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LE IXe CONGRÈS DU BÉTON ARMÉ 

Le IXe Congrès des Agents et Concession-

naires du système Hennebique aura lieu les 22, 

23 et 24 janvier prochain, à l'Hôtel des Société-

savantes, 8, rue Danton, à Paris. 

Une Exposition de dessins, photographies et 

modèles des principaux ouvrages exécutés en 

1904, sera faite dans la grande salle du rez-de-
chaussée. 

Le Congrès et l'Exposition seront ouverts le 

dimanche 22 janvier à 2 heures après-midi, aux 

Agents et Concessionnaires porteurs de cartes 

spéciales. 

Entrée publique et gratuite à 1 Exposition, le 
dimanche, de o h. à 6 fi. : le lundi, de 10 h. du 
matin à 6 h. du soir : le mardi de 9 h. du matin à 
5 h. du soir. 

 Î=KX} 

NÉCROLOGIE 

Un nouveau deuil vient encore frapper la 

grande famille du Béton armé, déjà si éprouvée 

cette année. 

M. Jules Signé, notre Agent de Perpignan, tout 

jeune encore, vient d'être enlevé brutalement à 

l'affection des siens, en quelques heures, par une 

embolie. 

Après avoir passé quelques mois dans nos bu-

reaux il avait pris, il y a cinq ans, la direction 

de notre agence de Perpignan. 

Travailleur intelligent, affable et sympathi-

que, il entretenait les meilleures relations avec 

ses concessionnaires et ses clients. 

Nous envoyons à sa veuve et à sa famille, l'ex-

pression bien sincère des regrets que cause sa 

fin prématurée à tous ceux qui l'ont connu et 

qui l'estimaient, comme il le méritait si bien. 

La Rédaction du Béton armé. 

La Navigation intérieure en France 
 t=o-=! 

Pourquoi les travaux d'approfondissement 

d'un chenal navigable, ne peuvent-ils pas réussir 

en Loire ? 

Rappelons le programme que l'on exécute en 

ce moment. On cherche à créer un lit mineur, ré-

tréci suffisamment pour qu'à l'étiage les eaux ra-

massées constituent un chenal navigable. 

Ce lit mineur est établi en suivant toutes les 

indications du fleuve lui-même, c'est-à-dire que 

l'on se borne à réunir une succession de mouil-

les, restes de thalweg d'une crue antérieure, en 

les englobant dans le tracé du lit mineur que l'on 

enferme entre deux digues noyées, ces digues 

appuyées elles-mêmes par des épis formant bar-

rages et ramenant le courant vers le chenal. 

Des barrages ferment les bras secondaires. 

Digues, épis et barrages sont dits noyés. Ils 

atteignent une certaine cote, au-dessous de la-

quelle est le lit mineur enfermé entre les digues 

et qui doit, suivant les hypothèses, se maintenir 

libre, tandis que le sable déposé par les grandes 

crues entre les épis et dans les bras barrés ap-

puiera les uns et les autres en les fixant. Point 

essentiel et à retenir, le lit mineur ainsi créé est 

sinusoïde, il serpente d'une rive à l'autre du 

grand lit, comme le fait le ruisseau d'étiage qui 

s'attarde et diminue sa pente en allongeant son 

c( urs. C'est là une loi très connue. 

Au-dessus de la cote d'arasement des digue». 

épiS et barrages, s'étend le lit du fleuve que l'on 

a ainsi rehaussé de toute la hauteur des ouvra-

ges. Je souhaite de tout coôur que dos crues et 

inondations désastreuses ne viennent pas démon-

trer la témérité de ces agissements. Avec cette 

théorie du resserrement du lit, par des digues et 

épis noyés, on a réussi à approfondir le chenal 

en de certains endroits ; on a échoué en d'autres. 

Je n'ai vu exposé nulle part la raison vraie de 

l'incertitude du résultat. On sait que depuis 1820 

des essais, puis des travaux considérables ont 

été faits dans le lit de la Loire. On a même cru 



282 
LE BETON ARMÉ 

le succès acquis, pendant plusieurs années, puis 
le chenal après s'être creusé en certains endroits, 
s'est rempli et déplacé et l'on a été obligé de 
démolir les digues et épis dont les restes forment 
encore des obstacles dangereux pour les bar-
ques. 

On dit que c'est parce que les digues noyées 
ont été arrêtées à un niveau trop bas, pour que 
le courant ait encore la force de déblayer son 
Ht, après que les eaux ont baissé au niveau des 
digues. 

On dit aussi que la largeur du lit endigué était 
trop grande pour le débit d etiage ; la véritable 
raison la voici : 

Tant que le resserrement du lit est fait sur une 
longueur restreinte, que l'entrée et la sortie du 
chenal sont convenablement épanouis le courant 
rétréci est affouillant, il transporte les sables et 
les dépose en s'étalant à la sortie. Ainsi allégé, le 
courant, de nouveau dirigé et resserré entre deux 
digues, peut reprendre sa charge de sable pour 
aller la déposer à la sortie d'un nouveau couloir. 

Une mouille profonde à la suite d'un seuil, 
entre deux digues, produira l'effet d'un élargis-
sement et provoquera le dépôt des matières 
transportées. De là, l'observation que le courant 
dans un endiguement trop peu profond n'a pas 
la force d'enlever les sables et ne fait que les 
étaler sur le fond. 

Voilà les faits qui causent l'erreur générale, à 
la suite d'essais sur des longueurs restreintes qui 
ne dépassent pas la puissance de transport du 
courant. Le seuil enfermé dans la partie endi-
guée se creuse et on se hâte trop de crier vic-
toire ; plus tard, le chenal se remplit, les mouil-
les entre les parties du chenal rétréci se com-
blent et se changent en seuils ; les triomphateurs 
de la veille ou de l'avant-veille sont partis, peu 
leur importe alors les résultats ; une nouvelle gé-
nération leur succède et vingt ans après on re-
commence à nouveaux frais les mêmes errements 
suivis des mêmes échecs. 

Supposons établi sur une longueur de 300 kilo-
mètres notre chenal sinueux et encaissé entre 
deux digues suffisamment hautes et rappro-
chées ; supposons même que notre chenal soil 
creusé préalablement par dragages. 

En grande crue, le courant du fleuve passant 
au-dessus du chenal, par le plus court chemin, 
le croisant sous des angles divers, est contrarié 
par le courant inférieur qui le retarde en se 
retardant lui-même. Si les filets du courant supé-
rieur sont chargés de sable en suspension, ils en 
abandonneront une partie qui tombera dans le 
chenal. Après la grande crue passée, le chenal 
se trouvera partagé en une succession de mouil-
les et de seuils ; c'est à ce moment où les eaux 
ne charrient plus, dans le fleuve, que l'on espère 
que le courant du chenal prendra le dessus et 
déblaiera son lit. 

Voyons d'abord quelle est la vitesse de trans-
port des grèves : 

« Les sables fins de la Loire, dit M. l'inspec-
« teur général Léchalas, ne parcourent jamais 
« plus de cent mètres en 24 heures, même dans 
« les circonstances les plus favorables, et pen-
« dant des crues de quatre mètres de hauteur ». 

Or, les crues ne durent pas un mois par année 
moyenne ; voyez-vous le temps qu'il faudra au 

sable entré dans le chenal, pour en sortir nar 
l'aval ? De nombreuses crues auront eu le temps 
de passer, de finir de combler le chenal et de le 
remettre au niveau général du lit, avant que les 
premiers sables entrés aient parcouru seulement 
dix kilomètres ; et cela quelle que soit la hauteur 
des digues. 

Reprenons la question autrement ; créons un 
chenal idéal, supposons qu'il possède un lit de 
sables bien régulier ; il reste assez de hauteur 
d'eau endiguée au-dessus des sables, la pente est 
assez forte pour produire un courant affouillant, 
nous avons arrêté toute introduction nouvelle de 
sable. L'eau que nous introduisons à l'amont est 
pure. Dans les premiers mètres parcourus, elle 
aerruiert de la vitesse puis elle se charge de limon 
et de sable, on sait que la puissance de transport 
est fonction de la vitesse, mais que pour une 
même hauteur d'eau et une même pente, la vi-
tesse décroît avec la charge de sable. L'équilibre 
ne peut donc pas s'établir. Le courant se char-
gera de sable, ou le déposera selon son état de 
saturation, les variations de son lit et de sa vi-
tesse. 

En admettant, ainsi que nous l'avons dit, que 
le chenal ne reçoive plus que de l'eau claire, le 
sable commencera à s'écouler par l'aval. La 
couche en mouvement avancera par andains ou 
vagues plus ou moins espacés plus ou moins im-
portants suivant la pente du lit, la hauteur ainsi 
que la durée des crues, mais il faudra de longues 
années pour que le grain de sable parti de la tête 
amont ait parcouru les 300 kilomètres, derrière 
la longue théorie des andains qui le précèdent, 
pour arriver à rouler entre les quais de Nantes. 

