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La Navigation intérieure en France 
(Suile.) 

Nous disions, dans notre précédent article, 
que les légitimes préoccupations < lu législateur 
cl des industriels étaient orientées vers l'amé-
lioration nécessaire île notre réseau navigable, 
qui comporte encore d'importantes lacunes et 
appelle de profondes modifications. 

Ces préoccupations, du domaine spéculatif, 
sont passées dans le domaine pratique et le 
Sénat, après la Chambre des députés, a adopté 
un programme de travaux qui, sans répondre 
aussi complètement aux besoins du pays que ce-
lui voté par la Chambre, à l'instigation de 
M. Baudin, qui y a attaché son nom, n'en consti-
tue pas moins un pas considérable fait en avant. 

Il ne nous paraît pas inutile de rappeler briè-
vement ici quels sont les travaux dont l'exécution 
a été décidée ainsi que les dépenses prévues 
pour cette exécution. 

Voici tout d'abord, en laissant de côté les 
ports maritimes, les ouvrages qui figuraient au 
programme Baudin, adopté par la Chambre des 
députés : 

Voies navigables. — Travaux d'amélioration. 

Canal reliant l'Es-
caut à Dunkerque. 

Seine 
Rhône 
('anaux du Midi. . . . 
Garonne entre Cas-

tets et Bordeaux. . 
Canal d'Orléans. . . . 
Canal du Bhône au 

Rhin jusqu'à Bour-
gagne 

12.000.000 f. 
13.600.000 
6.000.000 

11.000.000 

3.000.000 
7.000.000 

8.000.000 

Votes navigables 

Canal de la Chiers 
et canal de l'Escaut 
à la Meuse, dits Ca-
nal du Nord-Est. . 

60.600.000 f. 60.600.000 

■— Travaux neufs. 

131 .000.000 

( ïanal du Nord 
Canal de l'Ourcq 

(prolongement) .. . 
Loire, entre Nantes 

et Angers 
( anal de Combleiix 

à Orléans 
Canal de .Moulins à 

Sancoins 
( anal de la Loire au 

Rhône 
Canal de Marseille 

au Bhône 
Canal de Cette au 

Rhône 

60.000.000 

36.000.000 

14.000.000 

4 .000.000 

16.000.000 

123.000.000 

01.400.000 

4.240. 000 

479.640.000 f. 470.640.000 

Ensemble des tra-
vaux projetés pour 
les voies naviga-
bles en France. . . 
Lorsque ce projet vint au Sénat 

blement amputé et réduit aux travaux suivants 
aujourd'hui décidés : 

Travaux d'amélioration. 
Dépenses prévues. 

540.270.000 
il fut nota 

( anal de la Deule. . . 
( anal de Lens 
( anal d'Aire 
( anal d'Orléans. . . . 
Amélioration de la 

Garonne 
Canaux du tyidi. • • • 

A ces ouvrages s'a-
joute encore l'amé-
lioration du canal 
de l'Ourcq cl son 

2.470.000 f. 
1.200.000 
4.500.000 
7.000.000 

3.000.000 

11.000.000 

29.170.000 f. 

prolongement de 

Port -aux - Perches 
à Crécv-au-Mont, 
où il doit se rac-
corder avec le ca-
nal de l 'Oise. La 
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dépense, laissée en 
très grande partie 
au compte de la 
Ville de Paris, doit 
s'élever, y compris 
lacréationdesports 
de la Villette, à. . 

Enfin, le doublement 
du tunnel du canal 
de Saint-Quentin, 
qui a 5.700 mètres 
de long, et dont la 
dépense est éva-
luée à 

107.000.000 

8.000.000 

Le total des dépenses 
actuellement pré-
vues et décidées 
pour l'amélioration 
de nos rivières et 
canaux est donc 
de 144.170.000 f 
Il y a lieu d'y ajouter, en outre, 

les travaux neufs également déci-
dés, savoir : 
Canal du Nord 60.000.000 I 
Canal de Combleux 

à Orléans 4.000.000 
Essais en Loire. . . . 1.660.000 
Canal de Cette au 

Rhône 4.210.000 
Canal de Marseille 

Bhône 71.000.000 

144.170.000 

140.900.000 f. 140.900.000 

Au total.... 285.070.000 

sur lesquels les départements, villes, chambres 
de commerce* et autres intéressés doivent pour-
voir à la moitié au moins de la dépense, contri-
bution actuellement acquise ou à peu près. En 
réalité, cette proportion se trouve notablement 
augmentée du fait du canal de l'Ourcq, la partici-
pation de l'Etat dans ce travail n'étant que de 
18 millions sur 107. Quoi qu'il en soit et de quel-
que bourse que provienne l'argent, que ce soit 
de la poche du contribuable, qui doit déjà pour-
voir à l'alimentation d'un budget, chargé à 
l'excès, ou d'emprunts contractés par les dépar-
tements et les Chambres de commerce, la navi-
gation intérieure absorbera à elle seule, 300 mil-
lions de l'épargne publique en 12 ou 15 ans — 
celle-ci ayant à faire face, en outre, aux dépenses 
prévues pour les ports maritimes dont nous ne 

nous occupons pas ici et qui atteindra plus de 
100 millions — il est indispensable qu'une pa-
reille somme soit dépensée de la façon la pins 

rationnelle, de manière à produire son maximum 
d'effet utile. 

Nous pensons donc le moment opportun, alors 
qu'on va entrer bientôt dans la période d'activité, 
pour examiner la situation spéciale de l'indus-
trie des transports fluviaux. 

La voie 

Depuis Biquet, qui entreprit le canal du Lan-
guedoc, en 1666, on peut dire que la navigation 
fluviale n'a pas fait de progrès, nous l'avons 
montré dans notre précédent article. 

Les yojes sont restées ce qu'elles étaient, les 

fleuves et les rivières ont été partiellement cana-
lisés, soit par l'établissement de barrages, soit 
par redressement de lit. 

Les barrages sont à pertuis éclusés ou non ; 
on s'est surtout ingénié à donner de la profon-
deur de mouillage, on y a réussi le plus souvent 
et échoué quelquefois. Lorsque les pentes des 
cours d'eau se sont trouvées trop fortes ou que 
leur alimentation naturelle ne pouvait fournir un 
mouillage suffisant à une navigation régulière, 
on a établi des canaux latéraux ou créé de toutes 
pièces, en certains cas, des voies d'eau artifi-
cielles, alimentées aux points de partage par de 
vastes réservoirs. C'est ainsi que le xvme siècle, 
imitant ce que Riquet avait fait au xvne, a cons-
truit le canal de Bourgogne et commencé quel-
ques autres canaux de moindre importance, qui 
ont été continués ou multipliés pendant le cours 
du xixe siècle, sans vues d'ensemble et par suite 
sans l'unité si nécessaire à un trafic régulier, 
unité dont l'absence suscita, il y a 30 ans déjà, 
les plaintes si justifiées de M. Molinos, que nous 
avons rappelées. C'est qu'en effet, il ne suffit pas 
seulement d'élaborer le programme général des 
voies navigables à établir, mais encore et surtout 
le programme technique de leur exécution, en 
considérant le rôle économique que chacune des 
artères à créer est appelée à jouer, afin de déter-
miner les conditions pratiques de construction 
adéquates au trafic qu'elle aura à desservir. 

C est là, p"une façon générale, le programme 
trop oublié en toute matière. 

Si, de nos jours, la construction s'est amélio-
rée dans le détail, rien n'est modifié dans son 
principe. 

Que la voie soit un cours d'eau naturel cana-
lisé ou un canal entièrement creusé de main 
d'homme et exclusivement établi en vue de la 
navigation, nous en sommes toujours au ruban 
d'eau ralenti dans sa chute vers la mer par des 
barrages, obstacles, constituant de véritables 
échelons que le bateau doit franchir pour accom-
plir son trajet. 

Betarder l'eau dans son cours, rétrécir les 
cours d'eau pour avoir plus de mouillage, faire 
les portes aussi petites que possible pour le 
passage des bateaux afin qu'ils entraînent avec 
eux le plus petit cube d'eau possible, telle a été 
la principale préoccupation de ceux qui ont éta-
bli notre réseau de canaux et cours d'eau cana-
lisés. 

Les moyens de retenir l'eau ont peu varié : 
barrages à poutrelles, à aiguilles et ceux plus 
modernes à cylindres sont toujours des barra-
ges, c'est-à-dire des obstacles pourvus de par-
lies mobiles destinées à être ouvertes pour le pas-
sage des crues, mais toujours difficiles à ma-
nœuvrer. Certains barrages sont accompagnés 
de pertuis ; en fermant par de doubles portes 
construites aux extrémités de murs latéraux ap-
pelés bajoyers, une partie de ce pertuis, on ob-
tient un espace restreint qui prend le nom de sas. 

L'ensemble constitue l'écluse qui permet aux 
bateaux de franchir l'échelon du barrage, c'est-
à-dire la différence de niveau entre le côté amont 
et le côté aval. 

Les canaux établis de main d'homme n'ayant 
que la plus petite largeur possible, sont simple-
ment rétrécis entre les deux portes de l'écluse. 
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Les améliorations qui ont été faites à ce que 
l'on pourrait appeler l'infrastructure des voies 
ne sont que des améliorations de détail, nous 
l'avons déjà dit : manière d'ouvrir Jes portes, 
accouplement de sas pour économiser l'eau et 
augmenter le rendement de circulation des ba-
teaux. Au fond, la voie, le principe de navigabi-
lité de la voie est toujours le même. 

Le matériel mobile s'est le plus souvent mo-
delé, au point de vue du mouillage comme poul-
ies dimensions, sur la largeur et la longueur des 
sas d'écluses et sur le profil de la voie. 

Les dimensions des bateaux ainsi fixées à la 
plus grande contenance du sas, celui-ci étant 
aussi près que possible de la section même du 
canal, on comprend que les bateaux affectent la 
forme de rectangles, aux extrémités pour ainsi 
dire verticales ; on pourrait difficilement imagi-
ner une forme plus stable que celle de la péni-
che flamande qui transporte plus des 2/3 du ton-
nage de la navigation fluviale ; c'est qu'en effet, 
il importe surtout pour le batelier d'utiliser au 
mieux la capacité des écluses et non de marcher 
vite, il ne le pourrait pas, les biefs, ou distances 
entre barrages, étant courts et le passage aux 
écluses ne durant jamais moins d'une demi-
heure, et souvent, hélas ! beaucoup plus, à ce 
point que la vitesse commerciale du batelage 
peut être évaluée de 12 à 15 kilomètres par jour. 

Chaque fois que l'on a voulu accélérer la vi-
tesse, on s'est heurté à l'impossibilité d'appli-
quer le machinisme au halage : 

1° Parce que l'on ne peut former des trains 
de bateaux qui ne peuvent être éclusés que par 
unité, et qui, par conséquent, reperdent très lar-
gement au passage des écluses le temps qui se-
rait gagné en vitesse dans le parcours du bief 
précédent ; 

2° Parce que la grande section des bateaux 
par rapport à celle des canaux, leur forme défee 
tueuse, rendent le remorquage trop coûteux 
pour des vitesses de 0 à 8 kilomètres à l'heure 
dans les canaux et que les berges de ceux-ci sont 
rapidement détériorées par les remous que pro-
duit une marche accélérée. 

Le transport 

L'établissement vicieux de la voie, la forme ir-
rationnelle du matériel dont le déplacement 
exige trop de force rend la navigabilité si défec-
tueuse, qu'il paraît extraordinaire qu'on ne 
puisse arriver à modifier cet état de choses. 

Que faudrait-il pour y arriver ? 
Pour la voie : avant tout, supprimer les éclu-

ses telles qu'elles sont établies actuellement : 
l'écluse est l'ennemie de la navigation, comme 
nous l'avons dit précédemment, d'accord en cela 
avec nombre de bons esprits. 

