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LES PONTS HENNEBIOIE 

Les 3 Jumeaux 

Dans une môme semaine, du 15 au 22 avril 1905, 

trois ponts en Béton armé système Hennebique 

ont subi avec un succès impressionnant les 

épreuves de réception auxquels ils ont été 

soumis, dans des conditions exceptionnellement 

sévères. 

Ce sont : 

1° En France, le pont de Decize, sur la Loire, 

composé de deux arches de 50 et 56 mètres d'ou-

vertures surbaissées au 1/12° — élevées sur les 

culées et la pile d'un pont suspendu existant pré-

cédemment et que l'Administration décida d'uti-

liser, ce qui explique l'existence de la pile pleine 

que montre la vue de ce pont ; 

2° En Belgique. — Le pont sur la dérivation de 

l'Ourthe, construit dans l'enceinte de l'Exposi-

tion Universelle de Liège et qui comprend un arc 

de 55 mètres d'ouverture surbaissé au l/15 e et 

deux demi arcs de 10 m ,50 couvrant les berges de 

la dérivation ; 

3° A Liège encore, le pont du Val-Benoit fran-

chissant par-dessus, le chemin de fer du Nord 

belge et la rue du Val-Benoit au moyen de deux 

travées à poutres droites. 

Ces trois ouvrages construits par la Société de 

Fondations présentent cette curieuse particularité 

qu'ils ont été édifiés dans le même temps, ont 

été terminés à la même époque et ont subi les 

épreuves de réception de 30 à 40 jours seulement 

après leur achèvement, le premier les 14 et 

15 avril, les deux autres le 21 avril dernier. 

Nous allons en faire rapidement l'historique 

en commençant par celui de l'Exposition de Liège 

qui est, à tous égards, le plus remarquable, 

ayant été exclusivement construit par les procédés 

de la Société de Fondations, pour l'infrastructure 

et par le système Hennebique pour la supers-

tructure. 

PONT DE LA DÉRIVATION DE L'OURTHE 

A LIÈGE 

Ce pont commandé à la Société le 9 décem-

bre 1904, était commencé huit jours après soit 

le 16 décembre, en plein hiver par conséquent; 

il était terminé le 20 mars 1905 et le 21 avril était 

livré à la circulation après que 3 rouleaux et 

chariots représentant une charge de 65 tonnes 

l'eurent franchi à diverses reprises simultané-

ment. 

Il nous paraît intéressant de reproduire ici le 

mémoire à l'appui du projet présenté par M. Hen-

nebique en octobre. 

Mémoire à l'appui du projet. 

Exposé, — Ln lit mineur de la dérivation aune 

largeur de 55 mètres entre crêtes des perrés. 

On s'est imposé de franchir cet espace d'une 

seule portée afin de ne pas embarrasser le cours 

de la rivière dans cette courbe. 

Nivellements. — Le programme très bien élu-

cide'1 par M. l'Ingénieur principal Jacquemin, à la 

demande du Comité de l'Exposition fait voir que 

la cote supérieure du pavé au milieu du pont, ne 

saurait dépasser 67 m ,05 ; cette cote donne une 

rampe et une pente de cinq centimètres par mètre, 

au pavé du pont. 

La cote des plus hautes eaux est de 64™, 05, la 

différence n'est donc que de trois mètres. Cette 

hauteur était trop réduite pour permettre la cons-

truction de la travée de pont sous la chaussée, 

quel que soit le système et les matériaux em-

ployés. On sait, d'un autre coté, combien les tra-

vées métalliques supérieures sont déplaisantes à 

l'œil. 

Tout au plus pouvait-on prévoir la possibilité 

d'exécuter un arc très tendu, en Béton armé. 

Cependant, limité par la dépense, nous avons 

dû augmenter la flèche possible de l'arc en des-

cendant la naissance à la cote, de 63m .05. Les 

naissances des tympans seraient donc noyées sur 

1 mètre de hauteur en cas d'inondation atteignant 

la cote64m ,05. 
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Li surfb.ce Ai débouché ,iinsi occupé n 'est tjue 

de 3*,50 Carrés pour les deux tympans de 1 arc de 

\n travée centrale ; elle est moindre encore pour 

les travées latérale* où elle n'atteint qu'un mètre 

carré pour les deux côtés. 

