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La Navigation intérieure en France 

Depuis trente ans bientôt, la navigation inté-

rieure dans notre pays est l'objet des préoccu-

pations des ingénieurs et des économistes. 

Pendant près d'un demi-siècle, elle tomba dans 

un discrédit si complet, qu'en certaines régions 

on la put croire définitivement vaincue par les 

chemins de fer qui, l'enserrant de toutes parts 

dans leurs mailles d'acier, lui enlevèrent la plus 

grande partie du trafic qui lui était acquis aupa-

ravant. 

C'est après nos désastres de 1870-71 qu'on com-

mença à avoir la perception que la concurrence 

ou plus exactement la co-existence des moyens 

de transport par fer et par eau était possible et 

même désirable. 

Des études remarquables, dues à des personna-

lités particulièrement qualifiées, se succédèrent 

depuis cette époque et déterminèrent l'Etat à faire 

de sensibles sacrifices en vue d'améliorer le ré-

gime de notre navigation intérieure. 

Chaque année, depuis lors, des sommes rela-

tivement importantes sont inscrites au bubget 

dans ce but et dépensées par l'administration en 

améliorations partielles qui, il faut avoir le cou-

rage de le proclamer, ne répondent pas, comme 

résultat, aux sacrifices qu'on s'impose, bien que 

nos ingénieurs y apportent tout à la fois la 

science, la compétence et le zèle désintéressé qui 

les caractérisent. 

Mais, il faut le reconnaître, ils sont vaincus 

dans la lutte entreprise, par la fatalité de faits 

préexistants, qu'ils sont impuissants à modifier 

et qu'exposait déjà si bien, il y a vingt-cinq ans, 

l'un des plus éminents qui se soit occupé de la 
question, M. Molinos. 

Les raisons du déplorable état d'infériorité de 

notre navigation qu'il indiquait sont encore aussi 

vraies qu'alors, et nous allons les rappeler en 
substance. 

Avec une clairvoyance que tant d'autres ont 

partagé depuis, il proclamait que la balellerie est 

appelée à jouer un rôle d'une importance capi-

tale dans les relations industrielles du pays au-

tant que pour les échanges internationaux. 

« Notre réseau », disait-il, « est si important 

« qu'il ne peut donner la mesure des services im-

« menses qu'il pourrait rendre au pays. Par le 

« développement, nous pourrions dire par la 

ce création de nos voies navigables, il nous reste 

« à accomplir, au point de vue des transports 

« économiques à grande distance, une révolu-

« tion presque aussi féconde que celle réalisée 

« par la construction de nos chemins de fer. » 

El il ajoutait : 

« Les voies navigables rendent chez nous des 

« services qui ne sont pas proportionnels à l'im-

« portance, à la richesse, au développement in-

« dustriel des contrées qu'elles traversent, mais 

« qui sont en relation avec leur plus ou moins 

« déplorable imperfection, indice frappant d'un 

« état de choses absolument barbare, qui appelle 

« d'urgentes réformes. » 

Etablissant un parallèle édifiant entre les che-

mins de fer et la navigation, il montrait les pre-

miers se développant et s'améliorant sans cesse, 

grâce à ce qu'ils sont dans les mains de puissantes 

compagnies possédant les ressources scientifi-

ques que leur apporte le concours d'un personnel 

instruit et expérimenté, accomplissant des pro-

grès incessants, tandis que la navigation est en-

fermée dans une déplorable routine, par les con-

ditions d'établissement de sa voie de transport 

qu'elle est impuissante à améliorer. 

Dans un chapitre qui n'a pas vieilli, Molinos 

examine quelles sont les conditions d'établisse-

ment de nos différentes voies navigables et fait 

ressortir d'une manière frappante le défaut d'u-

nité qui a présidé à leur création et, par suite, 

l'impossibilité d'en faire des voies économiques 

de transports à longue distance. 

Il énumère tout d'abord lé réseau du Nord, 

placé dans les meilleures conditions d'établisse-

ment, et montre la diversité déplorable des ca-

naux ou rivières canalisées de ce groupe, où l'on 

trouve des types d'écluses variant de 35 m. à 

51 m. de longueur et de 5 m. 20 à 8 m. de lar-

geur, avec des tirants d'eau de 1 m. 60 à 2 m., 

pour aboutir à fin d'Oise dans la Seine, dont les 

écluses ont 12 m. de largeur et 113 m. de lon-

gueur. 

Il en résulte que si des chalands picards de 

4 à 500 tonnes peuvent circuler sur la Seine et 

sur l'Oise, la Sambre, par contre, ne peut admet-

tre que des péniches flamandes de 250 tonnes, et 

que, par conséquent, pour qu'un bateau puisse 

naviguer sur l'ensemble du réseau, il faut que 

ses dimensions correspondent aux types d'écluses 

minimum, c'est-à-dire de 5 m. 20 de largeur et 
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35 m. de longueur, limitant son chargement à 

250 tonnes. 

Poursuivant son examen, en passant aux ca-

naux de l'Est et du Centre, on voit que le mouil-

lage de l'Yonne n'est que de 1 m. 60 et que les 

bateaux n'y peuvent naviguer qu'à 1 m. 30. A 

Laroche, on trouve le canal de Bourgogne dont 

les écluses n'ont plus que 34 m. de longueur avec 

l m40 de tirant d'eau; l'insuffisance d'eau rend, en 

outre, le service très incertain. A Saint-Jean-de-

Losne. le tirant d'eau de la Saône descend à un 

mètre. 

Il en résulte qu'une péniche flamande, partie 

de la Sambre avec un chargement de 260 tonnes, 

pourra arriver à Paris avec son chargement com-

plet ; de Paris à Montereau, elle devra alléger à 

cause de la réduction du mouillage ; de Monte-

reau à Laroche, nouvel allégement ; à Laroche, 

obstacle absolu, les écluses ne permettant plus 

le passage. Il faudra transborder la marchandise 

dans un bateau de plus faibles dimensions ; à 

Saint-Jean-de-Losne, alléger encore, le tirant 

d'eau n'étant plus que d'un mètre. Enfin, à Lyon, 

nouveau transbordement pour naviguer sur le 

Rhône, si le niveau des eaux n'interdit pas com-

plètement la navigation. 

Comment faire de la navigation économique à 

longue distance dans ces conditions, car, pour 

éviter les Iransbordements multiples et ruineux, 

il faudrait parcourir la ligne de bout en bout, avec 

le type de bateau le plus réduit, et alors toutes 

les dépenses faites pour améliorer certaines sec-

lions qui l'ont été depuis vingt ans, doivent être 

considérées comme ayant été faites en pure perte. 

Si on examine la situation des canaux du cen-

tre, elle se présente dans des conditions plus dé-

plorables encore, car nous voyons le canal du 

Centre avec des écluses de 30 mètres et un tirant 

d'eau de 1 m. 25, les canaux de Briare et du 

Loing, dans des conditions analogues et couron-

nant le tout, le canal du Berry avec ses écluses 

de 30 mètres de longueur sur 2 m. 70 de largeur 

et 1 m. 10 de tirant d'eau quand il y a de l'eau. 

Ici, ce ne sont plus des chalands ni des péniches 

qui peuvent naviguer, mais de simples bar-

ques (1). 

Si des améliorations sensibles et coûteuses ont 

été réalisées depuis 20 ans sur les principales 

sections, l'ensemble de notre réseau navigable 

n'accuse pas moins encore une diversité de types 

de mouillage et surtout d'écluses, telle que les 

transports économiques sont radicalement im-

possibles, alors qu'il devient chaque jour plus 

évident, surtout en présence des immenses pro-

grès réalisés par nos voisins et rivaux, que pour 

la lutte, dans laquelle nous entraîne la concur-

rence universelle, un puissant réseau navigable 

venant aider nos chemins de fer devient indis-

pensable. 

Il suffit pour s'en convaincre de constater le 

mouvement général qui se produit partout, les 

discussions si passionnées et si instructives aux-

quelles la question donne lieu dans les Congrès 

de navigation et de travaux publics, où les ingé-

nieurs sont les premiers à faire entendre leurs 

(1) Depuis bientôt 20 ans on travaille sagement à la transformation 
des canaux du Berry, mais on n'aperçoit pas l'époque de leur achè-

vement. — Oh ! les petits paquets, ce qu'ils coûtent au budget. Il 
est vrai qu'il y a~si peu d'eau pendant trois mois de l'année! 

doléances et à montrer la déplorable infériorité 

dans laquelle nous sommes placés. 

Imagine-t-on le chemin de fer de Paris à Mar-

seille constitué par une suite de sections dont les 

voies varieraient de 0 m. 60 à 1 m. 50 d'écarte-

ment en passant par les voies de 0 m. 75, 0 m. 80 

et 1 mètre. On aurait exactement l'équivalent de 
nos canaux avec leurs multiples types d'écluses. 

Aussi est-ce à bon droit qu'on peut dire ici : 

L'écluse, voilà l'ennemi, ainsi que l'a si juste-
ment dit du Rivet, en matière de construction 

métallique, un ingénieur éminent. 

Mais, l'écluse est-elle la seule coupable ? 

Non ! Il y a aussi le bateau et le batelier, le 

mode de halage et partout la routine invétérée 

qui, en 1900, nous fait remonter de plusieurs siè-

cles en arrière, alors que nous voyons sur nos 

canaux : 

« Quelque cheval éiique 

<( D'un pas tranquille et lent, 

» Aidé d'une bourrique 

« Haler un vieux chaland. 

N'est-il pas profondément triste d'avoir à cons-

tater que des centaines de bateaux restent parfois 

jusqu'à 4 mois à attendre leur tour de charge-

ment aux rivages houillers. 

Puis de les voir circuler, traînés par des bêtes 

de somme, à face humaine souvent, à raison de 

2 kilomètres à l'heure, puis encore être arrêtés 

des journées entières en des garages insuffisants 

pour attendre leur tour d'éclusée. 

N'y a-t-il donc pas de remède radical à appor-

ter à un tel état de choses ? 

Il semble que si ; la science, à notre époque, 

ne saurait se déclarer impuissante et, lorsqu'en 

quelques jours on traverse l'Atlantique, et qu'on 

voit aux Etats-Unis les choses étonnantes qui se 

font avec une hardiesseetunevolontéquiélonnent 

toujours le vieux monde, on rougit malgré soi 

de l'état d'infériorité dans lequel nous tiennent 

ici les lisières du passé. 

Que de fois n'avons-nous pas entendu ce rai-

sonnement illogique : Nous ne sommes pas un 

peuple neuf comme les Américains, nous avons 

de vieux outils, rajeunissons-les au mieux, mais 

franchement nous ne pouvons pas les sacrifier, 

ils nous ont coûté trop cher. C'est exactement 

comme si, lors de la création des chemins de fer, 

on avait dit : Ne faisons rien, nous allons tuer 

nos routes qui nous ont coûté si cher, supprimer 

nos diligences et notre roulage qui représentent 

un gros capital. 

Nous en sommes bien fâchés, mais c'est mal-

heureusement pour eux, le raisonnement tenu 

par les Russes au regard des Japonais. 

Ils veulent combattre avec de vieilles armes et 

se font battre et continueront tant qu'ils n'auront 

pas renouvelé leur outillage. 

Il en est de même chez nous, au Doint de vue 
économique, nous serons toujours battus tant que 

nous n'aurons pas renouvelé radicalement l'ins-

trument de notre navigation intérieure. 

Pas de demi-mesure. Pas de politiques de petits 

paquets, on sait ce que cela coûte ! 

Dans un prochain article, nous examinerons 

quels seraient les moyens propres à arriver au 

résultat désiré, en nous inspirant de vœux émis 

dans les Congrès spéciaux. P. G. 
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LE PONT DE SOISSONS 

Un des principaux ouvrages d'art exécutés 

récemment en France, suivant le système Hennc-

bique, est le pont construit sur l'Aisne à Sois-

sons pour livrer passage au chemin de fer d'in-

térêt local de Soissons à Rethel, en même temps 

qu'à une voie urbaine. 

M. l'ingénieur des Ponts et Chaussées Riboud, 

sous les ordres duquel ce pont a été exécuté, a 

publié dans les Annales des Ponts et Chaus-

sées (4e trimestre 1903) un mémoire détaillé 

des intéressantes phases de construction de 

ce pont, ainsi que les remarquables résul-

tats des épreuves très complètes auxquelles 

il a été soumis. 

M. Riboud a donné, dans le Génie civil 

du 13 février et 18 juin 1904, un résumé de 

son mémoire avec de nombreuses photogra-

phies à l'appui. 

Parmi celles-ci beaucoup sont communes 

avec celles de la collection que nous possé-

dons et qui ont déjà figuré à notre exposi-

tion du dernier Congrès de janvier 1904. 

Nous en avons choisi un certain nombre 

pour illustrer les extraits du résumé publié 

par le Génie civil que nous donnons ci-

après. 

Le département de l'Aisne vient de faire 

construire sur l'Aisne, à Soissons, avec le 

concours financier de la Ville, un pont en 

Béton armé qui donne simultanément pas-

sage au chemin de fer d'intérêt local de 

Soissons à Rethel et à une voie urbaine, et qui 

est vraisemblablement, par l'ouverture et le sur-

baissement de ses arches, le plus important de 

tous les ponts-rails en- béton armé construits à 

l'heure actuelle en Europe et même en Amérique. 

Nous nous proposons de donner ici une des-

cription assez succincte de cet ouvrage, dont le 

projet a été dressé par M. Hennebique, d'après 

le programme qui lui avait été tracé, et dont 

lexécution a été confiée à M. Frappier, conces-

sionnaire des brevets Hennebique (1). 

I. DESCRIPTION DU PROJET. — Emplacement. — 

L'ouvrage est établi à l'extrémité aval de la ville, 

à l'entrée de la promenade du Mail (fig. 1) et à 

l'emplacement d'une passerelle métallique à 

péage, rachetée et démolie par la municipalité. 

Il met en communication l'agglomération prin-

cipale avec le faubourg industriel de Saint-

Waast et les usines avoisinantes. 

Dispositions générales. — Par suite des exi-

gences de tracé de la ligne de Soissons à Rethel, 

qui devait franchir la rivière, après l'avoir 

longée à une très faible distance, en un point où 

les propriétés bâties ne permettaient pas de se 

développer facilement loin de la berge, le pont 

a été établi avec un biais de 30 degrés; son axe 

longitudinal forme donc un angle de 60 degrés 

avec la direction générale du courant. 

(1) On trouvera sur cet ouvrage des détails plus circonstan-
ciés dans un mémoire inséré dans le fascicule des Annales 
des Ponts et Chaussées (3* trimestre 1903). 

