdal ; la force nécessaire estimée à 2 che-

vaux esl fournie par l'énergie électrique vendue 

par le secteur et l'appareil est installé en contre-

bas du sol, de manière que la plateforme de 
manœuvre se trouve de plain-pied avec ce dernier. 

Les matières à mélanger sont versées dans un 

wagonnet de 1^5 litres de capacité ; le sable et le 

gravillon, d'abord mesurés dans des caisses, puis 

le ciment Portland dosé par le poids régulier du 

sac. Dès ( [iio le wagonnet arrive en contact avec 

la trémie d'introduction des matières que l'on 

aperçoit en arrière de l'appareil deux hommes en 

basculent la caisse et les matières tombées pénè-

trent dans le tambour dès que la communication 

entre celle trémie et le tambour a été établie par 

la manœuvre d'une trappe. Il est à remarquer 

donc tout d'abord que le béton va se faire en une 

seule lois, c'est-à-dire sans procéder à une pre-

mière opération : confection du mortier et à une 
seconde : addition de gravillon. 

L'arbre du tambour porte également clavetées 
sur lui 'i palettes ou bras courbe- à tètes ajou-

rée-, qui tournent par suite avec le tambour el 

rencontrent donc constamment les matières que 

la pesanteur tend à ramener sans cesse à la par-

tie inférieure du cylindre. Le premier mélange 

se fait sur les matières sèches, puis bientôt 

après, par la manœuvre d'une soupape, l'addi-

tion d'eau, réglée à volonfépar le chef de chan 

lier el se dosant à chaque opération par le jeu 

très simple de deux réservoirs superposés el d'un 

luhe.de niveau avec repère, se fail à l'intériéur 
du tambour. 

Le principe de l'appareil se dégage donc net-
lement de celle brève description. 

L'inventeur a voulu éviler le broyage des 

matières qui nécessite une grande consomma-

lion de force et produit une usure rapide des 

organes. I^cs gros grains de gravillon ne peu-

vent occasionner des résistances passives con-

sidérables telles que celles qui se produisent 

dans les appareils à écoulement forcé des ma-
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tières et où le calage de ces dernières peut con-

duire à des arrêts et même à des ruptures ; tout 

au contraire, ils concourent ici au mélange in-

time, en jouant le même rôle que les boulets dans 

les broyeurs à boulets. 

Par leur frottement continu, ils mélangent 

Fitr. \.y 

* 

Irès intimement les particules de sable et em-

pêchent le collage des matières humides contre 

la paroi du tambour. Ajoutons que «les ra-

çloirs établis à frottement doux contre les pa-

rois apportent un concours efficace à ce dé-

collement continu. Autrement dit, si l'on veut 

nous permettre une comparaison en dehors du 

domaine scientifique, l'appareil Hercule, système 

Gauhe, mélange des matières comme le cuisinier 
fatigue une salade, quand il se soucie de res-

pecter les feuilles, tout en les imprégnant unifor-

mément de tous les condiments. Lu effel au boni 

de 15 à 18 tours, le mélange est intimement fait el 

d'un coup de levier, l'ouvrier arrête un couvercle 
mobile établi sur toute la longueur du tambour, 

de manière à l'empêcher dès lors de tourner avec 

ce dernier. Quand l'ouverture béante arrive au 

bas de sa course, les matières se vident automati 

quemenl dans le wagonnet d'attente oui se trouve 

sous l'appareil el ce wagonnet rempli el poussé 

immédiatement vers Fascenseur qui dessert 

l'étage en construction. L'examen des matières 

tombées montre que le mélange esl parfaitement 

intime et que Ions les grains de gravillon sont 

bien enveloppés de mortier. 

Quand le tambour, qui tourne constamment 

sans arrêt, s'est vidé, il se referme automatique 

ment dès que l'ouverture se représente à la partie 

supérieure. On introduit alors à nouveau une 

nouvelle charge, puis la quantité d'eau dosée au-

tomatiquement comme il a été dit ci-dessus, on 

mélange, on évacue, et ainsi de suite. 

La confection du mortier, du bélon de gravil-

lon, ou du béton bâtard à base de ciment et de 
chaux, se l'ait donc automatiquement, avec la 

régularité d'une horloge, à raison de 
10 charges par heure, ce qui permet 

de compter d'une façon mathémati-
que sur une production par journée 

de 10 heures de 30, 40, 60, 100, 200 

el 100 mètres cubes suivant que l'ap-
pareil est -construit pour des char 

ges de 75. 100, 150, 250, 500 et 
1.000 litres. 

La confection mécanique se recom-
mande dès ipie les travaux compor-

tent un cube journalier de béton de 
I lus de 10 mètres; en effet, l'entrepre-

neur n'a plus à se soucier de la pos-

sibilité de malfaçons dès que la sur 

veillance faiblit, ou simplement par 

suite de différence entre les < onditions 
11 humidité, de mélange, d'avancement 

de la prise, en Ire les apports successifs 

de béton frais arrivant à pied d'oeuvre; 

ici, l'uniformité est absolue et on en 

connaît trop bien l'importance pour 
avoir besoin d'insister sur un tel avan-

tage. D'autre part, unedécomposition 

sisimple des diverses opérations, dont 

les plus délicates s'exécutent automa-
liquement et à intervalles réguliers, 

permet au chef de chantier de conce-
voir une fois pour toutes, el sans diffi-

culté, l'organisation la plus économi-

que de son chantier, en çe qui concerne 
l'approvisionnement des matière-, 

leur transport régulier vers le mélan-

geur, et de là vers le lieu d'emploi. 

Cette régularité mathématique entraîne par suite 

tout naturellement celle du chantier d'application 

du béton, échafaudage, cintrage, épandage, pi-

lonnage (préalablement, le cas échéant, pose des 

armatures) arrosage, décintrement, etc., etc., de 

sorte que l'économie considérable qui est déjà 

acquise sur la main-d'œuvre de la confection du 

béton el dont il est facile de se rendre compte en 

considérant l'importance du cube produit avec 

deux manœuvres à l'appareil el une force mo-
trice insignifiante, cette économie, disons-nous, 

loin de s'arrêter là se poursuit dans toutes les 

opérations ultérieures, connue on l'a vu ci dessus 
et notammënl parce fail que le bélon se trouve ap-

provisionné sans autres frais dans les wagonnets 

successifs que les ascenseurs portent à l'étage voulu 

et redescendent ensuite pour revenir à la source. 

Une autre bétonnière « Hercule » est installée 

aux chantiers de l'usine de Gennevilliers de la 

Compagnie d'éclairage, chauffage et force mo-
trice. Ge type d'un plus grand modèle diffère de 

celui qui vient d'être décrit par l'addition d'un 

ascenseur sur lequel se meut une benne venant 

alimenter la trémie d'introduction des matières 

fixées au tambour : cette benne dont les mouve-

ments d'ascension, de renversement, de redresse-

ment eLde descente sont commandés par l'ou-

vrier préposé au fonctionnement de l'appareil, 

reçoit les matières que les wagonnets alimenteurs 
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lui apportent, quand elle se trouve au bas de sa 
course ; et les déverse dans la trémie quand elle 
arrive au sommet de sa course, d'autre part, l'ad-
dition d'eau mesurée comme il a été dit plus haut 
par le jeu île deux réservoirs se fait elle-même 
d'une façon automatique ainsi qu>» le présente la 
fig.2. 

L appareil est monté sur chariot et la voie de 
vidange passe entre les roues avant et arrière, ce 
qui permet d'éviter toute préparation du terrain, 
sauf une petite fosse dans laquelle peut descendre 
la benne d 'alimentation pour se trouver en eontie-
bas des wagonnets alimenteurs. 

Pour compléter notre étude, nous ajoutons que 
la bétonnière << Hercule » peut servir utilement 
pour la confection du béton fin, pour la fabrica-
I ion des carrelages, tuyaux et agglomérés en ci-
ment, en substituant à l'arbre à palettes mélan-
geuses de gros boulets en fer. Ces boulets partici-
pent aux évolutions de la masse à l'intérieur du 
tambour el effectuent, par leur frottement énergi-
que, un mélange tout à fait intime du sable et du 
ciment. 

La bétonnière à boulets, succinctement décrite 
ci-dessus remplace sous la forme la plus avanta-
geuse les broyeurs trotteurs à meules auxquels 
nous faisions allusion plus haut. 

Si les bétonnières que nous venons de décrire 
sont plus spécialement appropriées aux entre-
prises de quelque importance, il en est une autre, 
telle que la bétonnière à auge renversable, repré-
sentée fig. 3, qui convient à des travaux d'impor-
tance moindre. Cette machine se compose essen-
tiellement d'une auge que traverse un arbre à 
palettes d'un réservoir d'eau et d'une trémie de 
dépôt, par laquelle se fait l'introduction des ma-

tières dosées. Suivant la puissance de la ma-
chine, ces charges atteignent 50, 75, 100 ou 150 
litres .En basculant cette trémie, son contenu se 
déverse dans l'auge et le mélange s'effectue par la 
rotation de l'arbre à palettes. L'addition d'eau se 

fait à l'aide d'un tuyau perforé communiquant au 
réservoir par un robinet. Les filets d'eau qui s'en 
échappent arrosent constamment la matière déjà 
mélangée à sec. Sitôt le mélange opéré, on ren-
verse l'auge en tournant le volant (visible à la 
droite de la figuré^ après avoir débrayé le cliquet 

Fig. :;. 

d'arrêt. L'auge, une fois vidée, on la remet dans 
sa position normale el on la charge à nouveau en 
basculant la trémie de dépôt qui a été remplie 
pendant l'opération de mélange. 