Pour la supprimer, il faut transformer le cours 
d'eau en plan incliné, les bateaux n'ayant' plus 
d'échelons à franchir. 

On a marqué le pas depuis plus de 200 ans, 
parce que, croyons-nous, on a mal posé le pro-
blème. 

Au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour 
constituer les échelons que forment les écluses 
actuelles, il faut s'attacher à les supprimer en 
trouvant le moyen de transformer le canal en 
plan incliné. 

Essayons : 
Quelle est la voie fluviale dont le rendement, 

au point de vue de la navigabilité, est le plus 
grand ? 

C'est le cours d'eau naturel, lorsque le mouil-
lage reste constamment suffisant, les crues n'in-
terrompant la navigation que pendant de courtes 
périodes. 

Les Allemands nous ont montré quel parti on 
peut tirer de ces cours d'ean. 

Leurs trains de bateaux et leurs grands pyros-
caphes de peu de mouillage, mais de grandes 
dimensions, remontent ou descendent leurs fleu-
ves avec rapidité et transportent les marchandi-
ses à un bon marché qui paraît fabuleux... C'est 
que le plus souvent on a pu régulariser les cours 
d'eau de façon à maintenir constamment un 
mouillage suffisant sans avoir recours à l'établis-
sement d'écluses. 

Or, on peut dire que le cours d'eau sans éclu-
ses est un plan incliné. que le bateau ou même 
les trains de bateaux peuvent remonter sans ar-
rêt dans leur marche et qu'on y peut appliquer 
tous les modes de traction mécanique. 

L'écluse dont le passage est aussi long et aussi 
coûteux pour une barque vide que pour un ba-
teau ayant le maximum de contenance du sas, 
est donc la grande coupable, c'est l'impédimen-
tum majeur de toute navigation fluviale. 

C'est à l'écluse qu'il faut s'attaquer, c'est elle 
qu'il faut supprimer, tout au moins dans sa 
forme actuelle, si l'on veut que les sacrifices si 
lourds déjà faits, aussi bien que ceux que le 

pays est décidé à consentir pour améliorer ses 

moyens de transport, ne soient pas stériles. 
Dérivant directement de l'écluse, d'autres dé-

fauts graves de notre navigation fluviale tombe-
ront avec elle. C'est ainsi qu'on verra dispa-
raître : 

I ■ Les moyens de traction rudimentaires. con-
servés malgré tous les essais tentés pour em-
ployer les moteurs les plus divers et les plus 
perfectionnés ; 

2° L'isolement, l'individualisme du batelier : 
en effet, nous l'avons déjà dit, l'écluse, c'est 
l'émietlement des convois, ou. mieux, l'impossi-
bilité de leur formation : c'est la lenteur infinie 
du passage d'un bief dans le suivant ; 

3° La nécessité de la profondeur du mouillage 
qu'on cherche à augmenter sans cesse, ce qui 
constitue une erreur technique au premier chef, 
puisqu'ainsi on réduit le nombre et l'étendue des 
cours d'eau susceptibles d'être rendus, naviga-
bles, alors que précisément les efforts se portent 
vers une extension de plus en plus grande de la 
navigabilité dans le pays. 

Ici encore c'est l'écluse qui est la cause pre-
mière de l'erreur dans laquelle on tombe : le 
batelier ne pouvant passer librement, voyant son 
élan brisé à tout instant, réduit à n'utiliser nue 
des unités isolées, réclame sans cesse la possibi-
lité de donner à son bateau une plus grande ca-
pacité. 

Ne voyons-nous pas en Allemagne certains 
fleuves ayant en été un tirant d'eau ne dépassant 
pas 0 m. 89, permettre un trafic de très grande 
intensité, en raison de la possibilité de former 
des convois importants? 

Afin de rendre tangible l'influence néfaste do 
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l'écluse, supposons-la disparue et remplacée par 
un obstacle quelconque apporté à l'écoulement 

de l'eau, obstacle pouvant être supprimé ou réta-
bli instantanément au moment opportun. 

Si, sur un canal ayant une pente de 0 m. 50 

par kilomètre, nous possédions l'obstacle idéal 

dont nous parlons, la porte s'ouvrant et se fer-

mant à volonté, nous en établirions une à chaque 

kilomètre, c'est -à-dire (pie toutes portes fermées, 
notre canal serait divisé en biefs d'un kilomètre 

dont le plan d'eau différerait de 0 m. 50. 
Tout obstacle pouvant à volonté disparaître 

instantanément, est comme non existant, nous 

pourrions donc prévoir la formation de trains de 

bateaux pour la descente comme pour la re-

monte. 
Le meilleur et le plus sûr mode de traction, 

parce qu 'il offre en même temps au bateau un 

appui et une direction, c'est le louage, il -donne 

aussi la meilleure utilisation du travail du mo-

teur quel qu'il soit. 

N'étant plus tenu à des dimensions rigoureu-

ses de longueur et de largeur, nous ne cberche-
rons pas un mouillage profond, générateur de 

remous et de vagues malfaisantes en cas de vi-
tesse et de dépenses considérables de construc-

tion superflues. Un mouillage de 1 m. 50 admet-
tant un tirant d'eau de 1 m. 25 nous paraît suffi-

sant, .mais nous donnerions à notre canal une 

dimension permettant d'admettre des bateaux de 

6 m. 50 de largeur/ soit une section au maître-' 

ban de 6 m. 50 x 1 m. 25 = 8 m' 125. 

En sa section minimum, notre canal aurait 

au plafond 15 mètres ; au plan d'eau 25 mètres 

sur une hauteur de 1 m. 50, soit 20 mètres en 

moyenne ou un rapport de 3.75 à 1 entre la sec-

lion du canal et celle du bateau. 
Avec ce rapport des sections, la vitesse de 

2 mètres à la seconde est fort possible, d'autant 

mieux que l'absence de propulseur, roues à 

aubes ou hélices, supprime presque tous les re-

mous. 

7 kilomètres à l'heure, marche de jour et de 
nuit, c'est 168 kilomètres de chemin parcouru 

par 24 heures, c'est-à-dire la traversée de la 

France de l'Est à l'Ouest en quatre jours, la liai-
son avec les chemins de 1er suisses et italiens, 

avec les canaux et fleuves allemands. • 
Ce serait le fait dominant dans l'industrie des 

transports, sa répercussion sur le système éco-

nomique de l'Europe serait énorme, son in-

fluencé sur la richesse nationale effacerait les 

résultats des erreurs répétées depuis bientôt un 

siècle. 

La franco se trouve donc dans la situation 

d'un industriel à la tète d'un matériel ancien 

dont la production est devenue insuffisante el 

d'un prix de revient trop élevé pour continuer la 
lutte avec des concurrents armés d'un matériel 

nouveau produisant plus économiquement: 

Si l'industriel s'obstine à maintenir le statu 
quo; c'est ia ruine à pins ou moins brève 

échéance selon son état de fortune, ses ressour-
ces et la puissance vive de son organisation an-

cienne. 

Si. bien avisé et persuadé une l'acquisition 

d'éléments nouveaux de production plus écono-
minue est indispensable, l'industriel emprunte 

le capital nécessaire à cette acquisition et met 

rapidement sa production à la hauteur de celle 

de ses concurrents, il sera sauvé ; s'il n'a pas 

trop attendu, s'il a conservé l'avance qu'il pou-

vait avoir sur ses rivaux, sa prospérité croîtra et 

il aura vite amorti le capital emprunté ; si. au 

contraire, il leur a laissé prendre trop d'avance, 

la lutte deviendra plus difficile ; toutefois, en se 

mettant résolument à l'œuvre pour renouveler 

radicalement son outillage, il pourra la soutenir; 

mais si malheureusement il s'attarde dans les er-

rements du passé, s'il continue d'utiliser et même 

d'augmenter son matériel démodé, il accélérera 

sa ruine, car le matériel qu'il accumule lui coûte 

beaucoup s'il est inaclif et lui coûte encore plus 

s'il produit à perte. 
Nous avons, hélas ! depuis longtemps cessé 

d'être des industriels avisés, notre outillage de 

transport, à travers le pays du monde le mieux 

situé, le plus favorisé au point de vue hydrolo-

gique, le plus facile à desservir est terriblement 
démodé et sa production trop coûteuse. 

Avec les capitaux nouveaux et importants que 

nous allons consacrer au développement de nos 

voies navigables, est-ce simplement à l'augmen-

tation d'un outillage suranné que nous allons 

procéder, ou allons-nous résolument en créer un 

plus rationnel répondant mieux aux besoins de 

l'industrie et du commerce international dont la 

France, par sa situation, doit être un des plus 

actifs agents? Telle est la question. 

En tous cas, nous sommes à un moment psy-

chologique, et le monde industriel est unanime 

à reconnaître que nous n'avons plus une faute à 

commettre, mais que nous en avons beaucoup à 

réparer. 

P. C 

{A suivre.) 

LA NAVIGATION INTÉRIEURE EN ITALIE 

Nous publions ci-dessous, d'après La Loire 

Navigable, la conclusion d'une étude de M. le gé-

néral Bigotti sur la navigation intérieure, ques-

tion qui préoccupe à juste titre les hommes 

d'Etat, les économistes et les ingénieurs de tous 

les pays. On sait combien au point de vue de 

l'amélioration des voies navigables, l'Allemagne 

et la Belgique ont pris d'avance sur les autres 

nations européennes. En France, la question est 

à l'ordre du jour, voici l'Italie qui entre en ligne 

à son tour. 

Il y a peu d'années encore, dit M. le général 

Bigotti, la navigation intérieure était considérée 

en Italie comme une utopie. Aujourd'hui, grâce à 

de nombreuses publications et à l'encouragement 

de savants théoriciens et d'économistes, l'opinion 

publique reconnaît qu'elle répond à un besoin 

évident. 

Son utilité a élé proclamée par les sociétés 

commerciales les plus compétentes, ainsi que le 

prouvent par exemple les ordres du jour volés 

récemment par le Congrès des Agriculteurs à 

Plaisance, les associations économiques de Tu-

rin, l'Union des Chambres de commerce de 

Borne. 

Désormais, la navigation intérieure apparaît 

comme un important service public. Elle est 

l'égal des voies ferrées, par les fins sinon par les 
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moyens ; elle a droit, on l'a prouvé, à la sollici-

tude du Gouvernement et du Parlement. Consé-

quemment, une répartition proportionnelle du 

budget devrait assurer au réseau navigable Tes 

améliorations réclamées par les exigences du 
trafic ; des dispositions législatives devraient ré-

gler le fonctionnement de ces services. 

Vaste conception en vérité, qui doit pousser 

l'Etat à encourager les divers transporteurs, car 

tous concourent au progrès de l'activité nationale 

et à l'augmentation des revenus publics. 

On n'entend pas soutenir par là que la con-

currence naturelle entre les voies ferrées et la 
navigation doive cesser. Celte concurrence, au 

contraire, est nécessaire, désirable et nous dirons 

même légitime. Mais on doit l'appliquer avec ju-

gement et la pratiquer avec des moyens justes et 

loyaux. C'est pourquoi les mesures propres à 

faire prospérer ces différentes administrations 

doivent être prises et mises en pratique sous la 

surveillance de l'Etat. Du reste, aux voies ferrées 

reviendront toujours tant de transports, qu'elles 

n'auront pas à craindre la concurrence des voies 

d 'eau ; au contraire, comme ce sont deux moyens 

de trafic destinés à se compléter réciproquement, 

on devra établir entre eux un accord rationnel de 

manière à protéger les intérêts généraux du com-

merce, lesquels devront prévaloir sur les intérêts 

des entrepreneurs de transport, quels qu'ils 
soient. 