Il a 75 m. 98 de longueur totale biaise entre 

parements des culées, et 14 mètres de largeur 

entre garde-corps extrêmes. Il est divisé en trois 

travées à peu près égales, de 24 m. 25, 24 m. 48 

et 24 m. 25 d'ouverture biaise, par deux piles de 

1 m. 50 d'épaisseur aux naissances (fig. 1 et 2, 

pl. IV). 

Chaque travée se compose essentiellement de 

sept arcs parallèles, dont le surbaissement ap-

parent est de un dixième, et qui supportent à leur 

intrados un hourdis horizontal nervé formant 

platelage. Il n'y a donc pas de tympans propre-

Fig. 1. — Plan de situation du pont. 

ment dits, et les charges se transmettent direc-

tement du tablier supérieur aux arcs. 

Le tablier a une largeur totale de 14 mètres, 

se répartissant ainsi : 

Pour la voie ferrée indép. établie sur la tête amont 4* 90 
Pour la voie charretière 6" 00 
Four les deux trottoirs adjacents 3" 10 

L'espacement des arcs varie, d'après les dis-

positions du tablier, de 1 m. 30 d'axe en axe, 

pour les deux arcs sous rails, à 3 mètres pour 

les arcs sous chaussée. 

Les arcs reposent, d'une part sur les culées, 

sortes de boîtes prismatiques à compartiments, 

dont les cloisons longitudinales ne sont autres 

que les prolongements des arcs sous forme de 

contreforts, et, d'autre part, sur les piles inter-

médiaires, dont chacune se compose d'un cais-

son que renforcent des cloisons transversales 

correspondant, comme pour les culées, aux re-

tombées des arcs. 

Piles. — Le caisson constituant la pile pro-

prement dite a une épaisseur de 0 m. 20 sur les 

faces latérales et de 0 m. 25 au fond. Il est ren-

forcé comme nous venons de le dire, au droit de 

chaque arc, par un contrefort de même épais-

seur, qui règne sur toute la hauteur du caisson. 

Les intervalles des contreforts sont remplis de 

béton de ciment de laitier. 

La pile repose sur un massif de fondation de 

même nature, contenu à l'intérieur d'une en-

ceinte jointive de pieux et palplanches en Béton 
armé. 
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Indépendamment du quadrillage en petites 
barres rondes qui aime les parois latérales et le 
fond du caisson, celui-ci est armé, au droit 
de chaque retombée d'arc, par un faisceau 
de vingt-quatre barres verticales de 24 mil-
limètres, encastrées dans le béton de fonda-
tion. Les longueurs des différentes barres 
d'un faisceau sont telles, que la section to-
tale de métal diminue de la base au sommet. 
En outre, un certain nombre de barres 
courtes isolées, réparties d'une manière à 
peu près uniforme, pénètrent à la fois dans 
le massif de fondation et dans la pile propre-
ment dite. 

Les pieux ont 30 x 30 sur 5 m. 45 de lon-
gueur, et les palplanches 35 x 15 sur 5 mè-
tres de longueur ; chaque enceinte com-
prend 40 pieux et 84 palplanches. Les ar-
matures des pieux, formées de quatre 
barres rondes de 20 millimètres, et celles des pal-
planches, formées de six barres de 15 millimè-
tres, pénètrent dans le caisson de la pile et achè-
vent de solidariser celui-ci avec la fondation sur 
laquelle il repose. 

La fiche des pieux et palplanches dans le sable 

forcent toutefois, dans le rideau extérieur, des 
faisceaux de barres analogues à ceux des piles, 

Fig. 4. — Coupe verticale biaise do 
la culée gauche suivant CD pro-

H jetée sur un plan normal à l'axe 
du pont. • ' 

Fig. 5. — Coupe verticale 
de la culéo gauche sui-
vant AH (parallèlement 
à l'axe du pont). 

Fig. 2. — Coupe longitudinale d'une pile pro-
jetée sur un plan normal à l'axe du pont. 

. 3.— Coupe 
transversale 
suivant Ali. 

graveleux, qui forme le lit de la rivière, varie 
de 2 mètres à 3 mètres. 

Culées. — Chaque culée se compose d'un cais-
son prismatique biais dont les parois verticales 
ont 0 m. 12 à 0 m. 15 d'épaisseur (fig. 4 et 5). 
et le fond 0 m. 25, renforcé parallèlement à l'axe 
longitudinal du pont par les prolongements des 
arcs et, parallèlement au fil de l'eau, par deux 
cloisons intermédiaires de 0 m. 15. Ce caisson 
repose sur une aire en béton maigre de ciment 
de laitier de 1 mètre d'épaisseur, qui enrobe les 
têtes de vingt pieux en Béton armé de 25 x 26, 
foncés à l'emplacement de la culée par surcroît 
de précaution. 

Les contreforts longitudinaux dont l'épaisseur 
diminue depuis celles (0 m. 25 et 0 m. 00) des 
retombées des arcs, jusqu'à 0 m. 20, sont armés 
à la périphérie par un cadre métallique qui 
forme le prolongement d'une partie des arma-
tures supérieures desdits arcs. Les deux ou 
quatre barres constituant ce cadre pénètrent ver-
ticalement dans la fondation en béton de laitier, 
à l'extrémité des contreforts. 

Les autres cloisons verticales sont armées 
d'un quadrillage en petits fers ronds, que ren-

encaslrés dans la fondation, disposés au droit 
des arcs, et de longueurs telles que leur section 
totale soit également décroissante de bas en 
haut. 

La semelle de fondation, de 0 m. 25 d'épais-
seur, est armée uniformément d'un quadrillage 

analogue à ceux des autres cloisons et, de 
plus, renforcée à sa jonction avec chacun des 
contreforts, par un paquet de barres hori-

. zonlales superposées, dont les longueurs 
sont différentes, de manière à concentrer la 
section maximum de métal aux environs du 
ticrs.de la base (côté des terres). Une dispo-
sition semblable est reproduite à la partie 
inférieure du gros béton de fondation. 

Enfin, un certain nombre de barres verti-
cales isolées complètent la liaison de cette 
fondation avec la culée proprement dite. Ces 
barres sont toutefois, non pas réparties uni-
formément dans la surface de la culée, mais 
disposées dans les contreforts eux-mêmes. 
Les intervalles des cloisons sont en effet rem-
plis ici, non plus comme pour les piles du 

béton de laitier, mais tout simplement par du 
remblai. 

Arcs. — En élévation parallèle à l'axe longi-
tudinal du pont, tous les arcs sont identiques. 
Leur intrados est tracé suivant un arc de cercle 
de 24 m. 25 à 24 m. 48 de portée et 2 m. 42 à 
2 m. 48 de flèche. Leur extrados étant formé par 
le dessous du tablier supérieur, leur hauteur 
v e r t i -
cale va-
r i e de 
0 m. 30 
à la clef 
à2m.52 
au droit 
des cu-
lées et 
2 m. 75 
c ontr e 
les pi-
les. 

M ais 
leur 

4F 
f/Mmri 

t L ongeron 

: AJ<L _ . 

Fit 6. — Coupes transversales à la clef d'une 

arche et à la retombée sur pile. 

épaisseur diffère suivant les arc*. Tandis quelle 
est de 0 m. 25 pour les aies de tête, qui n'ont à 
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1,75 

0. 20 

Fis 7. — Coupe longitudinale du hourdis sous 
voie ferrée. 

supporter que des efforts très réduits, elle est, 
pour les cinq autres arcs, de 0 m. 30 à la clef et 
sur 6 mètres de part et d'autre, puis croissante au 
delà, vers les appuis, jusqu'à 0 m. 00 de manière 
à réaliser un encastrement très puissant. 

L'ossature métallique d'un arc se compose de 
quatre nappes de barres rondes superposées à 
des distances variables', et d'un double système 
d'étriers. Chaque nappe ^comprend elle-même 
deux ou trois barres identiques, selon qu'il s'agit 
des arcs de tête ou des arcs intermédiaires. 

La nappe supérieure est placée dans le hourdis; 
la nappe inférieure suit la surface d'intrados à 
une dislance constante de 30 à 40 millimètres. 
Des deux autres nappes, l'une affecte la forme 
d'une 
chaînet-
te très 
aplatie 
et tou-
che, Mil' 

les ap-
puis, i a 
nappe supérieure, tandis qu'elle vient, à la clef, 
très près de la nappe inférieure ; l'autre occupe 
une position intermédiaire entre la nappe précé-
dente et la nappe d'intrados. 

La section transversale d'un arc présente 
donc, d'un bout à l'autre, huit ou douze barres, 
huit pour les arcs de tête, avec un diamètre de 
18 millimètres, douze pour les airs intermé-
diaires, avec un 
diamètre de 30 
millimètres dans 
l'arc médian 
sous chaussée et 
de 28 millimè-
tres dans les au-
tres. 

Les étriers de 
l'un des systè-
mes embrassent chacune des deux ou trois barres 
de la nappe inférieure, leurs branches dirigées 
normalement à la courbe d'intrados ; les étriers 
de l'autre système embrassent les barres de ia 
nappe supérieure, leurs branches dirigées verti-
calement vers le bas. 

Les armatures des arcs d'une même file se 
continuent sans interruption, d'une travée à 
l'autre, à travers les cloisons de renforcement 
des piles. Les trois travées du pont sont ainsi 
rendues solidaires de la même façon que les 
travées successives d'une poutre continue, et 
sont, de plus, encastrées sur leurs appuis 
extrêmes par les prolongements, dans les con-
treforts des culées, d'une partie des barres des 
deux nappes supérieures. 

Vlalclaqe. — Le platelage est un hourdis gé-
néral de Ô m. 10 à 0 m. 16 d'épaisseur, renforcé 
longitudinalement, sous le garde-corps central, 
par un longeron de 0 m. 20 d'épaisseur et 
0 m. 30 de hauteur, et transversalement par des 
nervures ou cnlreloises de 20 x 25, espacées de 
3 m. 50 sous la voie charretière et le trottoir 
d'aval, et de 1 m. 75 sous la voie ferrée et le 
trottoir d'amont (fig. 6 et 7). 'Le doublement du 
nombre des entreloises sous la voie ferrée a été 

Fig. 8. — Coupe transversale d'un 
arc et des panneaux de hourdis. 

imposé au constructeur pour prévenir la rupture 
du houidis en cas de déraillement. 

Les armatures des entretoiscs, qui sont tout à 
fait analogues à celles des planchers ordinaires 
du système Hennebique, traversent l'épaisseur 
des arcs entre lesquels ces entreloises sont 
placées. Nous avons vu, d'ailleurs, que la nappe 
supérieure des barres des arcs se trouvait, en 
réalité, dans le hourdis lui-même. Il résulte de 
ces dispositions que lo hourdis et les arcs sont 
étroitement reliés par leurs armatures. Le hour-
dis intervient donc non seulement comme plan-
cher, pour recevoir et transmettre les charges, 
et comme conlreventement pour empêcher la 
déformation latérale des arcs par flambage ou 
sous l'action du vent, mais encore comme se-
melle de répartition pour diminuer la fatigue des 
arcs directement surchargés en surchargeant les 
arcs voisins. 

Calculs de stabilité. -— Les calculs de stabilité 
de l'ouvrage qui vient d'être décrit ont été faits 
par M. Hennebique, sous sa responsabilité et 
d'après les méthodes qui lui sont propres, avec 
les limites de fatigue usuelles de : 

25 kilugr. par centimètre carré, pour le béton à la compres-
sion ; 

12 kilogr. par millimètre carré, pour l'acier a l'extension 
et à la compression ; 

9 kilogr. par millimètre carré, pour l'acier nu cisaillement ; 
8 kilogr. par millimètre carré, pour le fer à l'extension, 

dans les étriers. 

La résistance du béton à l'extension est censée 
nulle. 

Les surcharges introduites dans les calculs 
ont été celles prescrites par la circulaire de 1891, 
aussi bien pour la voie ferrée (voie de 1 mètre) 
que pour la voie charretière. 

M. Hennebique a calculé les arcs comme des 
arcs véritables exerçant sur leurs appuis une 
poussée horizontale, el non comme des poutres 
île hauteur variable. Les culées mil alors été 
établies, d'après la poussée qu'elles recevaient 
de la travée adjacente à pleine surcharge, de 
manière à ne pas dépasser une pression de 
2 kilog. 8 par centimètre carré sur le sol de 
fondation. On a considéré chaque pile comme 
une pièce encastrée à une extrémité et soumise, 
à l'autre extrémité, à un effort normal égal à la 
différence des poussées de l'une des travées ad-
jacentes censée à pleine surcharge et de l'autre 
travée censée vide. 

En vertu de la remarque faite plus haut sur la 
liaison intime du hourdis el des arÇs, M. Henné 
bique a pris pour section droite d'un arc, non 
pas le rectangle de 0 m. 30 à 0 m. 00 d'épaisseur 
et 0 m. 30 à 2 m. 75 de hauteur, qui forme l'arc 
proprement dit, mais ce rectangle augmenté de 
la demi-largeur des panneaux de hourdis adja-
cents (fig. 8). 

Nous signalerons enfin que, comme dans les 
constructions similaires, la stabilité des culées 
est ici assurée, pour Une très grande part, par 
le poids du remblai, matière peu coûteuse, qui 
remplit les vides des caissons en Béton armé. 

II. EXÉCUTION DES TRAVAUX. — Matériaux cm-
filoijés. — L'entrepreneur a employé trois sortes 
de ciment ; 
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Le ciment de Boulogne, dans l'ensemble des 

parties d'ouvrages en Béton armé proprement 

dit; 

Le ciment de laitier de Vitry-le-François, dans 

les fondations et le remplissage des piles; 

Le ciment de grappiers du Teil, dans certains 

moulages spéciaux auxquels on voulait donner 

une teinte plus blanche. 

Le sable et le gravier, en majeure partie cal-

caires, ont été extraits d'une « grévière » sise à 

proximité du chantier. Exceptionnellement, on 

Béton fin 

Gravier de 5 à 25 millim litres. 
Sable passé à la claie de 5 mil. — 
Ciment de Boulogne kilog. 

Fig. 9. — Crinoline de guidage pour lamise en place des 
ceintes des pieux et palplanches. 

a fait usage, pour les bordures de trottoirs, de 

gravier siliceux de Choisy-le-Roi. 