Le principe de la division du travail, qui dans 
toute industrie assure le maximum de production 
avec le minimum de dépense de force, est réalisé 
ingénieusement, quoique simplement, dans les 
machines dont nous venons de parler, par le fail 
que les dispositions prises permettent d'intro-
duire les charges successivement, sans aucun 
arrêt dans le mélangeur. 

D'autre part, l'opération du mélange par char-
ges successives assure enfin la plus parfaite régu-
larité des dosage- et répond aux plus grandes 
exigences en ce qui concerne l'homogénéité du 
bélon et du mortier par la faculté d'augmenter, à 
volonté, la durée de l'opération de mélange. 

En matière de Béton armé, notamment, il est 
intéressant de prolonger la durée du mélange plus 
qu'avec le gros bélon courant pour fondation or-
dinaire, l'intimité du mélange étant une condition 
importante de la qualité du produit, mieux encore 
qu un dosage riche insuffisamment mélangé. 

NOTA : CeUx de nos lecteurs désireux de con-
naître /es appareils ci-dessus décrits, pourront 
en voir un type de chaque genre, aux nouveaux 
ateliers de la Société de fondai ions, rue La-
brouste, n° 00, à Paris-Vaugirard (xve arrondi.). 
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UN CONCOURS MODÈLE 

Nous avons eu l'occasion, dans notre nu-

méro du mois de septembre 1903, d'examiner 

les conditions dans lesquelles se font les tra-

vaux publics, les responsabilités qu'elles en-

traînent et les garanties incomplètes que 

trouve l'Etat avec le système de l'adjudica-

tion, tel qu'il est généralement pratiqué. 

Nous en concluions que la substitution du 

concours à ce système, paraissait rationnel-" 

lement s'imposer ; nous ajoutions qu'il était 

souvent appliqué avec succès par les admi-

nistrations départementales et communales 

et qu'il serait fort à désirer, dans l'intérêt 

des deniers publics, que l'Etat et les grandes 

administrations, comme la ville de Paris, 

par exemple, l'adoptent sur une vaste échelle. 

Nous citions à l'appui l'exemple récent 

que venait de donner la ville d'Angers pour 

la construction d'un simple abattoir, l'éclec-

tisme et le libéralisme qui avaient présidé à 

la composition du jury, imitant d'ailleurs 

en cela la sagesse de nos ancêtres qui ne pro-

cédaient pas autrement. 
Nous trouvons,, dans Y Architecture du 23 

avril dernier, sous la signature de M. Du-

châtelet, le compte rendu de ce concours qui 

a été, de tous points, remarquable, dit ce 

journal. 
Nous y trouvons surtout des réflexions qui 

justifient trop complètement notre opinion 

sur la supériorité du concours par rapport 

à l'adjudication, pour que nous ne nous fas-

sions pas un devoir de les reproduire. 

L'auteur de l'article rappelle quelle était 

la composition du jury, que nous avons in-

diquée dans notre numéro de septembre, et 

s'exprime ainsi : 

Toutes les compétences étaient, comme on le 
voit, représentées dans ce jury, où, contraire-
ment à ce qui a lieu Irop souvent, la municipa-
lité s'était, on peut le dire, effacée devant les 
techniciens. Mais les architectes n'y étaient pas 
en majorité, puisque, même en leur assimilant 
le vérificateur et les deux ingénieurs civils, ils 
n'étaient pue six sur quinze ; de plus, aucune 
part n'était faite à l'élection par les concurrents, 
et il y a lieu de croire que ces deux circonslan 
ces ont écarté du concours ouelques-uns de ceux 
qui avaient le désir d'y prendre part. 

îl y eut une autre cause d'abstention [dus sé-
rieuse : c'est le programme lui-même. 

Ix1 programme, disent les deux Sociétés d'ar-
chitectes. « doit indiquer toutes les conditions 
« auxnuelles devra satisfaire l'édifice projeté. 
« ainsi nue les éléments principaux nécessaires 
» à l'étude des projets : cotes du terrain, altitu-
« des. nivellement, orientation, nature du sol, 
« matériaux du pays, série locale des prix. etc. » 
Tous ces renseignements ont été mis à la dispo-

sition des concurrents. Cent cinquante deman-
de- furent adressées à la municipalité d'Angers, 
qui a répondu à chacune d'elles par l'envoi d'un 
dossier comprenant le programme très détaillé, 
un plan coté du terrain, un rapport de l'ingé-
nieur ordinaire des Ponts et Chaussées don-
nant les altitudes, le nivellement, etc., en un 
mot, un dossier aussi complet que possible ; 
trop Complet même, car il renfermait, en outre, 
un croquis d'abattoir répondant, a la description 
du projet de « concours », croquis dressé par le 
directeur de l'abattoir d'Angers et accompagné 
d'une légende indiquant remplacement de cha-
cun des locaux indiqués dans le programme dé-
taillé. Ce croquis figurait également dans le dos-
siér remis à chacun des membres du jury, et il 
n'est aucun d'eux qui n'ait eu la pensée que le-
dit croquis était l'expression des désirs de l'ad-
ministration municipale. 

Telle fui l'impression reçue par les concur-
rents, qui. en assez grand nombre, demandè-
rent « si le croquis qui accompagnait le pro-
gramme devait être rigoureusement suivi ». La. 
réponse fut catégorique, et une circulaire adres-
sée à tous les architectes qui avaient reçu le 
dossier du concours, circulaire dont ils ont ac-

cusé réception, les avertissait que le croquis 
n'était quun simple renseignement, que toutes 
les pièces décrites sonl indispensables et qu'on 
devra leur donner à peu près les dimensions qui 
sont indiquées, car elles répondent aux besoins 
de la ville d'Angers, mais que toute initiative 
était laissée aux concurrents pour étudier la 
combinaison qui leur paraîtrait le mieux répon-
dre aux conditions générales du programme. 

Celle lettre-circulaire, qui porte la date du 
24 octobre 1903, mettait fin à toute incertitude. 
Mais deux mois s'élaient écoulés depuis le 
31 août, date de l'ouverture du concours ; il n'en 
restai! plus que quatre pour atteindre le 31 mars 
1904, date de la remise des projets, et telle est, 
certainement, la principale cause de l'abstention 
d'un grand nombre de concurrents. 

Peut être en a-t-on vu une troisième dans 
l'obligation d'établir des devis détaillés, et dans 
l'avertissement que ces devis seraient sérieuse-
ment contrôlés. Les sociétés d'architectes sont 
d'avis que les devis estimatifs ne peuvent être 
qu'une indication générale, el qu'il suffit qu'ils 
soient établis par résumés de natures d'ouvrage, 
de telle façon qu'on puisse juger rapidement s'ils 
se maintiennent dans la limite des crédits an-
noncés. Tout au contraire, la municipalité avait 
averti les concurrents que, avant de prononcer 
son jugement, le jurv ferait contrôler sérieuse-
ment les devis produits, et que « tout devis con-
« tenant des évaluations évidemment et volon-
» lairement atténuées ou des lacunes qui ne pér-
it méltraicnt pas d'en admettre la sincérité, 
« entraînerait la mise hors' de concours de son 
« auteur », et, comme on le verra plus loin, ce 
n'était pas là une clause de style. 

Enfin, la municipalité, tout en fixant les hono-
raires à 5 % y compris le montant de la pre-
mière prime, ne prenait pas l'engagement de 
confier la direction des travaux au titulaire de 
cette première prime. 

Les diverses causes qui viennent d'être énu-
mérées ont eu pour résultat de diminuer consi-
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dérablement le nombre des concurrents, car le 
jury n'eut à examiner que neuf projets. 

Un premier examen d'ensemble permet de 
constater l'influence que le croquis communiqué 
par la municipalité avait eue sur les concurrents, 
malgré la lettre si explicite du 23 octobre 1903. 

En effet, sur les neuf projets exposés, six re-
produisirent plus ou moins exactement la dis-

position indiquée par le croquis, le [uel plaçait 
les divers bâtiments demandés parallèlement à 
la façade ; les trois autres concurrents avaient 
pris le parti contraire, el adopté une grande 
cour avec bâtiments perpendiculaires à la fa-
çade. Et tout de suite il fut visible que l'opinion 
du jury elail fade, el qu'il pensai! (pie Ci Ile 

deuxième disposition répondait mieux que. la 
première aux diverses conditions du pro-
gramme, tant au point de vue de l 'esthétique 
qu'à ceux de l'hygiène el de la bonne distribu-
tion des service-. 

Après avoir écarté deux projets comme infé-
rieurs, le jury examina en détail chacun des sept 

autres projet- : il entendit le rapport du vérifi-
cateur, qui avait consacré plusieurs jours a la 

vérification des devis, el dut prononcer la mise 
hors concours d'un des Concurrents dont le de-
vis dépassait d'un liers le chiffre prévu. Il pro-
céda ensuite au classement définitif et rendit 
enfin la décision publiée précédemment. Mais il 
est nécessaire de dire ici ce qui esl mentionné 
au procès-verbal de la séance : c 'est (pie chaque 
récompense a été l 'objet d'un vole au scrutin 
secret, el qu'elles ont élé données à l'unanimité 
pour quatre d 'entre elles, et à l'unanimité moins 
une voix pour les deux autres. Il convient éga-

lement d'ajouter que le projet classé le premier 

présentait a tous les points de vue une supério-
rité incontestable, qui a permis au jury de ré-

clamer pour son auteur la direction de- travaux. 
Enfin, teftanl compte, tant du talent et des ' 

qualités révélés par I auteur du projet mis hors 
de concours, que du travail considérable qu'il 
avail produit, le jury a demandé en sa faveur 

l 'attribution d'une médaille bois rang. 
Le jury était composé d'éléments Irès diver- : 

mais aucun d'eux n'était inutile, comme l'a 
prouvé la discussion des projets, à laquelle les 
présidents des chambres syndicales, les vétéri-
naires et les constructeurs mécaniciens ont pris 
une part très active. 