Par contre, si on considère que les piles, malgré 

l'excès de résistance que nous leur avons donné 

n'ont que 2 mètres de largeur, on reconnaîtra 

que leur encombrement, 19"',.30 y compris les 

4*", 50 de surface occupés par les tympans est tout 

à fait minimum 5 0/0 des 392m. 3 de débouché du 

lit majeur. 

Données du programme. 

Portée de k travée centrale,, eatre 

piles 55 mètres 

Deux piles de 2 mètres 4 — 

Deux travées extrêmes de 10'", 50 . 21 — 

Longueur totale entre parements 

des culées : 80 — 

Surface : Longueur totale du tablier, soit 

85 mètres X 10 mètres plus quatre raccorde-

ments d'angle) ensemble : 880'"', i. 

Prix d'entreprise 105,000 francs, soit : 120 ïrs., 

le mètre carré. 
Travée centrale . — Flèche de l'arc : 3'", 05 ; 

Soit l/15e de l'ouverture. 

Epaisseur totale à la clef : 0"',45 ; 

Le point culminant de la chaussée est à la 

cote : 67'", 05 ; celui des trottoirs, à ti7 ,n ,15. 

Trarées rrirrmrs. •— Les travées extrêmes cou-

vrent les bas quais, leur forme est à là fois adé-

quate au profil des bas qUais et à la stabilité 

générale de l'ouvrage en même temps qu'elle 

satisfait aux lois de l'esthétique. 

ftrst riji/ion. — Toute la Construction sera en 

Béton de ciment armé système Ilenhebique, bre-

veté S. < i. I). G., les piles et culées reposeront sur 

pylônes établis pur la compression mécanique du 

système Dulac. 

Pi/es. — Les piles reposeront sur dix pylônes 

enfoncés aux environs de la cote 55 mètres et 

seront arasées à la cote 59. Le béton de rem-

plissage des puits sera composé de gravier de 

Meuse, sable et ciment de laitier, en mélange tel, 

q ne le pilonnage puisse se faire très énergique-

ment. L'élargissement de la base formé par le 

pilonnage rejoindra 1* béton des pylônes voisins 

constituant ainsi une fondation continue. Quatre 

barres d'acier de 40 millimètres de diamètre 

seront prises verticalement dans les pylônes et 

seront prolongées suffisamment dans le béton des 

piles pour se relief efficacement avec les arma-

tures de celui-ci. 

A partir de la cote 58"', 50, il sera battu entie 

chaque pylône, Un pylône supplémentaire for-

mant remplissage jusqu'à la cote 59 mètres, de 

façon qu 'à ce niveau, la fondation se présente 

comme un mur continu de 0m ,80 d'épaisseur pour 

recevoir les piles et les poutres d'étrésillonne-

ment et d'ancrage entre les piles et les butées. 

Culées. — Les culées reposeront sur huit 

pylônes semblables à ceux des piles ; les quatre 

barres d'acier de chaque pylône n'auront que 

30 m/m de diamètre. 

Les murs de soutènement des terres avec leurs 

contreforts seront en Béton armé ; les aciers seront 

disposés pour se relier efficacement avec les 

barres des pylônes. 

Les armatures des piles, des éulées, des pou-

tres les reliant sous le sol des bas quais, comme 

celles des petites travées les couvrant seront 

combinées pour que cette construction présente 

un ensemble indéformable jouant le rôle de culée 

de l'Arc central dont elle reçoit la retombée. 

Malgré cela la stabilité des piles sera assurée 

comme si ces culées n'existaient pas. 

Dal/ut/rs. — Le dallage de la chaussée sera en 

asphalte armé, celui des trottoirs en béton de 

ciment de Portland. 

L'entrepreneur étant respohsable de leur résis-

tance, de leur entretieti et chargé de leur mise en 

bon état de réception après l'exposition, il fera 

son mélange et réglera sa main-d'œuvre pour 

obtenir la plus grande solidité. 

La bordure des trottoirs sera particulièrement 

exécutée avec soin ; si après un an d'usage, le 

bétoh s'en désagrège, l'entrepreneur le rem-

placera par une bordure en granit. 

Les parements seront nettoyés et ragréés 

immédiatement après le démoulage qui aura lieu 

assez vite et avant que le durcissement du 

ciment ait lieu. 
Les moules seront bien dressés et recouverts 

de grosse toile; tous les soins nécessaires seront 

apportés au coulage du béton afin d'éviter la 

production de trous et vides occasionnés par les 

bulles d'air qui s'interposent parfois entre le béton 

et les planches des moules. 