L'acier des armatures principales a donné, en 

moyenne : 

Limite pratique d'élasticité kil. par mil. carré. 24,5 4 31,5 
Charge maximum avant rupture — 37,9 à 50,2 
Allongement après rupture, sur 200 millimètres. 9 à 20 % 

Le fer feuillard des étriers a donné, d'autre 

part : 

Charge maxim. avant rupture,. . kil. par mil. carré. 37,6 à 40 
Allongement après rupture, sur 200 millimètres. 9 à 20 % 

Dosages. — On s'est arrêté, après quelques 

tâtonnements, aux dosages suivants, qui dif-

fèrent, pour le béton fin, de celui du cahier des 

charges de l'entreprise : 

Pour pieux Pour le reste 
et de 

palplanches. l'ouvrage. 

840 780 
420 330 
300 300 

Gros béton 
pour fondations 

Cailloux litres. 800 
Sable — 500 
Ciment de laitier kilogr. 250 

Suivant l'usage, les matériaux ont toujours 

été mélangés à sec sans passer par la fabri-

cation préalable du mortier. Le gravier était 

lavé avec le plus grand soin avant l'emploi. 

Ordre d'exécution des travaux. — L'en-

trepreneur s'est occupé de l'organisation gé-

nérale du chantier dès le mois de février 

1902. 

Il a commencé les travaux, en mars, par 

le moulage des 300 pieux et palplanches en 

Béton armé (qui ont été terminés vers le 

30 avril), les fouilles des culées et le battage 

des pieux en sapin destinés à supporter 'es 

cintres et échafaudages. 

La fondation de la culée droite et la partie 

du caisson de cette culée, située en contre-

bas du plan d'eau de la rivière, ont été exé-

cutés du 2 au 24 mai. Le même travail a été 

effectué pour la culée gauche, du 1 er au 

21 juin. 

Le fonçage des enceintes des piles el le 

coulage du béton à l'intérieur ont été com-

mencés le 5 juin et terminés le 24 juillet. On 

a ensuite monté les piles proprement dites 

jusqu'au niveau des naissances des arcs, 

tandis qu'on achevait la pose des cintres. 

Le bélonnage des arcs, du hourdis et de 

la partie supérieure des culées a duré du 

1 er septembre au 21 novembre, et l'on a dé-

cinlré dans la première quinzaine de dé-

cembre. 

Les parachèvements se sont prolongés 

jusqu'au 25 mars 1903. 

La circulation des voitures n'a pu être 

établie que quelque temps après, par suite 

du retard apporté par la Ville à la confec-

;n- lion du pavage qui lui incombait. 

Nous allons donner quelques indications 

rapides sur les particularités intéressantes 

de ces opérations. 

Moulage des pieux et palplanches. — Les 

300 pieux et palplanches en Béton armé ont été 

fabriqués dans des moules horizontaux dont les 

deux faces latérales étaient maintenues par des 

serre-joints. Chaque pièce était terminée par un 

sabot en tôle agrafée, genre Camuzat, muni inté-

rieurement de pattes auxquelles on attachait les 

barres d'armature pour les maintenir pendant le 

bétonnage. Le béton était damé dans le moule 

et bourré avec soin dans l'intérieur du sabot de 

manière à emprisonner les pattes et à bien relier 

le sabot à la masse du pieu ou de la palplanche. 

On pouvait démouler environ trente-six heures 

après la fabrication. 

Le procédé employé pour la mise en place des 

pieux et des palplanches a rendu inutiles les 

sabots assez coûteux dont étaient armées ces 
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pièces. Aussi les a-t-on supprimés dans l'appli-

cation faite ultérieurement du même système à 

la construction d'un mur de quai du port de 

Soissons. 

Fondation des piles. — Après avoir enfoncé 

par les procédés habituels de battage une partie 

des pieux de 25 x 25 de la culée droite, l'entre-

preneur a eu l'idée de mettre à profit la nature 

meuble du sol pour foncer les autres pieux de 

fondation des culées et les pieux et palplanches 

des enceintes de piles par injection d'eau com-

primée. Nous ne parlerons que de l'installation 

de fonçage des piles qui s'appliquait à un beau-

coup plus grand nombre de pièces. 

Eu égard au développement de chaque en-

ceinte (40 mètres environ), au poids des pièces 

à mettre en place (1,150 kilog. pour un pieu 

dans l'air et 880 après immersion) et au prin-

cipe même du procédé employé, des précautions 

Fig. 10. — Vue en dessous^d'une arche terminée. 

spéciales devaient être prises, afin d'assurer un 

guidage efficace et de donner à l'enceinte une 

régularité convenable. 

A cet effet, l'entrepreneur, au lieu de guider 

l'enfoncement par un moisage provisoire, a fait 

construire une sorte de crinoline en charpente 

formée par un certain nombre de poteaux poin-

tus que réunissaient trois cours de moises 

simples convenablement contreventées (fig. 9). 

On avait, au moyen de fourrures, réalisé, sur la 

face extérieure des moises, des échancrures de 

30 x 15 correspondant aux pieux de l'enceinte. 

Le9 trois échancrures disposées sur une même 

verticale dans les trois cours de moises devaient 

donc former un guidage relativement parfait 

dans les pieux. 
La crinoline a été assemblée successivement 

au-dessus de l'emplacement de chaque pile, puis 

descendue à l'intérieur de l'estacade provisoire 

battue autour de cet emplacement, de manière 

que les pieux et palplanches fussent pris par leur 

tête entre l'estacade et les moises. On a pu très 

aisément scier sous l'eau quelques étrésillons et 

démonter la crinoline après" le fonçage de l'une 

des enceintes pour la faire servir au fonçage de 

la seconde. 

Le matériel employé au fonçage comprenait 

une petite pompe à vapeur à action directe, ali-

mentée de la rive par une chaudière fournissant 

de la vapeur à la pression de 5 à 6 kilog. 

Le tuyau de refoulement de la pompe était 

prolongé par un tube en caoutchouc, que termi-

nait un tube en fer de 35 millimètres assez long 

pour que son extrémité pût descendre au-des-

sous du sabot des pièces qu'il s'agissait de 

mettre en place. 

L'eau comprimée fournie par la pompe met-

tait le sable et le gravier en suspension autour 

et au-dessous de la pointe du pieu ou de la pal-

planche et, lorsque la pièce ne descendait pas 

par son propre poids dans le trou ainsi créé, 

quelques ébranlements imprimés à sa tête suffi-

saient, en général, pour vaincre l'inertie el le 

frottement du béton contre les guidages. 

La grosseur variable des graviers rencontrés 

par la lance, le coincement plus ou moins accen-

tué des pièces les unes contre les autres et 

contre la charpente qui les maintenait, ont 

exercé une influence très marquée sur la 

durée du fonçage des divers panneaux des 

enceintes. 

Le résultat final a été néanmoins satis-

faisant, treize jours ayant suffi pour foncer 

à 2 m. 50 de fiche moyenne 200 pieux ou 

palplanches, non compris, toutefois, la mi-.' 

en place de la crinoline de guidage, ni les 

installations préparatoires, peu importantes 

du reste, de la chaudière et de la pompe. 

Bélonnage des culées. — Le bétonnage 

des culées a été exécuté sans difficultés spé-

ciales par les procédés habituels, au moyen 

de coffrages provisoires de 1 mètre environ 

de hauteur, que l'on remontait au fur et à 

mesure après avoir remblayé les intervalles 

des cloisons qui venaient d'être déboisées. 

Construction des piles. — Le coulage du 

gros béton à l'intérieur de chacune des en-

ceintes dont il a été parlé ci-dessus, n'a 

donné lieu à aucune particularité intéressante. 

On l'a exécuté en deux fois, de manière à pou-

voir noyer dans la couche supérieure les barres 

verticales et les tuyaux en Béton armé emprison-

nés dans le milieu des piles. 

Après dérasement de la couche supérieure du 

gros béton à l'altitude (38,95), soit à 0 m. 29 en 

contre-bas de la retenue normale de la rivière 

d'Aisne, qui est canalisée en cet endroit, on a 

brisé au marteau les têtes des pieux et pal-

planches de manière à mettre à nu sur 30 à 

40 centimètres leurs armatures, puis profité d'un 

abaissement temporaire de la retenue pour exe 

culer le hourdis de 25 centimètres qui forme le 

fond du caisson de la pile proprement dite, el 

pour ligaturer, aux extrémités libres des arma-

tures des pieux et palplanches, des bouts de 

barres destinés, comme nous l'avons vu, à pé-

nétrer dans ce caisson et à le relier à sa fonda-

tion. 

Les assises supérieures des piles ont été bé-

tonnées jusqu'à la hauteur des naissances des 

arcs en utilisant intérieurement des coffrages 

provisoires en madriers et, extérieurement, des 
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plaques spéciales moulées à part, sur l'usage 

desquelles nous reviendrons. 

La ligure 10 a été prise après l'achèvement de 

la partie inférieure des piles. 

Execution des arcs. Cintres. — Dans les tra-

vées centrale et rive droite, les cintres se com-

posaient de sept fermes semblables inégalement 

écartées, de manière à correspondre à peu près 

aux sept arcs à construire. Chaque ferme avait 

sept points d'appui espacés de 4 mètres environ. 

Pour la travée rive gauche ou marinière, la 

nécessité de maintenir la navigation pendant la 

durée des travaux, malgré le surbaissement ac-

centué de l'intrados et le peu de hauteur dispo-

nible, a conduit à l'adoption d'une solution plus 

originale visible sur la photographie reproduite 

pl. III. 
Les cintres ont été constitués par quatre 

fermes de toit semblables, les deux extrêmes im-

plantées en- dehors des tètes, et les deux autres 

placées dans les intervalles des arcs, de manière 

à diviser la portée totale de 15 mètres en trois 

parties à peu près égales; on a établi les arbalé-

triers, poinçons et polclels des deux fermes in-

termédiaires de manière à ne traverser que le 

hourdis supérieur en évitant les entretoises, et 

les brèches ménagées dans ce hourdis ont été 

remplies sans inconvénient après le décintre-

ment de la travée. Celte disposition, évidemment 

impossible s'il s'était agi d'un ouvrage en ma-

çonnerie, a permis d'éviter l'emploi de cintres 

retroussés assez coûteux, tout en étant beau-

coup moins déformable. 

Dans chaque travée, les conclus ont été recou-

verts de voliges jointives sur la largeur corres-

pondant aux arcs et, sur ces voliges qui devaient 

servir de coffrage inférieur, on a cloué une 

bande de toile dont le but était de fermer les 

interstices des planches et de donner à la surface 

d'intrados, après démoulage, un aspect plus 

satisfaisant. 

Les cintres n'ont pas été posés sur boîtes à 

sable. Leur déformation sous la charge a été 

d'ailleurs sensiblement nulle. , . 

Collrages. — Dans le projet primitif, les ban-

deaux des arcs de tête devaient être obtenus au 

moyen de plaques minces ayant l'aspect des 

voussoirs d'une voûte en maçonnerie. 

L'entrepreneur, qui trouvait à cette disposi-

tion l'avantage de réduire considérablement 

l'importance des boisages provisoires, l'a éten-

due à toutes les parties apparentes de la cons-

truction; l'ouvrage a donc clé pour ainsi dire 

coulé dans un moule à parois minces qui fait 

maintenant corps avec lui; on n'a toutefois pas 

revêtu l'intrados des arcs, pour lequel le voli-

geage des cintres constituait un boisage provi-

soire économique. 

Les plaques de revêlement ont été fabriquées, 

en dehors du lieu d'emploi, sur une aire en béton 

dont les dimensions permettaient de tracer 

l'épure en grandeur de chaque arc, entre l'in-

trados et le hourdis du tablier. 

Chaque plaque avait une épaisseur moyenne 

de 4 à 5 centimètres; elle était enduite d'une 

couche extérieure de mortier fin, au dosage en 

volume de deux parties de ciment ((ciment de 

Boulogne en. général, ciment de grappiers poul-

ies surfaces plus blanches) et une partie de sable 

tamisé; une armature légère en petits fers de 

5 millimètres était prise entre la couche de mor-

tier et le remplissage en béton fin. Des étriers 

de même diamètre faisaient saillie en dehors de 

la couche de béton de la plaque, de manière à 

pénétrer, après la pose, dans la masse du béton 

de l'arc. 

Une fois sèches, les plaques étaient posées 

comme des pierres de taille et maintenues dans 

la verticale au moyen d'échafaudages provi-

soires très légers. 

Malgré leur très faible épaisseur et le pour-

centage très réduit des armatures, ces plaques 

ont donné de très bons résultats. Le soin avec 

lequel il était possible de dresser el de polir la 

surlace apparente, a d'ailleurs permis d'obtenir 

fiour les parties vues de l'ouvrage un-aspect de 

fini beaucoup plus satisfaisant que s'il eût fallu 

les enduire après le bélonnage, ainsi qu'vn le 

fait en général. 

Armatures. — Les armatures principales en 

acier rond ont été approvisionnées par tronçons 

de G à 18 mètres de longueur, afin d'assurer la 

découpe des joints des barres d'un même arc; 

on a alors assemblé les tronçons d'une même 

barre de 27 mètres de longueur totale au moyen 

de ligatures en spires jointives, de manière que 

cette barre pût être transportée et mise en place 

en une seule fois. Les barres correspondantes 

d'une travéé à l'autre ont été ensuite ligaturées 

entre elles, à'I'extrados ; celles d'intrados, dont le 

recouvrement était considérable, sont restées in-

dépendantes. 

Suivant l'usage des constructions du système 

ffeiïnebîque, on a aplali à la forge, en forme, de 

queue de carpe, les extrémités de toutes les 

barres rondes mises en œuvre dans l'ouvrage, el 

recourbé légèrement celles des étriers en feuil-

lant. Cette^ précaution paraît recommandable à 

tous égards. 

Il va sans dire, d'ailleurs, que barres et 

étriers ont été incorporés au béton de ciment 

âpres quelques semaines et même jilusieurs 

mois de séjour sur le chantier, sans qu'on les 

ail débarrassés de la couche d'oxyde qui les re-

couvrait. L'expérience a démontré, en effet, 

qu'un semblable nettoyage est tout à fait inutile. 

Bétonnage. — Le bélonnage a été exécuté, 

après la mise en place des barres rondes et des 

étriers, par couches successives correspondant 

d'abord aux bandeaux des arcs, puis aux diffé-

rentes assises en lesquelles avaient été divisées 

les plaques de revêtement des tympans. Les ar-

matures étaient maintenues, pendant ce travail, 

par des échafaudages légers, potences, etc. 

Le bétonnage était du reste parfois assez diffi-

cile, notamment à la clef, où la densité des 

armatures de foules sortes est très considérable, 

et dans le voisinage des reins, où la hauteur du 

massif et la longueur des branches d'étriers sont 

beaucoup plus grandes. 