Voici assurément un concours type par 

excellence, les quelques réserves faites à son 

encontre dans les lignes que nous venons de 

citer ne font, à notre avis, que le confirmer. 

Quelles sont ces réserves, faites par un ar-
chitecte, ne l'oublions pas ? 

<( Le jury réunit toutes les compétences, 

(( mais les architectes n'y étaient pas, en ma-
<( jorité, six sur quinze membres. » 

Eh ! mais, s'agissait-il d'un concours théo-

rique de l'école des Beaux-Arts ou de l'édifi-

cation d'un bâtiment public, devant répon-

dre à des exigences bien déterminées ? Et, 

dans ce cas, six constructeurs ou artistes ne 

suffisent-ils pas pour découvrir les fautes 

susceptibles d'être commises contre les règles 

de l'art ou les principes de la résistance des 
matériaux, et apprécier la valeur des pro-
jets à ce point de vue ? 

Pour tout le reste, y compris les disposi-
tions des aménagements intérieurs, il semble 
bien que la compétence particulière de vété-
rinaires, bouchers, charcutiers, directeur 
d'abattoir, etc., était pratiquement plus pré-
cieuse que celle des architectes. 

Seconde réserve : « Le programme a dû 
<< éloigner un grand nombre de concurrents 
(( par sa précision même. » Un croquis ac-
compagnait le programme, les concurrents 
furent avertis que ce croquis n'était qu'un 
simple renseignement, que néanmoins toutes 
lés pièces décrites sont indispensables, qu'on 
devra leur donner à peu près les dimensions 
indiquées, car elles répondent aux besoins 
de la ville d'Angers, mais que toute initia-
tive est laissée aux concurrents au point de 
vue de leur combinaison. 

C'était si logique, si précis, que tous ceux 
qui ne croient devoir considérer un concours 
que coirfme une occasion de donner libre 
cours à leur originalité ou à leur fantaisie, 
et mettre en lumière leur talent d'artiste, ont 
abandonné la lutte. Le programme était trop 
complet pour eux. 

Troisième réserve : « L'obligation d'éta-
« blir des devis détaillés, devant être sérieu-
« sèment contrôlés, a dû éloigner encore un 
« certain nombre de concurrents. » 

Quel louable souci de la part d'une admi-
nistration qui veut ménager les intérêts dont 
elle a la charge, ne dénote pas cette prescrip-
tion ! 

« Il ne nous faut pas des images sédui-
te santés seulement, dit-elle, mais des pro-
« jets sérieux. » 

Et c'est ainsi que se fait toute seule l'éli-
mination de tous ceux qui, bien qu'insuffi-
samment préparés pour la lutte, y voudraient 
prendre part. La sélection s'établit d'elle-
même. 

Et l'on arrive, en précisant bien un pro-
gramme, en appelant toutes les compétences 
à juger les projets, à n'avoir qu'un nombre 
restreint, mais suffisant, de concurrents sé-
rieux, un concours remarquable dans le-
quel le classement se fait à l'unanimité, sans 
autre préoccupation que l'appréciation de 
la valeur de chacun des projets présentés, 
sans donner lieu à aucune récrimination. 

Ne trouve-t-on pas, d'ailleurs, la preuve 
de l'indépendance absolue du jury, dans le 
rapprochement des lignes ci-dessous : 

(( Toutes les compétences étaient repré-
<( sentées, et la municipalité s'était, pour 
<( ainsi dire, effacée devant les techniciens. » 

Puis, plus bas, à propos du croquis préci-
sant le programme : 

<( Ce croquis figurait dans le dossier re-
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(( mis à chacun des membres du jury, et il 

<( n'est aucun d'eux qui n'ait eu la pensée 
« que ledit croquis était l'expression des dé-
« sirs de l'administration municipale. » 

Pourtant, on peut lire plus loin : « Sur les 
« neuf projets exposés, six reproduisaient 
(( plus ou moins exactement les dispositions 
« indiquées par le croquis les trois au-
« très avaient pris le parti contraire, et il 
(( fut visible que le jury pensait que cette 
(( deuxième disposition répondait mieux 
« que la première aux diverses conditions 
<( du programme, au point de vue de l'hy-
(( giène, de l'esthétique et de la bonne dis-
« tribution des services. » 

Nous pensons qu'après avoir lu ce qui pré-
cède, on reconnaîtra la justesse du titre que 
nous inscrivons en tête : Un concours mo-
dèle. 

On y trouve : 

Une administration fixant avec une préci-
sion ne laissant place à aucune équivoque ni 
à aucune obscurité, le programme de ses be-
soins, disant nettement qu'elle entend avoir 
des projets sérieux et pratiques dont les de-
vis, qui seront contrôlés, doivent être détail-
lés de façon à se rapprocher au plus près de 
la dépense à effectuer. 

Elle a le mérite ainsi d'écarter immédiate-
ment la masse des concurrents insuffisam-
ment compétents, qu'on ne voit que trop 
souvent encombrer les concours de projets 
médiocres, insuffisants au point de vue pra-
tique, bien que séduisants a l'œil parfois. 

On voit encore cette administration s'in-
cliner par avance, s'effacer, comme le dit si 
bien M. Duchâtelet, devant un jury dont nous 
venons d'apprécier la compétence, l'impar-
tialité et l'indépendance. 

Que demander de plus ? 

L'Architecture dit bien : Il n'y avait pas 
assez d'architectes dans le jury ! posant en 
principe que tout jury, pour être bien com-
posé, doit comprendre plus de la moitié d'ar-
chitectes ; mais il semble bien qu'en matière 
d'abattoir, comme dans l'espèce, les vétéri-
naires, bouchers et charcutiers pourraient 
peut-être, avec non moins de raison, récla-
mer, eux aussi, la majorité. 

Les ingénieurs, de leur côté, lorsqu'il s'a-
git de constructions plus utilitaires qu'artis-
tiques, pourraient faire de même. Et alors ! 
où irait-on ? 

Quant au programme trop complet, nous 
nous permettons de trouver que le directeur 
d'abattoir d'une ville est mieux qualifié pour 
préciser les besoins locaux que tel architecte 
de talent de Paris, Bordeaux ou Bois-Co-
lombes. 

Voilà donc un exemple topique de la supé-
riorité du principe du concours, que nous 
préconisons en toutes circonstances. 

Supposons, en effet, un instant, que la mu-
nicipalité d'Angers ait fait dresser un pro-
jet d'abattoir par ses agents techniques, sui-
vant ses vues, affirmées par le croquis dont 
il a été question. 

Elle aurait eu un édifice dont les disposi-
tions n'eussent pas été les meilleures dans la 
circonstance, puisque le jury a préféré les 
dispositions contraires, et elle se serait, en 
outre, volontairement privée de la garantie 
et de la responsabilité que lui offre l'auteur 
du projet, choisi pour son exécution. 

P. G. 
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ALIMENTATION D'EAU A EKATER1N0SLAY 
(Eussie) 

La société Russo-Belge de fabrication de lû-
tes a procédé, dans le courant de l'année 1903, 
à l'installation d'un service d 'alimentation d 'eau 
desservant l'une de ses usines, située à Ekatéri-
noslav, et 'l'agglomération des habitations, du 
personnel de 1 usine. Cette installation s'est faite 
dans des conditions techniques particulières qui 
ont donné à MM. de Monicourt el Egger (Agents 
généraux d'Hennebique), l'occasion d'établir 
deux constructions présentant au point de vue 
« Béton armé » un certain intérêt. 

1* Station des pompes. — L'usine se trouve, 
au moment de l'étiage, à environ 1 kilomètre de 
l'affleurement sud du Dniéper. Cet affleurement, 
au moment des crues de printemps, se rappro-
che de l'usine d'environ 400 mètres grâce au peu 
de déclivité de la berge. La nécessité de dimi-
nuer dans la mesure du possible la longueur 
d'aspiration, forçant à installer la station des 
pompes à une faible distance de la rive d'étiage, 
il s'ensuit que la station, au printemps, se trouve 
entourée d'eau de tous côtés. D'autre part, la 
variation de niveau du fleuve pouvant atteindre 
7 m. 50 entre l'étiage et la crue, on ne pou-
vait guère songer à établir les pompes au-des-
sus du niveau de crue, sans risquer de fréquents 
désamorçages en temps d'étiage. On décida 
donc de placer l'axe des pompes à 5 mètres 
du niveau le (dus bas observé, soil à 2 m. 50 
sous le niveau de crue maximum, en prenant des 
mesures pour éviter la submersion de la cham-
bre des pompes. Ces considérations ont donné 
naissance à la solution suivante : 

Le lit du Dniéper étant formé de sable mou-
vant d'épaisseur variable (5 m. au maximum), 
sur fond de rocher, ce dernier a été pris pour 
sol de fondation. A cet effet, on a battu aux en 

droits déterminés par la répartition des charges 
provenant du poids propre du bâtiment, 34 pieux 
en Bélon armé (dont 8 de 30 x 30 cm. d'épais-
seur et de 20 de 2ô x 25 cm.) atteignant le roc, et 
dont les têtes s'alignaient ('ans un plan horizontal à 
2 mètres en movenne au-dessus du sol de sable. 
Ces pieux ont servi d'appui à une dalle en Béton 
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armé de 50 centimètres d'épaisseur, formée dans 

un but économique, de trois couches : les cou-

ches inférieure et supérieure (10 à 12 cm. cha-

cune), en béton gras, et la couche intermédiaire 

en béton maigre. La forte épaisseur de cette 

dalle était motivée par les trois raisons suivan-

tes : 1° sous-pression de 4 m. 900 d'eau ; 2° dif-
ficulté de faire, à la partie inférieure, une chape 

étanche exposée à l'action directe de l'eau ; 3° 

principe d'Archimède : le peu de serrage des 
pieux dans le sable ne permettait pas, en effet, 

de compter sur la résistance de ces derniers à 

l'arrachement. 