L'entrepreneur veillera à ce que le béton pour 

parements soit plus spécialement fait avec du 

gravillon bien propre et de grosseur régulière. 

Après le ragréage et l'achèvement du parement, 

celui-ci devra présenter une teinte générale gri-

sâtre relevée de points clairs ; la surface sera 

grenue et donnera l'impression d'une pierre pou-

dingue à grains grossiers. 11 ne sera pas fait d'en-

duits dont la solidité reste toujours probléma-

tique. 
Essais. — Paiements. 

L'entrepreneur accepte de n'être payé qu'après 

les essais imposés aux ponts routes, par le cahier 

des oharges des Ponts et Chaussées, en garantis-

sant qu'aucune charge d'essai ne produira un 

affaissement à la clef atteignant le quinze centième 

(1/1500) de la portée. 
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Calculs. — Nous employons toujours nos for-

mules et calculs simplistes qui ont reçu de notre 

pratique, la meilleure des sanctions. 

Gela nous a permis de supprimer les savantes 

hypothèses que les faits se chargent de démentir 

parfois, hélas, bien cruellement, pourles rempla-

cer par une observation plus serrée des réalités. 

Nous avons du reste la satisfaction d'avoir été 

suivi et d'être actuellement souvent dépassé dans 

cette voie par des personnalités techniques de 

haute valeur. 

On ne trouvera, dans les calculs qui vont 

suivre que la démonstration de faits généraux 

de stabilité. C'est après ces raisonnements et 

déductious d'une certitude mathématique, que 

nous proposons à l'Administration, et que nous 

prenons la responsabilité de l'exécution de cet 

ouVragé. 

Cet engagement paraîtrait peut-être hardi, si 

nous n'avions pas de précédents, mais il ne peut 

paraître téméraire, auk yéux de ceux qui se sont 

tenusnu Courant des progrès du Béton armé. 

Coefficients de travail des matériaux. — Nous 

nous sommes imposé les maxima de coefficients 

de travail suivants : 

Sol. — Sous les pylônes des piles, 5 à fi kilogs 

par centimètre carré. Béton des pylônes, 1 5 kilogs 

par centimètre carré en compression. 

On sait que hous ne comptons jamais sur ta 

résistance du Béton h la traction. 

Béton armé, 55 kilogs par centimètre carré 

dans les arcs très tendus. 

Acier, 12 kilogs par millimètre carré en trac-

tion ou en compression dans le Béton et en sec-

. tions proportionnelles appropriées. 

Nous introduisons dans les sections de Béton 

travaillant à plus de 25 kilos par centimètre 

carré des barres d'acier dont le coefficient de 

travail ert compression est calculé pour 12 kilos 

par millimètre carré. C'est après des expériences 

nombreuses, (faites par ftous-mêmes) que nous 

affirmons que la théorie qui prétend que les deux 

matériaux ainsi réunis travaillent proportionnel-

lement à leur coefficient propre d'élasticité est 

fausse. Notre praliqné 4e tous /es jours prdkve 

que ce sont nos expériences qui ont été bien 

faites. 

Fondations, piles. — Les pylônes seront foncés 

à la cote 55 mètres dans le sable gravier de 

Meuse; dix pylônes forment la fondation d'une 

pile. Ils ont ensemble une superficie de 15 m. 39 

et portent : 

1°. — Toute la superstructure du demi-pont et 

de la pile même, 

Mï: aa6' m,^ebétonX250ek._
feR7 u r> 

m 

2 Toute la surcharge du demi-pont à 

5060 k. par m. cour. 
80m. X 5000 k. 

= 200 ts 0 

887 tsl»-

Soit un nombre rond de : 900 tonnes. 

La réaction du terrain sous les puits 6eru donc 

de : 

iKo 'oîîn -—-== 5 k. 850 par centimètre carré, 
l.)3. 900cm.q. v 

coefficient très admissible. 

La plus petite section des pylônesest au moins des 

2/5 delà superficie de base. Le coefficient de tra-

vail du béton sera de : fi k. 850 X = k 625 

parc/m s . Il y aura 4 barres d'acier de 40 m/m de 

diamètre par pylône soit 5.020 m/ur qui viendront 

augmenter la résistance. 