Ce sont là des faits patents, indéniables, fatals 
que quelques instants de réflexion rendraient 
tangibles à l'esprit le moins clairvoyant. Alors 
que dire de ceux qui crient victoire parce qu'un 
courant enfermé entre deux digues ou dirigé 
contre une digue d'essai a creusé et affouillé son 
lit ? Suivez votre courant chargé de sable et voyez 
ce qu'il devient et ce qu'il deviendrait s'il restait 
enfermé entre deux digues sur une longueur de 
plusieurs centaines de kilomètres... 

On se rappelle qu'il a été voté un crédit de 
1.G60.000 francs pour faire l'essai que l'on exé-
cute en ce moment, et dont le Congrès de la 
Loire navigable a vu les premiers résultats à 
Chalonnes. 

Il est regrettable que nos mœurs administra-
tives, que notre organisation financière, que les 
rouages de la comptabilité de l'Etat ne puissent 
permettre la suspension des travaux afin de con-
server au moins le restant de la somme votée, 
non encore dépensée. 

Ces travaux, en effet, ne sont pas seulement 
inefficaces pour l'amélioration de la navigation, 
ils seraient surtout dangereux au point de vue 
des fondations. La construction d'épis transver-
saux, de digues, de barrages, de bras secondai-
res destinés à se remplir de sable, relèverait le 
radier et par conséquent le niveau de la nappe 
d'eau. Il faudrait donc commencer par relever 
les digues et levées qui bordent le lit de la Loire 
sur son parcours, et qui ont pour but de mainte-
nir les crues. On ne doit pas oublier que les 
digues et levées sont un jour ou l'autre fafale-
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ment rompues. M. Schwob a rappelé éloquem-
ment les ravages de l'inondation de 1856. Un 
relèvement de niveau de 1 mètre produirait des 
catastrophes autrement considérables. C'est 
donc, non seulement une dépense, un gaspillage 
de ressources, mais encore et surtout, c'est un 
crime contre la sécurité publique qui se commet 

en ce moment. a, 

(A suivre.) 

Le Pont de Chatellerault 

Nous avons reçu de M. de Mollins, il y a quel-
ques jours, la lettre suivante : 

« Lausanne, le 21 décembre 1904. 

« Monsieur Hennebique, Paris, 

« Cher monsieur, 

« Grâce à la bienveillance ou à la malveillance 

» d'un ami, un ingénieur de Lausanne a vu, dit-

« il, un rapport d'experts adressé au ministre 

<( des Travaux publics français, disant que le 
« pont de Chatellerault menace ruine, que le ta-

<( blier supérieur se désarticule ou se désosse ; 
« et que les arcs sont en train de s'articuler, 

« c'est-à-dire qu'il y a une fissure visible à l'ex-

« trados et à la naissance de chaque arc, jouant 

« le rôle de rotule. Je ne doute pas que ces témoi-

« gnages soient faux ou très exagérés, m'auto-

« risez-vous à faire le nécessaire pour les dé-

« mentir ? 

« Veuillez agréer, etc. 

« Signé : DE MOLLINS. » 

Deux raisons dirimantes nous ont fait répon-
dre, avant tout, à M. de Mollins, qu'il s'agissait 
là, une fois de plus, d'un fait de concurrence dé-
loyale très difficile à saisir, car ses auteurs con-
naissent les conséquences des actes qu'ils com-
mettent ainsi, et ils ont bien soin de rester dans 
les limites prudentes des « on-dit » et des affirma-
tions, sous bénéfice d'inventaire. 

La première de ces raisons, c'est que nous ne 
pensons pas que les notes secrètes, si proches 
parentes de la délation, puissent exister au dé-
partement des Travaux publics. 

Nous sommes persuadé que si une mission 
avait été donnée à des ingénieurs ; si une enquête 
avait été faite par l'administration, celle-ci, sou-
cieuse de notre responsabilité décennale et des 
droits et obligations qu'elle nous impose, se fût 
empressée de nous avertir, afin de nous per-
mettre d'assister à l'enquête et à la visite du pont. 

Nous n'avons pas été avisé, donc, il n'y a eu ni 
visite, ni enquête, ni, conséquemment, de rap-

port. 

Nous ne pourrions même pas supposer que 
MM. les ingénieurs officiels, que l'Etat met si li-
béralement à la disposition de l'industrie privée, 
consentent à accepter une semblable mission Se-

crète. 
La seconde raison, c'est que nous avons main-

tes fois, fait visiter le pont, par des ingénieurs 
étrangers, envoyés en mission par leurs adminis-
trations, et que nous n'avons jamais remarqué 
aucune trace des fameux joints rotulaires qui. 
selon certaines théories, sont inévitables. 

Cependant depuis la lettre de M. de Mollins, 
nous avons fait une nouvelle visite à Châfelle-
rault et n'avons rien constaté que nous n'ayons 
déjà vu auparavant. 

Nous avons remarqué, lors des expériences de 
1900, que des fissures transversales apparais-
saient dans le dallage du pont, au voisinage des 

piles. 
Ces fissures sont au nombre de deux ou trois, 

de part et d'autre de chaque pile ; la première 
presque à l'aplomb du parement de celle-ci, la 
seconde à environ 2 m. 50 de la première, la 
troisième, s'il y en a une, se marquant à même 
distance de la précédente. 

Ces fissures qui n'intéressaient que le dallage 
en ciment de la chaussée et des trottoirs ont, avec 
le temps, traversé toute l'épaisseur du hourdis 
de 0 m. 12 et quelquefois même les nervures de 

ce hourdis. 
Nous n'espérions pas que la ligne sensiblement 

horizontale du hourdis, resterait tout d'une pièce, 
sans aucun retrait, sur ses 135 mètres de lon-
gueur ! aussi ces fissures ne nous ont pas surpris, 
pas plus qu'elles n'ont surpris les constructeurs 
au courant des travaux en ciment. 

Ce que nous affirmons c'est : 1° que la ligne 
courbe continue, formée par l'ensemble des arcs 
des trois travées est élastique et qu'aucune cause 
extérieure ne peut augmenter les réactions mo-
léculaires dues aux charges et surcharges ; 2° 
que les déplacements verticaux du sommet de ces 
arcs n'imposent pas à ceux-ci des mouvements 
atteignant la moitié de l'élasticité moléculaire : 
d'où, aucune sollicitation ne pouvant faire naître 
ces fameuses fissures dont il n'existe aucune 
trace, pas plus aux naissances des arcs qu'à la 
clef ; 3° que les fissures transversales du hourdis 
dallage, au voisinage des piles, n'intéressent, en 
aucune façon, la résistance du pont. 

Il est une observation à faire, à propos de ces 
fissures, c'est que certaines ont été traversées par 
les eaux de pluie, que dans le parcours des fis-
sures, les barres de fer du hourdis qui paraî-
traient devoir être touchées par l'eau, sont res-
tées indemnes, à l'abri de toute atteinte, puis-
qu'aucune tache d'oxyde n'apparaît à la partie 
inférieure du hourdis et sur toute la longueur des 

fissures. 

C'est là un fait d'observation que nous avons 
déjà constaté maintes fois et qui est de nature à 
rassurer les gens qui recherchent la vérité vraie 
des choses. Quant aux sourds et aveugles volon-
taires, ils verront et entendront, sans doute, lors-
que leur intérêt le permettra. 
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La Villa en Ciment armé 
de BOUKG-I .A-i<EiNE 

L'organisation de l'exploitation des ' brevets 
llennebique est bien connue. Rappelons-là ce-
pendant, car c'est pour satisfaire en grande par-
lie aux nécessités de celte organisation que la 
villa a été conçue et construite. 

On l'a dit bien des fois : une invention n'est 
jamais le fait d'un seul inventeur. 

Le ciment armé, ou le béton de ciment armé 
n'a pas échappé à cette loi et l'on voit déjà se pro-
duire ce fait habituel pour toute invention impor-
tante, que les nations se disputent l'honneur 
d'avoir donné le jour au premier inventeur. 

Sans vouloir diminuer en rien le mérite des 
protagonistes d'une idée fructueuse pour la so-
ciété, on peut dire que l'invention est d'autant 
plus méritoire qu'elle est plus employée, c'est-à-
dire qu'elle rend plus de services. 

Aussi le législateur de la propriété industrielle 
a eu bien soin de considérer comme telle, l'appli-
cation nouvelle de procédés connus donnant des 
résultats industriels non obtenus jusqu'alors. 

Le plus anciennement connu des inventeurs 
du ciment armé est sûrement Monier, nous avons 
donné sa biographie dans noire numéro 53 d'oc-
tobre 1902. 

Avec lui le ciment armé devait en rester aux 
applications déjà importantes de la construction 
de cuves, de tuyaux, de récipients pour tous li-
quides. Dans les planchers il faisait les hourdis 
entre poutrelles à I. Lorsque Monier voulut con-
struire des ouvrages plus sérieux, comme des 
aqueducs sous routes ou même des ponts légers, 
ces ouvrages furent de peu d'importance, forcé-
ment limités par le mode de construction et d'ap-
plication de l'armature. 

Monier construisait, en effet, une carcasse en 
petites barres reliées par du fil de fer, formant 
ainsi une espèce de squelette de l'objet qu'il en-
duisait ensuite de mortier de ciment ; les mailles 
de ce treillis se trouvaient alors consolidées par 
le remplissage. 