Comme il était nécessaire de donner au bâti-

ment le plus grand poids possible, la dalle-fond 

a élé chargée de 1 mètre de sable pilonné, dans 

l'épaisseur duquel ont élé maçonnés les cani-

veaux de la conduite el les massifs des trois 

pompes el de leurs dynamos. De plus, les murs 

ont élé faits, non en Béton armé, mais en ma-

çonnerie de briques au mortier de ciment. Pour 
obtenir plus sûrement encore l'étanchéité, les 

murs ont été recouverts extérieurement d'un 
doublage m Béton armé" de 8 centimètres 

d 'épaisseur, muni lui-même d'une chape de 

I centimètre au mortier de ciment 1/1. L'adhé-

rence du doublage avec la maçonnerie a été as-

surée par un système de barbacanes en béton 
(environ une par mètre carré) aimées de feis 

ronds de 19 millimètres jouant le rôle d'étriers 

autour de barres verticales de même diamètre 

placées dans le doublage. 

Il est permis de supposer que le doublage a 

pour effet d'augmenter la stabilité des murs, en 

permettant d'utiliser des efforts d'extension dont 

il ne saurait être tenu compte dans la maçonne-

rie non armée. 

Le mur de soutènement se prolonge au-dessus 

du niveau des hautes eaux par un mur ordinaire 

de deux briques, couronné par une terrasse en 
Béton armé. 

Le bâtiment perché sur pieux à 1 ni. 50 du 

sol n'aurait eu qu'une stabilité Irès faible, étant 

donné le sol peu sûr, le courant du fleuve, et les 
vibrai ions dues aux pompes. Pour lui donner la 

stabilité voulue, on l'a entouré sur foutes les 
faces jusqu'à 30 centimètres au-dessus du niveau 

des haules eaux, d'un remblai de sable mélangé 

d'argile. La surface des talus est protégée con 

Ire les courants par un perré en grosses pierres, 

consolidé par un fascinage serré et robuste. 

Il est à remarquer que, sauf les pieux et les 

terrassements, la construction a été faite au 

cœur de l'hiver, sous des températures attei-

gnant — 25° C. On a dû travailler à l 'intérieur 
d 'une immense baraque en bois dont I'atmos-

phère était maintenue à + 3° ou + 4° C. au 
moyen de braseros au coke. 

2° Réservoirs sur pylône. — L'eau provenant 

du Dniéper est refoulée par les pompes dans une 

citerne située dans la cour de l'usine. A une dis-

tance d'environ 4 mètres de celle citerne, se 

trouve un pylône octogonal en Béton armé sys 

lème Hennébique dont nous donnons la photo-
graphie. 

La citerne; existait avant l'élaboration du pro-

jet de pylône ; la poussée de l'extérieur vers [In-
térieur sur ses murs, prévue dans les calculs 

était celle produite par la charge de terre seule ; 

il eût été imprudent d'exposer ces murs à la 

poussée supplémentaire due au voisinage des 

charges apportées par le pylône ; pour éviter 

ces poussées, on a descendu les fondations des 

colonnes, suivant les trois côtés de l'octogone 

les plus voisins de la citerne, jusqu'au niveau 

du fond de cette dernière (5 m. de profondeur). 

Les cinq autres murs de la fondation octogonale 

ont leur base à 3 mètres de la surface du sol, et 

ont une épaisseur de 1 m. 50. La fondation est 

faite en excellente maçonnerie de briques au 
mortier de ciment. 

Le pylône porte deux réservoirs en Béton 
armé : ie premier, dont le fond est à 16 m. 50 

de la fondation, soit 15 mètres du sol, a une con-

tenance de 200 mètres cubes. Il alimente l'usine. 

Le second, d'une capacité de 100 mètres cubes, 

a son fond à 29 m. 50 de la fondation, soit 28 mè-

tres du sol. L'eau lui arrive après avoir traversé 

un (Mire à éponges, et va ensuite desservir les 

habitations du personnel de l'usine, situées sur 
une colline voisine. 

Les deux réservoirs sont entourés d'une cons-

truction en bois et protégés contre les variations 

de température par une épaisse couche de sciure 

de bois qui remplit l'intervalle libre autour 

d'eux. Les fonds sont protégés de la même ma-
nière. 

L'accès aux différentes parties du pylône est 

rendu possible par une série d'échelles en fer ; 

chaque étage d'entretoises porte un palier de 

repos. La traversée de chaque réservoir se fait 

par une cheminée verticale carrée de 1 m. x 1 m. 

en Béton armé, fermée à la partie inférieure 
par une trappe en bois. 

La rigidité du pylône est remarquable, même 

sous l'action de vents violents. Elle n'est pas 

affectée par le voisinage immédiat d'une voie de 

chemin de fer ( 3 m. de distance), et d'un casse-

ion le de 1.000 kilogs tombant de 2 m. 50 à 3 mè-
tres do hauteur. 

A notre connaissance c'est, jusqu'à ce jour, le 

seul exemple de pylône en Béton armé permet-

tant de fournir une pression d'eau, de 31 m. 50 

au-dessus de sa base, ou 30 mètres au-dessus 
du sol. 

Ici encore, l'emploi du Béton armé a permis 

de réaliser une économie de 25 % sur un projet 

métallique répondant aux mêmes conditions 
d'altitude et de capacité. 

(Bélon et Eisen.) 

OMER LECOCQ. 

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 

cbefs de chantiers. 

s"' — 
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LES STATIONS TRANSFORMATRICES 
DE LA COMPAGNIE VAUDOISE 

COMMUNICATION DE M. DE MOI. UNS 

Au Congrès du Bélon armé 

Messieurs, je pense que je pourrai vous inté-

resser en vous faisant savoir comment on a pu 

réaliser d'une manière pratique en Suisse, une 

entreprise assez, importante, sur un territoire très 

étendu, et rapidement, par la collaboration de 

plusieurs concessionnaires. 

En somme, voilà ce qui peut intéresser le Con-

Svè6 : 

I ouf d abord, je dois vous expliquer de quoi 

il s'agit. Au point de vue géographique, vous 

connaissez à peu près la configuration du Jura 
■qui monte en pente douce du coté français, et 

tombe du côté suisse. Eh bien, près du côté 

suisse, il y a un grand lac, le lac de Joux, qui n'a 
pas de sortie connue. Leseauxderelacs ï'coulenl 

dans ce qu'on appelle des entonnoirs : Ce sonl 

des fissures qui se trouvent par-ci par-là, et à 

400 mètres plus bas, dans une vallée, sort, au 

pied d'un rocher, une rivière tout d'un seul coup. 
— Naturellement, on n'a jamais pris un bain dans 

celte rivière pour savoir comment se faisait, la 
communication, 

II y avait, dans ce pays, des inconvénients Irès 

graves : le lac débordait quelquefois el noyait 

les riches villages qui l'environnent. 

Un homme très intelligent, M. A. Palaz, ingé-

nieur bien connu à Paris, a eu l'idée de percer un 

lunnel dans ces 100 mètres die rochers, el de cap 

ter le trop-plein du lac de façon à constituer un 
liés puissant réservoir, et à l'alimenter d'une 

façon très régulière : l'usine de force motrice esl 

située au bas de la chute, à 10Q mètres plus bas. 
Il a réuni de cette façon une force de 25,000 che 

vaux, dont 7.000 sont actuellement en mouve-
ment. 

Le but de cette opération est de fournir, sur 
une longueur de 80 kilomètres et sur une largeur 

de 30 kilomètres, l'énergie électrique qui peul 
être utilisée dans toutes les communes, et il y en 
a 180. 

Voici quelques notes que la Compagnie a bien 

voulu me remettre et qui peuvent être utiles dans 

toutes les régions, au point de vue général de 

l'application de l'électricité, si on a une force mo-
trice naturelle ou artificielle. 

Je vais vous dire maintenant ce aue nous avons 

fait, au point de vue spécial de la construction 
des stations. 

Les stations transformatrices de la Compagnie 

Vaudoisè, dont le nombre actuel est d'environ 

200, sont construites en ciment armé, système 
Hennébique. 

Ces stations desservent les différents centres 

d'utilisation alimentés par le réseail de la Com-

pagnie, qui s'étend à plus de 180 communes^ si 

tuées dans le canton de Vaud el dans les régions 

limitrophes. Il existe deux types de stations, que 
nous désignerons par type A et lype B. 

Le type A est le plus fréquemment employé : 

c'est relui des régions essentiellement agricoles 

où l'énergie est distribuée principalement pour 

l'éclairage électrique, tout en alimentant quel-

ques moteurs fonctionnant de jour, soit en dehors 

des heures d'éclairage. 

Ces stations sont munies de transformateurs 

monophasés, abaissant la tension primaire de 

13.000 volts à la tension secondaire de 2 x 125 

volts. Tous les réseaux de distribution pour cou-

rant monophasé sont établis pour celle tension, 

soit dans le système à 3 conducteurs. 

Les stations du type B, dont le nombre sera de 

40 environ, sont destinées aux régions du réseau 

les plus industrielles : où, à côté de l'éclairage, 

il y a une distribution de force motrice. 

Les dimensions de ce type sont légèrement 

plus grandes. Elles sont alimentées par le réseau 

triphasé pour la force motrice, sous la tension 
primaire composée de 13.000 volts, el par le ré-

seau de lumière monophasé à 13.000 volts éga-
lement. Chacune de ces stations renferme un 

transformateur triphasé et un transformateur 

monophasé. 

Les transformateurs triphasés sonl construits 

pour une tension secondaire de 100 Vplts, el ali-

mentent uniquement des moteurs. Les transfor-

mateurs monophasés sont les mêmes que ceux 

placés dans les stations type A. 