On ne peut le nier, les avantages qui dérive-

ront d'une bonne organisation de la navigation 

intérieure sont évidents et indiscutables. Par 

cette organisation, nous le répétons, on di-

minuera le prix de transport des matières pre-

mières et manufacturées, ainsi que celui des pro-
duits agricoles. 

On accroîtra le trafic à l'intérieur, en même 

temps que le bénéfice des voies ferrées, et enfin, 

par la nécessité de régulariser et de canaliser cer-

tains cours d'eau on procurera un grand déve-

loppement à l'établissement de la production de 
l'énergie électrique. 

l,es transports de la mer à la terre et de la terre 

à la mer seront accrus, et, par conséquent, il y 

aura augmentation du trafic de la Marine mar-

chande et du transit des marchandises étrangères 

sur notre territoire avec bénéfice pour les finan-
ces de l'Etat. 

De plus, le bas prix des transports des mar-

chandises de provenance étrangère pourra com-

penser en partie l'élévation de quelques droits de 

douane. Le commerce des produits agricoles du 

versant adriatique sera ravivé et les condition-

sociales d'une notable quantité d'ouvriers et de 

travailleurs seront améliorées* 

On aura en somme, créé un puissant levier 
pour la résurrection économique du pays. 

Et si des paroles autorisées étaient encore né-

cessaires pour démontrer l'utilité do ces movens 

de transport, nous rappellerons celles que l'éco-

nomiste Charles Cattaneo prononçait en 1841 : 

« Afin de compléter l'œuvre de la plus grande 

« prospérité d'un pays, ces deux moteurs, ca-

« naux d'un côté, chemin de fer de l'autre, doi-

« vent s'accoupler ainsi que les métaux d'une pile 
« vol laïque. 

» Quelques-uns, ajoutait cet homme, dont les 

« paroles étaient prophétiques, ne comprenant 

« pas combien une navigation 1res développée 

« peut animer et enrichir l'agriculture et quelle 

<' valeur elle ajoute aux plus grossières prôduc-

« tions naturelles, ainsi qu'à toute la propriété, 

« regardent cette entreprise avec indifférence. 
« D'autres ont pensé que la réussite des cà-

« naux pourra venir contrarier la contemporaine 

« construction des voies ferrées. Et dans cette 

« crainte ils ont parlé el écrit pour mettre en op-

« position ces deux puissants leviers de la pros-

(( périté publique, lesquels n'opèrent jamais 

« aussi avantageusement que lorsqu'ils sont unis. 

« Nous croyons fermement que les entreprises 

« des canaux et des voies ferrées, devant plus 

« tard apporter une impulsion vigoureuse à l in 

« dustrie, devront en fin de compte s'assister et 

« se protéger mutuellement. 

« L'argent que l'Etat place soit sur l'une, soit 

« sur l'autre de ces entreprises, bien qu'il en re 

« tire un revenu insignifiant, sera toujours de 

« l'argent placé à gros et magnifiques intérêts. 

« auxquels participeront toutes les catégories de 

« particuliers et plus encore l'administration pu 

« blique, parce qu'il y aura accroissement de ri 

« chesse, de puissance et dt considération de 
« l'Etat. » 

Et plus récemment, un technicien des plus au-

torisés confirmait ces paroles par cet averti--! 
ment : 

« Tout montre également qu'en Italie va se vé-

« rifier ce qui se passe déjà à l'étranger en l'ail 

« de navigation intérieure, et cette expérience 

« affirme toujours plus impérieusement le besoin 

« de ce moyen économique de transport, qui di-

.< minuera ensuite les sacrifices à faire pour les 

« voies ordinaires et les chemins de fer. On loi) 

» compter que tous les soins se tourneront vers 

« la navigation, et qu'avec un programme bien 

« ordonné et complet, on assurera l'améliorai ion 

« des voies d'eau que nous possédons, et pour 

« lesquelles tant de travaux sont déjà exécuté-. 

« quoique à cette heure, ils soient bien négli-
« gés. » 

Mais, afin que le commerce puisse tirer de la 

navigation intérieure tous les avantages qu'elle 

peut lui rapporter, il importe, comme H a été dit, 

de procurer aux marchandises le maximum de 

facilité de transit entre les différents troncs navi-

gables, en élargissant selon le besoin, la section 

des canaux, pour les rendre aptes au passage de 

barques de grande. capacité et de types peu dif-

férents, et en donnant aux écluses les dimensions 

que la pratique aura démontré être les meilleu-

res, et tout cela afin d'éviter des transbordement-, 

puisque, comme l'a dit l'ingénieur Bastion au 
Congrès de Bordeaux en 1902 : 

« Obliger à transborder des marchandises 
« part e qu'on ne peut faire aller Un bateau d'un 

» canal ou (F une rivière à l'autre, est une vraie 

« hérésie économique, el par conséquent, la né-

» cessilé de l'uniformité des écluses est un 

« axiome. » 

L'auteur de l'article continue en montrant la 

nécessité de multiplier les points de contact entre 
voies navigables et voies ferrées. 

("est encore là un point sur lequel tout le 

monde industriel est d'accord. 
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Mais ce que nous devons retenir de la publica-

tion de M. le général Bigotti, c'est sa conclusion : 

faire que tous les canaux ou rivières navigables 

puissent recevoir les outils de transport em-

ployés, sans obliger à des ruptures de charge ou 

à des transbordements onéreux grevant la mar-

chandise de frais accessoires inutiles, et par cela 

même nuisibles. 
Quant aux écluses, si la nécessité de leur uni-

formité est un axiome, la possibilité de leur sup-

pression serait un bienfait incalculable comme 

nous le démontrons dans l'article précédent. 

P. G. 

CONSTRUCTION flM-PROOF 

Ce mot est passé dans le langage technique de 

tous les pays pour désigner les constructions à 

l'épreuve du |eu, son origine anglaise indique 

quelle part prépondérante l'Angleterre, et peut-

être plus encore les Etats-Unis, ont prise dans le 

développement des dites constructions. 

Ces pays extrêmement industriels ont été ap-

pelés à rechercher pour leurs immenses entre-

pôts ou usines des constructions qui assurassent 

une sérieuse sécurité à leurs exploitations indus-

trielles. 

Les industriels n'ont pas craint d'immobiliser 

des capitaux considérables dans ce but et d'avoir 

recours à des systèmes de construction souvent 

très onéreux, et qui, malheureusement, l'expé-

rience l'a démontré, ne répondent qu'imparfaite-

ment à leurs desiderata. 

Pour ces constructions, le propriétaire deman-

dait aux compagnies d'assurances contre l'incen-

die des réductions de prix, et ces compagnies, 

contrairement à ce qui se passe dans nos pays 

routiniers, ont étudié les qualités relatives de ré-

sistance au feu des matériaux nouveaux pré-

sentés par les constructeurs, avec autant d'em-

pressement que nos compagnies apportent à 

éviter de le faire; elles fondaient des stations 

d'essais, elles instituaient des concours et de là 

résulta le progrès des constructions %ire-proo$. 

Parallèlement à l'action des compagnies d'assu-

rances les pouvoirs publics étudiaient la question 

jire-proof et, à la suite de grandes conflagra-

lions, établissaient des lois réglementant la cons-

truction des édifices. Certainement aucun pays 

d'Europe n'a des lois aussi sévères que les Etats-

Unis d'Amérique où toute une classe de cons-

tructions doit être fire-proo$. 

Dans certaines villes même le quartier des af-

faires doit être entièrement construit jfire-proo/; 

cela ne suffit pas encore, et une loi est projetée 

pour la ville de New-York par laquelle toutes les 

constructions, aussi bien celles d'une hauteur de 

75 pieds que les autres, devront être à l'épreuve 

du feu. Bien que ce projet ait soulevé des protes-

tations nombreuses dans le camp des construc-

teurs, il a l'opinion publique pour lui et sera très 

certainement adoplé. Dans la recherche du meil-

leur système à l'épreuve du feu, les compagnies 

d'assurances rivalisent d'activité avec les pou-
voirs publics. 

La station d'essai de Boston est connue uni-

versellement pour ses essais sur tous les maté-

riaux et sur tous les appareils propres à com-

battre l'incendie. C'est elle qui sert à établir les 

primes pour toutes les compagnies d'assurances 

et on peut dire que les chiffres qu'elles fixent re-

présentent la valeur lire-proo$ de la construc-

tion. Nous pouvons citer un bâtiment de blan-

chisserie à Philadelphie, construit en Béton 

armé, qui ne paie que 0.32 0/0, alors qu'un bâti-

ment identique comme dimension et destination 

dans la même blanchisserie, mais construit avec 

des planchers en bois et des murs en briques, 

paie une prime de 1 dollar 54 0/0. La différence 

paraît énorme, mais on conçoit que les compa-

gnies d'assurances ont tout avantage à faire des 

réductions de primes considérables pour les bâ-

timents fire-prool ; en assurant ceux-ci elles évi-

tent de courir des risques sans limites ainsi que 

la conflagration de Baltimore l'a démontré. (Cette 

conflagration de Baltimore a causé la faillite de 

nombreuses compagnies d'assurances réputées 

très puissantes.) Les taux de primes des compa-

gnies américaines sont établis d'une façon re-

marquable et il serait à désirer que les compa-

gnies européennes suivissent leur exemple. Si 

elles font des réductions pour les bons systèmes 

de construction, par contre elles n'hésitent pas à 

augmenter leurs primes dans le cas où elles cou-

rent des risques. A titre d'exemple nous pouvons 

citer ce qui se passe à Troy (New-York) où les 

compagnies d'assurances ont établi une prime 

spéciale de 0.20 0/0 parce que la ville n avait pas 

suivi le Progrès dans l'établissement de son sys-

tème de pompiers et de pompes; parce qu'elle ne 

possédait qu'une pompe à vapeur pour une po-

pulation de 160.000 habitants. 

Sous cette influence combinée des pouvoirs pu-

blics et des compagnies d'assurances l'étude des 

constructions à l'épreuve du feu dans ces pays de 

langue anglaise fait des progrès considérables. 

Tandis qu'en France on en est encore à considé-

rer que les planchers en fer avec voûtes en bri-

ques constituent le dernier cri des planchers in-

combustibles, ce système est catalogué aux Etats-

Unis comme le plus mauvais et comme bien moins 

résistant au feu que les planchers à fortes solives 

en bois. Il est déplorable de constater celte la-

cune coupable chez tous nos constructeurs. 

N'a-t-on pas vu qu'après l'incendie de la Comé-

die Française on n'a rien eu de mieux à faire que 

d'employer la construction métallique non noyée 

dans des matériaux à l'épreuve du feu? Si un nou-

vel incendie se déclarait dans ce théâtre, il serait 

aussi désastreux que celui de 1900. 

A titre de renseignement nous donnons des ex-

traits du règlement de la ville de New-York, con-

cernant les constructions $ire-proof. Ce règle-

ment date d'avant l'introduction du Béton armé 

en Amérique, et il a en vue les planchers en fer 

avec protection spéciale contre l'action du feu. Il 

a fallu amender ce code de telle façon que les pou-

tres en Béton armé puissent être substituées à 

celles en fer, c'est ce qui a été fait dernièrement 

et le résultat immédiat a été de faire subir au 

Béton armé les essais prescrits à la section 106 
du code (1). 

(1) Nous publierons l'extrait du règlement dont il est question ici 
dans notre prochain numéro. 
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Description des essais. 