Mais on a dit, avec raison, que ce n'était pas 
de la construction rationnelle ; qu'elle n'utilisait 
pas convenablement les qualités spéciales de ré-
sistance de l'acier et du mortier de ciment pour 
former le nouveau matériau. 

Dans le Béton armé, au contraire, la bonne 
disposition de l'armature développe des résistan-
ces spéciales et supérieures à celles réunies des 
deux éléments considérés isolément. 

C'est la claire compréhension de cette résis-
tance des matériaux et de leur travail qui nous a 
fait trouver le type de la poutre en Réton armé 
à laquelle le nom llennebique restera attaché. 

Mais les combinaisons de solides que l'on peut 
former avec le fer et le béton varient à l'infini : 
ces combinaisons se forment sur le chantier 
même, par la mise en œuvre des aciers et du 
béton de ciment ; de là, l'obligation de préparer 
des plans détaillés des travaux à exécuter. 

Chaque portée de plancher, de charpente, cha-
que cas de charge, constituent des problèmes 
dont la résolution s'obtient plus ou moins écono-
miquement suivant l'habileté ei la pratique de 
l'ingénieur rédacteur du projet, ainsi que de 
l'exécutant. 

Nos premières entreprises nous eurent bientôt 
démontré l'obligation de mettre entre les mains 
des concessionnaires d'une licence de nos bre-
vets, des plans bien détaillés accompagnés de 
listes des barres d'acier à commander aux for-
ges, ainsi que de l'indication de leur emploi. 

C'est ainsi que furent établis des bureaux occu-
pant un personnel important d'ingénieurs et de 
dessinateurs, devenus spécialistes en Béton 
armé: A mesure que le personnel mis au courant 
de la méthode et des formules spéciales au sys-
tème Hennebique, augmentait, nous pouvions 
nous étendre, et de véritables essaims s'échap-
paient de la ruche mère, pour aller porter la 
bonne parole du Béton Armé dans nos départe-
ments français d'abord, puis à l'étranger, et en-
seigner les formules et méthodes employées par 
nous, en même temps que la pratique de ce nou-
veau progrès de la construction française. 

A l'aurore de l'année 1905, le nombre de nos 
bureaux et entrepreneurs concessionnaires est de 
386. Le bureau central de Paris occupe toujours 
de 50 à 60 ingénieurs et dessinateurs; en province, 
21 bureaux d'agents occupent en moyenne, cha-
cun 3 ingénieurs ou dessinateurs, 175 entrepre-
neurs concessionnaires de licences de nos bre-
vets exécutent les travaux étudiés par nos bu-
reaux. A l'étranger, 43 bureaux d'agents occu-
pent chacun 4 à 5 ingénieurs ou dessinateurs et 
145 entrepreneurs concessionnaires. Soit en tout 
300 ingénieurs dessinateurs et 325 entrepreneurs 
concessionnaires. 

On a souvent dit que les agents et concession-
naires du système Hennebique forment une vaste 
famille industrielle et commerciale, qui s'est peu 
à peu groupée autour de nous et s'est cimentée de 
l'estime mutuelle développée par de loyales et cor-
diales relations ; cette longue collaboration, cette 
fidélité, cette constance à tenir des engagements 
que tant de sollicitations de la part d'intérêts con-
traires voudraient faire rompre, sont sans doute 
bien extraordinaires ; c'est là, dit M. Hennebi-
que, « une des plus grandes satisfactions de ma 
vie de travail, qu'il me soit permis de le constater, 
pour en remercier mes chers collaborateurs. » 
Ce n'est évidemment pas à l'action d'un seul, 
quelque puissance de production et de travail 
dont il puisse être doué, que ce superbe résultat 
est dû, c'est à mon entourage que l'honneur en 
revient pour la plus grande part. 

Le faisceau initial de cette grande aggloméra-
lion industrielle fut incontestablement mon en-
tourage immédiat. J'ai en effet le bonheur d'avoir 
mes enfants comme collaborateurs ; à mesure 
que ma famille s'est agrandie par les mariage-, 
chaque nouveau venu, chaque nouvelle venue, 
s'est, suivant l'expression bien juste de l'un des 
amis du début, fondu, aggloméré dans la masse 
en devenant pour moi de précieux, d'indispen-
sables auxiliaires. 

Il est probable que cet effort commun nous 
porte à l'union puisque l'idée de vivre en famille, 
sous le même toit, nous est venue tout naturelle-
ment : c'est pour salisfaire cette aspiration que 
la villa de Bourg-la-Reine a été construite. 

Travailler à Paris, se reposer à la campagne, 
est le rêve que chacun forme ; nous sommes 
parmi les heureux qui peuvent le réaliser. 

11 fallait pour cela chercher un coin de terrain 
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' ombragé d'arbres séculaires, à bonne portée 
d'une station de chemin de fer, nous mettant ra-
pidement au centre de nos affaires, bien située en 
un endroit sain et dont les environs, déjà occu-
pés, ne puissent être contaminés plus tard par 
des industries malsaines comme il n'y en a que 
trop dans la belle banlieue de Paris ; nous l'avons 
trouvé. Y bâtir alors la villa qui doit abriter la 
tribu composée de 3 ou 4 ménages ayant des en-
fants, c'est ce que nous avons fait en nous traçant 
ce programme : La vie matérielle y sera com-
mune, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée aura de 
grands salons pour toute la famille, mais l'étage 
comprendra plusieurs appartements complets 
où, chaque ménage jouira dans l'intimité de son 
foyer, de l'indépendance et de l'isolement qu'on 
aime à trouver à certaines heures. 

Il ne peut être question de rien sacrifier à la 
recherche soi-disant artistique des façades de la 
villa, qui, le plus souvent, se traduit pour l'archi-
tecte par un excès de symétrie puérile. 

Ici, il faut, avant tout, loger chaque ménage 
suivant ses goûts et ses préférences, sans qu'il en 
résulte néanmoins rien d'inharmonique. 

Pour cela il faut employer le Béton armé avec 
lequel aucune forme extérieure ne s'impose im-
périeuse, et dont la souplesse, au contraire, se 
prête à toutes les solutions, j'allais écrire à toutes 
les fantaisies si, précisément, toute fantaisie 
c'est-à-dire toute chose non justifiée ne devail 
être exclue. 

Mais au point de vue de la construction même 
ipielques problèmes, intéressants à résoudre sont 
posés, justement par suite de l'importance et du 
nombre de logements qu'il faut trouver. 

Le bâtiment sera assez spacieux ; il compor-
tera des décrochements d'ailes, des différences 
de niveau, des murs en porte à faux sur les plan-
chers de l'étage inférieur, des saillies sur encor-
bellements ; des baies placées juste où il con-
vient, pour répondre à un usage rationnel, sans 
souci de la concordance des axes ou de l'insipide 
répétition des formes et des motifs. 

Chaque façade, sans se préoccuper de sa voi-
sine, accusera l'usage des pièces auxquelles elle 

correspond. 
Chaque plancher, comme un sol vierge, rece-

vra l'implantation des piles, des trumeaux, des 
cheminées ou escaliers, nécessités par la distri-
bution intérieure arrêtée par chacun, sans qu'on 
ait à se préoccuper de ce qui se passe à l'étage 

inférieur. 
En un mot, toutes les singularités, démontrant 

que la construction en Béton de ciment armé, 
bien conçue, peut et doit être considérée comme 
un bloc monolithique cellulaire, dont les résis-
tances sont, en tous points, supérieures à toutes 
les fatigues, et surtout, ne peuvent être compa-
rées à celles d'aucune construction exécutée par 

les anciens procédés. 
Les différences de température des façades par 

suite de leur orientation, provoqueront, peut-
être, la formation de fissures dans les angles ren-
trants, à moins que, comme pour les construc-
tions en maçônnerie, l'adhérence n'empêche le 
déplacement horizontal des murs ; c'est, en effet 
ce qui se passe, mais il fallait le vérifier, c est fait 
aujourd'hui. Il fallait encore démontrer que le 
béton de ciment armé résis'-; à toutes les attaques 

des intempéries et l'on sait que les détériorations 
les plus rapides des maçonneries et même de tous 
les matériaux en général, se font au contact des 
terres et surtout des terres arables et de la vé-
gétation. 

Les jardins sur les terrasses de la villa, les 
plantes grimpantes qui, dans quelques années, 
feront de cette construction une masse ver-
doyante et fleurie à tous les étages, constitueront 
la "meilleure démonstration, par le fait, de la ré-
sistance du béton de ciment à toute détériora-
tion physique ou chimique. 

Orientation. — Température. 

La construction la meilleure pour tous les cli-
mats est celle qui possède la chaleur spécifique 
la plus élevée. Disons en passant que l'on con-
fond trop souvent le calorifuge, dont le pouvoir 
d'emmagasinement ou de rayonnement est nul, 
et la chaleur spécifique qui, au contraire, repré-
sente la puissance d'emmagasinement et de 
rayonnement de la chaleur. 