La période la plus active «lu travail s'est éten-

due du 1 er septembre au G novembre 1902, avec 
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une moyenne de quarante-huit ouvriers, fabri-

quant ou niellant en œuvre 8 à 10 mètres cubes 

de béton par jour. Il a ainsi fallu sensiblement 

trois jours pour monter de l'intrados jusqu'au 

tablier chacun des vingt et un arcs que compor-

tait l'ouvrage. 

Exécution du tablier. — Les entreloises for-

mant les nervures du tablier ont été moulées sur 

place dans des moules en menuiserie appuyés 

sur les cintres. 
Pour l'exécution du hourdis, le platelage pro-

visoire jointif, qui aurait été normalement né-

cessaire, a été remplacé, comme ailleurs, par 

des plaques en mortier armé de 0 m. 04 d'épais-

seur portant sur les plaques verticales des arcs 

et, lorsque la portée était trop grande, sur des 

chandelles intermédiaires. Quant au bétonnage 

du hourdis lui-même, il ne s'est différencié en 

rien de celui d'un plancher ordinaire. 

Déeintrement. — Les cintres n'ayant pas été 

posés sur boîtes à sable, il n'y a pas eu, à pro-

prement parler, de déeintrement; on a démonté 

peu à peu la charpente en faisant basculer les 

vaux. Cette opération, qui s'est poursuivie au-

tant que possible dans l'ordre du bétonnage, a 

duré plusieurs semaines. Il a été cependant né-

cessaire de dégager d'abord l'arche marinière, 

aussi bien pour achever le hourdis dans les par-

ties traversées par deux fermes intermédiaires, 

que pour faire disparaître la gêne causée en 

temps de crue à* la batellerie par les charpentes 

de cette travée. Le temps pendant lequel les 

arcs sont restés sur cintres a varié, pour les 

raisons précédentes, de un mois à trois mois et 

demi. 
Les nivellements effectués sur les plinthes 

n'ont accusé que des tassements négligeables. 

Ajoutons que le hourdis a été recouvert, après 

déeintrement, d'une chape en mortier riche de 

20 millimètres d'épaisseur. 

Parachèvements. — Les parachèvements ont 

consisté surtout dans le grattage, le lavage à 

l'eau acidulée et le rejointoiement des plaques de 

revêtement sur une partie de la surface appa-

rente. On a dû, en outre, refaire un enduit par-

tiel à l'intrados des arcs. On a enfin exécuté les 

dés en Béton armé des parapets, ainsi que les 

gaines destinées au passage des conduites d'eau 

et de gaz et des canalisations électriques. 

La chaussée a été recouverte d'un pavage en 

bois de 0 m. 12 d'épaisseur et les trottoirs d'une 

couche d'asphalte de 25 millimètres, jugée pré-

férable à l'enduit au ciment que prévoyait le 

projet primitif. , 

III. DÉPENSES. — L'ouvrage a été entrepris à 

forfait, par le concessionnaire de M. Henne-

bique, pour une somme de 185,000 francs, sans 

les épuisements. Certaines modifications, appor-

tées d'un commun accord au projet primitif, ont 

conduit toutefois à retoucher légèrement celte 

évaluation. En définitive, abstraction faite du ; 

pavage en bois exécuté par la Ville à ses frais, i 

et des chaussées pavées des rampes d'accès, j 

mais y compris les fouilles de fondation, les rem- ! 

biais autour des culées et les plus-values pour 

travaux accessoires, tels que la substitution de 

l'asphalte au mortier de ciment sur les trottoirs 

el la confection des gaines pour canalisations 

d'eau de gaz et d'électricité, l'ouvrage a coûté 

au total : 198,500 francs, dont 192,000 francs 

versés à l'entrepreneur et 0,500 francs dépensés 

en régie par l'administration pour épuisements 

et appropriation des chemins de halage et de 

contre-halage. 

La dépense s'élève ainsi à 190 francs par mètre 

carré de surface couverte. 
Le pavage en bois de la voie charretière a 

coûté, à lui seul, 7,000 francs à la Ville, qui a, 

de plus, versé au département de l'Aisne, cons-

tructeur de l'ouvrage, une subvention forfaitaire 

de 90,000 francs. 
Le volume total de béton — béton de laitier 

pour fondations et Béton armé proprement dit 

— étant de 1,830 mètres cubes, le prix de re-

vient, de 198,500 francs, fait ressortir à 110 fr. 

environ le prix du mètre cube des bétons de toute 

nature mis en place. 

Il est entré d'autre part, dans l'exécution de 

l'ouvrage, environ 133 tonnes de métal en emploi 

définitif, dont 129 tonnes d'armatures et 4 tonnes 

pour sabots de pieux en Béton armé. 

Nous avons calculé, sur des bases autant que 

possible identiques à celles qu'avait utilisées le 

concessionnaire de M. Hennebique pour la fixa-

tion de son forfait, ce qu'auraient coûté un pont 

en maçonnerie et un pont métallique semblables 

au pont exécuté. Les évaluations obtenues, 

243,000 et 233,000 francs, font ressortir à 

45,000 francs et 35,000 francs le bénéfice réalisé 

par l'emploi du Béton armé. 

IV. ÉPREUVES DE ni'xEPTioN. — Les épreuves 
de cet ouvrage, exécutées en deux fois, les 19 et 

20 mai 1903 et les 8, 9, 10, 11 et 12 février 1904, 

ayant conduit à des constatations intéressantes, 
nous allons en donner ici un compte rendu som-

maire, d'après l'étude plus complète que nous 

venons de publier dans les Annales des Ponls 

et Chaussées (]). 

Nous rappellerons, tout d'abord, que l'ou-

vrage comprend trois travées sensiblement 

égales de 24 mètres d'ouverture chacune (Pl. I), 

surbaissées au dixième, qu'il est biais de 30 de-

grés (fig. 1), et que le tablier, de 14 mètres de 

largeur totale, est supporté par sept arcs dési-

gnés par les lettres A, B, C, D, E, F, G sur le 

croquis (fig. 11). 

Les épreuves peuvent être groupées de la ma-

nière suivante : 

Epreuves par poids roulant ; 
Epreuves par poids mort ; 
Chocs isolés : 
Impulsions rythmées. 

Pendant les épreuves des deux premières ca-

tégories on a enregistré, au moyen d'appareils 

Rabut. les mouvements verticaux de divers 

points des arcs des travées rive droite (travée 1) 

cl centrale (travée 2) ; ces points étaient d'ordi-

' naire : soit, le plus souvent, la clef désignée 

| pour chaque arc, par les lettres A, Bi .., s'il 

i 
f (1) Premier trimestre 190t. 
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s'agit de la travée rive droite, A
2

, B
2
... s'il s'agit 

de la travée centrale, soit le quart de l'ouver-
ture ou le milieu d'un demi-arc A\, B\ A'

2
, 

B'
2
... Exceptionnellement, au lieu d'enregistrer 

t — 
1 i t ' y 1 ' i 

, ,—1 i 1 1 1 J '. . ! i 

' 1 1 
 '
 7-1

 '"^f 
't ' 

/Rive gauche) 
Travée 2 

(Central*} 

Pile I Travée 1 
/Jfive droite) 

Calée droit. 

,'/.6Q 
Chaussée 

' Trottoir -

Voie ferrée 

TrolloiA 

(Amont/ 

Fig. 11. 

— JJS.-

c n E T a 

Elévation, plan et coupe schématiques du pont. 

séparément les mouvements à la clef des deux 
arcs sous rails EF qui sont très voisins l'un de 
l'autre, on a étudié le point (EF) situé dans le 
hourdis au milieu de leur intervalle. On a, 
d'autre part, chaque fois que cela était possible, 
mesuré, au moyen d'appareils Manet Rabut à 
tige de 1 mètre, les déformations locales à l'in-
trados et à l'extrados de certains arcs dans les 
sections de cief, de naissance et au quart de 
l'ouverture. 

Eu égard à leur nature même, les essais par 
chocs isolés ou rythmés n'ont donné lieu qu'à-
des enregistrements de flèches. 

A. EPREUVES PAR POIDS ROULANT. — Voie char 
retière. — Le cahier des charges prévoyait le 
passage sur la chaussée successivement d'un 
rouleau à vapeur et d'une double fde de chariots 
de 16 tonnes. Faute de véhicules convenables et 
en nombre suffisant, il a été impossible de réa-
liser cette seconde partie des épreuves. On s'est 
alors borné au passage d'un rouleau à vapeur 
de 19 tonnes, seul, puis suivi de deux ou quatre 
cylindres à chevaux groupés deux à deux 
de front, pesant chacun 9 tonnes sur un seul 
essieu (fig. 16). 

Nous reproduisons, ci-dessous, les dia-
grammes enregistrés, dans ces trois hypo-
thèses successives de surcharges roulantes, 
à la clef de l'arc médian sous chaussée de Fi*r -
la travée centrale (point C

2
). Le diagramme 

(fig. 12) correspond au passage du rouleau 
à vapeur seul, assimilable à un poids concenln'' 
unique ; le diagramme (fig. 13) au rouleau suivi 
de deux cylindres ordinaires, le diagramme 
(fig. 14). au rouleau suivi de quatre cylindres. On 
voit nettement apparaître, dans le premier cas," 
un, dans le second, deux et, dans le troisième, 
trois maxima successifs dont chacun résulte du 
passage au point C de l'un des poids isolés 
constitutifs du convoi. Les diagrammes mon-
trent, en outre, qu'il se produit une contre-flèche 
appréciable en C

a
 lorsque la surcharge atteint le 

milieu de l'une des travées adjacentes. 

Les flèches maxima accusées par ces dia-
grammes sont : 

Rouleau a vapeur de 19 tonnes 1""50. 
Rouleau a vapeur de 19 ton. suivi de 2 cyl. de 9 ton. 1""55. 
Rouleau à vapeur de 19 ton. suivi de 4 cyl. de » ton. 2" "00. 

Soit, dans le cas le plus défavorable, 1/12000 

de la portée. 
~> D'autres expériences, dans lesquelles on 

enregistrait simultanément la flèche aux 
points Ai, B „ C,, (EF) i, Gi de la travée 
rive droite pendant que le rouleau à va-
peur longeait la tête aval du tablier, ont 
d'ailleurs fait ressortir la solidarité des dif-
férentes files d'arcs. La flèche au point 
(EF), atteignait encore le chiffre, très fai-

%
ble, mais appréciable de 0 mm. 05, bien 
que la surcharge en fût éloignée de près 
de 9 mètres. 

Les déformations locales n'ont été bien 
marquées qu'à l'intrados. Leur maximum 
correspondant au passage du rouleau à 
vapeur dans la partie médiane de l'arc B

2 
(travée centrale) a atteint, pour la moyenne 
des appareils d'amont et d'aval : 

6 ,y 

5,8/ 
200 de millimètre à la clef dans le sens de l'extension : 

»/ 
/200 de millimètre au quart de l'ouverture dans le sens 

de la compression : 
4,1/ 

/200 de millimètre à la retombée dans le sens de la com-
pression. 

Si l'on admet que les coefficients d'élasticité 
sont : 

Pour le béton 1x10" ; 
Pour le métal 2x10"; 

la surcharge considérée aurait déterminé une 
fatigue maximum à l'extension de 3 kilog. par 
centimètre carré dans le béton de l'arc B à la 
clef de l'intrados et une fatigue de 0 kilog. 60 

par millimètre carré dans le métal que ce béton 
enveloppe. 

Voie ferrée. — Le train d'épreuve se compo-
sait (fig. 15) de une ou deux locomotives à trois 
essieux couplés de 2 m. 35 d'empattement pe-
sant 21 tonnes en ordre de marche et de deux, 
six ou dix wagons du poids total moyen de 

• i 

1 c2 

4 
12. — Cylindre à vapeur de 19 ton-

nes (aller et retour). 
Fig. 13. Cylindre à 

vapeur de 19 tonnes el 
2 rouleaux de 9 tonnes 

_ 'cf. o "7*15 

Fig. 14. 

Fig. 

Cylindre à vapeur de 19 tonnes et 4 rouleaux de 
9 tonnes (aller et retour). 

12, 13 et 14-. — Diagrammes enregistrés pendant les 
épreuves par poids roulant de la voie charretière. 

14 t. 500. Deux locomotives et deux wagons cou-
vraient une travée, deux locomotives et six wa-
gons deux travées, deux locomotives et dix wa-
gons trois travées de l'ouvrage. 
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On a enregistré les déplacements verticaux du 
point (EF),, clef des arcs sous rails et du point 
E',, quart d'ouverture de l'arc E, dans la travée 
rive droite. Nous reproduisons ci-dessous les 
diagrammes les plus caractéristiques. 

Chaque véhicule du train d'épreuve agit à la 
manière d'une surcharge isolée et détermine 

1 IL 

Poids 21 t>. ^ | ^Pçads moyen 

0 (ftq^f* Jr^xp i 
50, 2.QO 

I 2.W 
 \3JS- i | 

s, 80
 y

 |^ Sj_ 0_o_ X. £i&S -J 

Fig. 15. — Train d'épreuve de la voie ferrée. 

l'apparition d'un maximum sur le diagramme : 
il y a ainsi un maximum sur la figure 17 (une 
locomotive), deux sur la figure 18 (deux locomo-
tives), quatre sur la figure 19 (deux locomotives 
et deux wagons), etc. En outre, lorsque la sur-
charge passe dans la travée centrale, elle pro-
voque au point (EF) expérimenté un relève-
ment appréciable qui met en évidence, comme 
l'avaient fait d'ailleurs les diagrammes relatifs 
aux épreuves de la voie charretière, la solidarité 
des arches entre elles. 

L'abaissement maximum maximorum (repré-
senté sur les diagrammes par une ordonnée po-, 
sitive) 'et le relèvement maximum ont été, dans 
chaque cas de surcharge, les suivants : 

(EF),, (Clef E', (1/4 OUÏ.) 

Uaiutment Relèvement Abaissement 

millim. mitlini. millini. 

1 locomotive 2,45 0,35 0,35 
2 locomotives 2,85 0,55 0,45 
2 locomot. et 2 wagons 3,30 0,35 0,50 
2 — 6 — 3,30 0,40 0,50 
2 — 10 • — 3,30 0,30 0,50 

Soit, dans le cas le plus défavorable, celui 
d'une surcharge complète de la travée rive 
droite, 1/7000 de la portée à la clef des arcs 
sous rails, 1/48000 au quart de l'ouverture côté 
culée desdits arcs. 