Culées. — Les culées reposeront sur 8 pylônes 

comme il est indiqué au plan, les quatre barres 

que nousy emprisonnons n'auront que 30 m/m. 

Toutes les cJiarges, toutes les poussées, en un 

mot tous les efforts extérieurs contre la slabililé 

du pont, seront concentrés sur les deux piles. 

Les deux culées apporteront donc leur résistance, 

seulement à titre de supplément de sécurité. 

Elles seront cependant construites et composées 

camme si elles devaient servir de butées à l'arc 

central. C'est là une sécurité extraordinaire, peu 

souvent imitée. 

Nous ne donnons pas les calculs de leur résis-

tance puisqu'aucun effort ne leur parviendra. 

tirand arc. — Le poids propre du grand arc 

et du tablier du pont = 208 m 1 1 4 de Béton 

X 2500 k. =0^0 tonnes, soit pour le demi MHS 
335 tonnes réparties à raison de 10.880 kilos par 

mètre courant à partir de la pile et décroissant 

jusqu'à 7.500 kilos par mètre courant à la clef. 

W
 =

 {
- ™00

x
5* 9JJ80

X
5* 

& l 2 * 

2.8^5.927 + 1.182.271 =4.018.198 kgms. 

2°. — La surcharge uniformément répartie de 
500 kilos par mètre carré 

500 xtO
 v

 55* .
 rt)V

. 
 g X -j- = 1.890.fi25 kgms. 

Soit moment fléchissant : 

4.018.198 k. 4- 1. 890.025 k. =5.908.823 kgms. 

(In connaît la solidarité qui existe entre tous 

les éléments dans la construction en Béton armé. 

La surcharge île 5.000 kilos par mètre courant de 

tablier donne de beaucoup un montent fléchis-

sant supérieur à celui des charges roulantes qui 

n'auront aucune influence sur la résistance trans-

versale du tablier, il est donc inutile de perdre 

son temps à examiner l'effet de ces charges. 

L'arc n'est pas appareillé par claveaux ; il 

possède une texture continue, il est armé pour 

résister à tous les efforts tranchants, comme une 
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poutre reposant simplement sur deux appuis. 

C'est ce qui nous permet d'appliquer le calcul 

scientifiquement exact suivant, et de ne consi-

dérer que les deux sections dangereuses, la clef 

et la retombée. 

La section à la clef est de 3 ,n2 . 

La section de l'arc à la retombée est de 

0 m. 75 x fi m. 50= 4 m. 12. 

La distance H entre les centres de gravité de 

ces deux sections = 3 m. 55. 

D'où les compressions horizontales à la clef et 

à la retombée = C= 5.908.823 k. _^ gg^ ̂  . 

3 m. 55 

Ce qui donne pour B par c/m 2 de Béton armé 

à la clef. 
1.664.457 _

 K
„ .. 

30.000 — ' ),J k ' 5 

et à la retombée sur le plan vertical du parement 

de la pile. 

1.664.857 ..... ,
 2 

41.200 = 40 k ' 0 par C ^ m 

Fijp. 1. Construction d'une culée. 

On voit que les sections d'aciers à introduire 

varieront depuis 3 m/m s par c/m3 à la clef 

jusqu'à 1 m/m 2 à la retombée ; ce qui est parfai-

tement pratique et efficace, au point de vue de la 

construction en Béton armé. 

Stabilité de la pile. — Nous avons dit que 

malgré la présence des culées, nous construisons 

les piles pour résister à tous les efforts extérieurs. 

Poussée horizontale de rare. — Sous cette 

poussée dont l'intensité = 1.664.457 kilos la pile 

tend à se renverser vers l'extérieur en pivotant 

autour de ses angles intérieur du haut, exté-

rieur du bas, les deux sections horizontales de la 

pile passant par ces angles s'opposent à ce pivote-

ment et y résistent par extension et compression 

des aciers qu'elles contiennent. De plus, la 

réaction verticale du poids de la construction 

offre aussi un moment de stabilité considérable. 

Voyons d'abord le moment de renversement. 

M R.= 1.664.457 X 2 m. 90 = 4.826.925 kgms. 

Moment de stabilité = 825 tonnes -f- 105 tonnes 

poids propre de la pile = 930 tonnes X Par un 

bras de levier de 1 m. 50 =1.395.000 kgms. 

({este à rencontrer par les deux sections des aciers. 