Les résultats corroborent les essais nombreux 

faits un peu dans tous pays, ils sont cependant 

intéressants à consigner, à raison de la façon 

scientifique avec laquelle ils ont été faits, aussi 

bien que par les résultats brillants obtenus, ré-

sultats qui ont fait ouvrir au Béton armé les 

portes de la construction à l'épreuve du feu, dont 

les clefs, jusqu'à ce jour, étaient toutes entre les 

mains du puissant trust des briques creuses. Les 

systèmes à briques creuses avaient subi des es-

sais analogues; mais l'incendie de Baltimore a 

démontré péremptoirement qu'il y a une diffé-

rence considérable entre une construction faite 

pour un essai et une construction non préparée 

spécialement. Le système à briques creuses a été 

condamné par les constructeurs, le Béton armé 

ayant montré que non seulement il est un maté-

riau à l'épreuve du feu en théorie, mais qu'il l'est 

surfout en pratique, car il est impossible d'alté-

rer ses qualités $ire-proo$ sans altérer par le fait 

même la résistance propre de ses éléments. En 

deux mots c'est un matériau véritablement \ire-

prool par sa nature, tandis que le système à 

briques creuses ne doit ses qualités jire-prool 

qu'à un revêtement plus ou moins bien fait et 

dont la qualité n'est décelée malheureusement 

qu'après un incendie. 

Université de Columbia 
NEW-YORK 

SERVICE des 

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 

1" août 1904. 

M. Isaac A. Hopper, surveillant de conslruc-
t 

lions, arrondissement de Manhattan. 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport ci-

contre sur l'épreuve du feu, de la charge et de 

l'eau faite le 20 juillet, Brook avenue et 142° rue, 

arrondissement de Bronx. L'essai a été conduit 

sous la surveillance de l'ingénieur en chef Mil-

ler et l'ingénieur assistant Squartz de votre bu-
reau. 

IRA IL WOOI.SON. 

RAPPORT SUR L'ÉPREUVE DU FEU, DE LA CHARGE ET 

DE LEAIJ FAITE SUR UN PLANCHER L'A BÉTON ARMÉ 

SYSTÈME III NM lilOI I . 

L'épreuve a eu lieu dans une partie d'une cons-

I diction en briques qui avait déjà servi à faire 

plusieurs essais. La construction avait 56 .jours 

d'existence lorsqu'elle a été mise à l'épreuve et 

avait été construite sous la direction de M. B. 

Baffrey, représentant la compagnie. 

Le système de plancher soumis à l'épreuve 

consiste en deux traverses (poutres) en Béton 

armé de 20/30 sur 4 m. 30 de long avec deux 

surfaces de plancher ou panneaux de 1 m. 83 de 

portée ; l'une des épreuves a eu lieu entre les 

deux traverses et l'autre entre une traverse et le 

mur du bâtiment d'essai. Les traverses étaient 

supportées à leurs extrémités par des colonnes 

pilastres de 20/30 contre les murs du bâtiment 

d'essai, et une simple colonne détachée était pla-

cée sous une traverse (la traverse ouest) à 0 m. 90 

du mur. Toutes ces colonnes avaient 3 m. 55 de 

long et s'étendaient du plafond, en descendant a 

travers les barreaux du grillage jusqu'à la base 

sur le niveau du sol. Une petite taverse de 10/15 

s'étendait de la colonne isolée à travers la sur-

face ouest de 1 m. 83. 

La cloison avait 10 cm. d'épaisseur et formait 

un côté de la chambre d'essai; elle avait 4 m. 27 

de longueur sur 3 m. 95 de hauteur. L'autre côté 

de la cloison était une chambre d'environ 2 m. 44 

de large dans laquelle on pouvait pénétrer par 

une porte à travers le mur extérieur. 

Les planchers avaient 0 m. 115 d'épaisseur, 

et étaient armés avec des tringles d'acier de 

3 mm. 2 de diamètre placées avec un espacement 

de 0 m. 11 reliées et assujetties d'après le sys-

tème Hennebique. Les détails complets de la 

construction des planchers, des colonnes et des 

cloisons sont indiqués dans les plans joints au 

procès-verbal. La partie ouest du plancher, ses 

traverses de support et colonnes avaient été 

faites en béton de scories, pendant que la partie 

est du plafond, la traverse est et la cloison avaient 

été faites en béton de trapp. Tous les mélanges 

étaient dans la proportion de 1, 2, 4. Du ciment 

Vulcanite a été employé. Les pierres cassées 

avaient des dimensions variant d'environ 13 à 

20 mm. et les scories avaient de 20 à 25 mm. 

Les murs et les plafonds étaient plâtrés d'une 

épaisseur d'environ 13 mm. avec du plâtre en 

sacs. 

But el méthode de l'épreuve 

l-e but de l'épreuve était de déterminer l'effet 

d'un feu continuel sous le plancher pendant 

quatre heures à une température moyenne de 

1.700° F. (750° C), le plancher supportant en 

même temps une charge répartie de- 150 livres 

par pied carré (670 kilog. par mètre carré). 

Après quatre heures pendant que la partie infé-

rieure du plancher ou plafond était encore toute 

rouge du feu, elle devait être soumise à un jet 

de 1 1/8 de pouce d'eau froide sous une pression 

de 60 livres à courte portée pendant cinq mi-

nutes. Ensuite, la partie supérieure du plafond 

(celle qui forme le toit de construction d'essai) 

devait être inondée à basse pression : après cela, 

le jet devait être de nouveau appliqué à la partie 

inférieure à pleine pression pendant cinq mi-

nutes de plus. 

Les déviations des poutres et du plancher de-

vaient être mesurées d'une façon continue pen-

dant toute l'épreuve. La charge devait alors être 

enlevée et après 24 heures une nouvelle charge 

de 600 livres par pied carré (2.700 kilog. par 

mètre carré) devait être replacé et les déviations 

notées. 

Températures 

Les températures du feu étaient obtenues par 

des couples de pyromètres situés au milieu de 

chaque partie de plafond, suspendus à travers 

le plancher et pendant à environ 0 m. 30"au-de-

sous du plafond. Des lectures de température 

étaient faites sur chaque couple toutes les cinq 

minutes. Le « bloc des lectures des tempéra-
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lures » est joint à ceci avec un plan de courbe 
d'un coupe (voir Pl. II). La courbe du second 
couple était approximativement la même que la 
première, il était ainsi impossible qu'il y ait er-
reur. Le combustible employé était du bois à 

brûler sec, et- la fréquence de l'entretien du feu 
était contrôlée par les températures obtenues 
dans la chambre d'essai. 

Déviations 

Les déviations du plancher qui se produisirent 
aux différents moments de l'essai étaient inesu-
rées par un levier en Y Coulissant sur des 
tringles placées aux extrémités et au centre de 
i liaque poutre et au centre de chaque partie de 
plancher. 

Les tables qui y étaient attachées donnèrent 
des détails complets sur la variation du levier 
des différentes parties du plancher. Le jour sui-
vant l'essai du feu, il a été décidé par un commun 
accord entre les intéressés de ne pas enlever les 

1 50 livres par pied carré que le plancher suppor-
tait pendant l'épreuve, avant de procéder à un 
chargement plus fort. Par conséquent, les 600 li 
vres par pied carré ont été obtenues en ajoutant 
de la charge directement à celle de 150 livres. 
Oes lectures de la déviation finale ont été prises 
après que toute la charge fut enlevée. 

Eau 
L'eau a été appliquée par une compagnie de 

pompiers réguliers de la cité et une pompe à in-
cendie sous la direction du député chef Ahearn 
de 1 arrondissement de Bronx. L'eau a été en-
voyée à 4 h. 48 de l'après-midi de la manière 
déjà indiquée, à l'exception de ce que, après la 
première application de cinq minutes sur le pla-
fond à pleine pression (60 livres), la pression a 
été réduite et le jet a été envoyé sur la cloison 
pendant 2 minutes 1/2, avant de noyer la partie 
Mipérieure. Ceci a été fait d'accord avec les spé-
cifications du bureau pour l'essai de la cloison. 
En appliquant l'eau, le jet a été lancé dans tous 
les sens sur toute la surface autant que possible 
et n'a pas été dirigé continuellement sur le même 
«ndroil. 

EUels de l'essai 

Les plâtres sont tous tombés des murs el du 
plafond. Le bélon avait été enlevé par le lavage 
dans la partie inférieure des poutres laissant voir 
les tringles de l'armature et les étriers sur une 
longueur de 6 pieds sur la poutre ouest el 
S pieds et demi sur la poutre est. Le panneau 
ouesl du plafond paraissait être en bon état, et, 
malgré qu'une partie de la surface du béton ait 
ele enlevée par le lavage, aucune armature de 
métal n'était visible et aucun craquement n'était 
apparent par suite de l'effet du feu. Lorsque les 
600 livres de charge étaient en place, deux cre-
uses transversales de 1/8 de pouce (3 mnu) de 
large s'ouvrirent à environ 3 pieds de l'extrémité 
du panneau est, ainsi que des crevasses dans la 
petite poutre transversale. 

Il doit être indiqué que, par suite de ce que la 
porte d'alimentation du feu ne se trouvait pas 
dans le centre, le panneau ouest n'a pas reçu une 
chaleur aussi forte que le panneau est. et l 'appli-
cation de l'eau n'a pas été aussi directe ni aussi 
destructive que sur le panneau est. 

La surface de béton du panneau est avait été 
quelque peu enlevée par le lavage, laissant voir 
les tringles de métal en différents endroits. La 
longueur totale des barres dénudées dans tous 
les endroits était d'environ 3 pieds, mais la par-
tie découverte la plus longue n'avait guère que 
8 pouces. Des fissures se formèrent dans ce pan-
neau comme dans le panneau ouest lorsque la 
charge de 600 livres fut appliquée par pied 
carré. 

Les colonnes pilastres ont été quelque peu dé-
sagrégées, mais elles étaient en général dans de 
bonnes conditions. La colonne isolée avait une 
apparence moins favorable. Les tringles d'arma-
ture étaient dénudées sur 6 pouces du côté d ou 
provenait l'eau et la colonne s'était courbée d'en-
viron 1 pouce en dehors de la ligne. Le béton 
était ramolli et se cassait facilement. 

La cloison était dans d'excellentes conditions 
el montrait de très légères détériorations. Pen-
dant le feu, la cloison devint très chaude au tou-
cher et des petites crevasses comme des cheveux 
apparurent; la chaleur a également fait ressor-
tir une moiteur considérable. Plus tard, les cre-
vasses disparurent et aucune détérioration n'é-
tait apparente sur la cloison. 

En général, les parties construites en bélon de 
trapp paraissent avoir donné des résultats meil-
leurs que celles construites en scories, mais ceci 
ne peut en aucun point faire conclure que la 
pierre est meilleure que les scories en ce qui con-
cerne la résistance au feu. 

Une série de photographies montre les cons-
tructions à différents moments de l'essai : la vue 
du plafond et des traverses avant l'essai et après, 
ainsi que la charge finale à 600 livres par pied 
carré (Pl. I). L'essai a été présidé par les re-
présentants suivants du service des construc-
tions de cette ville, MM. Miller et Swartz, arron-
dissement de Manhattan, M. P. A. Schaffer, ar-
rondissement de Bronx et M. P. A. Faribaull. 
arrondissement de Brooklyn. (>e service^ de 
constructions de Philadelphie était représenté 
par Al. Edward Clarke. MM. Raymond Baffrey, 
A. F. Mallson et J. G. Bay. représentaient la 
Compagnie des constructions llcnnebique. Nom-
bre d'autres ingénieurs, architectes et personnes 
intéressées étaient présents. 

Soumis respectueusement, 

Signé : 1 RS. H. WOOI.SON , E. M. 

DÉVIATIONS TOTALES AU CENTRE DES POUTRES 
ET DES PANS DE PLAFOND 

rectifiées en tenant compte de l'élévation des bouts des l'outres 

20 Juillet 

h. 45 après-midi, 
IVMt 

l 'appliralion 
h l'eu. 