Comme dans les épreuves précédentes on a 
constaté que la surcharge, loin de se transmettre 

intégralement aux arcs au-dessus desquels 
elle était placée, c'est-à-dire aux arcs sous 
rails, intéressait une largeur de tablier con-
sidérable, et que, par exemple, l'arc mé-
dian sous chaussée Ci , éprouvait au mo-
ment du passage du train d'épreuve un 
abaissement de 0 mm. 30 environ. 

Les déformations locales mesurées sur 
les deux faces de l'arc E ont affecté à l'in-
trados les mêmes allures caractéristiques 
que celles de l'arc C pendant l'épreuve de la 
voie charretière, mais leurs valeurs abso-

lues ont été plus grandes. Comme dans ce der-
nier cas, les déformations d'extrados sont res-
tées presque inappréciables sauf toutefois dans 
la section de clef. 

Le passage d'une locomotive a donné pour les 
déformations maxima en chaque point les va-
leurs movennes suivantes : 

12,3 

3,5j 

1 -200 de millimètre à la clef (extension). 

200 de millimètre au quart de l'ouverture (compression!. 

200 de millimètre à la retombée (compression). 

Fig. 10. Epreuves par poids roulant de la voie charretière. 

Cette surcharge aurait donc déterminé, 
avec les coefficients admis plus haut, une fa-
tigue d'extension de 0 kilog. 2 par centimètre 
carré dans le béton de l'intrados à la clef des 
arcs sous rails. 

B. EPREUVES PAR POIDS MORT. — On a chargé 
(fig. 22) chacune des travées centrale et rive 
droite sur toute la largeur (9 mètres) de la 
chaussée et des trottoirs avec des rails de 12 m. 

de longueur pesant 
22 kilog. 320 le mè-
tre courant à raison 
de 400 rails par tra-
vée, ce qui repré-
sente un poids 
moyen de 492 kilog. 
par mètre carré de 
surface couverte et 
de 4,480 kilog. par 
mètre de longueur 
d 'ouvrage. L'opéra-
tion qui a duré plu-
sieurs jours ayant 
été fréquemment : n-
terrompue par la 
pluie, les flèches en-
registrées ne corres-
pondaient pas tou-
jours au chargement 
ou au déchargement 
intégral d'une travée 
ou d'une demi-tra-
vée. Il a donc été 
parfois nécessaire 
d'extrapoler les ré-
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sultats expérimentaux pour obtenir les chiffres 

ci-après : 

AIT C, (Clof) Arc C, iCle 

Travée 1 chargée.. Abaissement 2" "20. Relèvement 0"' 
Travée 2 chargée. Relèvement 0" " 60. Abaissement 3" ' 

Autant qu'on a pu 1 'appréciBr, le relèvement 

Fig. 17. — Une 
locomol ive de 
21 tonnes. 

l'arc C, sous l'action de la surcharge complète 

de la voie ferrée et de la voie charretière. 

I in résultat peu différent est, comme on l'a vu, 

applicable à la clef des arcs sous rails. 

On n'a pas étendu à la travée rive gauche 

répreuve par poids mort de la voie charretière 

afin de réduire la dépense et de gagner du 

■ temps. 

Des mesures de déformations 

locales effectuées sur les deux 

faces du demi-arc Ci, côté pile, 

pendant le chargement de la 

travée rive droite, ont donné en 

moyenne les résultats suivants : 

14,5/ 
/200de millimètre à la clef intrados 

(extension). 

4,2/ • . 
/200 de millimètre au quart de l'ou-

verturo intrados (compression). 

3,0/ 
/200 de millimètre à la retombée 

intrados (compression). 

,18. — D«ux locomotives 
de 21 tonnes. 

— Deux loco-
motives de 21 tonnes et 
deux wagons do 14'5. 

en chaque point, après déchargement, a été égal 

à l'abaissement produit par [application de la 

surcharge. 

Le maximum maximorum 3 mm. 05 repré-

sente 1/8000 de la portée. 

Lorsque le chargement des travées rive droite 

i jm 

f 
rffi 

Fig. 20. — Deux locomotives de 
21 tonnes et six wagons de 
14'5. 

Fig. 21. — Deux lo-
comotives de 21 ton-
nes et dix wagons 
de 14'5. 

Fig. 17 à 21. — Lignes d'influence expérimentales à la clef 
des arcs sous rails, de la travée de rive droite, pendant le 
passage d'un convoi do U culée gauche à la culée droite. 

et centrale a été complet, on a fait stationner sur 

l'ouvrage le train d'épreuve de deux locomol iw-

et six wagons. Mais il n'a pas été fait de mesure 

de flèches que le principe de la superposition des 

effets des forces rendait d'ailleurs inutile. En 

effet, le train d'épreuve, seul, détermine à la 

elef de l'arc Ci un abaissement d'environ 

0 mm. 30 ; on peut donc évaluer à 3 mm. 30 ou 

•". mm. 'lit la flèche totale maximum à la clef de 

Les fatigues d'exirados ont 

été : une extension importante 

comme précédemment à la clef, 

et des extensions, mais beaucoup plus réduites, 

au quart de l'ouverture et à la retombée du 

demi-arc. 

La fatigue maximum produite par la sur-

charge uniformément répartie de 492 kilog. par 

mètre carré aurait donc atteint 7 kilog. 25 par 

centimètre carré de béton. 

C. CHOCS ISOLÉS". — On a fait passer le cy-

lindre à vapeur de 19 tonnes sur une règle en 

fer de 0 m. 04 d'épaisseur de manière à déter-

miner par la chute un choc brusque au centre 

d'un panneau de hourdis compris, dams la tra-

vée rive droite, entre les arcs B, et C, et les deux 

entretoises les plus voisines de la clef el on a en-

registré les oscillations de quatre points diffé-

rents du panneau. 

Les diagrammes obtenus présentent des al-

lures identiques : nous reproduisons ci dessous 

(fig. 23) celui qui s'applique au centre du pan-

neau. L'amplitude totale de la première vibra-

tion consécutive au choc a atteint 2 mm. 90 dont 

1 mm. 70 d'abaissement et 1 mm. 20 de relève-
ment. 

On a, d'autre part, cherché à mettre en évi-

dence l'action des chocs aux joints des rails. Les 

chocs sur les joints ordinaires de 3 à 4 milli-

mètres, avec voie posée sur ballast, ne donnant 

aucun résultat sensible sur les diagrammes, on 

a d'abord agrandi le joint situé dans le voisinage 

de la clef de la travée droite, en lui donnant 

0 m. 04, sans modifier toutefois le mode d'éclis-

sage ni le bourrage des traverses. A la vitesse 

de 8 kilomètres à l'heure, le passage d'une loco-

mol ive a fait apparaître sur le diagramme trois 

crochets d'environ un dixième de millimètre 

d'amplitude, correspondant aux trois essieux du 
véhicule. 

On a ensuite déboulonné les éelisses du joint, 

dégagé la traverse qui le' soutenait, el. laissé ce 

joint, en porte à faux sur 0 m. G0, enfin, fait re-
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poser ce joint sur une double traverse appuyée 

directement sur le hourdis, sans interposition de 

ballast. C'est cette dernière disposition qui a 

fourni les oscillations de beaucoup les plus ac-

centuées à la clef des arcs EF. Nous donnons 

ci-contre (fig. 24) la reproduction du diagramme 

obtenu à la vitesse de 24 kilomètres à l'heure. 

Fit Epreuves du pont par poids mort. 

L'amplitude totale de 

teint 1 mm. 90. 

l'oscillation maximum at-

D. IMPULSIONS RYTHMÉES. —- Des expériences 

récentes, aidées par la théorie, ont fait voir que 

la flèche élastique d'un ouvrage métallique, sous 

l'action d'un choc, pouvait être considérable-

ment accrue, si ce choc, même de faible inten-

sité, se reproduisait périodiquement, de manière 

que sa période fût en concordance avec la pé-

riode vibratoire propre du tablier. 

La période vibratoire propre des ponts métal-

liques soumis jusqu'ici à l'expérience étant voi-

sine de 0" 4, soit 2 vibrations et demie par se-

conde, ou 150 par minute, il était toujours pos-

sible de régler, par exemple, l'allure d'une 

troupe passant sur l'ouvrage, de manière à as-

surer à peu près le synchronisme, puisque; 
comme on le sait, cette allure est normalement 

comprise entre 120 pas à la minute pour le pas 

accéléré, et 180 pas pour le pas gymnastique. 

Les phénomènes en question pouvant avoir 

Dans une première série d'expériences, on a 

profité de ce que la voie ferrée n'était pas encore 

posée, pour faire passer sur le tablier des 

groupes de 100, 200 et même 400 hommes, oc-

cupant toute la largeur comprise, suivant le 

biais du pont, entre les garde-corps extrêmes. 

Dans la seconde série, on a dû se limiter à la 

voie charretière et à ses trottoirs (fig. 25). 

Nous reproduisons (fig. 20) les plus ca-

ractéristiques des diagrammes obtenus 

dans ce dernier cas à la clef de l'arc médian 

sous chaussée C de la travée rive droite. 

La courbe qui sépare en deux parties éga-

les les ondulations étant la ligne d'influau c 

statique de la surcharge mobile constituée 

par la troupe en marche, on voit que l'am-

plitude totale des ondulations, mesurée de 

part et d'autre de celte ligne d'équilibre, 

est, en chaque point d'un même diagramme, 

sensiblement proportionnelle à la flèche 

statique correspondante, et que, de plus, le 

maximum maximorum semble croître régu-

lièrement avec le nombre de pas par mi-

nute, qui est lui-même égal, ainsi qu'une vé-

rification directe l'a montré, au nombre de 

vibrations doubles de l'ouvrage. 

La plus grande amplitude obtenue ne dé-

passe pas le double de la flèche statique cor-

respondante, alors que l'expérimentation des 

ponts métalliques donne des résultats beaucoup 

plus considérables. 

Aucune allure ne 

paraît être en syn-

chronisme avec la 

période vibratoire 

propre du tablier. 

La moindre irré-

gularité dans la ca-

dence du pas, par 

les hommes, suffit 

d'ailleurs pour 

donner aux diar 

grammes une al-

lure caractéristi-

que (voir par 

exemple la figure 

27), et pour dimi-

nuer considérablement 

Fig. 24. — Diagramme obtenu 
pendant les essais par chocs. 

l'amplitude. 

ICenti 
1 H/ 4 du panne* u de 

J 1 ï J /M' / l ù 
\})oui \Jïs e kpe'rji henfé. 

m 

1 iwtw 1 ™ M t—t 

l 1 r—J 1 Tïï 
Fig. 23. Diagramme obtenu pendant l'épreuve, produit par un 

cylindre à vapeur. 

une grande importance pour la stabilité des ou 

vrages sous les actions dynamiques, on s'est 

proposé de déterminer, par des expériences mé-

thodiques quelle pouvait être l'allure qui, en 

exagérant notablement l'amplitude des vibra 

tions, serait ainsi en concordance avec la pé-

riode vibratoire propre du pont de Soissons. 

INTERPRÉTATION ET CONSÉQUENCES DES RÉ-

SULTATS FOURNIS PAR LES ÉPREUVES. TOUS 

les diagrammes enregistrés montrent que 

les différentes arches sont solidaires, à la 

façon des travées successives d'une poutre 

continue. Cette solidarité est perceptible, 

non seulement d'une travée à la travée ad-

jacente, mais même de la travée rive gau-

che à la travée rive droite. Elle ne saurait 

d'ailleurs surprendre, puisque les trois 

arcs d'une même file sont armés de barres 

ininterrompues d'un bout à l'autre, à Ira» 

vers les piles. 

Les diagrammes montrent également que .es 

différents arcs d'une même arche, au lieu de 

fonctionner indépendamment les unes des 

autres, concourent simultanément, quoique dans 

une proportion nécessairement différente, à la 

résistance de l'ouvrage sous l'effet des sur-
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charges concentrées; ce résultat est dû, en 

grande partie, à la rigidité exceptionnelle du ta-

blier supérieur, et à l'efficacité de l'encastrement 

que les armatures réalisent entre le tablier et 

les arcs sur lesquels il repose; il est dû encore, 

bien que dans une mesure moindre, à la raideur 

propre des piles et culées, qui rend impossible 

Fig. 25. - Epreuves du'pont par le passage d'une compagnie 
de 200 hommes. 

la déformation élastique d'un arc sans que les 

arcs voisins y soient intéressés. Les différentes 

parties de l'ossature d'une travée se prêtent donc 

un mutuel appui, ce qui atténue considérable-

ment la fatigue maximum réellement éprouvée 

par chacune d'elles sous l'action des surcharges 

isolées ou incomplètes. 

La déformabilité de l'ouvrage est beaucoup 

moindre que celle d'un ouvrage métallique, un 

pont en arc, par exemple, de dimensions équi-

valentes : non seulement à cause de la solidarité 

des arches entre elles, qu'on ne réalise pas d'or-

dinaire dans un pont métallique en arc, 

dont toutes les travées sont indépendantes; 

non seulement à cause de la solidarité des 

arcs entre eux, qui est avec le hourdis en 

Béton armé beaucoup plus efficace qu'avec 

les assemblages d'entretoises et longerons; 

mais encore par suite de la très grande rai-

deur des reins des arcs, qui ont ici une hau-

teur utile de 2 m. 80 environ. Nous avons 

calculé que la déformation verticale maxi-

mum d'une travée métallique en arc à triple 

articulation, sous le passage du train d'é-

preuve, eût été au moins triple de celle que 

nous a fournie l'expérience relatée ci-dessus. 

La rigidité des appuis est d'ailleurs, à ce 

point de vue, un élément essentiel de la dé-

formabilité de l'ouvrage. Or, des mesures Fig. 26. 

de déformations horizontales non mention-

nées plus haut nous ont fait voir que les 

culées, malgré leur ossature en apparence ex-

traordinairement légère, et les piles, malgré leur 

minceur anormale, n'éprouvent, sous le passage 

des surcharges, que des déplacements élastiques 

comparables à ceux des piles et culées en maçon-

nerie. 