La maison aux murs calorifuges serait bien 
malsaine, car l'air nécessaire à la vie y entrerait, 
et y circulerait en conservant la température de 
l'extérieur, tandis que la maison aux murs à 
haute chaleur spécifique, tient en réserve une 
quantité considérable de calories positives ou né-
gatives pour réchauffer ou refroidir l'air admis 
à l'intérieur ; c'est le volant chargé de régulariser 
la température ambiante. Les moyens artificiels 
d'élever ou d'abaisser la température de nos in-
térieurs de maisons, rendraient cette tempéra-
ture trop instable si les murs, planchers et pla-
fonds n'absorbaient pas très rapidement les ca-
lories pour les rendre par rayonnement lorsque 
les foyers qui les ont produits sont éteints. 

Mais en outre des sources de chaleur artifi-
cielle, il est d'un grand intérêt, surtout dans les 
pays chauds, de ne pas laisser pénétrer les rayons 
solaires dans les appartements. 

Les Arabes avaient soin d'exagérer l'épaisseur 
de leurs murs, de ne les percer que d'étroites ou-
vertures dont les verres se trouvaient du côté in-
térieur, de sorte que le soleil ne touchait ceux-ci 
que pendant les quelques minutes où il se trou-
vait justement sur l'axe de la fenêtre. Dans nos 
climats tempérés nous avons besoin de fenêtres 
plus grandes, et nos architectes construisent aux 
colonies comme à Paris^ ce qui est une faute. 

On pourrait et on devrait cependant observer 
le sage précepte des Arabes, de ne point laisser 
les rayons du soleil pénétrer dans nos intérieurs, 
tout au moins pendant les mois du solstice d'été. 

C'est ce que nous avons voulu faire à Bourg-la-
Reine. Les encorbellements successifs appliqués 
sur les façades est et sud ont le double avantage 
de soustraire les appartements à l'action directe 
et brutale du soleil, en même temps qu'ils ont 
permis, sur une surface restreinte à rez-de-
chaussée de conquérir d'étage en étage, de plus 
en plus de surface utile. Nous donnons la vue 
d'ensemble des façades est et sud. (Pl. I.) 

Dans notre prochain numéro nous donnerons 
les plans et coupes de la villa qui permettront de 
se rendre compte du parti qu'on a tiré de 1 emploi 
du Béton armé que nul autre matériau n'aurait 

pu remplacer. |^ 
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Pylûne en Béton exécuté an Palais les Beaux-Arts 
fl IiIÈCE 

Pai la Société de IF'ori.d.atioïis 

DÉCOUVERT HUIT JOUR8 APRES SON EXECUTION 

Le puits a été creusé à environ 10 mètres de la 
rivière de l'Ourthe, tout le terrain avoisinant étant 
en communication directe avec le cours d'eau. 

tjrttvifi-

m 
n 

«■/ AVYV 

t lia mm et //' a eau 

Dans cette partie, le terrain étant particulière-
ment résistant à cause de sa composition 1res 

argileuse et de la présence de nombreuses racines 
d'arbres qu'on venait d'abattre tout récemment. 

Le pylône, mis à nu, est des plus intéressants : 
Dans le bas, où l'on a trouvé une couche de 

vase molle, l'épanouissement des matériaux bour-
rés a atteint 2 mètres de diamètre. Puis, il y a eu 
eLranglement jusqu'à 1 m. 25 dans la partie la 
plus dure du terrain. Ensuite, le pylône s'élar-
git, au fur et à mesure qu'il s'élève ; en sorte, 
que faisant coin, il est supporté par la niasse du 

terrain environ-
* nant, lequel a été 

solidifié lui-même 
par compression 
latérale, puisque le 
puits a été perforé, 
sans enlèvement de 
terres, par refou-
lement de celles-ci. 

Le pylône, très 
rugueux à sa péri-
phérie, a pénétra 
violemment dans sa 
gaine de terre avec 
laquelle il fait ab-
solument corps, 
sans décollement 
possible. 

Un tel pointd'ap-
pui, fait en béton 
de ciment et de si-
lex, extrêmement 
comprimé, repo-
sant sur le gravier 
qui a été lui-même 
tassé, pourrait ré-
sister à une charge 
statique de plus de 
300 tonnes. 

Il est à remar-
quer que le puits, 
creusé 3 mètres au-
dessousidela nappe 
aquifère est resté 
étanche. Qu'en-
suite, la fouille de 
découverte a été 
exécutée sans que 

1 l'eaunevîntquepar 
suintements. Ce 
quj prouve que par 
la compression 
énergique, les pa-
rois étaient très1 

colmatées. 

LE FIBROÏD 

Dans notre numéro du mois d'octobre, nous 

avonsparlé d'un produit nouveau, VO/ilintns. em-

ployé cflicaeement en vue d'obtenir l'étanchéité 

des terrasses. 

MM.'FstavardetCie,qui sont àParis les agents 

généraux pour la vente de ce produit, nous si-

gnalent un autre produit analogue d'origine amé-

ricaine, le Fihroïd, dont ils sont les concession-

naires en France et qui, dans certains cas, doit 

être employé concurremment avec l'optimus. 

(je produit fabriqué en feutre végétal de pre-
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mière qualité et imbibé totalement d'une compo-

sition qui le rend absolument imperméable, l'em-

pêchant de durcir et lui assurant conséquemment 

une constante souplesse de même qu'elle le rend 

inattaquable aux acides, est employé à un grand 

nombre d'usages . 

Le libroïd est employé en couvertures de tous 

genres ainsi qu'en terrasses et chapes. 

Il remplace avantageusement le zinc dans les 

raccords des terrasses en ciment volcanique. 

Il garantit les murs de l'humidité et peut, une 

fois appliqué, recevoir tout papier de tenture ou 

se peindre en tous les Ions. 

Il peut s'employer comme couvertures de wagons 

et tramways ainsi que pour le recouvrement de 

parquets et de marches. 

En résumé, partout où le zinc, le plomb ou 

autres métaux trouvent leur emploi, le « libroïd » 

peut leur être substitué. 

En Amérique, où le libroïd a fait ses preuves 

depuis de nombreuses années toutes les applica-

tions en sont faites au moyen d'une colle spéciale 

qui est de même nature que la dissolution dont on 

imprègne le feutre servant à le fabriquer. Cette 

colle sert à fixer le fibroïd sur toute la surface J» 

recouvrir. 

Pour l'exécution de terrasses, ou le libroïd est 

largement employé, ou n'a donc qu'à appliquer 

d'abord l'optimus sur la surface à recouvrir en dé-

roulant au fur et à. mesure les rouleaux sur les 

parties ainsi enduites, les bords des-rouleaux se 

recouvrant de Om.O.'i qui sont, eux, collés à la 

colle spéciale. 

Le libroïd est fabriqué en quatre épaisseurs 

(1/2. 1, 2, 3couches)et en rouleaux de 21 m. ,0,01 

soit environ 10 mètres carrés. Le choix est déter-

miné parla nature des travaux à exécuter. 

Pour les terrasses on doit employer la troisième 

ou la quatrième épaisseur. 

Contre l'humidité des murs la première épais-

seur est suffisante, le collage se faisant à la pé-

ruse. 

Le fibroïd particulièrement indiqué pour les 

terrasses en Béton armé est absolumenf compa-

rable aucimentvolcanique,introduitet employéen 

France depuis fort longtempsdéjàà la satisfaction 

de ceux qui l'ont utilisé et qui ont pu constater 

ses qualités d'imperméabilité; de plus sa légèreté 

permet de réaliser une économie appréciable sur 

la charpente. 

A l'appui de la satisfaction éprouvée par ceux 

qui ont employé le libroïd, MM. Estavard et Gie 

nous ont communiqué la lettre ci-dessous qui 

émane de M. Roquerbe, concessionnaire du sys-

tème Hennebique, et que nous nous faisons un 

plaisir de publier : 

u Messieurs /•-'. Est ttrttitl cl ('"' « 

7(S\ rue tlit Rqcher
x
 Pçtrts. 

« Messieurs, 

« Sur la demande que vous m'en avez faite, 

j'atteste avec plaisir que l'exécution des travaux 

de couverture que je vousai confiés a eu lieu à ma 

satisfaction, et que les matériaux employés sous 

les noms de « ciment volcanique » et « libroïd » 

se sont bien comportés jusqu'à ce jour. 

« Je vous prie d'agréer, messieurs, mes s;du-

talions très distinguées. 

* E. ROQLEKBE ET C'' <> . 