Les stations transformatrices comportent deux 

locaux, un étage et un rez-de-chaussée, séparés 
par une dalle en Béton armé. 

L'étage renferme les parafoudres placés à l'ar 

rivée des conducteurs primaires, ainsi que les 
transformateurs : on y accède extérieurement par 

une échelle mobile. 

Au rez-de-chaussée se trouvent les tableaux de 
distribution et tous les appareils. Deux portes si-

tuées sur deux faces en regard, s'ouvrent, l'une 

sur le tableau primaire portant les interrupteurs 

et coupe-circuits de la haute tension, l'autre sur 

le tableau secondaire muni des interrupteurs 
pour les différents départs, des fusibles et des pa-

rafoudres secondaires. 

La haute tension est donc nettement séparée de 

la basse tension, assurant ainsi la sécurité des 

manœuvres et de l'exploitation. 

Deux lampes à incandescence, prises sur le 

transformateur, éclairent chaque station. 

Les transformateurs monophasés sonl. pour 

la plupart, de 10 à 20 kilowatts, une station type 

A pouvant en contenir 2. 

• Dans beaucoup de localités d'importance ré-
duite, un transformateur de 10 kilowatts suffi! 
pour l'éclairage. 

L'éminent organisateur et l'auteur de ces 

grands travaux de captation de force motrice 

montant à 0 millions, esl M. Adrien Palaz. ingé-

nieur en chef de la Société Vaudoise des forces 

motrices des lacs de .Toux et de l'Orbe. 

Le choix des matériaux a été fait après un con-

cours ; la Société Vaudoise avait projeté au dé-

but des stations transformatrices construites en 

fer et en briques ; elle ne songeait pas, à cette 

époque, au Béton armé : nous lui proposâmes 

une offre concurrente qu'elle admit après diver-

ses vérifications. 

Les offres en fer et briques s'échelonnaient de 

1 .000 à 2.000, tandis nue nous avons traité à 1 .150 

pour le type A. el 1 .350 pour le lype B. 
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L'économie sur 800 stations peut ainsi èlre 

évaluée à 80.000 francs au moins. 

L'avantage que la Compagnie a retiré de la 

construction en Hennébique ne réside pas seule-

ment dans la grande solidité, l'indestructibililé. 

le fait (pie tous les fers sont enveloppés de ma-

tière isolante ; il réside, en meilleure partie, dans 

un petit détail auquel on n'avait pas songé tout 

d'abord, c'est que les très nombreux trous de 

scellements sont venus de fonte avec le moule, et 

qu'il n'y a plus à les faire ; ce qui était un travail 

long, ennuyeux et coûteux dans les construc-

tions en fer et briques. 
L'exécution était une question qui, au premier 

moment, inquiéta la Compagnie : elle se deman-

dai! co lenl nous arriverions à exécuter, avant 

le 31 décembre, 200 stations, sur un chantier de 

80 kilomètres de long el 30 de large, dans des 

communes souvent isolées, à travers des terrains 

accidentés, el Irès peu de voies ferrées. La diffi-
culté des communications et la grande dissémi-

nation devait, semblait-il, amener de gros re-

lards. 
Grâce à la bonne volonté de nos concessionnai-

res, toul s'est bien passé et nous sommes arrivés 

à bonne fin. — Nous avons divisé le canton de 

Vaud en i groupes ou 4 zones ; 4 concessionnai-

res ont pris L'entreprise des transformateurs de 

leur zone : ils sont devenus chefs de groupe, sous 

la direction de leur agent général, restant seul en 

rapport direct avec la Compagnie Vaudoise. pour 

la transmission des ordres ; cette organisation a 

marché militairement et sans aucune difficulté. 

C'est donc la première fois que le système Hen-

nebique sert pour porter ces appareils électri-

ques et pour séparer — notamment comme iso-

lateur la haule tension qui est très dangereuse 

de la basse tension qui est usuelle. 
Nous avons donc été, comme nous devons le 

faire bien souvent, au-devant du client. Nous ne 

devons pas rester dans notre bureau, en atten-

dant que le (lient dise: «Je veux du Béton 

armé ». Nous devons aller le trouver et lui dire : 

H Monsieur, il y a une application qui serait mer-

veilleuse pour vous, tâchez de vous en rendre 

compte, nous allons vous le prouver et prenez no-

Ire svslème Hennébique ». 
Dans l 'espèce, nos offres ont permis à la Com-

pagnie de réaliser, sur la plus avantageuse de 

celles faites par la métallurgie, une économie de 

80.000 francs. » 
Quand on arrive chez un client et qu'on lui dit : 

M Monsieur. VOUS avez 'IOO.OOO francs do travaux 

à exécuter, je vous garantis une économie de 

80.000 francs ». Il vous écoule. C'est ce qui est 

arriyè ici. 
L'àvantage que la Compagnie a retiré, en où 

Ire. de la construction Hennébique, a élé d'avoir 
tous les percements faits à l'avance el à la place 

mathématiquement prévue par les plans, car 

c'esl le plan qui fail le moule, el l 'ouvrier, même 

un manœuvre stupide, ne peut pas changer la 

place des trous : il ne peut pas faire d'erreur, 

quand bien même il le voudrait. 
Vous vovez d 'ici, quand il y a des centaine- de 

trou-, el qu'il faut tous les perforer, comme c'esl 

long, lundis que chez nous. Lorsque tout esl venu 

d'avance, cela va toul seul. 
Ensuite, l'exécution rapide était une question 

qui, au premier moment, préoccupa beaucoup la 

Compagnie. Elle fut facilement assurée par la 

division du travail en 4 groupes, comme je viens 

de vous l'indiquer. 
Il fallait la puissante organisation que M. Hen-

nébique nous a indiquée, pour arriver à ce résul-

tat. Je ne crois pas qu'un seul entrepreneur en 

travaux de fer ou en maçonnerie eût pu, sur une 

entreprise de cette étendue, avoir une multitude 

de chantiers sans risquer une grosse perle sur les 

transports et retards de toute nature, tandis une 

chaque concessionnaire a pu isolément travailler 

dans sa petite zone, chercher les meilleurs modes 

de transport, opérer la meilleure surveillance, 

car le soin et la surveillance active ont. seuls, 

permis à chacun d'en sortir sans perte, et. je dois 

dire, en général, même avec bénéfice. De son 

côté, l'agent général ne se ménageait pas : il fai-

sait, en automobile, des tournées de surveillance 

pour s'assurer que les Iravaux de la Compagnie 

étaient bien exécutés. {Applaudissements.} 

» -» nw «- ■ 

Nota; — / .'abondance des matières nous force 

à ajourner au prochain numéro lu suite de l'inté-

ressante communication de M. Bouasse sur 

l'étude expérimentale des déformations perma-

nentes. 

Action protectrice du ciment sur le fer 

De nouvelles expériences ont été faites par 

\\. i harles Norton sur la conservation du fer par 

le ciment. 
Après avoir opéré sur des barres limées et 

polies, qui n'ont pas donné de résultats probants, 

il s'esl servi de fers plus ou moins attaqués, ayant 

séjourné, (buis la maçonnerie, dans l'eau douce 

ou l'eau salée, dans des terrains humides, ou 

exposés à l'air sec ou humide, aux vapeurs acides 

ou ammoniacales. Les briquettes de bélon de 

cimenl Portland étaient exposées plusieurs mois 

aux agents ci-dessus, contradictoirement avec 

des échantillons témoins non protégés. 

A la fin îles essais, on brisait les briques, on 

martelail el brossail les pièces, on les pesait el 

on les mesurait: on a trouvé une diminution de 

poids égale a la millième partie dont avaient di-

minué les pièces témoins. 
Il résulte donc de ces essais que, si une cons-

truction métallique quelconque résiste à nu pen-

dant dix ans aux effets destructeurs des agents 

extérieurs susceptibles de la ruiner, cette même 

construction, enrobée dans du bélon. durera 

999 fois plus, puisque le métal enrobé n'a perdu 

dans une unité de temps donnée, (pie la millième 

partie de ce qu'a perdu le métal à nu. Ceci à la 

condition, bien entendu, que le béton lui-même 

ne subisse aucune altération. 
Or comme il existe encore des échantillons de 

bélon datanl de 2.000 ans et plus, n'ayant rien 

perdu de ses qualités de cohésion et de résistance, 

il est permis de conclure, sans trop de témérité, 

à la conservation indéfinie du Bélen armé. 
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ACHEVEMENT 

de la construction du boulevard de l'Oued Merdj 
DANS LA PARTIE COMPRISE 

entre le chemin du eimetière et la poute n" 20 

COI VEIiTI IIE DE L'OUED PAU UNE DALLE EN CIMENT ARMÉ 

Entreprise CORN ABAT (Jean-marié) 

PROCÈS - VERBAL. D'iiPREUVE 

L'an mil neuf cent quatre, et le 10 mai, à 

6 heures du malin, nous soussigné, sous-ingé-

nieur des l'onts et ( haussées, délégué par 

M. l'Ingénieur de l'arrondissement de Tunis-

Ouest, avons procédé, en présence de M. Cor 

nabal Alexis-Jean, procura taire des héritiers 

Cornabat Jean-Marie, aux épreuves de résis-

tance de la dalle en ciment armé recouvrant 

l'Oued IVlerdj sur trois tronçons compris entre 

le chemin du cimetière et la route n° 20. 

Conformément aux prescriptions du devis el 

cahier (les charges de l'entreprise, les épreuves 

ont été faites à l'aide d 'une charge roulante de 

9 T 500 sur un essieu, réalisée par le cylindre 

compresseur n° 03, dont le poids total en ordre 

de marche était de 14.070 kilog. 