L'expérience a montré encore que le hourdis 

supérieur n'intervient pas seulement comme une 

sorte de poutre transversale, pour répartir les 

surcharges entre les différents arcs, mais qu'il 

participe à la résistance de ceux-ci, comme on 

l'admet du reste généralement. La section 

réelle d'un arc est donc, non pas un rectangle, 

mais un T, dont le hourdis forme la semelle, et 

l'arc proprement dit l'âme. Aussi, la fibre neutre 

qui, dans une section rectangulaire à armatures 

symétriques, serait située sensiblement 

au milieu de la hauteur, se trouve-t-elle 

notablement relevée par la semelle ho-

rizontale du hourdis. Ainsi s'expliquent 

les déformations insignifiantes accu-

sées par les appareils Manet, d'extra-

dos, à la retombée et au quart de l'ou-

verture, ces appareils ayant été placés, 

non pas à la fibre supérieure de la sec-

tion réelle, en T, mais un peu au-des-

sous du hourdis, dans l'âme de cette 

section. 

Si l'expérience justifie, comme nous 

venons de le voir, les errements des 

constructeurs, en ce qui concerne la so-

lidarité des arcs d'une même arche, et 

la participation du hourdis à la résis-

tance de ces arcs, le rapprochement 

des diagrammes d'enregistreurs et 

l'analyse des mesures de déformations 

locales démontrent, au contraire, que le 

arcs » est ici tout à fait impropre ; que, 

par exemple, les surcharges, loin de déterminer 

dans la section de clef une compression à peu 

près uniforme, y font apparaître des efforts d'ex-

tension considérables, et que, en un mot, l'on a 

affaire à de véritables poutres encastrées sur 

leurs appuis, et n'exerçant sur ceux-ci, confor-

mément à la définition des poutres, aucune 

poussée horizontale appréciable (1). 

Des épreuves au choc, à la suite desquelles 

n'est apparue aucune désagrégation, on peut 

conclure que rien ne doit justifier les craintes 

mot 
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— Diagrammes obtenus pendant le passage d'un corps 
de troupe. 

qu'a fait naître à cet égard le Béton armé. Il 

semble même que la masse des ouvrages et la 

puissante solidarité de leurs différentes parties 

soient une garantie de plus. 

Enfin, nous croyons avoir reconnu, à la suite 

des essais par impulsions rythmées, que la pé-

(1) Il semble bien qu'il y ait quelques réserves à faire sur 
cette appréciation î 
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riode vibratoire propre du pont de Soissons est 

beaucoup plus courte que celle des ouvrages mé-

talliques précédemment expérimentés à ce point 

de vue (0" 12 au lieu de 0" 40), et que, par suite, 

les effets dynamiques, en général, se trouvent 

TOI 

les 
hom 
pas 

nés 

A A .. 

AAA 'N 

Fig. 27. Diagramme obtenu pendant le passage d'un corps de 
troupe . 

encore de ce chef, comme le montre la théorie, 

considérablement atténués (1). 

RIBOUD, 

Ingénieur des Ponts el Chaussées. 

NOTA. — Une constatation officielle aussi 

éclatante de la précieuse solidarité de 

toutes les parties d'un ouvrage en béton 

armé, qui vient corroborer si complè-

tement celles faites maintes fois antérieu-

rement, notamment au pont de Châtelle-

rault, ne ruine-t-elle pas définitivement les 

théories des partisans de l'intervention de 

la rotule, en matière de béton armé. 

N 'établit-elle pas d'une façon non moins 

frappante l'écrasante supériorité du béton 

armé sur le béton non armé et à fortiori 

sur la maçonnerie aux joints multiples et 

aux matériaux hétérogènes sans solidarité 

entre eux. 

Quant aux ouvrages métalliques quels 

qu'ils soient, nous n'appuierons pas sur 

leurs causes évidentes d'infériorité trop 

complètement démontrées aujourd'hui à 

tous les points de vue. 

Nous ne pouvons, toutefois, passer sous 

silence la question d'économie si impor-

tante, mise en évidence par M. l'Ingénieur 

Riboud, alors qu'avant peu se posera le pro-

blème du remplacement de tous nos ponts 

métalliques de chemins de fer. 

P. G. 

(1) M. l'ingénieur Riboud se montre d'une prudence peut-
être excessive en disant qu'il croit avoir reconnu, que la pé-
riode vibratoire est plus courte dans les ouvrages en Béton 
armé que dans les ouvrages métalliques, dans la proportion 
de 0"12 à 0"40 — soit à peu près 3 fois et demie moindre. 

En se reportant au numéro du Béton Armé du 10 mars 
1900, où sont consignées les expériences comparatives faites 
par M. Lanna, sur des planchers en fer et des planchers en 
Béton armé à la gare d'Orsay et à celle d'Austerlitz, à Paris, 
par la Compagnie des chemins de fer d'Orléans — on peut 
voir, en effet, que le fait a été irréfutablement établi par 
les résultats suivants : 

1* Une puissance vive de hOO K em a produit sur un plan-
cher en Béton armé, pesant 300 k. au mètre carré, des vibra-
tions de 1 mjm S d'amplitude qui se sont éteintes en 5/7 ae 
seconde. 

2* Une puissance vive de 100 'K* m , c'est-à-dire 4 fois moin-
dre, a produit sur un plancher en fer et brique pesant US0 k. 
au mètre carré, des vibrations de 7 m/m 4 qui se sont éteintes 
au bout de S secondes. 

ÉPREUVES DU PONT DE CDESS (Var) 

Cuers, le 29 avril 1904. 

Les soussignés certifient qu'il a été procédé au-

jourd'hui, à 3 heures de l'après-midi, aux^ essais 

officiels du pont exécuté en Béton de ciment 

armé système Hennebique, par M. Guis, entre-

preneur concessionnaire, pour le compte de la 

commune de Cuers. L'ouvrage, de 10 mètres de 

portée, a une largeur totale de 3 m. 02, dont une 

chaussée de 2 m. 40. Il a été calculé pour les 

surcharges suivantes : trottoirs, charge perma-

nente de 300 kilog. par mètre carré, et chaussée, 

charge roulante de 3,500 kilog. sur un essieu. 

Les flèches tolérées par le cahier des charges 

étaient de jj,^ de la portée pour une fois la 

charge et pour une fois et demi la charge. 

Un appareil amplificateur était placé sous le mi-

lieu de l'une des deux poutres de rive longitu-

dinales et un autre vers l'appui de celle-ci. 

s i 300 kil. par m- sur tous/ 
"/ les trottoirs. ) 

AU CENTHE 

AUX 

APPUIS 

( 300 kil. par m'2 sur tous] 
_ . \ les trottoirs. I 8 

' ESSai Oicillalion it — it m /" 
10 )3.800 kil. de charge rou-

' lante, sans arrêt. 

3' Essai 

M 

.300 kil par m\ sur tous). . ., 
\ les trottoirs. /Apres i .

 10
 ae , 

13 800 kil. fixe au milieu! . .„, 6 . , 
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JSur la dernière charge,' 
J saut de 20 hommes. I ■ • 22 . , 
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7» Fooai S 'r° ute la charge sur la ) , . . . 12 
' ™ j chaussée enlevée. {
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Le Maire de Cuers, 

Signé : F. BRUK. 

Le Conducteur des Ponts-etrChaussées, 

Signé : CAMINAT. 

L'Entrepreneur concessionnaire, 

Signé : Guis. 

Pour M. Hennebique, 

Signé : E. FOURMER. 

Assistaient aux essais et ont signé le procès-

verbal : 

MM. Cottalorda, directeur des travaux hydrauliques de la 
marine ; 

Mourrai, commandant, chef du Génie; 

Dumur, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées. 
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ÉCOLE SPÉCIALE DE TRAVAUX PUBLICS 

La rentrée des cours de l'externat de l'Ecole 
spéciale de travaux publics est fixée au lundi, 
1U octobre. Les examens d'admission auront lieu 
du 3 au 8 octobre. 

La nouvelle Ecole d'application d'Areueil, la 
première de ce genre en Lrance, sera mise en ser-
vice dès la rentrée. Nous donnerons prochaine-
ment une monographie de celte école construite 
par la Société de Fondations, et qui présente de 
remarquables dispositions parmi lesquelles le Bé-
ton Armé occupe une large pari. 

 9- o-=4 

VARIETES 

LE BÉTON ARMÉ VAINQUEUR 

L Espagne. — La municipalité de Saint-Sé-
bastien a ouvert un concours public pour la cons-
truction dans la ville d'un pont sur l'Urcmca, 
devant avoir 88 mètres de longueur entre les 
quais, 20 mètres de largeur entre parapets. On 
acceptait connue matériaux la pierre de taille, 
le moellon d'appareil ou le Béton armé : on écar-
tait le fer et l'acier. La dépense ne devait pas 
dépasser 500,000 pesetas. 

On devait allouer un prix de 5,000 pesetas au 
meilleur projet 3,000 au suivant. 

Il y eut 14 projets présentés. 
Le [ury a écarté la pierre, estimant que « l'es-

]>rit de progrès caractéristique des temps ac-
tuels, exigeait l'emploi du Béton armé comme 
matériau plus moderne et plus propre à donner 
à l'ouvrage les conditions de légèreté et d'élé-
gance recherchées ». 

{llevista de obras publicas). 

II. Elals-Uuis. —• Le pont de la Quatrième 
rue à Waterloo (Iowa). ■— La ville de Waterloo 
est située sur les bords de la rivière Cedar. Le 
remplacement du pont traversant celte rivière, 
en face de la quatrième rue, a été décidé en 1901. 
Une étude comparative d'un pont métallique et 
d'un pont en Béton armé conduit à adopter ce 
dernier mode de construction. 

Le nouveau pont comporte 7 arches, présen-
tant chacune une ouverture libre de 21 m. 94; 
la flèche est égale au dixième de la portée, soit 
0 m. 22. La largeur nette de la chaussée est de 
12 m. 19, avec des trottoirs de 2 m. 44. 

Le montant des dépenses ressort au total de 
68,230 dollars. 

(Engineering Record). 

III. Arc en Béton armé sur le Wellowslone 
River {Parc national de Yellostone). — La portée 
du pont est de 36 m. 57, avec une flèche de 
4 m. 57. La largeur lolale est de 5 m. 04. 

La partie métallique est constituée par 10 arcs 
formés chacun de 4 cornières reliées par un 
treillis. Les dimensions- des cornières sont : 
0 m. 013 x O'm. 003 x 0 m. 070. La hauteur de 
la poutre varie de 0 m. 30 à 0 m. 57 depuis le 

centre jusqu'aux extrémités. L'arc en béton a 
une épaisseur de 0 m. 61 à la clef, et de 1 m. 22 
aux naissances. L'axe des poutres métalliques 
coïncide exactement avec l'axe des arcs en bé-
ton. Les poutres sont conlrcvcntécs par des 
barres d'acier boulonnées sur les semelles à in-
tervalles de 3 m. 65. 

Le remplissage des tympans el des bords a été 
effectué au moyen de- béton; l'arc et le remplis-
sage forment une masse continue. Le volume 
total «lu béton a été un peu inférieur à 700 mètres 
cubes. 

Pour assurer la liaison complète de toute la 
masse, des tiges d'acier ont été noyées dans le 
béton à 0 m. 61 au-dessous de la partie supé-
rieure du pont cl parallèlement à son ave : elles 
s'étendent depuis les extrémités des culées 
jusque vers le milieu de l'arc. 

Le bétonnage a été commencé aux deux culées 
el terminé au centre : ce travail a duré trois 
jours. 

(Engineernig News). 

IV. Pont en béton avec élégissements cl ta-
blier en Béton arme. — Cet ouvrage a été cons-
truit près de Carbondale par l'IUinois Central 
Railroadj il est caractérisé par une série de 
voûtes d'élégissentent transversales, reposant 
sur chaque arc et supportant un tablier en béton. 
Le poids total sur Chaque pile est de 7,780 tonnes, 
sans les élégissements il atteindrait 8,990 tonnes; 
la différence dépasse 1,200 tonnes par pile, ce 
qui correspond à environ 6 tonnes par pieu de 
fondation. 

Le pont est à double voie ; il comporte 3 arcs 
elliptiques de 42 m. 67 d'ouverture libre, avec 
9 m. 14 de flèche. La largeur entre parements 
est de 15 m. 42. Les arcs principaux ne sont pas 
renforcés, l'acier est employé pour armatures, 
dans les voûtes d'élégissement cl dans le tablier. 

La quantité de béton mis en œuvre est évaluée 
au total de 8,400 mètres cubes. 

Le prix approximatif du pont est de 625,000 fr. 

{The Engincer.) 

LA CHUTE DU VIADUC DE TODDINGTON 

Cet accident s'est produit le 13 novembre der-
nier sur la nouvelle ligne de (ireat Western Rail-
way en cours de construction entre Chaltenham 
et Lloneybournc ; le viaduc, construit en maçon 
nerie, a une longueur de 230 m. 21 ; il comporte 
15 arches, de 10 m. 97 d'ouverture. Les arcs 
sont composés comme suit : de 5 rouleaux de 
briques représentant une épaisseur totale de 
0 m. 57 avec une flèche de 4 m. 88. Les piles 
superposées supportant les arcs ont une épais 
seur de 1 m. 00 aux naissances. La hauteur 
maxima du viaduc, depuis le fond jusqu'au ni-
veau des rails, est de 12 m. 50; la hauteur, de-
puis la naissance jusqu'au niveau des rails, est 
de 0 m. 10. 

Au moment de l'accident, les deux culées et 
toutes les piles étaient achevées. Il en était de 
même des dix premières arches, qui avaient été 
décintrées : il restait seulement deux des mem-
brures du cintre de l'arc 10. Les arcs 11 et 12 
étaient encore sur cintre; on exécutait la maçon-
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nerie de briques des arcs 13 et 14; on disposait 
le cintre de l'arc 10 pour la construction de 
l'arc 15 dernier arc du viaduc. Une grue pe-
sant 13 tonnes était employée pour élever les ma-
tériaux servant à la construction des tympans, 
on l'amenait alors au-dessus de l'arc 10, pour 
1 enlèvement des deux membrures du cintre. 

L'arc 10, dont le mortier n'avait pas fait une 
prise suffisante, s'écroula, entraînant les arcs 7, 
8 et 9; les arcs 11 et 12 résistèrent grâce à leurs 
cintres. 

(The Engineer.) 

QUE N'ÉTAIT-ELLE EN BÉTON ARMÉ 

Allemagne. — Canal de Dorlmund. — Un ac-
cident assez grave s'est produit ces jours-ci sur 
le parcours du canal de Dortmund à Ems, inter-
rompant pour de longs mois le transit si actif des 
marchandises. 

La tête de l'écluse de Meppen s'est effondrée 
subitement, barrant complètement le -passage 
aux navires marchands. Les réparations, au dire 
des ingénieurs, seront fort longues et fort coû-
teuses. 