Extrait du Gode des Constructions à New-York 

CONSTRUCTIONS A L'ÉPREUVE DU FEU 

Ainsi que nous l'avons annoncé dans le nu-
méro 77 {octobre), nous donnons ci-après l'extrait 
du code des constructions de New-York, qui con-
cerne celles dites lire proof : 

Toute construction dont la destination est un 
hôtel, maison où l'on donne à loger, écoles, théâ-
tres, prisons, postes de police, hôpital, asile, ins-
titution pour le traitement ou les soins à donner 
aux personnes dont la hauteur est plus grande que 
75 pieds, sauf exception prévue ci-après, doit être' 
construite à l'épreuve du feu, c'est-à-dire doit être 
construite avec des murs en briques, pierres, bé-
ton de ciment Portland,fer ou acier, dans lequel il 
n'y ait ni poutres ni linteaux en bois, dans lequel 
les planchers et toits doivent être construits en 
matériaux qui satisfont aux prescriptions de la 
section 106 de ce code. Les escaliers et paliers 
d'escaliers doivent être construits entièrement en 
briques, pierres, béton de ciment Portland, fer 
ou acier, ni bois, ni aucun autre matériau com-
bustible ne doit être employé dans les cloisons, 
les plafonds, dans aucune de ces constructions à 
l'épreuve du feu, cependant lorsque la hauteur de 
la construction n'excède pas 12 étages et n'ex-
cède pas 150 pieds, les portes, les fenêtres et leurs 
encadrements, les chambranles, les lambris et 
toutes boiseries intérieures lorsqu'elles sont pla-
cées sur les matériaux à l'épreuve du feu, les par-
ipiets et les lambourdes les supportant peuvent 
être en bois, mais l'espace entre les lambourdes 
doit être rempli complètement de matériaux à 
l'épreuve du feu. 

Quand une construction à l'épreuve du feu est 
plus grande que 12 étages ou plus que 150 pieds 
la surface supérieure des planchers doit être en 
pierre, ciment, asphalte, carreaux céramiques ou 
matériaux incombustibles similaires, les lam-
bourdes et parquets peuvent être en bois traité 
par une certaine méthode approuvée par le con-
seil des constructions pour rendre ce bois incom-
bustible. Toutes les fenêtres extérieures doivent 
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être en métal ou en bois recouvert de métal ou 

en bois ignifugé. Toutes cloisons de couloirs ou 

toutes cloisons permanentes entre chambres dans 

les constructions à l'épreuve du feu doivent être 

construites en matériaux à l'épreuve du feu et 

ne doivent pas être élevées sur des semelles en 

bois, ni sur des parquets en bois, mais doivent 

être élevées sur les planchers à l'épreuve du feu 

et s'étendre jusqu'à la partie à l'épreuve du feu 

du plafond. La partie supérieure des portes et des 

fenêtres doit être au moins de 12 pouces au-des-
sous du plafond. 

SECTION 106.- PLANCHERS A L'ÉPREUVE DU FEU 
Les planchers à l'épreuve du feu doivent être 

construits avec des poutres en fer ou en acier 

disposés de telle façon que le poids supporté par 

ces poutres avec les poids des matériaux em-

ployés pour la construction desdits planchers, ne 

doivent pas donner une flexion de ces poutres 

plus grande que 1/30 de pouce par pied de portée 

sous la charge totale, elles doivent être entretoi-

sées à des intervalles pas supérieures à huit fois 

la hauteur de la poutre. Entre les poutres en fer 

ou en acier, on placera des voûtes en briques 

s'oppuyant sur les ailes inférieures des poutres, 

ces voûtes en briques sont projetées avec une 

flèche telle qu'elles peuvent porter avec sécurité 

la charge imposée, mais dans aucun cas la flèche 

*ne doit être inférieure à 1 pouce 1/4 par pied de 

portée entre les poutres et leurs épaisseurs ne doi-

vent pas être inférieures à 4 pouces pour des por-

tées de 5 pieds ou pas inférieures à 8 pouces pour 

des portées au-dessus de 5 pieds ; ou de telle épais-

seur qui sera prescrite par le Conseil des cons-

tructions. Les voûtes en briques seront faites en 

briques dures ou en briques creuses de dimen-

sions normales, placées en ligne sur les cintres 

jointoyées convenablement et solidement, chaque 

ligne longitudinale de briques ayant les joints al-

ternés avec les lignes adjacentes, dans le même 

anneau et avec 1 anneau en-dessous dans le cas 

où la voûte a plus de 4 pouces. La brique sera 

bien mouillée et les joints seront remplis avec 

du mortier de ciment. Les voûtes seront pourvues 

d'une clef. Ou bien l'espace entre poutrelles sera 

rempli par des voûtes en briques creuses faites 

avec de la glaise très cuite ou avec de la terre 

cuite poreuse de densité uniforme et d'égal degré 

de cuisson. Les briques adjacentes aux poutrel-

les seront de forme et de section telles qu'elles 

reçoivent normalement la poussée de la poutre 

et lesdites voûtes seront de telle flèche et de telle 

flexion, de façon à supporter la charge imposée 

sans que les matériaux travaillent au-dessus de 

leur résistance de sûreté, mais ladite flèche ne 

sera pas inférieure à 3/4 de pouce par pied de 

portée, cela en déduisant la partie des briques 

creuses placées au-dessous de la sous-face des 

poutrelles, une distance variable intérieure à 6 

pouces de la portée entre poutrelles étant per-

mise si le soffite de la brique est horizontal, mais 

si lesdites voûtes sont des segments de flèche su-

périeure à 1 pouce 1/4 par pied de portée d'épais-

seur de la brique, ne sera pas inférieure à 0 pou 

ces. Les joint sseront remnlis complètement avec 

du mortier de ciment ainsi qu'il est prescrit poul-

ies voûtes en briques ordinaires, et les voûtes doi-

vent être construites de telle façon que le bloc 

de clef soit placé toujours à la partie centrale. Ou 

l'espace entre les poutrelles peut! ,être rempli 

avec des voûtes en béton de ciment portland, en 

forme de segment et dont la flèche ne doit pas 

être inférieure à 1 pouce 1/4 par pied de portée 

entre poutrelles. Le béton ne doit pas être d'é-

paisseur inférieure à 4 pouces à la clé de la voûté 

et doit être mélangé dans les proportions Dres-

crites à la section 18 de ce code (un de ciment 

portland, deux de sable et cinq de pierres cas-

sées). Ces voûtes doivent être dans tous les cas 

armées et protégées à leur sous-face avec de 

l'acier ondulé ou tôle d'acier, ou acier profilé ou 

métal d'autres formes ne pesant pas moins d'une 

livre par pied carré et n'ayant pas de trous plus 

grands que 3 pouces carrés. Ou bien entre les-

dites poutrelles on peut passer de la terre cuite, 

creuse ou pleine, de la pierre, de la brique, ou 

des hourdis en béton, plats ou cintrés, du béton 

ou une autre composition à l'épreuve du feu et 

l'un quelconque de ces matériaux peut être em-

ployé en combinaison avec un treillis en fils de 

fer, du métal déployé, des barres d'acier ou de 

fer, mais pour toutes ces constructions et avant 

qu'elles ne soient employées, le manufacturier de 

ces matériaux doit faire des essais ainsi qu'il est 

prescrit et cela sous la direction et à la satisfac 

lion du comité des constructions, et procès-ver-

bal de cet essai, montrant les conditions de l'essai 

et les résultats obtenus doit être conservé à l'ad-

ministration des constructions. Ces essais doi-

vent être faits en construisant à l'intérieur dè 

quatre murs une plate-forme consistant en quatre 

poutres d'acier, de 10 pouces de hauteur, pesant 

chacune 25 livres par pied courant et placées à 

une distance de 4 pieds l'une de l'autre, et réu-

nies par des entretoises transversales et avec une 

portée libre de 14 pieds pour les deux poutres 

intérieures et les deux poutres extérieures, pla-

cées sur les murs et appuyées sur eux sur toute 

leur longueur, et avec des hourdis entre lesdites 

poutres, et une protection â l'épreuve du feu 

pour les parties exposées des poutres; les hourdis 

et cette protection étant du système qu'il s'agit 

d'essayer, construit comme en pratique ordinaire 

avec des matériaux de qualité ordinairement em-

ployés dans ce système, le plafond étant plâtré 

comme dans une construction finie ; le hourdis 

entre les deux poutres intérieures étant chargé 

par un poids uniformément distribué de 150 livres 

par pied carré de se surface ; et soumettant la 

plate-forme ainsi construite à la chaleur continue 

d'un feu de bois, d'une température moyenne 

d'au moins 1.700 degrés Fahrenheit pendant au 

moins 4 heures et pendant cette durée de temps, 

l'état de la plate-forme aura dû être tel qu'au-

cune flamme et qu'aucune partie de la charge 

n'ait passé au travers, et que les poutres sont res-

tées protégées contre la chaleur, de telle façon 

qu'en appliquant contre la sous-face de la plate-
forme, à la fin de l'essai de chaleur un jet d'eau 

dirigé contre la plate-forme et passant à travers 

d'un ajustage de 1 pouce 1/8, sous une pression 

de nO livres, pendant 5 minutes, et puis en inon-
dant le dessus de la plate-forme avec de l'eau h 

faible pression et puis après de nouveau appli-

quant le jet d'eau à travers l'ajustage et à 00 livres 

de pression contre le plafond, pendant ô minul"^ 
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et après avoir chargé 600 livres par pied cane 

sur toute la surface du hourdis central et après 

avoir enlevé la charge, le hourdis étant refroidi, 

la flèche maxima des poutres ne doit pas être plus 
grande que 2 pouces 1/2. 