4.826.925 kgms — 1.395.000 = 3.431.925 kgms. 

On comprend que ce ne pourrait être qu'excep-

tionnellement que le pont serait isolé de ses culées 

et chargé de 275 tonnes sur la travée du milieu, 

il nous sera donc bien permis de prendre pour 

coefficient de travail de l'acier 20 kilos par c/m s , 

d'où il nous faudra pour un côté de pile, une 

.. c 3.431.925 kgms. cc „ , , 
section S^

mox2x
^

)ks
 = 47.665 m/m

2
. 

On se rappelle que les pylônes sont armés de 

 i barres de 40 m/m venant 

du fond et dont la section 

est de50.240m/m'.Onvoit 

que le renforcement de ces 

sections et leur liaison se 

fera très facilement au pas-

sage à travers les deux pou-

tres étrésillons, allant aux 

culées à la cote 60 m. 30. 

Résistance au renverse-

ment. — Par débâcles, em-

bâcles ou chocs quels qu'ils 

soient. Nous ne voudrions 

pas que la grande légèreté 

du pont puisse laisser un 

doute dans l'esprit de per-

sonne, aussi allons nous 

examiner la résistance du 

pont changé en un barrage 

à la cote 64 m. 05 qui 

est celle des hautes eaux 

de 1880. 

Le lit de rivière à 5 m. 

de hauteur depuis l'étiage. 

fa poussée = g^^5^^ 

Le moment de cette poussée rapporté au niveau 

1.145.833 ks. de l'étiage = 
687.500 k. x 5 m. 

Les deux travées 

moyenne 3 m. 30. 

latérales hauteur d'eau 

Poussée : 
3, 30m 2 X 1000k. X 25m. 

=136.125 ks. 

Le moment de renversement rapporté au niveau 

de l'étiage = 136.125 X 2m. 80 =381.500 kgms. 

Soit totalité du moment de renversement 

= 1.529.333 kgms. 
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La poussée horizontale = 823.625 kilos. 

Le moment de stabilité du pont sur ses deux piles 

1850 t. X 10 m. 00 Q
 0

..
A NAN

 . 

= —^ =9.2o0.000 kgms. 

Fig. ^2. — Crue de l'Ourthe pendant le cintrage 

On se rappelle que ce moment de résistance au 

renversement est plus que triplé par la résistance 

des armatures des piles et des pylônes. 

La poussée horizontale de 823.625 kilos produit 

sur les piles un effort de 

glissement de moins de 

3 kilos par centimètre 

carré et de moins de 8 kilos 

par m/ m2 de l'acier. Ces 

fibres d'acier, nous le ré-

pétons, viennent du plus 

profond des pylônes etvont 

s'épanouir sans disconti-

nuité, dans la superstruc-

ture du pont, qu'elles scel-

lent pourainsi dire dans le 

terrain. 

Enfin, si on ajoute que 

les trois travées considé-

rées horizontalement, con-

stituent en (Mitre unepou-

tre de 80 mètres de lon-

gueur, encastrée aux 

extrémités sur ses culées, 

que cette poutre de 10 mè-

tres de largeur psssède un 

moment d'inertie considé-

rable transversalement, on comprendra que 

la résistance au déplacement ou au renver-

sementque nous avons fait ressortir en l'appuyant 

blée. Nous affirmons donc que quels que soient 

les embâcles, les débâcles, les crues et les chocs, 

le pont y résisteni . 

Ces conditions, après avoir été étudiées par les 

services intéressés, furent 

acceptées et un marché fut 

conclu six semainesaprès la 

présentation du projet. En 

France, il eut fallu six ans. 

et une dépense quintuple. 

La comparaison sur la 

façon de procéder chez 

nous et en Belgique, en 

matière de travaux publics 

communaux est fort ins-

tructive. Nous y consacre-

rons unarticlequelquejour. 

Exécution. — L'exécu-

tion du pont a été menée 

très rapidement, malgré la 

mauvaise saison. 

Commandé le 9 décem-

bre 1904 — les fondations 

étaient attaquées le 16 

(fig. /), lé boisage achevé 

le 20 janvier 1905 (fig. 2) 

malgré une forte crue et l'ouvrage entière-

ment terminé le 20 mars 1905, soit trois mois 

après. — Il ne restait plus alors que les trottoirs 

à achever et les garde corps à poser (fig. S). 