21 Juillet 
fharjf dr ISO HT. 

par | in! rarré, 
la même que 

ptidait le ta. 

21 Juillet 

Charge de 5041 liv. 

par pied earré. 

Toole rharge 

enlevée. 

Poutre Ouest. 2 9/32 2 1/16 2 19/32 2 9/38 

Poutre Est . . . 2 10/16 2 3/32 2 25/32 2 10/32 

Pan Ouest . . . 1 10/16 1 17/32 1 25/32 1 23/32 

3 2/32 2 14/16 3 16/32 3 14/16 
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Nota : Les résultats pour les poutres ouest el 
est indiqués ci-dessus ont été obtenus comme 
suit : 

A la déviation apparente du centre il a été 
ajouté la moyenne des deux élévations des extré-
mités. 

Pour la partie est : à sa déviation apparente 
il a été ajouté la moyenne de l'ensemble des 
extrémités des poutres. 

Pour la partie ouest, la nie nie chose que pour 
la partie est en considérant que le mur doit rester 
continuellement. 

DONNÉES DES INDICATIONS DES DÉPRESSIONS 
constatées pendant l'épreuve du feu 

SUR UN PLANCHER EN BÉTON ARMÉ du " Système HENNEBIQUE " 
DBroolE Avenue et 142™ ru.e IfcTew "SToxls: City 

20 ET 21 JUILLET 1904 

pressions lues par Wm. R. TYLER, Ingénieur civil, sur Poutre Ouest, Poutre M et Cloison ou Pan 
NOTA. — 0s« cercles indiquent l'emplacement des tringles. 

HEURE 

Indication des Tringles et des Poutres 

POUTRE OUEST 

5 

POUTRE EST 

3 

PAN OUEST PAN EST 

Partie supérieure Chargée avec 150 livres par pied carré avant le feu. 

12.30 0 pouce 0 pouce 0 pouce | 0 pouce | 0 pouce 0 pouce 0 pouce 1 0 poure 

12.45 Le feu esl commencé. 

1 20 — 4/16 + o — 5/16 + 3/16 + 1/16 + 4/16 

2.10 — 6/16 + 3/16 — 5/16 — 6/16 + 10/16 - 9/16 + 6/16 4- 13/16 

2.50 — 8/16 + 3/16 — 9/16 — 9/16 + 14/16 — 10/16 -|- 14/16 + 1
P
 3/16 

3.25 — H/16 + 8/16 — 13/16 — H/16 -f- 12/16 ,— H/16 + 1
P
 2/16 + 1 13/16 

4. » — 12/16 + 1
P
 2/16 — 13/16 - H/16 + lrl0/16 — H/16 -f 1 6/16 + 2 5/16 

4.30 — 11/16 -f 1 6/16 — 15/16 — 12/16 + 1 14/16 — 12/16 + 1 8/16 + 2 9/16 

4.40 — 14/16 + 1 6/16 — 15/16 — 12/16 + 1 14/16 — 12/16 -f 1 8/16 + 2 13/16 

21 Juillet. — 11 heures du matin. 

» | - 4/16 + 1 4/16 - 13/16 - 7/16 -f 1 12/16 — 10/16 -f 1 4/16 1 + 2 9/16 

Chargement de 600 livres par pied carré. 

12.20 | — |/« | + 1 14/16 1 — 9/16 | - 3/16 | + 2 9/16 | - 5/16 | -|- 1 15/16 +3 14/16 

Nota. — + = déviation en abaissement. 
— = » en élévation. 

TAULE DES TEMPÉnATUUES 

Epreuve du /eu sur un plancher en Béton armé 

système Hennebique 

20 juillet 1904. 

Températures lues par Julian C. Smallvvood, 

ingénieur mécanicien. 

Heures Couple n°1 Couple n°2 

12.50 1184 1015 
12.55 1139 927 

1.00 1118 986 

1.05 1260 1103 
1.10 1363 1204 
1.15 1 525 1 255 
1.20 1858 1341 

1.25 1750 1453 
1.30 1733 1025 

Observations 

Ajouté combustible 

Heures Couple n° 1 Couple r 2 Observations 

1.35 1800 1706 — 

1.40 1825 1825 — — 

1.45 1879 1840 
1.47 1779 1833 
1.50 1674 1 825 
1.55 1739 1827 
2.00 1721 1692 
2.05 1774 1866 
2.10 1880 1880 

2.15 1758 1792 
2.20 177 i 1776 
2.27) 1729 1707 
2.30 1600 1602 — 

2.35 1639 manqué 
2.40 1825 1 700 --

2.45 1848 1780 
2.50 1891 1902 
2.55 1984 1826 • 

.•5.00 1887 1829 
3.05 1914 1948 — 

à 2 h. 07 

à 3 h. 03 
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Heures Couple n" 1 Couple n° 2 Observations 

3.10 1007 1943 
3.15 1881 1907 — — 

3.20 1900 1934 — 

3.25 1899 1903 — 

3.30 1807 1854 
3.33 1935 1900 
3.35 1905 1903 
3.40 1799 1784 
3.45 1927 1842  . 

3.47 1964 1860 i —r" 

3.50 1908 1813 ■i~ — 
3.55 1870 1805 «afîf ' — 
3.57 1787 1754 — 

4.00 1710 1701 — 

4.03 1802 1773 — 

4.05 L892. 1854 '-•■->- .— 

4.10 1718 1704 — 

4.15 1850 1778 .—. . 

4.20 1702 1 684 ■— 

4 .24 1623 1592 — 

4 .30 1075 1609 
4.35 won 1678 .— 

4 .45 1453 1482 — — 

Mfyenne. 1732" 1688" 

Soit en degrés centigrades environ 930°, 

DO ROLE OE LÀ SCIENCE DANS L'INDUSTRIE 

Sous ce titre, M. H. Le Châlelier a publié, 

dans la Revue de Métallurgie (janvier 1904), un 

ar ticle dont nous trouvons un résumé succinct 

l'ait par M. l'inspecteur général Debauve, dans 

le 1 er trimestre des Annales des Ponts et Chaus-

sées de 1904, que nous reproduisons ci-dessous : 

« Le développement inouï de l'industrie au 

\r\' siècle a été la conséquence directe du pro-

grès des sciences expérimentales. » Et cependant, 

les relations entre la science et l'industrie sont 

parfois un peu tendues ; certaines personnes 

affirment que l'éducation scientifique est con-

traire au développement de l'esprit pratique, et 

que l'emploi des méthodes scientifiques est une 

dépense de luxe. L'auteur montre que l'on con-

fond trop souvent science avec théorie, et pra-

tique avec empirisme. L'esprit théorique ne se 

préoccupe que de quelques facteurs d'un pro-

blème, parfois les moins importants : la mé-

thode scientifique, au contraire, utilise toutes les 

acquisitions faites par les générations succes-

sives, elle est accessible à tous les esprits. La 

"marche analytique dans l'étude des phénomènes 

naturels, si complexes, conduit souvent les élu-

(liants à ne voir les objets naturels que sous un 

seul aspect à la fois ; il faudrait, après l'étude 

des corps fictifs, aborder l'étude synthétique de 

quelques corps réels et en réunir tous les élé-

ments. Les méthodes scientifiques doivent se 

préoccuper des prix de revient, à moins qu'elles 

n'aient pour objet des recherches spéciales où la 

dépense importe peu ; appliquées à l'industrie, 

elles doivent avoir pour but d'assurer la régula- \ 

rité de la fabrication, de supprimer ou d atté-

nuer les déchets. Les frais des laboratoires peu-

vent être réduits : il n'est pas nécessaire de re-

courir aux appareils complexes et coûteux des 

grands savants, un simple photomètre de Rum-

l'ord peut suffire à défaut de l'appareil Bunsen. 

La conclusion de l'auteur est que l'on doit ensei-

gner dans les écoles les principes de science 

industrielle et non la technique même des indus-

tries ; il faut, avant tout, donner aux futurs in-

génieurs des notions générales et profondes ; ils 

apprendront assez vite dans les usines les dé 

tails du métier. 

{Annales des Ponts el Chuussécs.) 

Il y aurait peut-être bien quelques réserves à 

l'aire sur cette conclusion, mais il ne faut pas ou-

blier qu'elle émane d'ingénieurs éminents, et il 

doit suffire de constater que les travaux considé-

rables auxquels ils se sont livrés les ont con-

duits à reconnaître qu'il ne faut pas confondre la 

science avec la théorie. • 

Celle-ci ne se préoccupe le plus souvent que 

de formules étroites et limitées alors que la 

science, la vraie, celle qui précisément confine 

à la pratique la plus sûre et la plus utile; celle 

qui utilise les acquisitions faites par les généra-

tions successives, qui est faite surtout d'observa-

tion et de réflexion; celle qui est accessible à tous 

les esprits, dit M. Lechatelier, est seule vrai-

ment féconde en résultats. 

La théorie à elle seule peut conduire à donner 

une forme matérielle plus ou moins imparfaite, 

à un ouvrage, mais c'est un corps sans âme, s'il 

est permis d'employer cette comparaison. 

La science pratique, intelligente, en fait au 

contraire un ouvrage vivant et harmonieux, dont 

tous les organes sont rationnellement conçus. 

L. R. 

 v 

OPTIMUS 

Ètanshéitè des terrasses eti béton 

Dans plusieurs de nos congrès, nous nous 

sommes occupés" de la manière d'assurer l'étan-

chéité des terrasses en Béton armé d'une façon 

tout à la fois économique et efficace ; à cet effet, 

nous avons fait connaître déjà diverses matières 

dans ce but. 

M. Bernard-Pénasse, de Sainl-Amand (Cher), 

concessionnaire pour la France du Ciment végé-

tal, produit rigoureusement conforjne aux pres-

criptions de l'inventeur Haensler, nous informe 

qu'il est en mesure de donner satisfaction aux 

consommateurs en livrant pour l'étanchéité des 

terrasses un nouveau produit appelé optimus, 

qui possède, paraît-il, des propriétés spéciales 

particulièrement appréciables. 

M. Bernard-Pénasse certifie qu'il ne coule pas, 

même par les plus fortes chaleurs, qu'il n'y B 

pas à redouter de le voir se crevasser par les 

plus grands froids, et qu'il n'en faut que 1 kilo 

par mètre' carré sur surface lisse. 

L'optimus est étendu à chaud au moyen d'une 

brosse et s'emploie sans papier. 
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On peut marcher sans inconvénient sur cet 

enduit dès qu'il a acquis la consistance néces-

saire. 

Néanmoins, si la terrasse doit être utilisée ré-

gulièrement, il convient de saupoudrer, d'une 

légère couche de sable, l'enduit dès qu'il est ap-

pliqué. 

L'optimus doit être employé sur un ciment 

absolument sec. L'épaisseur de l'enduit n'étant 

que de quelques millimètres, le poids, même 

lorsque cet enduit est sablé, en est presque négli-

geable. 

En dehors de cet emploi, l'optimus sert égale-

ment à enduire, pour les conserver, les ancien-

nes et nouvelles couvertures, en pente ou à plat, 

faites en cartons bitumés, sablés ou non. 

L'optimus se vend en barrique de 250 à 

300 kilos. 

Il nous paraît intéressant d'indiquer ce nou-

veau produit à nos lecteurs en souhaitant que ses 

qualités assurent la solution économique du pro-

blème de l'étanchéité absolue des terrasses. 

Nous publions ci-dessous la lettre que M. Ra-

vous, notre concessionnaire, qui a fait usage de 

l'optimus, a adressé à M. Bernard-Pénasse à ce 

sujet : 

« Granville, le 10 septembre 1904 

« Monsieur Bernard-Pénasse, 

« Saint-Amand (Cher). 