Le Comité des constructions pourra prescrire 

de temps en temps des essais additionnels ou dif-

férents que ceux indiqués ci-dessus pour des sys-

tèmes de hourdis entre poutrelles en fer ou acier 

et de protection pour les parties exposées des 

poutres. Tout système ne satisfaisant pas aux 

conditions de l'essai au feu, eau et charge ainsi 

que prescrit dans ce code, sera interdit à New-
York. 

Des résultats authentiques d'essais faits sur 
tout système de hourdis et de protection des par-

ties exposées des poutres, peuvent être présen-

tés au Comité des constructions et si ceux-ci sa-

tisfont ledit comité, ils peuvent être acceptés au 

lieu et place de l'essai prescrit précédemment. 

Aucun hourdis qui peut être affecté par la gelée 

ne sera fait pendant les temps de gelée et si celui-

ci est fait pendant l'hiver, il devra être recouvert 

avec des matériaux appropriés qui le protégeront 

contre la gelée. Au-dessus de toute voûte OTI lin-

teau, etc., qui n'atteigne pas la ligne horizontale 

du dessus des poutres du béton de mâchefer ou 

tout autre matériau à l'épreuve du feu, sera placé 

de façon à remplir complètement l'espace libre 

jusqu'au niveau du dessus des poutres en fer et 

aussi jusqu'à la sous-face des planches du par-
quet. 

Tous les systèmes de planchers à l'épreuve du 

feu doivent être de résistance suffisante pour 

porter la charge sans que les matériaux, dans 

aucun cas, ne travaillent à une résistance plus 

forte que celle de leur coefficient de travail et de 

sécurité. Les ailes inférieures de toutes les pou-

trelles de fer ou d'acier seront entourées avec de 

la terre glaise très cuite, de la terre cuite poreuse 

ou tout, autre matériau à l'épreuve du feu dont 

l'emploi est autorisé par ce code pour la cons-

truction des hourdis, ce matériau devant être 

relié convenablement aux poutrelles. Les parties 

exposées et les ailes inférieures des poutres prin-

cipales en acier ou fer supportant les poutrelles 

devront être noyées de la même façon dans des 

matériaux à l'épreuve du feu. Toutes les ouver-

tures à travers les planchers pour laisser passer 

les tuyaux, conduites, etc.. seront remplies avec 
des matériaux à l'énreuve du feu. 

Toutes les colonnes, fer, fonte, acier, em-

ployées dans une construction fire proof, seront 

protégées par une épaisseur de 2 pouces de itiaté-

riaux à l'épreuve du feu, celui-ci étant fixé conve-
nablement à la colonne. 

MARINE NATIONALE 

PORT DE J0UL0N (Var) 

Direction 

TRAVAI'X JIÏMMl'LIQrES 
et 

Bâtiments Civils 

PONT EN CIMENT ARME 
sur la Rivière Neuve, à Toulon 

PROCÈS-VERBAL DES ESSAIS 

Le vingt-trois août 1904, nous soussigné Cau-

fourier, ingénieur des Ponts et Chaussées, dé-

taché aux travaux hydrauliques de la marine, 

avons procédé en présence de MM. Henri Guis, 

entrepreneur; Fournier, ingénieur de la maison 

llennebique, aux épreuves du pont en ciment 

armé de 10 mètres de portée construit sur la ri-

vière Neuve par M. Guis en vertu de son marché 

du 20 juin 1903. 

Le contrôleur prévenu s'était fait représenter. 

Les épreuves prescrites par le marché consis-

taient « à faire passer sur le pont à la vitesse du 

pas des chevaux, un chariot à un essieu pesant 

9,000 kilog. chaque trottoir ayant été préalable-

ment chargé d'une façon uniforme à 200 kilog. 

par mètre courant ». 

L'entrepreneur avait accepté par écrit une 

épreuve supplémentaire consistant à faire passer 

sur le pont à différentes allures une troupe d'in-

fanterie par quatre hommes de front. 

La charge uniforme des trottoirs consistant en 

gueuses de fonte, avait été disposée la veille de 
l'expérience. 

Les flèches ont été enregistrées au moyen d'un 

appareil Rabut disposé sous la maîtresse-poutre 
amont. 

I. PASSAGE DE TROUPES. — Le détachement de 

60 hommes par quatre de front et en formation 

serrée, a défilé sur le pont dans les deux sens 

-ans arrêt à l'aller, en marquant le pas sur le 

pont au retour. Les résultats ont été les sui-
vants : 
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Pas aecÉlèré [ AU» . . o»; »25 0»/" 10 0°'/» 30 Retour au zéro 

120 par minute ( Retour. 0 30 0 10 0 35 

Pas de charge lAiier . . 0 10 0 20 0 20 

140 par minute / Retour. 0 25 0 10 0 30 

Pas pmastips [Aiie*.. 0 20 0 m 0 40 » 

180 par minute / Retour. 0 25 0 30 0 40 

L'expérience a été terminée par une série de 

sauts d'ensemble exécutés par les 60 hommes 

sautant en l'air au commandement pour retom-

ber sur le pont d'environ 0 m. 50. La plus grande 

flèche observée a été de 0 mm. 95 suivie d'une 

oscillation en sens inverse de 0 mm. 20 et re-
tour au zéro. 

II. EPREUVE PAR CHARCE ROULANTE. — Le cha-

riot à un essieu de 9,000 kilog. prévu au marché, 

n 'ayant pu se trouver dans la localité a été rem-

placé sur un chariot à deux essieux écartés de 

2 m. 50 et pesant 12,000 kilog., ce qui donne le 

même moment fléchissant lorsque le centre du 
chariot est au milieu de la portée. 

Ce chariot a été manœuvré au moyen d'un 

câble et de poulies de renvoi par une machine rou-

tière du service de l'artillerie. Au premier pas-

sage la flèche maxima a été de 1 mm. 10 avec 

vibrations d'environ 0 mm. 10 d'amplitude; l'ap-
pareil est revenu au zéro. 

Au passage en sens inverse on a disposé au 

droit de l'entretoise située au second tiers du 

j pont un madrier de 0 m. 07 d'épaisseur dans le 
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but de produire un choc au passage de l'essieu. 
La flèche correspondant à la disposition du 

chariot au milieu de la portée a été de 1 mm. 10 
avec vibrations d'environ 0 mm. 10 d'amplitude. 
Le choc du premier essieu tombant d'une hau-
teur réduite à 0 m. 05 par l'écrasement du ma-
drier a produit une flèche dynamique supérieure 
de 1 mm. 25 à la flèche statique correspondant 
à la même position du chariot, soit une flèche to-
tale de 2 mm. 05. 

L'appareil est sensiblement revenu au zéro. 
Nous concluons de ces diverses expériences 

que le pont est susceptible de faire un bon ser-
vice et qu'il y a lieu de l'admettre en recette. 

L'ingénieur des travaux hydrauliques, 

Signé : CAUFOURIER. 

L'entrepreneur, 

H. Guis. 

L'ingénieur de. la maison Hennebique, 

E. FOURNIER. 

SOCIETE DES MINES DE MOUTIERS 

Proccs -Terbal d 'Épreuves 

DU PONT CONSTRUIT SUR LE RUISSEAU LE WOIGOT 

à Moutiers (Meurthe-et-Moselle) 

« L'an mil neuf cent quatre, le vingt-neuf sep-

tembre, il a été procédé aux épreuves de résis-

tance du pont en Béton de ciment armé, système 

Hennebique, construit en octobre 1903, par 

M. Evrard, entrepreneur à Nancy, concession-

naire du système Hennebique, à Moutiers, sur 

le ruisseau le Woigot, pour le compte de la So-

ciété des Mines de Moutiers. 

« Etaient présents : 

<< M. Réblé, directeur des Mines de Moutiers. 

« M. Krouch, ingénieur chargé des construc-

tions. 

' « M. Evrard, entrepreneur. 

« M. Griffon, agent général des Brevets Hen-

nebique. 

« Le pont a une largeur de 4 m. 50 entre garde-

corps, et comprend une chaussée de trois mètres 

et deux trottoirs de 85 centimètres, en porte-à-

faux ; il présente un biais de 13° et a une pente 

longitudinale de 4 centimètres par mètre ; il 

comprend une arche centrale de 17 m. 70 d'ou-

verture suivant le biais, et deux demi-arches de 

4 m. 60 et 6 mètres, venant former culées perdues 

dans les perrés de rive. 

« Le tablier est constitué par un hourdis de 

14 centimètre* d'épaisseur supporté par deux 

pouli es en arc, dont la flèche pour l'arche cen-

trale est de 1 m. 60. 

« Ces poutres sont supportées par quatre po-

teaux en Béton de 40 x 40 centimètres. 

« Le pont doit supporter les charges ordinaires 

des ponts-routes, prévues par la circulaire minis-

térielle du 29 août 1891, avec une flexion maxima 

de 1/1500 de la portée, soit 12 m/m. 

« On a amené sur le pont, au milieu de la travée 

centrale, un chariot à quatre roues, pesant envi-

ron 1.500 kilog., chargé de 120 sacs de ciment de 

50 kilog., soit, au total, 1.500 + 6.000 kilog. = 

7.500 kilog. ; la flexion mesurée au niveau à lu-

nette, a été de près de 2 m/m, à l'arrivée du cha-

riot, puis a disparu ; on a alors ajouté au charge-

ment 80 sacs de ciment, soit 4.000 kilog., ce qui 

a donné une charge totale de 11.500 kilog..; la 

flèche mesurée a été de 1 m/m 5, et n'a pas aug-

menté pendant toute la durée de l'observation. 