On sait que ce canal, dont l'achèvement est tout 
récent, rendait d'immenses services à l'industrie 
houillère du bassin de Dusseldorf. Primitivement 
le transit à destination de l'Allemagne du Nord 
s'effectuait par Rotterdam. Depuis l'achèvement 
du canal de Dorlmund à l'Ems, les houilles ne 
quittent plus le territoire allemand pour remon-
ter vers le nord. 

UN INTÉRESSANT CONGRÈS 

Parmi les multiples manifestations corpora-
lives qui se produisent à tout instant, nous de-
vons noter le Congrès des Entrepreneurs fran-
çais de bâtiment et de travaux publics qui doit se 
tenir à Lyon les 7, 8 et 9 novembre prochain. 

Il réunira des entrepreneurs de toutes les par 
lies de la France, el offrira de ce fait une impor-
tance considérable que justifient les questions 
portées à l'ordre du jour, et qui sont d'un intérêt 
capital pour tous les constructeurs. 

Voici cet ordre du jour : 

Questions législatives el économiques. 

I. Loi sur les retraites ; loi sur l'invalidité : 
maladies professionnelles. 

II. Modifications à la loi sur les syndicats pro-
fessionnels. 

III. Réglementations et conditions du travail. 

Questions jirolessionnelles. 

IV. Adjudications ; cahiers des charges ; sé-
ries de prix. 

V. Règlement des mémoires et des décomptes. 
VI. Privilège du constructeur. 

■ ■ rmn ■ 

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. 

TRAVAUX DU MOIS D'AOUT 
Bureau de Paria 

23256. — Salle de catéchisme, à Saint-Ouen. — Ar-
chitecte, M. R. Saglier. — Concess., M. Roquerbe. 

20037. — Couverture de dallot, à Beynes. — Proprié-
taire, l'Etat. — Concess., M. Roquerbc. 

23969. — Bac, à Ivry-Port, — Propriétaires, MM. Pou-
lenc, frères. — Concess., Société de Fondations. 
23035. — Planchers, à l'usine d lssy. — Propriétaires, 
MM. de Laire et Cic. — Architectes, MM. Audiger et 
Richard. — Concess., M. Roquerbe. 

24157. — Plancher, au Grand Palais. — Architecte, 
M. Thomas. — Concess., M. Dumesnil. 

23285 bis. — Planchers, rue de la Verrerie. — Pro-
priétaire, Mme Veuve Ruel. — Concess., M. Cordier. 

21963 ter. — Manufacture de cols. — Propriétaire, 
M. Nisseron. — Concess., M. Roquerbe. 

23103. — Bâtiment du Petit Entretien, à la gare de 
Juvisy. — Propriétaire, Cie d'Orléans. — Ingénieur, 
M. Jégou d'Herbeline. —- Concess., M. Cordier. 

20499 bis. Cuve, à Dclft. — Propriétaire, Néder-
lansche Gist Spiritus Fabrick. — Concess., M. Van 

Stolk. 
22221) bis. — Chapelle funéraire, à Roissy-Saint-Léger. 

Voûte sur la crypte (supplément). — Propriétaire, M. 
le prince de Wagram. — Architecte, M. Stéphau Le 
Régue. — Concess., M. Roquerbe. 

24045. — Balcons, à Paris, 8, place des Ratignollcs. — 
Propriétaire, la ville de Courbevoie. — Architecte, 
M. Coulon. — Concess., M. Roquerbe. 

24047. — Réservoir an Mesnil, prés Kpcrnu.y. — Pro-
priétaires, MM. Chandon et Cie. — Concess., Société 

de Fondations. 
24153. — Radier et réservoir sur bâtiment, à Melun. — 

Propriétaire, M. Pierrotet. — Architecte, M. Leloustre. 
— Concess., M. Pusqueler-Dupart. 

24252. — Terrasse, avenue d'iéna, à Paris. — Pro-
priétaire, M. Cochery. — Architecte, M. Demierre. — 
Concess., M. Roquerbe. 

Bureau de Bordeaux 

22984. — Terrasses et planchers, à Castelnaud-Fay-
rac. — Propriétaire, M. Claverie. — Architecte, 
M. Henriquet. — Concess., Société bordelaise de Cons-
tructions en R. A. 

23789. — Château-d'eau, à Bordeaux. — Propriétaire, 
M. Faugére. — Architecte, M. Durand. — Concess., 

Société bordelaise de Constructions en B. A. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

23089. — Escalier, à Roanne. — Propriétaire, M. Dia-
lout. — Architecte, M. Cornu. — Concess., M. Gran-
gette. 

10275. — Couverture de l'Ondaine, à Firminy. — 
Propriétaire, Aciéries et Forges de Firminy. — Ingé-
nieur, M. Revol. — Concess., MM. Chaussât et Ta-
bard. 

23234. — Magasin, a Clermont-Ferrand. — Proprié-
taires, MM. Michelin et Cie. — Ingénieur, M. Rour-
deau. — Concess., M. Moulin. 

23776. — Cuve ovale, à Unieux. — Propriétaires, 
MM. Jacob Holtzec et Cie. — Concess., MM. Chaussât, 
et Tabard. 

23449 bis. — Terrasse et plancher, à Saint-Rémy-s-
Durolle. — Propriétaire, M. Patural-Duprat. — Con-

cess., M. Grangette. 
24123. — Plancher d'usine, à Roanne. — Propriétai-

res. — MM. Dumarest et fils.— Concess., M. Gran-

gette. 
24132. — Terrasses, à Roanne. — Proprétaire, M. Gi-

rard. — Concess., M. Grangette. 
24122. — Escaliers, à Roanne. — Propriétaire, Cie 

Roannaise des Apprêts. — Architectes, MM. Michaud 
et Marel. — Concess., M. Grangette. 

19645 bis. — Agrandissement des sheeds de l'usine 
B, à Roanne. — Propriétaire, Société des Apprêts et 
Impressions. — Ingénieur, M. Guérindon. — Concess., 

M. Grangette. 
22907 bis. — Balcons et trottoir en encorbellement, 
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à Saint-Etienne. -
tecte, M. Durand 
bard. 

22908 bis. 
Etienne. — 
M. Durand. 

22909 bis. 
Etienne. — 
M. Durand. 

24238. 

Propriétaire, M. Klipfcr. — Archi-
— Concess., MM. Chaussât et Ta-

— Balcons et fermes de la toiture, à Saint-
Propriétaire, M. Chaize. — Architecte, 

— Concess., MM. Chaussât et Tabard. 
— Balcon, terrasse et toiture, à Saint-
Propriétaire, M. Garde. — Architecte, 

— Concess., MM. Chaussât et Tabard. 
Escaliers, à Montbrison. — Propriétaire, 

M. Chavand. — Architecte, M. Duplaix. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard 

24239. — Escaliers, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Jourjon. — Architecte, M. Chaumarat. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

23448. — Plancher d'habitation, à Saint-Etienne. — 
Propriétaire, M. Bancel. — Architecte, M. Lamaizière. 
— Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

20419. — Pont sur le Musant, à Monestier. — Pro-
priétaire, la Commune. — Ingénieur, M. Lemoine. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Dijon 

23951. — Fabrique de chaussures, planchers, toiture 
sheed, colonnes, à Dijon. — Propriétaire, M. Belorgey. 

— Architecte, M. Danne. — Concess., M. Giraud. 
21611. — Elargissement du pont des Dimanches, à 

Cosne (Nièvre). — Propriétaire, la ville de Cosne. — 
Ingénieur, 'M. Sancenot. — Concess., M. Bernard. 

24228. — Terrasse sur cave, à 1.500 kilog., à Aloxe-
Corton (Côte-d'Or). — Propriétaire, M. Latour. — Con-
cess., M. Giraud. 

24226. — Lavoir pour la troupe, à Dijon. — Proprié-
taire, Le Génie militaire. — Concess., M. Giraud. 

24227. — Lavoir pour la troupe, à Dijon. '■— Proprié-
taire, Le Génie militaire. — Concess., M. Giraud. 

24231. — Semelles sous culée de pont, à Chatillon-s-
Seine (Côte-d'Or). — Propriétaire, la Ville. — Ingé-
nieur, M. Perreau. — Concess., M. Giraud. 

24233. — Pont, à Trochères. — Propriétaire, le comte 
du Pau. — Concess., M. Giraud. 

Bureau de Lille 

23883. — Plancher, à Sin-le-Noble. — Propriétaire, 
Etablissements Wibault. — Concess., M. D'Halluin. 

23884. — Plancher pour écurie, à Frelinghien. — 
Propriétaire, Brasserie coopérative. — Concess., 
M. Debosque. 

23944. — Planchers pour ferme, à Ploeegsteert. — 
Propriétaire, M. Mathieu. — Concess., M. Debosque. 

23963. — Couverture de galeries souterraines, à 
Zuydcoole. — Propriétaire, Sanatorium de Zuydcoote. 
— Architectes, MM. Maistrasse et Berger. — Concess., 
MM. Vermont et Brueder. 

24087. — Plancher, à Douai. — Propriétaire, M. 
Henno. — Concess., M. D'Halluin. 

24193. — Planchers pour magasin, a Felleries. — 
Propriétaires, MM. Sandrard-Bouillet et Dépasse. — 
Concess., M. Leroy-Ceoix. 

24197. — Planchers, & Croix. — Propriétaire, M. Ga-
hide. — Concess., MM. Gaberel et Lorsignol. 

24199. — Planchers sur cave, à Armentières. — Pro-
priétaire, M. Martin. — Concess., M. Debosque. 

23964. — Réservoir pour épuration d'eau, à Lille. — 
Propriétaire, M. le docteur Calmette. — Concess., 
MM. Vermont et Brueder. 

Bureau de Lyon 

24117. — Planchers et colonnes. — Concess., M. Mou-

lin. 
24341. — Plancher à double hourdis. — Propriétaire. 

Cie du gaz de Lyon. — Architecte, M. Burel. — Con-
cess., MM. Héraud et Cie. 

Bureau de Marseille 

23475. — Encorbellements, à Cannes. — Propriétaire, 
la Ville. — Architecte, M. Bellissime. — Concess., 
MM. Lugagne et Brun. 

24438. — Fondations de l'Ecole des Moulins, à Mar-

seille. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Mul-

ler. — Concess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

24061. — Plancher sur caves, à Epinal. — Proprié-
taire, M. Juillard.. — Architecte, M. Mougenot. — Con-
cess., MM. Hug et Brueder. 

24063. — Casino, planchers et terrasses, à Plom-
bières. — Propriétaire, Société thermale. — Architecte, 
M. Clasquin. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

22897 bis. — Hôtel de la Caisse d'épargne, escalier, 
à Bar-le-Duc. ■— Propriétaire, la Caisse d'épargne. — 
Architecte, M. Royer. — Concess., M. Michaux. 

24334. — Planchers de magasin, a Lunéville. — Pro-
priétaire, M. Rouillon. — Concess., M. Masson. 

24064. — Terrasse, à Giromagny. — Propriétaire, 
M. Touvet. — Architecte, M. Vallat. — Concess., 

M. Wicker. 
20797. — Couverture de citerne, à Bois-d'Arches. — 

Propriétaire, Le Génie militaire. — Ingénieur, M. le 
lieutenant-colonel Samalens. — Concess., MM. Hug et 

Brueder. 
24224. — Renforcement de poutres en treillis, à Epi-

nal. — -Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Vial. 
— Concess., MM. Hug et Rrueder. 

Bureau de Nantes 

23428. — Passerelle de la Jetée des Trois-Sceurs, à 
Kergroise-Lorient (Port de L orient). — Ingénieur, 

M. Babin. — Concess., M. Huchet. 
23435. — Plancher pour le bâtiment des accumula-

teurs (Tramways d'Angoulème). — Concess., Société 
Bordelaise de construction en Béton armé. 

23404. — Usine à briquettes à Nantes (suite de tra-
vaux). Bâtiments du criblage. — Propriétaires, MM. 
Durant et Renaud. — Concess., M. Ducos. 

20378 ter. — Toiture terrasse sur belvédère (suite 
d.' Uavaux). — Propriétaire, M. Perrot. — Concess., 

M. Delage. 
24009. — Toiture pour usine de phospho-guano, à 

Nantes. — Propriétaires, MM. Avril et Fiteau. — Con-

cess., M. Ducos. 
23431 bis. — Plancher de rez-de-chaussée et lin-

teaux, au château de Beauregard (suite de travaux). 
— Propriétaire, M. Ridel. — Architecte, M. Roy. — 

Concess. M. Vernery. 
24016. — Plancher de cellier à 1.000 kilog. par m', 

au Pas-Nantais. : — Propriétaire, Mme Collineau. — 

Concess., MM. Lemut et Debec. 
24012. — Plancher, à Saint-Malo. — Propriétaire, 

la Ranque de France. — Architecte, M." Frangeul. — 

Concess., M. J.-M. Huchet. 
24015. — Planchers, à Rennes. — Propriétaire, 

M. Gilles. — Concess., M. J.-M. Huchet. 
23419. — Réservoir, à Rrezé. — Propriétaire, Société 

» La Renaissance ». — Concess., MM. Gasnault et 
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23706. — Poutres, chaînages, à l'église de"Ronabry. 

— Concess., M. Geoffroy. 
24042. — Terrasse, à Angoulême. — Propriétaire, 

M. Ràbuteau. — Concess., M. Delage. 
24038. — Bac sur colonnes en fonte, à La Rochelle. 

— Architecte, M. Coton. — Concess., M. Cardinal. 
23407. — Hangar, à Tours. — Propriétaire, M. Rive-

rain. — Architecte, M. Etesse. — Concess., M. Laba-

die. 
24263. — Réservoir, à Saint-Nazaire. — Concess., 

M. Coûtant. _ 
24271. — Plancher de clocher, à Sur/.ur. — Proprié-

taire, la Fabrique. — Architecte, M. Caubert. — Con-

cess., M. F. Huchet. 
24040. — Toiture terrasse, à Quimper. — Proprié-

taire, M. Rodolec. — Concess., M. Kéralun. 
24013. — Terrasse, à Allonnes. — Propriétaire, 

M Girard. — Concess., MM. Gasnault et Hétreau. 
24276. — Plancher sur cave, a la Roule. — Proprié-

taire, M. Roohefort. — Concess., M. Guillouzo. 
24269. — Semelle de fondation de tour, à La Ro-

chelle. _ Propriétaire, M. Andrêotti. — Concess., 

M: Cardinal. 
24283. — Planchers, école des Cordeliers

r
 à Dinan. 

— Architecte, M. Le Guerrannic. — Concess., M. 

Gauchi. 
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19899. — 3 étages de planchers, école normale, à La 
Rochelle. — Architecte, M. Runel. — Concess., M. Car-
dinal. 