« En réponse à votre honorée du 7 courant, 

nous demandant notre avis sur l'optimus, nous 

pouvons dire, maintenant que la terrasse sur 

laquelle nous l'avons appliqué a subi les influen-

ces de la chaleur torride de cet été, et des averses 

abondantes que nous avons eues, que nous som-

mes très satisfaits de ce produit. 

« La terrasse, protégée par une couche d'opti-

mus, n'a pas laissé filtrer la moindre trace d'hu-

midité et le plafond, consistant en un enduit de 

plâtre appliqué directement sous le ciment, est 

resté absolument sec et blanc. 

« Nous indiquons donc ce produit, avantageux 

comme prix et facilité d'emploi, à tous ceux qui 

peuvent avoir des terrasses à exécuter, leur re-

commandant simplement de ne faire l'applica-

tion que sur du ciment très sec. 

« Agréez, monsieur, nos saluts cinpressés. 

« Signé : IL RÀvbus LT C'° 

« Entrepreneurs à Granville {Manche). » 

 {=-o=3 

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. 

Le béton mal armé 

Dans tous les journaux quotidiens on a pu lire 

ces jours derniers l'information suivante : 

Santiago (Chili), 10 octobre. — Un bâtiment 

de 1.000 mètres carrés en ciment armé que cons-

truisait la maison Pra, s'est écroulé, ensevelis-

sant les ouvriers employés à la construction. Il 

y a 50 morts et blessés. 

Un certain nombre de correspondants nous ont 

demandé si nous possédions des renseignements 

particuliers sur cet événement malheureux. 

Nous ne pouvons leur en fournir, n'ayant pas 

de représentant au Chili, et ne connaissant pas 

la maison Pra, dont nous ignorions l'existence 

jusque-là. 

Il est probable que dans la circonstance pré-

sente on a affaire à un accident de chantier ana-

logue à celui de l'écroulement du Darlington 

Hôtel, que nous avons relaté dans notre numéro 

d'avril 1904. Il s'agissait alors d'une de ces gigan-

tesques constructions en acier, avec lesquelles les 

Américains sont familiarisés, et où certains prin-

cipes élémentaires de l'art de construire avaient 

été négligés. 

' Il se peut que l'accident de Santiago soit dû à 

une cause analogue, par exemple à une disposi-

tion vicieuse de la mise en œuvre des éléments 

constitutifs employés dans la construction. 

Tant de gens se figurent qu'il suffit d'empri-

sonner du fer dans du mortier, pour faire du 

Bélon armé, qu'il est plutôt étonnant que les ac-

cidents restent encore aussi rares ; on fait tant 

de Béton mal armé partout ! 

RECTIFICATION NÉCESSAIRE 

On nous écrit de Lausanne : 

« Plusieurs journaux ont annoncé récemment 

qu'une voûte en Béton armé s'était effondrée, 

pendant les essais, près de Biela (Tessin), tuant 

quatre ingénieurs. 

« Cette information est inexacte. 

« D'abord l'accident s'est produit à Valle-

Mosso (Biella, près Turin, Italie) et le Béton 

armé n'a absolument rien à y voir. 

« Voici ce qui en est : 

« On était occupé à charger une voûte, non pas 

en Béton armé, mais en maçonnerie ordinaire, 

pour juger de sa résistance. Tout à coup, on ne 

sait pour quelle cause, la voûte s'effondra. Le 

mur de côté a-t-il cédé sous la pression de la 

voûte? ou celle-ci a-t-elle cédé sous la charge? On 

l'ignore. Quoi qu'il en soit, l'accident a été terri-

ble : plusieurs personnes ont été tuées, parmi les-

quelles un jeune ingénieur de Turin. » 

Il y a lieu de penser que ce qui a induit les nou-

vellistes en erreur, c'est l'extension considérable 

prise par le Béton armé dans la construction des 

ponts, surtout à l'étranger, où l'on est moins 

qu'en France conservateur des antiques procé-

dés. Il leur a donc paru tout naturel d'attribuer 

au Béton armé un méfait qui appartient à ceux-

•ci.
 # 

Rendons donc à César ce qui lui appartient. 
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PONT SUR LA LYS 
Chemin vicinal ordinaire n 4, d'Henelsin à Lisbourg. 

Procès-verbal d'épreuve du tablier en béton armé 
construit sur la rivière la Lys. 

L'an 1904, le 17 septembre. 
Nous soussignés : 

Adloff, s. -ingénieur, faisant fonctions d'ingé-
nieur ordinaire des Ponts et Chaussées de l'ar-
rondissement de Saint-Pol, assisté de M. Cousin, 
agent cantonal d'une part; 

Boussemaer, concessionnaire de M. Henne-
bique, à Auxi-le-Châleau, constructeur du ta-
blier du pont de Lisbourg, d'autre part, 

Avons procédé contradictoirement aux 
épreuves du tablier dudit pont, dont la construc-
tion a été terminée le 12 juillet dernier, dans les 
conditions prescrites à l'article 10 de la circulaire 
de M. le ministre de l'intérieur en date du 21 mai 
1892, savoir : 

EPREUVE PAR POIDS MORT 

La première épreuve a eu lieu au moyen d'une 
surcharge, uniformément répartie, de 300 kilog. 
par mètre carré de tablier, trottoirs compris. 

Cette surcharge a été constituée à l'aide d'une 
couche de 0 m. 25 d'épaisseur de pierres cassées 
pesant 1.200 kilog. le mètre cube. 

Poutres principales. — Dans cette situation, 
après une demi-heure de chargement, les poutres 
principales n'ont subi aucune flexion. 

Poutrelle transversale. — Il en a été de même 
de la poutrelle transversale, en son milieu et à 
ses extrémités. 

Il a été alors procédé à l'enlèvement de la sur-
charge de la chaussée. 

EPREUVE PAR POIDS ROULANT 

L'épreuve par poids roulant a été faite à l'aide 
d'une voiture à deux roues, pesant, véhicule et 
chargement compris, 6.000 kilog., charge rou-
lante prise pour base des calculs de résistance 
produits par le constructeur. 

Cette charge a été composée de la manière . 
suivante : 

Poids du véhicule 1.140 kilogs.. 1.140 kg. 
Poids du chargement 13 pou-

trelles de fer pesant chacune 225 kg. 2.925 » 

Garde-corps en fer 450 » 

Traverses en chêne 1.485 » 

Total 6.000 kg. 

l'outres principales. — 3 passages successifs 
oui eu lieu, savoir : 

1° Sur l'axe du pont: 
2° et 3° L'une des roues rasant successivement 

les deux bordures de trottoirs. 
Les flèches constatées au milieu de chacune 

des poutres, lors des passages, ont été les sui-
vantes : 

1° Premier passage central : Poutre aval 
0 mm. 1, poutre amont 0 mm. 2.: 

2° Passage contre le trottoir d'aval : poutre 
aval 0 mm. 3, poutre amont 0 mm. ; 

3° Passage contre le trottoir d'amont : poutre 
aval 0 mm., poulie u il 0 mm. 2. • 

Poutrelles transversales. — Lors des 3 pas- j 

sages ci-dessus, il n'a pas été constaté de flexion 
de l'entretoise centrale. 

Finalement après l'enlèvement de la surcharge 
des troitoirs et après les divers passages de la 
surcharge roulante, les flèches des poutres ont 
complètement disparu. 

A la suite de ces épreuves, nous avons fait une 
visite minutieuse de l'ouvrage dans toutes ses 
parties et n'avons constaté aucune fissure du 
béton. 

Fait et clos le 17 septembre 1904. 

I.e s. -ingénieur luisant fonctions 
d'ingénieur ordinaire, L'agent cantonal, 

Signé : ÂDLQFF. Signé : COUSIN. 

L'entrepreneur concess. de \l . Hennebique, 

Signé : Boi SSEMAER. 

EPREUVE OU POliTiToLFUBTiautriciie-iioDgrie) 

Feldkirk, le 2S juin 1904. 

A la capitainerie du district à Bregenz. 

En réponse à la note du 1U courant, 
feuille 12061, et à la carte du bureau du 23 cou-
rant, il est informé que le roulement el l'essai du 
pont Wolfurt Kennelback ont donné un résultat 
absolument satisfaisant. 

Le pont se présente comme une construction 
bien réussie et il a été tenu compte, dans son exé-
cution, des prescriptions faites dans les pièces 
d'acceptation du 15 décembre 1903 feuille 22.749. 

Seules, les plaques de blindage sur les pilastres 
de la rivière, exigées au § 2 de ces pièces, n'ont 
pas été mises. Mais, au lieu de cela, des palis-
sades sur pilotis ont été installées devanL les pi-
liers, en amont, pour les protéger contre les bois 
flottants et pour servir de brise-glaces, elles rem-
plissent le but demandé. (Voir Pl. IV.) 

Deux travées ont été soumises à l'épreuve de 
la charge; sur la rive droite, la deuxième travée 
de Kennelback vers Wolfurt et sur la rive gauche, 
la troisième travée de Wolfurt vers Kennelback. 

Les deux travées de 15 m. de longueur et 6 m. 
de largeur y compris le trottoir ont été chargées 
chacune avec environ 37.000 kilog. de gravier el 
de sable en sacs, ce qui fait un peu plus de 
400 kilog. par mètre carré. 

Il a été constaté à la poutre centrale de la tra-
vée de droite, après que la charge avait stationne 
une heure entière sur le tablier du pont, une dé-
pression maxima de 3 mm., laquelle disparut une 
fois la charge enlevée. 1 

Sur la travée gauche, il a été également cons-
taté une dépression maxima moins grande après 
un temps de 1 h. 20 sous charge; elle était à la 
poutre centrale de 1. 1/4 mm., à la poutre du 
bord de 1.58 mm. Après avoir enlevé la charge, 
la dépression était revenue à la poutre centrale 
à 0.1 mm. et à la poutre du bord à 0.5 mm. el 
après un certain temps-, la dépression doit éga-
lement être complètement disparue. 

Le résultat de l'essai à charge peut ainsi être 
désigné comme très satisfaisant et le pont peut 
par conséquent être ouvert à la circulation. 

L'Ingénieur en chef du district. 

RlCKÀBONA. 
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PONT AU FORT DE GUISE 
Châlons-sur-Marne, le 4 octobre 1904. 

(i Monsieur HKNNEBIQUK , à Paris. 

« Monsieur, 

» Ce tnuvail étant terminé, des épreuves ont 
été laites en août et septembre en présence des 
officiers du génie et voici le procès-verbal dont. 
Bray-Fiquèl m'envoie copie : 

« Ordre du 29 septembre 190-4. 
« Il a été constaté par des épreuves, exécutées 

« les 24 et 25 août et 28 septembre 1904, con-
« formes aux prescriptions des §§ 1 et 11 de l'ar-
« liele 28, du marché approuvé le 25 avril 1904, 
<( que le pont en ciment armé du château de 

< iiiise satisfait aux conditions du marché. 
ce En conséquence le Chef de génie prononce 

« la réception provisoire de ce travail. 
" Signé : Le chef dp bataillon, < bcf du génie, 

« Bois. » 

« Agréez, etc. 

» Signé : L. GIIXET. » 

..-;- ( .C 

TRAVAUX 
DU MOIS DE SEPTEMBRE 

Bureau de Paria 
24326. Semelle de fondation, a Soisy. — Proprié-

taire, M. Collet — Architectes, MM. Thiou et fils. — 
Concess., M. Dumesnil. 

24433. — Plancher pour habitation, à Montreufl-sous-
R

0
j
s

. _ Propriétaire, M. Bardet. — Architecte, 
M. Bonhamen. — Concess., M. Dumesnil. 

20075. — Gare de Saint-Martin-d'Etampes. — Pro-
priétaire, la Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, M. Je-
gou d'Herbeline. — Concess., M. Cordier. 