« Il n'a été constaté aucune trace de fatigue 

de l'ouvrage. 

« En conséquence, la preuve de la solidité du 

pont étant surabondamment faite, la réception 

définitive a été prononcée sans réserve. 

« Moutiers, le 29 septembre 1904. 

« Pour la Société de Moutiers. 

« Le directeur, 

« Signé : KROUCH. 

« Signé : RÉBLÉ . » 

—■•"•MaRâÇsSJÉNt 

TRAVAUX 
DU MOIS DE NOVEMBRE 

Bureau de Paris (1) 

• 24908. — Toiture, terrasse, à Delft. — Propriétaire 

M Itolk ^
 SpiritUS Fabrick

- - Con^ess ; . 

2? 14t-.r~, Réservoir sur Pylônes, à Pont-dc-l'Arche. 
— Architecte, M. Blet. — Concess., M. Dumesnil. • 

24553. — Perron, à Athis-Mons. — Propriétaire, M. le 
baron de Courcel. — Architecte, M. Simon. — Concess., 
M. Cordier. 

24840. — Carrosserie, à Saint-Amand. — Proprié-
taire, M. Floquet. — Architecte, M. Martin. — Con-
cess., M. Bernard. 

22614 bis. — Semelles sous murs de clôture et seuil 
a Margency (S.-et-O.). — Propriétaire, M. Mirabaud. 
— Architecte, M. Nénot. — Concess., M. Roquerbe. 

24874. — Portique de gymnastique, a Arcueil. — 
Propriétaire, M. Eyrolles. — Architecte, M. Robinot. 
— Concess., Société de Fondations. 

24876. — Semelles sous supports avant des chaudiè-
res au bâtiment des générateurs, à Saint-Denis. — 

(1) nans notre numéro de juillet, nou9 avons inséré au n* Ï3530 
couverture de réservoirs et galerie de copiage a Itaucourt ingénieur! 
M. Lebert ; c'est M. Porlevin qu'il faut lire. ' 
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Propriétaire, Société Russe Française. — Architecte, 
M. Thomine. — Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

Bureau de Bordeaux 

232G1. — Passages supérieurs, à Agen. — Proprié-
taire, l'Etat. — M. Aleix, Ingénieur des Ponts et Chaus-
sées. — Concess., Société Bordelaise de Constructions 
en Béton armé. 

24130. — Cuve à vin, à Saint-Loubès. — Propriétaire, 
M. Chenal. — Concess., Société Bordelaise de construc-
tions en Béton armé. 

24521. — Fosse à l'usine à gaz, à Bordeaux. — Pro-
priétaire, la Compagnie du gaz. — Architecte, M. Mao-
ri lieste. — Concess., Société Bordelaise de Construc-
tions en Béton Armé. 

Bureau de Caen 

15001. — Plancher, à Riva Belln. — Propriétaire, 
M. Desdos. — Architecte, M. Rouvray. — Concess., 
M. Gilles. 

11838 bis. — Planchers, à l'hospice de Bernay. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Varin. — Con-
cess., MM. Boutelet, Brisemontier et Hébert. 

24818. — Pont de la Planche-Denise (Manche). — 
Propriétaire, le Département. — Ing. M. Martin. — 
Concess., M. Ravous. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

24916. — Plancher d'écurie, à Bar-sur-Scino. — Pro-
priétaire, M. Gérot. — Architecte, M. Benoist. — Con-
cess., M. Gérot. 

24960. — Semelles de fondation, plancher, escalier, 
linteaux, à Saint-Quentin. — Propriétaires, MM. Vau-
béguin frères. — Concess., M. Ozenfant. 

25049. — Semelles de fondation, à Châlons-sur-Marne. 
— Propriétaire, M. Sarre. — Concess., MM. Bellois. 

Bureau de Dijon 

24923. — Escalier à l'usine Pernot, à Dijon. — Con-
cess., M. Giraud. 

25197. — Plancher et terrasse, à Auxerre. — Pro-
priétaire, M. Mouton. — Concess., M. Perreau. 

15198. — Serre à coffres, à Beaune (Côtc-d'Or). — 
Propriétaires, MM. Mathieu et Michel. — Architecte, 
M. Deschamps. — Concess., M. Lancier. 

Bureau de Lille 

24657. — Couverture de caniveaux, à Rosendaël. — 
Propriétaire, Hospice de Rosendaôl. — Architecte, 
M. Arquembourg. — Concess., M. Dubuisson. 

24849. — Poutraison pour salle de machines, lavoir 
Gayant. — Propriétaire. Mines d'Aniche. — Concess. , 
M. d'Halluin. 

-_>iS77. _ Planchers pour écurie, à Houplin. — Pro-
priétaire, M. Lamblin-Leblanc. — Concess., MM. Ga-
bereï et Lorsignol. 

15149. — Planchers sur caves, à Ëatdires. — Pro-
priétaires, MM. Degrusson et W'atine. — Concess., 
M. Debosque. 

25153. — Planchers sur caves, à Malo-les-Bains. — 
Propriétaire, M. Dewaele. — Concess., M. Dubuisson. 

Bureau de Lyon 

25208. — Galerie en porte à faux, à Bdlegarde. — 
Propriétaire, M. Lucas. — Architecte, M. Pochon. — 
Concess., M. Bergeron. 

25211. — Plancher à 2.000 kilog.— Concess. ,M.Moulin 

25209. — Plancher sur sous-sol. — Propriétaire, 
M. Trafford. — Concess., M. Martin. 

25215. — Terrasse, à Domène. — Architecte, M. Du-
four. — Concess., La Grenobloise. 

23796. — Poutres pour fondations de la nouvelle gare 
des Brotteaux, à Lyon. — Propriétaire, Cio P.-L.-M. — 

M. Rascol, Ingénieur. — Concess., Société de fonda-
tions. 

Bureau de Marseille 

25618 V. — Planchers pour magasins (étage supplé-
mentaire), pour la minoterie Feuillère. — Concess., 
MM. Lu'gagne et Brun. 

23526 ter. — Réservoir, a Marseille. — Propriétaire. 
Mine Gassier. — Architecte, M. Héraud. — Concess., 
M. Allar. 

25221. — Terrasse, à Marseille pour la Compagnie 
des Tramways. — Concess., M. Allar. 

25084. — Cuve et réservoir, à Lauris (Vaucluse). — 
Concess., MM. Grégoire frères. 

251S6. — Passerelle, a Perthuis. — Propriétaire, La 
Commune. — M. Imert, Conducteur des Ponts ït 
Chaussées. -— Concess., MM. Grégoire frères. 

Bureau de Nancy 

25074. — Planchers, terrasse, escalier et tourelle, o 
Epinal. —• Propriétaire, M. Juillard. — Architecte-, 
M. Mougenot. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

24807. — Plancher à 1 .000 kilog. par mètre carré 
pour scierie, a Lunéville. — Propriétaire, MM. de Die-
trich et Cie. — Concess., M. Masson. 

23643. — Pont, ;\ Han-sur-Meuse. — Propriétaire, 
Service vicinal de la Meuse. — M. Lancis, agent, voyer 
a Commercy. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

24280. — Chantier de Penhouet, près Saint-Nazaire, 
terrasses pour les bureaux. — Concess., M. Coûtant. 

24865. — Lavoir pour caserne, à Angoulème. — Con-
cess., M. Delage. 

24985. — Bassin enterré, à Chapitre-sur-Cozes. — 
Concess., M. Delage. 

24576. — Plancher sur sous-sol, au Mans. — Proprié-
taire, M. Coupard. — Architecte, M. Carré. — Concess., 
MM. Pérol et Sadrin. 

6644. — Terrasse pour atelier, au Mans. (Suite de 
travaux.^ — Propriétaire, M. L. Bollée. — Concess., 
MM. Pérol et Sadrin. 

22322. — Terrasse. — Propriétaire, M. Vieilly. — 
Concess., M. Delage. 

25038. — Piliers de poitrail, à Tours. — Proprié-
taire, M. Riverain. — Concess., M. Labadie. 

23404 IV. — Plancher pour salle de machines, i 
à briquettes, suite de travaux.) — Concess., M. DttCOS. 

25042. — Poutre de répartition de charges, au Mai». 
— Concess., M. Renault. 

23426. — Réservoir d'eau filtrée, aux hospices de 
Nantes. — Architecte, M. Nau. — Concess., M. Ducos. 

24989. — Plancher sur sous-sol, a La Baule. — Pro-
priétaire, M. de Francq. — Architecte, M. Lafont. — 
Concess., M. Guillouzo. 

25113. — Plancher sur caves, à La Baule. — Pro-
priétaire, M. Lehuedé. — Concess., M. Guillouzo. 

16221. — 2 appontements, au Vergeroux (Hochefort). 
— Concess., M. Dodin. 