A cette charge roulante s'ajoutait une sur 

( barge fixe uniformément répartie de 250 kilog. 

par métré carré, représentée par la couche de 

terre argileuse recouvrant la dalle. 

Les appareils amplificateurs à l'aplomb des-

quels la machine a stationné pendant 5 minutes 

ont accusé les flèches ci-après : 

Tronçon aval, longueur 82 m. 80. 

A 2 mètres à l'amont du regard de visite : 

1° Sur l'axe 0m,0002 

2° A l'aplomb de la culée gauche zéro 

A 29 mètres à l'amont du même regard : 

1° Sur l'axe 0m,0003 

2° A l'aplomb de la culée rive droite., zéro 

Tronçon intermédiaire, longueur 12 mètres. 

A 2 mètres à l'amont du regard de visite : 

1° Sur l'axe '0m , 00025 

2° A l'aplomb d'une roue motrice du 

cylindre 0m , 00035 

■'!" A l'aplomb de la culée rive droite. . zéro 

't ronçon amont, longueur 96 m. 70. 

Au milieu du tronçon : 

1° Sur l'axe 0m , 00027 

2* A l'aplomb de la culée rive gauche zéro 

Immédiatement après le départ du cylindre 

des points de stationnement, l'aiguille de chaque 

appareil a exactement repris sa position initiale 

au zéro. En foi de quoi nous avons dressé le pré 

sent procès-verbal. Clos à Bizerle. les jour, mois 

el an que dessus. 

Signé : ANGLADE, 

/ Vu par l'ingénieur, chel de service de 

l'arrondissement Tunis-Ouest, 

Signé : PICART. 

VILLE DE FERRYVILLE 

Adduction de la source de SI Abdallah à Ferryville 

Couverture én ciment armé, système Hennébique 

du réservoir de 1.050 mètres tubes. 

Entreprise SCHMID et C° 

PROCES-VERBAL D'EPREUVE 

L'an mil neuf cent trois el le vingt-huit novem-

bre, nous soussigné conducteur des Ponts el 

('haussées, délégué par M. l'Ingénieur de l'ar-

rondissement de Tunis-Ouest, avons procédé en 

présenee de M. Roche, représentant de l'entre-

prise Schmid. aux épreuves de résistance de la 

couverture en cimenl armé, système Henné-

bique, du réservoir de l.OËK) mètres cubes, de 

l'adduction 'dès eaux de la source de Sidi-Ab-

dallah, à Ferryville, couverture exécutée pour 

l'entrepreneur par les soins de M. Péloni, con-

cessionnaire de la maison Hennébique. 

Conformément aux prescriptions fixées dans 

le marché, les épreuves ont été faites à l'aide 

d'une surcharge de 1.000 kilos (mille kilos), par 

mètre carré. Elles ont duré 2î heures pour cha-

cun des éléments soumis aux épreuves. 

Les flexions constatées à l'appareil amplifica-

leur après 24 heures de surcharge de la couver-

ture sont les suivantes : 

Epreuve du 20 novembre. 

1° Sur l'axe de la poutre longitudi-

nale 0m ,0005 

2° A proximité de l'appui de la poutre 

longitudinale 0m ,0003 

3° Sur l'axe de la poutre transversale. Om ,OOI25 

Epveuie du 27 novembre. 

1° Sur l'axe de la poutre longitudi-

nale 0m,0005 

2" A proximité de l'appui de la poutre 

longitudinale 0m .0003 

3° Sur Taxe de la poutre transversale. (>"'. 0013 

Epreuve du 28 novembre. 

1° Sur l'axe de la poutre longitudi 

nale 0ra,0001 

2° Sur l'axe d,. la poutre transversale. 0",00] 1 

/■'.preuve du 29 novembre, 

1° Sur l'axe de la poutre longitudi-

nale o-soooi 
2° Sur l'axe de la poutre transversale. 0m ,0011 

A la lin de chaque épreuve, les aiguilles des 

appareils amplificateurs nul repris leur position 

initiale au zéro, après l'enlèvement de la sur-

charge. 

En foi de quoi nous avons dressé le présent 

procès-verbal. 

Clos à Eerryvilfe, les jours, mois el an que 

dessus. 

CIIAHOT. 

Conducteur des Punis el Chaussées. 
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VARIETES 

Un pïancîier qui n'était pas en Béton armé 

On lit dans lous les journaux de Paris : 
83 août. Un important magasin de bijou-

terie des grands boulevards a élé dévalisé la 
nuil dernière. 

« Des voleurs se sont inlroduils, à l 'aide de 

fausses clefs, dans un appartement inhabité situé 
au-dessus du magasin, el ont tranquillement at-
tendu la nuil pour opérer à l 'aise. 

« Sans aucune hésitation ni méprise, ils firent 
sauter cinq lames de parquet et, à l'aide de deux 
ciseaux à froid et d'une pince qui ont été retrou-
vés, ils tirent dans le plancher, entre deux pou-
Ires, un trou de vingt-deux centimètres sur 
trente-cinq, par lequel un enfant, très certaine-
ment, descendit dans la boutique. 

d Puis, quand la porte de l'immeuble s'ouvrit, 

aux premières heures du jour, pour les fournis-
seurs, ils s'en allèrent tranquillement, emportant 

leur butin évalué à ISO. 0(10 francs. » 

Voilà cel les un système de plancher que les 
bijoutiers aimeraient à voir remplacer par des 

planchers en Béton armé. 

L'introduction des voleurs par les plafonds 

esl un coup classique, en effet, et ce n'est pas la 
première fois qu 'il se produit. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE JUILLET 

Bureau de Paris 

21050. — Silos à blé, à BoIssy-rAillerie. — Proprié-

taires, MM. Dubruy et Delarour. — Concess., M. (j mu-

selle. 

12248. - Fondations de maison, à. Boissy-l'Ailleiie. 

— Propriétaire, M. Dubray. — Architecte, M. Lebas. 

— Concess., M. Grouselle. ' 

23797. — Réservoirs sur pylône, à Soisy-sous-Etio-

les. — Propriétaire, M. Jeancourt. — Architecte, M. 
Mnuban. — Concess., M. Dumesnil. 

23830. — Fondations de piédestal, uu château des 

Champs. — Concess., M. Dumesnil. 

2386a. — Semelles de fondations, quai de la Gare. — 

Architecte, M. Friesé. — Concess., M. Lemoué. 

23823. — Plancher de cave, boulevard Malesherbes, 

à Paris. — Propriétaire, Mme Clausse. — Architecte, 

M. J. Guilleinin. — Concess., M. Roquerbe. 

23655. Lavabos, à la Manufacture d'allumettes 

(Aiibervilliers). — Propriétaire, l'Etat — Concess., 
la Société de Fondations. 

23536. — Plancher de cave pour atelier, à Paris. —r 

Propriétaires, MM. F. et E. Fonwick. — Concess., 
M. Dumesnil. 

23285. — Planchers pour magasin, à Paris. — Pro-
priétaire, Mme Huel. — Architecte, M. Garriguenc. — 
Concess., M. Cordier. 

21963. — Escalier pour manufacture, à Paris. — 

Propriétaire, M. Nisscron. — Architectes, MM. Bellan 

et Simon. — Concess., M. Roquerbc. 

18897. — Escalier, nu château de Fleurac. — Pro-

priétaire, M. Normand. — Architecte, M. Pujibet. — 
Concess., M. Bernard. 

22455 bis. — Maison, rue de Rennes (supplément). — 

Propriétaire, M. F. Potin. — Archilecle, M. Auscher 

— Concess., MM. Roquerbe et Cie.
 t

 * 

23352. — Poutres de fondations sur puits, à la gare 

de Cambrai. — Propriétaire, la Compagnie du Che-

min de fer du Cambrésis. — Ingénieur, M. L. Fortier. 

— Concess., la Société de Fondations. 

2579 Casernes de Montpellier. — Concess.,, MM. 

Broussas et Clct. 

Bureau de Bordeaux 

22002. — Terrasse, à Margaux. — Propriétaire, 
M. Montlouis. — Concess'., la Société Bordelaise. 

23785. — Hourdis, à Bordeaux. — Propriétaire, le Ma-

gasin du Louvre. — Architecte, M. Dacosta. — Con-
cess., la Société Bordelaise. 

2387. Ponceau, à Carbonhlanr. — Propriétaire, 

M. Moure. — Concess., lu Société Bordelaise. 

23793. - Semelles de fondations, à lale-St-Georges. 

— Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. Hos-

teing. -^-Concess., la Société Bordelaise. 

Bureau de Caen 

23673. Réservoir de 200 mètres cubes, à (ira avilie. 

Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Guiniont. — 

Concess., MM. Ravous." 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

22280.—- Passerelle, à Chatons. — Propriétaires, 

MM. Yv'esbucker et Bunel. — Architecte, M. Dupont. 

— Concess., MM. Bellois. 

23778. — Terrasse, à Saint-Quentin. — Propriétaire, 

Mme Mornard. — Architecte, M. Malgras-Delmas. — 

Concess., M. Ozenfunt. 

Bureau de Dijon 

22998. — Pont de 19 mètres d'ouverture, à < Irnrcy-

sur-Seine (Côte-d'Or). — Propriétaire, la Commune. — 

Concess., M. Giraud. 

22997. — Pont de 1 1 mètres d'ouverture, a Charrcy-

sur-Seine. — Propriétaire, la Commune. — Concess., 

M. Giraud. 

23097. — Terrasse sur cuverie, ù Nuits-Saint-Geor-

ges (Côte-d'Or). — Propriétaire, M. Hubert-Lalouée. — 

Architecte, M. Boutié. — Concess., M. Giraud. 

23522. - Cuves à vin à l'usine à moutarde Grey-Pou-

pon, à Dijon. — Propriétaire, M. Poupon. — Concess., 

M. Giraud. 

20129. — Réservoir, à Morez (Yonne). — Proprié-

taire, M. Cochet. — Concess., M. Coudert. 