.'1469. — Plancher pour salle de vente, à Aubervil-
li

ers<
 _ Propriétaire, la Nationale. — Architecte, 

M. Lefrançols. — Concess., M. Dumesnil. 
23285 bis. — Plancher, a Paris. — Propriétaire, 

M. Ruel. — Architecte, M. Garriguène. — Concess., 
M. Cordier. 

24195. — Plancher de cave, 48, rue de Rivoli, à Paris. 
— Concess., M. Cordier. 

24189. — Plancher d'écurie et terrasse, à Saint-Ouen. 
Propriétaires, MM. Gay, Grasset et Lomaltre. — Ar-

chitecte, M. Bompaix. — Concess., M. Roquerbe. 
24125. — Fondations et planchers de fabrique, h De-

venter. — Propriétaire, M. Lugard. — Concess., M. De 
Geus. 

22012 bis. — Appontement, à Gennevilliers (supplé-
ment .— Propriétaire, la S. E. C. F. M. — M. Stinville, 
ingénieur. — Concess., M. Dumesnil. 

24151. — Plancher sur salle des machines, à Eper-
nay. — Propriétaires, MM. Chandon et Cie. — Archi-
tecte, M. Picquart. — Concess., La Société de fonda-
tions. 

24357. — Fosses étanches, à Levallois-Perret. — Pro-
priétaires, MM. Rheims, Auscher et Cie. — Architecte, 
M. Hermant. — Concess., M. Dumesnil. 

24550. — Plancher pour W.-C, et lampisterie, à la 
gare de Wimpelles. — Propriétaire, la Compagnie de 
l'Est. — M. Hallade, ingénieur. — Concess., M. Ro-
querbe. 

Bureau de Bordeaux 
23463. — Plancher et poteaux, a Angouléme. — Pro-

priétaire, la Société des Tramways suburbains. — Con-
cess.. la Société bordelaise de Construction en Béton 
Armé. 

23790. — Cuve à vin, à Saint-.Tnlien-de-Rovn. — Pro-
priétaire, M. Magne. — Concess., la Société bordelaise 
de Construction en Béton Armé. 

Bureau de Caen 
23916. — Cuve étanche pour chauffage, à l'hospice de 

Saint-Hilaire-du-Harcouet (Manche). — Propriétaire, la 
Ville. — Architecte, M. Enguchard. — Concess., M. Rn-
vous. 

18685. — Réservoir, à Foligny (Manche). — Proprié-
taire, la Compagnie de l'Ouest. — Ingénieur, M. Rote-
rean. — Concess., M. Ravous. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

21604. — Passerelle, à Limoges. — Propriétaire, 
M. Lacaux. — Concess., ■— M. Meynieux. 

24361. — Réservoir réfrigérant, a Saint-Etienne. — 
Propriétaires, MM. Biétrix, Leflaive et Cie. — Archi-
tecte, M. Lamaizière. — Concess., MM. Chaussât et Ta-
bard. 

24120. — Terrasse, à Saint-Hémy-sur-Durolle. — 
Propriétaire, M. Chapelat. — Concess., M. Grangette. 

23316. — Pylône, portant quatre bâches, à Roanne. — 
Propriétaire, la Société anonyme d'Apprêts et Impres-
sions. — M. Gnérindon, ingénieur. — Concess., 
M. Grangette. 

24450. — Plancher d'usine, à Thizy. — Propïiétaiçe, 
la Société des Filatures de Bourrette et Cordonnet 
Schappe. — Concess., M. Grangette. 

23449 ter. — Plancher et canal d'amenée, à SainV 
Remy-sur-Durolle. — Propriétaire, M. Pntural-Duprat. 
— Concess., M. Grangette. 

23448 bis. — Escalier, a Saint-Etienne. — Proprié-
taire, M. Bancel. — Architecte, M. Lamaizière. — Con-
cess., M. Chaussat.-

21451. — Dalles pour aqueduc sur chemins vicinaux, 
à Targnat. — Propriétaire, le Département. — 
M. Chrétien, agent voyer d'arrondissement. — Con-
cess., M. Cérino. 

Bureau de Dijon 
23001. — Terrasse, à Heure (Doubs). — Propriétaire. 

M. le docteur Bertrand. — Architecte, M. Collard. — 
Concess., M. Pateu. 

24514. — Plancher sur caves, a Aloxo -Corton (Côte-
d 'Or). — Propriétaire, M. Latour. — Architecte, M. Oes-
chlin. — Concess., M. Giraud. 

24510. — Caisse auxiliaire, à la succursale de la Ban-
que de France, à Beaune. — Propriétaire, la Banque 
de France. — Architecte, M. Deschamp. — Concess., 
M. Lancier. 

20563. — Passerelle, à la Digne du Bourdon près 

Saint-Fargenu (Yonnel. — Propriétaire, l'Etat — 
M. Huet, ingénieur des Ponts et Chaussées. — Concess 
M. Perreau. 

24516. — Escalier, à la di^ue du Bourdon, à Saint-
Fargeau (Yonne). — Propriétaire, l'Etat. — M Huet 
ingénieur des Ponts et Chaussées. — Concess.., M Per-
reau. 

24517. — Passerelle de 16 mètres d'ouverture a Ve-
lars. — Propriétaire. M. Mercier. — Concess M Gi-
raud. 

Bureau de Lille 

23886. — Silo à charbon, usine Gayant. — Proprié-
taire, la Compagnie des mines d'Aniche. — Concess 
M. d'Halluin. 

23961. — Terrasses pour hôpitaux, à Noeux — Pro-
priétaire, la Compagnie des mines de Noeux — Archi-
tecte, M. Armbrtister. — Concess., M. Tetin. 

24328. — Plancher pour chambre de bajoyers d'écluse 
h Gœulzin. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur" 
M - Bourgeois. — Concess., M. d'Halluin. 

24482. — Plancher et terrasse avec lanterneau, à 
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 M ' Joan S^,lp - - Concess., MM. Gaberel et Lorsignol. 

w^Sr P,a.ncher, à Roubaix. - Propriétaires. 
MM. Lefebvre et Bastin. — Concess.. MM. Gaberel et 
Lorsignol. 

24484 — Plancher pour cave de brasserie, à Looe — 
Propriétaire, M Lezaire. — Concessions, MM. Gabe-
rel et Lorsignol. 
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24486. — Couverture de fosse, à Tourcoing. — Pro-
priétaire, M. Flipo. — Concess., M. d'Halluin. 

24487. — Bâche, à Yalenciennes. — Propriétaire, 
M. Dupont. — Architecte, M. Sountag. — Concess., 
M. Fortier. 

24549. - - Plancher sur sous-sol, à Calais. — Proprié-
taire, M. Daviron. — Concess., M. Bongiraud. 

24.566. — Couverture de fosses et citernes, à Calais. 
— Propriétaire, M. Cornoes. — Concess., M. Bongi-
raud. 

Bureau de Lyon 
22383. — Passage supérieur, a Chabons. — Proprié-

taire, la Compagnie du P.-L.-M. — Architecte, M. Du-
pont-Delporte. — Concess., MM. Broussas et Clet. 

24345. — Dalle de protection, à Tarare. — Proprié-
taire, M. Laville. — Architecte, M. de Moliins, fils. — 
Concess., M. Masson. 

24338. — Cuvelage, pour hôtels. — Concess., 
MM. Broussas et Clet. 

24612. — Dalle, à Lyon. — Concess., M. Héraud. 
10169 bis. — Planchers d'hôpital, à Sainte-Foy. — 

Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Despierre. — 
Concess., M. Pérol. 

24110. — Bâtiments pour accumulateurs, sur piliers 
en Béton armé, parois en Béton armé, à Saint-Claude. — 
Propriétaire, l'Union Electrique. — Architecte, M. Cha-
nard. — Concess., M. Bergeron. 

24614. — Canalisation du Clavans, près Grenoble. — 
Propriétaire, la Compagnie universelle d'Acétylène. — 
Concess., M. Moulin. 

24340. — Toiture terrasse du casino dé Chaiïlônlx, à 
Chamonix. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, 
M. Perregaux. — Concess., M. Grosse. 

24618. — Dalle, à Saint-Symphorien-d'Ozon. — Con-
cess., MM. Broussas et Clet. 

24621. — Supports de câbles électriques, à Lyon (Tun-
nel de Croix-Paquet). — Concess., MM. Broussas et 
Clet, 

24622. — Réservoir, à Vienne. — Propriétaire, la 
Compagnie du Gax. — Concess., MM. Broussas et 
Clet. 

Bureau de Marseille 

24557. — Plancher d'usine, à Marseille. — Proprié-
taire, M. Baron. — Concess., M. Allar. 

24624. — Pont, a Digne. — Propriétaire, l'usine Gunz. 
— Concess., MM. Rippert, frères. 

24683. — Fondations par compression mécanique du 
sol, système Dulac, du bureau d'Hygiène de Toulon. — 
Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Maurel. — 
Concess., MM. Lugagne et Rrun. 

Bureau de Nancy 

24337. — Plancher sur sous-sol, à Epinal. — Proprié-
taire, Mme Vve Beaufrère. — Architecte, M. Clasquin. 
— Concess., MM. Hug et Brueder. 

24530. — Plancher sur caves, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Henimer. — Architecte, M. Germain. — Con-
cessionnaire, M. Evrard. 

Bureau de Nantes 
24381. — Fosse à purin, au château de la Ville, au 

Maire. — Propriétaire, M. Liébaut. - — Concess., 
M. Chartier. 

24383. — Cuves à cidre, au Ninio, près Vannes. — 
Propriétaire, M. Gagé. — Concess., M. F. Huchet. 

24273. — Elargissement du viaduc de Coeffort, au 
Mans. — Propriétaire, la Compagnie de l'Ouest. — Con-
cess., MM. Pérol et Sadrin. 

24379. — Réservoir sur colonnes, nu Mans. — Pro-
priétaire, M. Bioche. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

24459. — Couverture de fosse, à Tours. — Proprié-
taires, MM. Fradin et Châtelain. — Concess., M. Laba-
die. 

24378. — Passerelle pour piétons, 6 Saint-Aubin. — 
Propriétaire, M. Beldant. — Concess., M. Renault. 

20103. — Pont de Moros (trottoirs en encorbellement). 
— Propriétaire, les Ponts et Chaussées. — Concess!, 
M. Bonduelle. 

24457. — Terrasse et plancher, à Noirmoutier. — Pro-
priétaire, M. Lasserre. — Architectes, MM. Lngamy et 
Libaudière. — Concess., M. Lainé. 

23728. — Ponceau, au Pniré-sur-Vie. — Propriétaire, 
le service vicinal- — Agent voyer, M. Jousset. — Con-
cess., M. Hervouet. 

24572. — Plancher, au château d'Oléron. — Proprié-
taire, le Génie militaire. — Concess., M. Dodin. 

24574. — Cloisons, rue du Cnrpon^ à Brest. — Proprié-
taire, M. Blanchard. — Concess., M. Peponnet. 

23407 bis. — Plancher à 1 .000 kilog., à Tours (suite 
des travaux). — Propriétaire, M. Riverain. — Concess., 
M. Labadie. ,,, . 

00351 _ passerelle, de Larton. — Propriétaire, les 
chemins de fer de l'Etat. — M. Bauer, ingénieur. — 
Concess., M. Delage. 

23434. — Usine, ù Qnimper. - Propriétaire. M. Lc-
gol'f. — Architecte, M. Ramonatto. — Concess., M. Ké-
ralun. 

24570. — Plancher sur étable, à Francillon. — Pro-
priétaire, M. Daudin-Creiche. — Concess., M. Bodier. 