23413. _ Appontement au charbon. (Arseniy '1'' H"-
ehefort.) — Concess., M. Dodin. 

23411. — Colonie pénitentiaire de Belle-Isle-en-Mer 
(planchers). — Architecte, M. Charrier. — Concess., 
M. F. Huchet. 

24005 ter. — Plancher et terrasse, à" Tours (suite 
des travaux). — Propriétaire, M. Gazeau. — Architecte, 
M. Boille. — Concess., M. Labadie. 

24976. — Eviers, réservoir pour caserne. — Proprié-
taire, Le Génie militaire. — Concess., MM. Leinut et 
Debec. 

25244. — Plancher pour maison. — Propriétaire, 
M. Duranceau. — Concess., MM. Lomut et Debec. 

14927.. — Cuvelage pour pompe, gare Etat, Nantes, 
— Concess., MM. l.emut et Debec. 
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20583. — Escalier à la Mutualité maternelle. —. Con-
ivss., MM. Lemut et Debec. 

Bureau de Perpignan 

25018. — Cuverie et plancher, à Perpignan! — Pro-
priétaire, M. Ribère. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Toulouse 

18205. — Renforcement de canal, à Cinzelle. — Pro-
priétaires, MM. Reynès et Michel. — Architecte, 
M. Arolles. — Concess., MM. Rouverol et Teissier. 

25027. — Kiosque à musique, à Tarbes. — Proprié-
taire, La Ville. — Concess., M. Buisson. 

24466. — Réservoir, à Eumel. — Propriétaire, Société 
métallurgique. — Architecte, M. Fabart. — Concess., 
M. Schertzer. 

Bureau de Bruxelles 

24933. — Planchers, poteaux pour atelier et maga-
sins, à Bruxelles. — Propriétaire, M. Van Genechten. 
— Concess., MM. de Waele.-^ 

21939. — Cellule pour coffre-fort, à Anvers. — Archi-
tecte, M. Van Ballacr. — Concess., MM. Boisée et Har-
i'ot. 

24937. — Plancher pour salle de fêtes, à Gand. — 
Concess., MM. Myncke Frères. 

23095. — Pont sur la dérivation de la Meuse, à Liège. 
— Propriétaire, l'Administration de l'Exposition de 
1905. '— M. Bada, Ingénieur. 

Bureau du Caire 

25254. — Planchers, au Caire. — Propriétaire, L'Ar-
mer d 'occupation. — Architecte, M. le capitaine Tuker. 
Concess., MM. Padova-Rolin. 

252(12. — Mur-cloison, au Caire. — Propr., La Cie 
des chemins dé fer. — Arch., M. Hood. — Concess., 
MM. Padova-Rolin. 

Bureau de Copenhague 

23974. — Planchers d'une imprimerie, à Linkopinz 
(Suède). — Propriétaire, Société anonyme. — M. Hells-
trom, ingén. — Concess., Skanska Cementgjuteriet. 

25165. — Nouveau viaduc à Wisby. — Propriétaire, 
Wisby Cementfabrik. — Concess., Skanska Cementg-
juteriet. 

22446 bis. — Plancher d'un musée. — Propriétaire, 
L'Etat. — Concess., M. Schiotz. 

21607 bis. — Bassin d'eau, à Nykoping. — Concess., 
Skanska Ceinentgjuteriet. 

Bureau de Lausanne 

21698. — Planchers et paliers d'entrepôts, à Saint-
Maurice. — Propriétaire, M. Pélissier. — Architecte, 
M. Dufour. — Concess., MM. Chaudet frères. 

24702. — Sommiers et poitrail, à Yevey. — Proprié-
taire, la Société immobilière, r. de Lausanne. — Archi-
tecte, M. Victor Chaudet. — Concess., MM. Chaudet 
frères. 

24703. — Toiture pour hangar, Société des eaux, à 
Romanel. — Propriétaire, M. Brunet. — Architecte, 
M. Gugy. — Concess., Maison Ferrari. 

24706. — Planchers hôtel-pension, Château d'Oex. — 
Propriétaire, M. Clausen. — Architecte, M. Grivelli. — 
Concess., M. Gippa. 

25089. — Planchers, buanderie de la Tour, à Lau-
sanne. — Propriétaire, M. Voruz. — Architecte, M. Cor-
caz. — Concess., Maison Ferrari. 

25090. — Prolongation, plancher, fonderie, à Berne. 
— Propriétaire, M. Von Roll. — Concess., MM. An-
selmier et Cie. 

25092. — Couverture de canal aux Islettes, à Cosso-
nay. — Propriétaires, MM. Aubert et Grenier. 

25095. — Maison de rapport, planchers, à Fribourg. 
— Architecte, M. Donzeller. — Concess., MM. Ansel-
mier et Cie. 

25097. — Réservoir, à Melleriaz. — Propriétaire. 
M. le Dr Widmer. — Concess., MM. Chaudet frères. 

25098. — Séchoir, fabrique de chocolat, à Orbe. — 
Propriétaire, Société suisse de chocolats. — Archi-
tecte, M. V. Chaudet. — Concess., MM. Chaudet frères. 

25265. — Planchers d'école, à Lausanne. — Proprié-
taire, Société catholique. — Architecte, M. Meyer. — 
Concess., Maison Ferrari. 

Bureau de Londres 

25171. — Planchers du bâtiment de ravitaillement. — 
Propriétaire, Admiralty. — Concess., M. Leather. 

25172. — Steps et Strings « Empire Co », à Ports-
mouth. — Concess., M. Leather. -

25173. — Nouvel entrepôt, à Bradford. — Proprié-
taire, M. James Hill. — Concess., Yorkshire. 

25174. — Silos, à Carmarthen. — Propriétaire, Wes-
tern Counties Agnenltural Assoc. — Concess., York-
shire. 

25175. — Entrepôt, à YVaterford. — Propriétaire, 
Hall Cie. — Concess., Yorkshire. 

25176. — Prémises, Liverpool. — Propriétaire, 
M. Evans. — Concess., Yorkshire. 

25177. — Jetée, à Waterford. — Propriétaire, Hall Cio. 
— Concess., Yorkshire. 

25178. — Planchers de chambres fortes. — Proprié-
taire, West Kiding County. — Concess., Yorkshire. 

25179. — Mur pour remise à voitures. — Proprié-
taire, Coach Horse Hôtel. — Concess., Yorkshire. 

Bureau de Naples 

24971. — Planchers, à Poggioréale. — Architecte, 
M. Sxhisanc. 

24972. — Réservoir à l'aquarium, à Naples. — Pro-
priétaire, M. Dohrn. — Architecte, M. Gravine. -

25011. — Fabrique de soieries, â Poggioréale. — Pro-
priétaire, M. Sénigallia. — Architectes, MM. Zéni et 
Muggia. 

25037. — Poutres sur poteaux et plancher, à Naples. 
— Propriétaire, M. Dohrn. — Architecte, M. Gravine. 

Bureau de Saint-Petersoourg 

21918. — Dépôt pour matériaux, à Saratow. — Pro-
priétaire, Chemin de fer Riazan Oural. — M. Lorens, 
Ingénieur. — Concess., M. Grunhoff. 

22787. — Pont, route, à Volnowka. — Propriétaire. 
Le Zenistvo. — Concess,

4
 M. Grunhoff. 

23288. — Escalier, à la Maternité, à Saratow. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., M. Grunhoff. 

21261. — Planchers dans la prison, à Saratow. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Ferlikoff. — 
Concess., M. Grunhoff. 

Bureau de Turin 

24898. — Poteaux, planchers, fabrique de pâtes, â 
Gènes. — Propriétaire, M. Cassanello. — Architecte, 
M. Tallero. 

24897. —■ Planchers et corniche, maison de rapport, 
à S. P. d'Arena. — Propriétaires, Mmes Torsegno. — 
Architecte, M. Picasso. 

24429. — Poteaux, planchers de fabrique de pâtes, 
à Milan. — Propriétaire, M. Tommasini. — Architecte, 
M. Bay. 

24891. — Planchers, maisons d'ouvriers, â Cagliari. 
— Propriétaire, Semoulerie italienne. — Architecte, 
M. Bagnasco. 

8502. — Pont sur le Rescarolo, à Sestri Ponente. — 
Propriétaire, La Ville. — M. Opizzo, Ingénieur. 

6490. — Pont sur le Chiaravagna, à Sestri Ponenle. 
— Propriétaire, La Ville. — M. Opizzo, Ingénieur. 

Le Gérant : H . PRÉVOST. 

Levallois-Perret. — Imp. WELLHOFF et ROCHE, 55, nie Fromont. 

PLANCHE I 

VILLA A BOURG-LA-REINE 

Façades sur l'avenue et sur le jardin. 

bêcoubre 1904. 



PLANCHE H 

PROPRIÉTÉ DU D r ARRAGON, A BIZERTE (Tunisie, 

Radier général, piles, linteaux, planchers, escaliers et terrasses en Héton armé. 
Les sous-sols, bien qu'au-dessous du niveau do la nappe aquifère, sont parfaitement étanches. 

Architecte, M. Gillet. 

Le Béton Afmê, bécetnbre 19Ô4; 