23937. - Toiture Sheed aux magasins Lyonnais, à 

Dijon. — Propriétaires, MM. les fils Georges et Cie. — 

Architecte, M. Danne. — Concess., M. Giraud. 

23952. — Terrasse, ;ï Pannesières (Jura). — Proprié-

taire, M. BuchïQ. — Concess., M. Tonetti. 

23955. — Terrasse, à Dijon. — Propriétaire, la Ban-

que de France. — Architecte, M. Danne. — Concess., 

M. Giraud. 

23046. — Cuves à vin, au Val-de-Mcrzy (Yonne). — 

Proprié ta ire, M. Simpé, viticulteur..— Concess., M .Per-

reau. 

23953. — Terrasse, au Château de Crusenon (Yonne). 

— Propriétaire, M." Roman. — Architecte, M. Lacroix. 

— Concess., M. Perreau. 

23748. — Planchers d'usine, à Besançon. — Proprié-

taire, la Société des Usines de Chnnipforgeron. — Ar-

chitecte, M. Cellard. — Concess., M. Pateu. 

15868. — Pont-route, à Beaucharmoy (Haute-Marne). 

— Propriétaire, la Commune. — M. Rivdel, agent-voyer 

d'arrondissement. — Concess., M. Chabrat. 

Bureau de Lille 

28564' — Planchers pour galerie d'hôpital, à Roo-
bni.x. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Coliez. 

— Concess., M. Gaberel. 
23566. — Planchers pour hospice, a Lille. — Proprié-

taire, l'Hospice Wnnnoschot. — Architecte, M. Conta-

mine. — Concess., M. Gaberel. 

23632. — Terrasse, a Dunkerque. — Propriétaire, 

M. .tannin. — Concess., M. Dubuisson. 

23802. — Plancher pour magasin, h Ronbnix. — Pro-

priétaire M. Pollel-Screpel. — Architecte, M. Dehaudt. 

— Con«ess., M. Gaberel. 
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23804. — Planchers pour ferme, à Nieppe. — Pro-

priétaire, M. Lescornez. — Concess., M. Debosque. 

23805. — Escaliers pour collège, à Ai meulières. — 

Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Debosque. 

23807. — Semelle de fondation, à Douai. — Proprié-

taire, les Forges de Douai. — Concess., M. D'Halîuin. 

23874. — Poutraison, à Cousolre. — Propriétaire, 

M. Thibaut-Maton. — Concess., M. Leroy-Croix. 

23876. — Plancher pour écurie, à Ploegsteert. — Pro-

priétaire, M. Mathieu. — Concess., M. Debosque. 

23882. — Plancher pour maison d'habitation, à Lille. 

Propriétaire, M. Rogez. — Architecte, M. Boudin. — 
Concess., MM. Vennont et Brueder. 

23958. — Plancher, à Plocgsleert. — Concess., 

M. Debosque. 

. Bureau de Lyon 

L'."UT 2. — Planchers de fromagerie, à Ourriaz. — 

Concess., M. Perret. 

23769. — Réservoir, à Pont-de-Claix. — Propriétaire, 

la Société des Papeteries.— Concess., M. Moulin. 

23l.ii) bis, —; Escalier et réservoirs d'usine, à Gre-

noble. — Propriétaire, la Teinturerie Reynier. — Con-
cess., M. Moulin. 

24107. — Plancher, à 1.000 kilogs. — Concess.. 
M. Moulin. 

24114. — Planchers au château de la Bertrandiôre. — 
Propriétaires, MM. Giron. — Architecte, M. de Mon-

das. — Concess., MM. Broussas et Clet. 

24150. — Postes électriques, à Grenoble. — Concess., 
La Grenobloise. 

Bureau de Marseille 

22618 bis. — Minoterie Feuillére, à Marseille (mou-

lin, magasins et bureauxj, poteaux, planchers, te rrasses 

et silos. Fondations par compression mécanique du sol 

système Dulac. — Concess., MM. Lugagne et Brun. 

238707. — Pont, à Cabbe-Boquebrune. — Proprié-

taire, Miss Paul. — Architecte, M. Tersling. — Con-
cess., M. Dongois., 

23868. — Bastionnets aux Acles (Hautes-Alpes). — 

Propriétaire, l'Etat. - Ingénieur, le capitaine Hattncr. 
• — Concess., M. Chapon. 

24080. Couverture à 1.600 kilogs de surcharge par 

m", à Cannes. — Propriétaires, la Ville et le baron 

Hoffmann. — Architecte, M. Bellisimé. — Concess., 
MM. Lugagne et Brun. 

23647. — Buse, au .Labouret (Basses-Alpes). — Pro-

priétaire, l'Etat. — M. Guignard, ingénieur des Ponts 

et Chaussées. — Concess., MM. Bippert. 

Bureau de Nancy 

23641. — Salle de patronage de l'Enfant-Jésus. Plan-

chers et plafond, à Lunéville. — Propriétaire, le Pa-

tronage. — Architecte, M. Antoine. — Concess., M. Mas-
son. 

22595. — Passerelle de îoomètres en 5 travées, à 

Eloyes (Vosges). — Propriétaire, M. Kiener. — Ingé-

 "•, M. Perron. — Concess., MM. llug et Bmcder. 

23812. — Planchers sur caves pour' hôtel, à Plom-

bières. — Propriétaire, M. Baudot. — Architecte, 

M. Hiudeuayer. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

24053. — Terrasse sur orangerie, à Reniiremont. — 

Propriétaire, M. Schwartz. — Architecte, M. Mouge-
nof. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

24055. — Plancher sur caves, à Nancy. — Proprié-

taire, M. Méder. — Architecte, M. Mnugenot. — Con-
cess., M. Evrard. 

23644. — Terrasse à lanterneaux, à Lunéville -

Propriétaires, MM. de Diélrich et Cie. — Architecte 
M. Mougenot. — Concess., M. Mnssoa 

22897. — Planchers et terrasses pour chais et mai-

son d habitation, à Toul. — Propriétaire, M. Fondeur. 

— Archilecle. Ni. Lanternier. — Concess., M Evrard 

20390. — Pont de 19 mètres, à Longwy. — Proprié-

taire, te Génie Militaire. — Ingénieur, M. le comman-

dant Moguette. — Concess., M. Evrard. 

24050. — Escalier, à Essev. — Concess., M Evrard 

24054. — Cuves à vin. 620 hectol.. à Ion) — pro-
priétaire, M. Cordier. — Concess., NIM. Lanord et Bi-
chalon. 

Bureau de Nantes 

22354. — Appontement, à Mortagne-sur-Gi ronde. — 

Propriétaire, Les Ponls et Chaussées. — Architecte, 

NI. Alexandre. — Concess., M. Dodin. 
23427. — Toiture-terrasse des remises, au château 

de Chaumont. — Propriétaire, M. le prince de Bro-

glie. — Architecte, M. Boille. — Concess., M. Laba-

die. 
23726. — Toiture-terrasse, à Tours. — Propriétaire, 

M. Sagey. — Architecte, M. Boille. — Concess., M. La-

badie. 
2232 1. - Agrandissement du Moulin de la Suze. — 

Propriétaires, MM. Métivier et Olivier. — Concess., 

MM. Pérol et Sadrin. 

22346. — Asile d'aliénés, à Mayenne. — Architecte, 

M. Bidel. — Concess., M. Lalné. 
22)710. — Plancher et poitrails, à Guérande. Pro-

priétaire, M. Le Bihan. — Architecte, M. Liberge. — 

Concess., NI. Guillouzo. 
24007. — Toiture-terrasse, à Parnay. — Propriétaire, 

M. Cristal. — Concess., M. Gasnaul't-Ilétreau. 

24906. — Plancher et terrasse, à Laval. — Concess., 

M. Blot. 

24025. — Palatres, à la Baule. — Concess., M. Guil-

louzo. 

21403 bis. — Fondations et planchers, à Vannes. — 

Propriétaire, M. Jacquet. — Architecte, M. Cauberl. 

— Concess., M. F. Huchet. 
24023. — Plancher sur fosse, à Tours. — Proprié-

taire, M. Belouin. — Concess., M. Labadie. 

Bureau de Perpignan 

23357. — Escalier, a N'émet. — Propriétaire, l'Hôtel 

Mercadet. — Architecte, M. Pétersen. — Concess., 

Ni. Parés. 
17494. — Couverture de la Toue, à OÇouI. - Pro-

priétaire, la Commune. — M. Bès, ingénieur. — Con-

. cess., M. Sales. 

Bureau de Rouen 

24073. —- Passerelle, chenils et clapiers, à Offoy. — 

Propriétaire, M. Damay.. — Architecte, M. Joseph 

Chérier. — Concess., M. Ozenfant. 
23736. - Réservoir sur pylône, à Auirïale. — Pro-

priétaire, NI. liaroux. — Architecte, M. Albaret. — 

Concess., M. Perimony. 
24071. Surélévation du réservoir de Clères. — Pro-

priétaire, la Compagnie de l'Ouest. — M. Martiz, ingé-

nieur. — Concess., M. Leprincc. 

■j 'tO~2. — Couverture de citerne, à Ktretat. — Pro-

priétaire, M. le Dr Hue. — Architecte, M. Boniface. — 

Concess., NI. Leprince. 
24075. — Linteaux, a Muni. — Propriétaire, la Ville. 

— Architecte, NI. Joseph Chérier. — Concess., M. Ozen-

fant. 
2S079. — Linteaux, à Amiens. — Concess., M. Pe-

rimony. 