244ÇÏ. _ Plancher à 1 .000 kilog., à Tours. — Proprié-
priôtaire, M. Belouin. — Concess., M. Labadie. 

23410. — Toiture pour atelier, .'1 Laval. — Architecte, 
M. Ridel. — Concess., M. Lalné. 

24577. — Plancher sur écurie. — Au château de Bol-
Air. — Concess., M. J. Huchet. 

24575. — Toiture-terrasse, à l'hôpital de Saintes. — 
Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Balley. — Con-
cess., M. Delage. 

23723. — lOPonceaux, à Saint-Gilles Croix-de-Vie. — 
Propriétaire, M. Marais de Soullans. 

22729. — Pont de Baigne. — Propriétaire, le canton 
de Mausle. — M. Richard, ingénieur. — Concess.., 
M. Delage. 

23404 ter. — Usine à briquettes, a Nantes, suite des 
travaux, fosse au bAtinient de criblage. — Concess., 
M. Ducos. 

24681. — Palatre, ù Guérande. — Propriétaire, M. Y?i-
quel. — Concess., M. Guillouzo. 

24682. — Palatre, a Escoublac. — Propriétaire, la 
Commune. — Concess., M. Guillouzo. 

23404 bis. — Usine à briquettes, à Nantes. Planchers 
et toitures (suite des travaux). < — Propriétaires, 
MM. Durand et Renault. — Concess., M. Ducos. 

24029. — Plancher, à Port-Louis. — Propriétaire. 
M. Esano. — Concess., M. Lemarchand. 

24255. — Couverture de fosse et de caveau funéraire, 
à Saint-Malo. — Architecte, M. Frangeul. — Concess., 
M. Huchet. • 

24257. — Bac, a l'usine de la Jarrie. — Concess., 
M. Cardinal. 

24259. — Plancher sur caves, 11 Laval. — Concess., 
M. Blot. 

24:554. — Balcons, ù la Gaubrelière. - Propriétaire, 
Mme Bellanger. — Architecte, M. Rabjean. — Concess., 
MM. Tranchant et Grolleau. 

24256. — Toiture terrasse, des bains de l'hôpital de 
Romortfntin. — Architecte, M. Chauvelon. — Concess., 
M. Porcher. 

24005. — Plancher, a Tours. — Propriétaire, M. Ga-
zeau. — Architecte, M. Boille. — Concess., M. Laba-
die. 

24282. — Fondation et bureau pour pont-bascule de 
50 tonnes. — Concess., M. Ducos. 

24039. — Chambre frigorifère (laiterie, beurrerie 
d'Issé). — Architecte, M. Elluèrc. — Concess., MM. Le-
mut et Debec. 

24260. — Plancher sur caves, a Angers. — Proprié-
taire, M. Pelé. — Architectes, MM. Chaumet et Velé. — 
Concess., M. Thibault. 

23712. — Balcon sur consoles, en pierres de Mont-
bron. — Propriétaire, M. Laborde. — Architecte, 
M. Beauchateau. — Concess., M. Delage. 

24287. — Couverture de citerne, à Joué-les-Tours. — 
Propriétaire, M. Mnrtinenu. — Architecte, M. F. Pain-
court. — Concess., M. Labadie. 

24289. — Deux planchers, de 4 m. 20 x 3 m. 64. à 
Rennes. — Architecte, M. Laloy. — Concpss., M. Tri-
vério. 

24292. — Cuve a vin, à Huismes. — Concess.. M. Char-
tier. 

18490. — Chai à vin, a Chateau-la-Vallière. — Pro-
priétaire, M. Genest. — Architecte, M. Bernhard. — 
Concess., MM. Gasnault et Hétreau. 

23044 bis. — Fosse à purin, au château de Champche-
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vrier (suite des travaux). — Architecte, M. Etesse. — 
Concess., M Labadie. 

2 1380. -Plancher, à Bécherel. — Propriétaire, Mlle .1. 
Gourga. — Concess., M. J. Huchet. 

24028. — Usine de cristallisation, à Nantes. — Pro-
priétaires, MM. Solvay et Cie. — Concess., M. Ducos. 

Bureau de Perpignan 

24373. — Plancher de grenier à grains, à Villeclare, 
près Palan. —■ Propriétaire, M. Talairach. — Archi-
tecte, M. Pétersen. ■— Concess., M. Parés. 

Bureau de Toulouse 

22882 bis. — Socle de machine, usine élévatoire de 
Réalmont. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, 
M. Oulmière. — Concess., M. Schertzer. 

15072. — Sixième plancher, à la gare de Toulouse, 
Cie du Midi. — Propriétaire, la Compagnie du Midi. — 
Ingénieur, M. Therry. — Concess., M. Montariol. 

22608. — Couverture de réservoir, à Réalmont. — Pro-
priétaire, la Ville. — Architecte, M. Oulmière. — Con-
cess., M. Schertzer. 

22220 ter. — Poutre pour vanne, à Capdenac. — Pro-
priétaire, l'usine électrique de Capdenac. —■ M. Grange, 
ingénieur. — Concess., MM. Grancher et Singlar. 

20886 bis. — Planchers, nu moulin de Laubejac. — 
Propriétaire, la Société anonyme des moulins de Laube-
jac. — Concess., M. Bournaud. 

23661. — Réservoir enterré, à Lavaur. — Propriétaire, 
M. Maraval. — Concess., M. Schertzer. 

24435. —■■ Cloisons, an lycée de Montnuban. — Pro-
priétaire, l'Etat. — Concess., M. Bournaud. 

23967. ■— Vacherie, â Jacou. — Propriétaire, M. Sola-
net. — Concess., MM. Rouverol et Tessier. 
"24358. — Linteau, terrasse et balcon, à Maquens. — 

Propriétaire, M. Arnaudy. — Concess., M. Birot. 
24467. — Terrasse et balcon, à Auch. — Concess., 

M. Alliot. ^ 

Bureau de Tunis 
18817. — Planchers, terrasses et coupole do lHôtel-de-

Ville de Sfax. — Propriétaire, la Ville de Sfax. — Ar-
chitecte, M. Guy. — Concess., la Société de Fonda-
tions. 

24567. — Linteaux de fondations pour le nouvel Hô-
tel des Finances, à Tunis. — Propriétaire, l'Etat tuni-
sien. — Architecte, M. Guy. — Concess., la Société de 
Fondations. 

24566. — Planchers et terrasses de l'Ecole profesT 
sionnelle, à Tunis. — M. Dure], ingénieur des Arts et 
Manufactures, ingénieur à la Direction générale des 
Travaux publics. — Concess., M. Peloni. 

Bureau de Bruxelles 

24477. — Reconstruction du local de la sale des fêtes 
de la Société Help U Zelze, à Anvers. — Propriétaire, 
la Société Help U Zelve. — Architecte, M. Thys. — 
Concess., MM. Rolsée et Hargot. 

24596. — Terrasse à 1.000 kilog., avenue de Salzinne. 
à Namur. — Concess., M. Rodius-Deville. 

24141. — Réservoir, à Kain. — Concess.. MM. Re-
nette et Cie. 

21598. — Terrasse à 400 kilog., à Flnrennes. — Con-
cess.. M. Rodius-Deville. 

17720. — Viaduc de Merxem, à Anvers. — Proprié-
taire, l'Etat. — M. Tobie Claes, ingénieur principal. 
— Concess., MM. Rolsée et Hargot. 

23675. — Silos pour la Société de ciment de la Meuse, 
a Rivière-Lustin. — Propriétaire, la Société. — Con-
cess., M. Rhodius-Deville. 

24322. — Voussettes en arc, à Tirlemont. — Proprié-
taire, la Raffinerie Tirlemontoise. — Concess., 
MM. Renette et Cie. 

Bureau de Lausanne 
23684. — Planchers de ferme, à Corgier. — Archi-

tecte. M. Châtelain. — Concess., M. Holliger. 
21097. — Planchers et escaliers. Hôtel des Alpes a 

Reaumarorhe. — Propriétaire, M. C.audgameter. — 
Concess., M. Chaudet. 

24098. — Deux réservoirs, fabrique de produits chi-

miques, à Monthey. — Propriétaire, la Société. — Con-
cess., M. Chaudet. 

24103. — Colonnes, école de Bolligen. — Propriétaire, 
la Commune. — Concess., M. Gautschi. 

24097 bis. — Hôtel des Alpes, à Beaumaroche. - Pro-

priétaire, la Société. — Concess., M. Chaudet. 
23266 bis. — Surélévation, Asile de nuit, à Genève. — 

Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. de Morsier. — 
Concess., M. Poujoulat.  

14102. — Planchers sur grande salle, à Evian. — Pro-
priétaire, M. Cachât. — Concess., M. Gilletto. 

21684. — Planchers, fabrique de chocolat Peter et 
Kohler. — Propriétaires, MM. Peter et Kohler. — Ar-
chitecte, M. V. Chaudet. — Concess., M. Chaudet. 

24687. — Planchers, casernes de Colombier. — Pro-
priétaire, l'Etat de Neufchatel. — Architecte, l'inten-
dant des bâtiments. — Conoess., M. riolliger. 

24098 bis. — Réservoir, fabrique de produits chimi-
ques, à Monthey. — Propriétaire, la Société. — Archi-
tecte, M. Scherbel. — Concess., M. Chaudet. 

24685. — Agrandissement, usine de Roche. — Pro-
priétaire, la Société. — Concess., M. Chaudet. 

21086. — Planchers pour villa, à Lausanne. — Pro-
priétaire, M. Doehner. — Architecte, M. Michel. — 
Concess., Me Vve Ferrari. 

23361 bis. — Sommiers, propriété Délices-Ouest, à 
Genève. — Architecte, M. Goss. — Concess., M, Pou-
joulat. 

Bureau de Londres 

24677. — Travaux, au Coliseum de Londres. — Pro-
priétaire, la Ville. — Concess., M. Cubitt. 

21678. — Planchers de magasins, à Gasport. — Con-
cess., M. Leather. 

Bureau de Naples 

24721. — Plancher, à Naples. — Propriétaire. Mn-
nastero délie Trentatre Monache. — M. Oreste Giosné, 
ingénieur. — Concess., MM. G. Perroni, Paladini. 

Bureau de Panama. 

24360. — Maison d'habitation, a Pnnnmn. — Pro-
priétaire, M. Schuber. — Concess., MM. Chntagnon et 
Falsimagne. 

Bureau de Rome 

21079. — Terrasse, A Rome. — Propriétaire, Banco S. 
Spirito. — M. Galassi, ingénieur. 

24680. — Passerelle à la Chambre des députés à 
Rome. — Propriétaire, l'Etat. — M. Basile, ingénieur. 

Bureau de Saint-Pétersbourg: 

20348. — Mur de clôture pour l'Administration de la 
douane, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, Ministère 
des Finances. — Architecte, M. Kourdumof. — Con-
cess., M. Katzéléneuboguènf. 

Bureau de Turin 

21120. — Planchers et poutres, maison de rapport, à 
Gênes. —■ Propriétaire, la Société Coopérative. — Archi-
tecte, M. Tallero. 

24 125. — Poutraison. pour caveau funéraire, à Oulx. 
— Propriétaire, M. Balcet. — Architecte, M. Chin-
pusso. 

21320. — Plancher de salon de réunion, à Sestri-Le-
vante. — Propriétaire, M. Jentsch. — Architecte, M. Rn-
petli. ^ 

23900. — Planchers de villa, à Gênes. — Propriétaire, 
M. Mingotti. — Architecte, M. Castnldi. 

23377. — Poteaux et planchers de tissage, à Cuorgne. 
— Propriétaire, la Manufacture. — Concess., M. Gar-
bagnati. 
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Le lièlon Armé Ùtlobre 1904. 
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Le Béton Armé Octobre 1904. 
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Octobre 1904. 