Bureau de Rouen 

22579. — Planchers et terrasse, à Oissel. — Proprié-
taire, Sanatorium Rouennais. — Architecte, M: Le-
cœur. — Concess., M. Monflier. 

24069. — Terrasse, au Havre. — Propriétaire, La 
Ville du Havre. — Architecte, M. Choupaie. — Con-
cess., M. Thireau. 

Bureau de Toulouse 

23157. — Lieux d'aisance, à Capdenac. — Proprié-
taire, Cie P.-O. — Ingénieur, M. Prat-Rancarel. — 
Concess., MM. Grancher et Singlar. 

22220 bis. — Poutre de butée pour vanne. — Proprié-
taire, Société électrique de Capdenac. — Architecte, 
M. Grange. — Concess., MM. Grancher et Singlar. 

24133. — Abreuvoir de Rergayres. — Propriétaire, 
M. Rouhoure. — Concess., M. Gaston. 

20886. — Plancher de hangar. — Propriétaire. So-
ciété des Moulins de Laubejac, à Montauban. — Con-
cess., M. Bournaud. 

Bureau de Brème. 

24389. — Maison d'habitation, à Onligs. — Proprié-
taire, M. Haupl. — Architecte, M. P. Linder. 

24390. — Hourdis de salon, à Rochum. — Proprié-
taire, Handelskammer. — Architecte, M. Robert. 

24391. — Couverture, à Héringen. — Propriétaire, 
Gewerkschaft-Winstershall. —■ Architecte, Gewerks-

chaft. 
24392. — Usine centrale, à Widdershausen. — Pro-

priétaire, Gewerkschaft Winstershall. — Architecte, 

Gewerkschaft. 
24393. — Maison d'habitation, à Dnspcldorf. — Pro-

priétaire, M. Kordt. — Architecte, M. Kordt. 
24394. — Passerelle, à Letmathe. — Propriétaire, 

Gebr. Metzler. — Ingénieur, M. Eug. Metzler. 
24395. — Construction de coupoles, à Crefeld. — Pro-

priétaire, M. L. Fietz. — Architecte. M. H. Overluck. 
24396. — Maison d'habitation, a Obercassel. — Pro-

priétaire, M. Emil von Endt. — Architecte, M. H. von 
Endt 

24397. — Maison d'habitation, à Obercassel. — Pro-
priétaire, M. H. Rerger. — Architecte. M. H. vnn Endt. 

24398. — Maison d'habitation, à Ohercassol. — pro-
priétaire, M. von Endt. — Architecte, M. H. von Endt. 

24399. — Maison d'habitation, à Oborcnssel. — Pro-
priétaire! M. von Endt. — Architecte. M. H. von Endt. ' 

21100. — Maison d'habitation, à Obercassel. — Pro-
priétaire, M. von Endt. — Architecte. M. H. von Endt. 

Bureau de Bruxelles 

24126. — Planchers pour blanchisserie, à Rerchom 
(Anvers). — Propriétaire, M. Plog. — Architecte, 
M. Vaes. — Concess., MM. Rolsée et Hargot. 

22875. — Planchers pour écurie, h Ostende. — Pro-
priétaire, la Ville. — Ingénieur, M. Verraert. — Con-
cess., M. Smis-Valcke. 

24145. — Planchers et poteanx pour frigorifère, è 
Liège. — Propriétaire, Société anonyme des Glacières 
modèles. — Architecte, M. Snevers. — Concess., 

M. Wilmotte. 
22571 bis. — Linteaux pour bâtiment, rue Courfe-

des-Claires (supplément), à Anvers. — Propriétaire, 
M. Van de Werve. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

23058. — Chenal en Béton armé, à Aywaille. — Pro-
priétaire, la Commune. — Conces., M. Wilmotte. 

22422. — Viaduc pour chemins de fer vicinaux, h 
Rraine-l'Altpnd. — Propriétaire. Société nationale des 
Chemins de fer vicinaux. — Ingénieur, M. Dartevelle. 
— Concess.. MM. Rolsée et Hargot. 

24410. — Remise de matériel. h Bruxelles. — Pro-
priétaire. Société anonyme L. De Waele. 

19659 bis. — Réservoir de Waterloo (supplément), <1 
Waterloo. — Propriétaire, la Commune. — Architecte, 

M. Bastin. — Concess., MM. Renette et Cie. 

Bureau du Caire 

20522. — Chapelle et tombeau, à Alexandrie. — Pro-
priétaire, M. Menasce. — Concess., M. Moreau. 

21824. — Bureaux d'arpenteur. — Propriétaire, M. 
Ghisch. 

15101 bis. — Water-closet, Musée égyptien. — Pro-
priétaire, l'Etat. 

1 7963 bis. — Balcons, à la caserne des pompiers. — 
Propriétaire, l'Etat. 

23389 bis. — Fosse pour le traitement biologique des 
eaux, au Caire. — Propriétaire, Neghib Rey. — Con-
cess., MM. Padova et Rolin. 

Bureau de Copenhague 

24361. — Bassin de bains, à Soderhamn (Suéde). — 
Propriétaire, la Ville. — Concess., Skanska Cemenl-
gjuteriet. 

24366. — Mur de jardin, près Copenhague. — Pro-
priétaire, Dir. Desson. — Architecte, M. Brummer. — 
Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

24367. — Plancher sur cave, à Silkeborg (Danemark). 
— Propriétaire, M. Norgaard. — Architecte, M. Kamp-
mann. — Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

24368. — Plancher d'une fabrique, è Copenhague. — 
Propriétaire, Société anonyme. — Ingénieur, M. Agers-
kov. — Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

Bureau de Dusseldorf 

24384. — Maison d'habitation, ;\ Benvath. — Proprié-
taire, M. Fischler. — Architecte, MM. Fuxhschcr et 
Cie. 

24385. — Fabrique de savon, à D'dorf. — Proprié-
taire, M. E. Sieglin. — Architecte, M. Salzmann-Gau-
zlin. 

24386. — Industrie d'automobile, à Aachen. — Pro-
priétaire, M. Schusler. — Architecte, M. Ios Gilson. 

24387. — Hourdis, à Unna. — Propriétaire, M. Israël 
Gemeinde. — Architecte, M. Robert. 

24388. — Escaliers à Unna. — Propriétaire, M. Israël 
Gemeinde. — Architecte, M. Robert. 

24481. — Maison d'habitation, a Dusseldorf. — Pro-
priétaire, M. G. Florack. — Architecte, M. Florack 
Sohne. 

24102. — Fabrique de malt, à Stadtsulza. — Proprié-
taire, Malzfabrik A. G. Stadtsulza. — Architecte, 
M. A. Grimm. 

21103. — Fabrique de malt, h Kotn. — Propriétaires, 
MM. Winter et Salomon. — Architecte, M. Esch-
baum. 

24404. — Hourdis, à Dusseldorf. — Propriétaire, _ 
Gebr. Bruck. — Architecte. Gebr. Rruck. 

24405. — Agrandissement d'une fabrique, a Erkrath. 

— Propriétaire, F. I. Rernsan. — Architecte, W. 
Kordt. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 

21697. — 1" Pont-route sur la route de Pavlograd à 
Petropavlow. — Propriétaire, le Zemstvo. — Ingé-
nieur, M. Kornilow. —

t
Concess., MM. Monicourt et 

Egger. 
21699. — 2e Pont-route sur la route de Pavlograd a 

Petropavlow. —> Propriétaire, le Zemstvo. — Ingé-

nieur, M. Kornilow. — Concess., MM. Monicourt et 
Egger. 

21700. — 3« Pont-route sur la route de Pavlograd à 
Petropavlow. —i Propriétaire, le Zemstvoi — Ingé-

nieur, M. Kornilow. — Concess., MM. Monicourt et 
Egger. 

21702. — 4" Pont-route sur la route de Pavlograd à 
Petropalow. — Propriétaire, le Zemstvo. — Ingé-
nieur, M. Kornilow. — Concess., MM. Monicourt et 
Egger. 

21703. — 5e Pont-route sur la route de Pavlograd â 
Petropavlow. — Propriétaire, le Zemstvo. — Ingé-
nieur, M. Kornilow. — Concess., MM. Monicourt et 
Egger. 

21691. — Prolongement de la section centrale d'élec-
tricité, à Ekatérinoslaw. — Propriétaire, Usine à 
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tubes. — Architecte, M. Hock. — Concess., MM. Moni-
court et Egger. 

21693. — Pont-route, à Dobropolié. — Propriétaire, 
le Zemstvo. — Ingénieur, M. Bounizky. — Concess., 
MM. Monicourt et Egger. 

24203. — Mur de feu au-dessus de la rampe, à Ekaté-
rinoslaw. — Propriétaire, le Théâtre d'hiver. — Archi-
tecte, M. Iliew. — Concess., MM. Monicourt et Egger. 

23297. — Terrasse-restaurant, à Ekatérinoslaw. — 
Propriétaire, Hôtel de France. — Architecte, M. Zas-
lavvsky. — Concess., MM. Monicourt et Egger. 

21132. — Planchers à l'Ecole technique, à Ekatéri-
noslaw. — Propriétaire, Chemin de fer d'Ekatérinos-
law. — Ingénieur, M. Sandezky. — Concess., MM. Mo-
nicourt et Egger. 

21354. — Planchers, linteaux, plafonds, à Ekatérinos-
law. — Propriétaire, Musée d'Ekatérinoslaw. — Ingé-
nieur, M. Sandezky. — Concess., MM. Monicourt et 
Egger. 

20248 bis. — Ponceau sous voie ferrée, à Si-
niavskaja, — Propriétaire, Chemin de fer d'Ekatérinos-
law. — Ingénieur, M. Ouspiehsky. — Concess., 
MM. Monicourt et Egger. 

18879 bis. — Fondations de piles du viaduc sous voie 
ferrée, à Erastowka, — Propriétaire, Chemin de fer 
d'Ekatérinoslaw. — Ingénieur, M. Ouspiensky. — 
Concess., MM. Monicourt et Egger. 

24210. — Pont-route submersible, sur la rivière 
Soura. — Propriétaire, le Zemstvo. — Ingénieur, 
M. Dolléjal. — Concess., MM. Monicourt et Egger. 

23854. — Pont-route, à Fzagvéry. — Propriétaire, 
l'Etat, — Ingénieur, M. Dolléjal. — Concess., M. Roti-
now. 

19434. — Pont-route, a Souram. — Propriétaire, 
l'Etat. — Ingénieur, M. Dolléjal. — Concess., M. Roti-
now. • 

23853. — Pont-route, à Daby. — Propriétaire, 
l'Etat, — Ingénieur, M. Dolléjal. — Concess., M. Roti-
now. 

17751. — Planchers et plafonds, au gymnase des 
filles, à Tiflis. — Propriétaire», l'Etat. — Concess», 
M. Rotinow. 

17748 bis. — Travaux supplémentaires en B. A., à 
Tiflis, dans la maison populaire Zoubalow. — Archi-
tecte, M. Ogadjanow. — Concess., M. Rotinow. 

16584. — Pont pour tramway, à Vladicaucase. — 
Propriétaire, Société des tramways électriques. — In-
génieur, M. Cap-de-Ville. — Concess., M. Kayalow. 

22790. — Pont-route, au village de Nobié Bourassy. 
— Propriétaire, le Zemstvo. — Ingénieur, M. Grunhof. 
— Concess., M. Grunhof. 

22920. — Pont-route, au village de Nobié Bouraspy. 
— Propriétaire, le Zemstvo. — Ingénieur, M. Grunhof. 
— ConCess., M. Grunhof. 

22791. — Pont-route, à Vsôvolndchina. — Proprié-
taire, le Zemstvo. — Ingénieur, M. Grunhof. — Con-
cess., M. Grunhof. 

22921. — Pont-route, à Ariaehe. — Propriétaire, le 
Zemstvo. — Ingénieur, M. Grunhof. — Concess., 
M. Grunhof. 

21913. — Protection d'un réservoir sur tour, â Pé-
trovsk. — Propriétaire, Chemin de fer Razian-Oural. 
— Ingénieur, M. Grunhof. — Concess., M. Grunhof. 

21213. — Planchers et linteaux, dans la prison de 
Saratow. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. 
Grunhof. — Concess., M. Grunhof. 

Bureau de Insbruck. 

24413. — Plancher d'hôpital, à Peigfne. — Proprié-
taire, l'F.tat. — Architecte, M. Auber. 

Bureau de Madrid 

21795. — Pont, a Mirandella. — Concess., M. Mo-
reira de Sa. 

Bureau de Mexico 

22213 bis. — Banque Agricole et Hypothécaire. — 
Concess., M. José Delgado. 

Bureau de Rome 

24411. — Passerelle pour caserne de carabinier, à 
Rome. — Propriétaire, Province de Rome. — Ingé-
nieurs, MM. Valeni et F. Fochi. 

24412. — Planchers pour l'Hôtel Suisse, à Rome. — 
Propriétaire, M. S. Piotti. — Ingénieur, M. V. Mansca-
zoni. 

Bureau de Saint-Pétersbourg: 

23602. — Planchers, balcon en porte à faux, escalier, 
cloisons, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, Usine 
Duflon. — Architecte, M. Djiourgouli. — Concess., 
MM. Monicourt et Egger. 

23978. — Coupole pour manège, à Saint-Pétersbourg. 
— Propriétaire, Administration des haras impériaux. 
— Architecte, M. Zientchenko. — Concess., MM. Moni-
court et Egger. 

Bureau de Turin 

24302. — Balcons et bow-windows, à Gênes. — Pro-
priétaire, M. Gùlidi. —■ Architecte, M. Tallero. 

24306. — Corniche au Musée d'histoire naturelle, à 
Milan. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. 
Brotti. 

2 i 303. — Terrasse au théâtre Alfieri, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Perussia. — Architecte, M. Fenoglio. 

.'^187. — Ponceau de 9 m. 75 de portée, à S. Zenone 
degli Ezzelini. — Propriétaire, la Ville. 

23583. — Plancher d'étable, à Resana. — Proprié-
taire, comte di Brrtglio. 

21371. — Passerelle de 8 mètres, à San-Remo. — Pro-
priétaire, la Ville. — Bureau technique municipal. 

24295. — Planchers pour école d'enfants, à Verano. 
— Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Pirovano. 

24301. — Planchers pour école d'enfants, à Val S. 
Bartolomeo. — Propriétaire, la Ville. 

24308. — Plancher de maison particulière, à Belluno. 
— Propriétaire, M. Prosdocimi. 
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