Bureau de Toulouse 

2n5u(;. — Linteau au moulin de Corbarieu. Pro-

priétaire', l'Etat — Architecte, M. Ourgaul. — Con-

eesa., M. Bournaud. 
20289. — Passerelle. —, Propriétaire, l'Etat. — In-

génieur, M. Ourgaul. — Concess., M. Bournaud. 

23824. — Cuves à vin, à St-.Irnn-dr-Grcze. — Pro-

taire. M. Mondant. — Concess., M. Birot. 

23831. — Balcon, à Monlrieoux. — Propriétaire, 

NI. Natalis. — Concess., M. Gaston. 

23665. — Réservoir, à Lavaur. — Concess., M. 

Sehertzer. 
22507. — Pont, à Barba/.nn. — Propriétaire. lEtat. 

— Ingénieur, M. Dencausse. — Concess., M. La-

guelte. . 
23826. Cuve à vin. à Rieu-Minervois. -- Proprié-

taire, M. Rassier. — Concess., M. Birot. 

Bureau de Bruxelles 

22570. — Palais du Cinquantenaire. — Concess., 

MM. Boisée et Hargot. 

20899. — Fenil sur les écuries du Ministère. < .on 

cess., M. Bhodius. 
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23228. — Réservoir de Lillois, à Lillois. — Proprié-
taire, la Commune. — M. Bastin, ingénieur. — Con-
cess., M. Renette. 

23547. — Planchers, à Sclessin. — Propriétaire, 
M. Hoslet. —- Concess., M. Wilmotte. 

23841. — Aubettes pour la douane, à Anvers. — Pro-
priétaire, l'Etat. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

23843. — Hôtel, avenue des Arts, à Anvers. — Pro-
priétaire, M. Lysen-Elsen. — Architecte, M. Hertogs. 
— Concess., MM. Boisée et Hargot. 

23674. — Pont de Hombich, à Verviers (tablier). — 
Propriétaire, la Ville. — M. Sinet, ingénieur. — Con-
cess., M. Roy. 

23246. — Cellule pour coffre-fort, à Anvers. — Pro-
priétaire, la Banque centrale du Commerce. — Con-
cess., MM. Boisée et Hargot. 

Bureau du Caire 

24149. Planchers dans ancien bâtiment, au Caire 
— Propriétaire, la Compagnie des Eaux. — Architecte, 
M. Friend. — Concess., MM. Padova et Bolin. -

Bureau de Copenhague 

2100'.). — Plancher de l'hôtel des Téléphones, à Co-
penhague. — Propriétaire, la Société Anonyme. — Ar-
chitecte, M. Koch. — Concess., M. Schiotz. 

233110. — Plancher d'une banque, à Copenhague. — 
Propriétaire, la Société Anonyme. — Architecte, 
M. Berg. — Concess., M. Schiotz*. 

23977. — Fondation sur pieux, à Stockholm. — Pro-
priétaire, M. Fœrner. — Concess., Skanska-Ce-
mentgjuteriet. 

23972. — Pont de chaussée, à Finspong (Suède). — 
Propriétaire, la Commune. — Concess., Skanska-
Cementgjuteriet. 

23973. — Terrasse d'une fabrique, à Stockholm. — 
Propriétaire, la Société Anonyme Séparator. — Con- * 
cess., Skanska-Cementgjuteriet. 

23975. — Planchers d'une fabrique à sucre, à Gui •-
borg. — Propriétaire, M. Carnegie. — Concess., 
Skanska-Cementgjuteriet. 

Bureau de Lausanne 

23269. — Planchers, à Lucerne. — Propriétaire, M. 
Ant. Bûcher. — Concess., M. Vallaster. 

23361. — Dalles (Délices Ouest), à Genève. — Archi-
tecte, M. Goss. — Concess., M. Poujoulat. 

23369. Réservoir de 100 mètres cubes, à Chateàu-
d'Oex. — Propriétaire, JV1. Chablez-Scherer. — Con-
cess., M. Chaudet. 

23681. — Agrandissement à l'hôtel Gibbon, à Lau-
sanne. — Propriétaire, la Société. — Architecte, 
M. Bezencenet. — Concess., Mme Vve Ferrari. 

23683. — Planchers, immeuble, à Clarens. — Pro-
priétaire, M. Cuvit. — Architecte, M. Chaudet. — Con-
cess., M. Chaudet. 

23685. — Réservoir, à Peney-le-.Iorat. — Proprié-
taire, la Commune. — Ingénieur, M. S. de Mollins. — 
Concess., M. Chaudet. 

23688. — Plancher à la pension du Sacré-Cœur, à 
Estavayer. •— Propriétaire, la Communauté. —■ Con-
cess., MM. Ansehnier et Cie. 

23690. — Plancher, à l'école des filles, à Gambach. — 
Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. Hertling. 
— Concess., M. Fischer. 

23693. - - 'Terrasse, villa Thamina, à Lausanne. — 
Propriétaire, M. Zini-d'Aragona. — Concess., Mme Vve 
Ferrari. 

24092. — Plancher pour l'hospice de Perreux. — 
Concess., M. Holliger. 

24093. — Escalier et palier, salle des Conservateurs, 
édifice de Rumine, corps central, à Lausanne. — Pro-
priétaire, la Commune. — Architecte, M. Bezencenet. 
— Concess., Mme Vve Ferrari. 

24094. - Planchers, Société Immobilière de Lau-
sanne, avenue Ruchonnet. — Propriétaire, la Société. 
— Architecte, M. Saulnier. — Concess., Mme Vve Fer-
rari. 

24101. — Réservoir de 201) mètres cubes, à Cheseaux. 
— Propriétaire, la Commune, — Concess., M. Chau-
det. 

27927. — Plancher de maison. — Propriétaire, M. 
Wied. — Concess., M. Westermann. 

Bureau de Londres 

24182. — Quai, à Bristol. — Propriétaire, la Corpo-
ration. — Concess., M. Palmer. 

24183. — Salle d'attente de tramway, à Bradfort. — 
Concess., Société Yorkshire. 

24184. — Pont, à Stainbarn. — Propriétaire, la Muni-
cipalité. — Concess., Société Yorkshire. 

24185. — Quai, au Prince's Dock. — Concess., So-
ciété Yorkshire. 

24186. — Pont, à Satterthwaite. — Propriétaire, le 
Comté de Lancaster. — Concess., Société Yorkshire. 

Bureau de Messine 

24083. - Escalier pour moulin de 3 étages, à Mes-
sine. —i Propriétaire, M. G. De Natale. — Architecte, 
M. Minoliti. — Concess., M. G. Perroni. 

24086. - Plancher pour moulin de 8 m. 50 de portée, 
à Messine. Surcharge 1.000 kilogs au mètre carré. Au-
dessus il y a un réservoir de 30 mètres cubes. — Pro-
priétaire, M. G. De Natale. — Architecte, M. Minoliti. 
— Concess., M. G. Perroni. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 

20338. — Caves étanches, à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaires, Tamy et Deutchmann. — Architecte, 
M. Danini. 

■.'.1980. — Fosse d'aisances, à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, l'Administration des Ecuries Impériales. 
— Architecte, le colonel Polivanoff. 

19978. —- Arc en Béton armé, à Le Laure Alexandra 
Ncwski, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, M. Be-
nois. — Architecte, M. Prétreaux. 

23987. — Trois fosses d'aisances, à Saint-Péters-
bourg. — Propriétaire, M. de Brévern. — Architecte, 
M. Cnambeau. 

23601. — Planchers, à Saint-Pétersbourg. — Pro-
priétaire, l'Usine Aboukof. — Architecte, M. Limberg. 

Bureau de Turin 

23504. — Ponceau à deux travées, à Collobiano. — 
Propriétaire, M. Malin verni. 

22930 bis. — Plancher-terrasse, à Alexandrie. — 
Propriétaire, M. le comte Zoppi. — Architecte, M. Bis-
lulli. 

2375'.). Poteaux et plancher pour pressoir à raisin, 
à Saint-Stefano-Delbo. — Propriétaires, MM. Cinzano 
et-Cie. 

23700. — Plancher de four pour crémation, à Gein s. 
— rropriétaire, la Société de Crémation. 

13370. - Pont à trois travées, à Riva-Trigoso. — 
Propriétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Massardo. 

22054. Plancher de maison de rapport IF), a Gê-
nes. — Propriétaire, M. Raggio. — Architecte, M. Lo-
digiani. 

23224- — Terrasse sur poteaux, à Turin. — Proprié-
taires, MM. Fenoglio et Vescovo. ' 

2389'.). — Nouveau plancher pour étable, à Airaaca. 
— Propriétaire, M. Ceriana. — Architecte, M. Ceriana. 

23571. Toiture de gymnase (Ecole Rosminii. à Tu-
rin. — Propriétaire, la Ville. 

23577. Planchers, Académie des Beaux-Arts, a 
Gènes. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Ver-
roggio. 

22183. — Deux passerelles de 15 m. 50, à Saint-An-
lonino. — Propriétaires, MM. Wild et Abegg. — Ingé-
nieur, M. Rezzonico. 

23508. — Poteaux et planchers pour maison d'ou-
vriers, à Nathi. — Propriétaires, MM. Leumann frè-
res. — Architecte. M. Fenoglio. 

21374. Fondations, poteaux, planchers, silos, toi-
tures pour minoterie, à S. P. D'Arena. — Propriétaire, 
la Société des Moulins Alta-Italin. — Architecte, 
M. Carbone. 

Le Gérant : H. PRÉVOST. 

LeTallois Perret — Imp. WeJlhott et Roche, 65, rue Froaot. 

PLANCHE I. 

SOCIÉTÉ RUSSO-BELGE DE FABRICATION DE TUBES 

Réservoirs superposés à Kkaterinoshiw. 

Le BMon armé. 
Août 1904. 



PLANCHE H. 

Station transformatrice de Morgues. 

Le Béton armé. Aoùt 1904 -
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