- Vue après l'achèvement de la chaussée. 

Il fut décintré 15 jours plus tard (fig. -i) et le 

21 avril, on profitait de ce que les rouleaux et 

chariots employés dans la matinée aux essais d" 

seulement sur les piles, se trouve plus que dou- . pont du Val-Benoit, dont nous allons P* 
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un instant, étaient disponibles, pour les faire 

passer sur le pont de la Dérivation. 

Ces rouleaux et chariots représentant 65 tonnes 

furent disposés d'abord en file comme charge de 

poids mort et assurèrent la prise de contact qui 

M 
M£ i .:v| 

■ 

Fig. 4. — Vue au . moment du décintrage. 

ne produisit qu'un tassement de 17 in/m à la 

clef (Voir PL I . 

Le passage simultané en charge roulante en-

suite ne donna que 13 m /m de flèche avec relè-

vement immédiat presque complet après déchar-

gement, la flèche observée à ce moment n'étant 

plus que de 2 m/m 6. 

Ces épreuves provisoires, faites seulement pour 

démontrer que le pont peut, en toute assurance, 

être livré à la circulation, seront reprises et com-

plétées après l'Exposition — on procédera alors à 

une série d'expériences et d'observations du plus 

haut intérêt, qu'un ouvrage de cette nature peut 

seul permettre, eldonlnous rendrons compte ici. 

L'assistance nombreuse et compétenLe qui assis-

tait aux passage de ces charges énormes sur un 

ouvrage d'une telle hardiesse, élevé en un point 

où aucun vestige de construction n'existait quatre 

mois auparavant, l'ut vivement impressionnée et 

des félicitations chaleureuses furent adressées 

aussi bien à l'auteur du projet pour la sûreté de 

ses méthodesde construction (|u'à l'entrepreneur 

qui sut, si habilement les appliquer dans un temps 

exceptionnellement court en plein hiver. 

PASSAGE SUPÉRIEUR DU VAL-BENOIT 

A LIÈGE 

Commencé et terminé, à quelques jours près, aux 

mêmesdates que le précédent, cetouvrageasubi les 

épreuves de réception le 21 avril 1905 (VoirPl. H). 

Cet ouvrage construit pour livrer passage à 

une avenue nouvelle reliant le quai de Fragnée à 

l'avenue des Thermes, franchit le chemin de fer 

de Bruxelles à Cologne, qui comporte quatre voies 

en cet endroit, et la rue du Val-Benoit qui lui est 

accolée, mais dont le ni-

veau est inférieur à celui 

du chemin de fer de 2 m. 70 

environ. 

Le profil en long du pas-

sage présente une rampe 

de 0.05 par mètre. 

Il comprend une travée 

à poutres droites de 18 mé-

trés de portée sur le che-

min de fer, une travée de 

13 mètres au-dessus de la 

rue du Val-Benoit et une 

travée intermédiaire de 

4 mètres passant au-dessus 

du terrain libre exislant 

entre celle-ci et le chemin 

de fer et, sous laquelle on 

a édifié une construction 

légère qui dissimule la dé-

nivellation des deux voies 

en même temps qu'elle est 

utilisée comme bureau de 

la voirie. Le tablier à 12 mètres de largeur totale 

dont 7 m. 30 de chaussée et 4 m. 70 de trottoirs. 

Ceux-ci sont en encorbellement et présentant une 

su il lie de 1 m. 55 sur le nu des poutres de rive. 

La hauteur totale du niveau de l'axe de la 

chaussée au-dessous des poutres, au nombre de 

quatre qui supportent le tablier, est de 0 m. 93, 

compris hourdis. Les poutres sont établies, sui-

vant le profil en long de l'avenue, c'est-à-dire en 

pente de 0.05. 

Les épreuves imposées pour la réception 

devaient se composer d'une charge uniformément 

répartie de 400 kilog. par mètre carré. 

(lommeil convenait de ne point interrompre la 

circulation déjà établie sur le passage, le 21 avril, 

l'administration communale décida qu'on yferait 

circuler tout d'abord les plus fortes charges rou-

lantes qu'on pourrait réunir. 

A cet effet on rassembla 3 rouleaux compres-

seurs d'un poids individuel de 17 et 19 tonnes et 

un charriot automobilereprésentant enchargeun 

poids équivalent, particulièrement redouté par 

le service de la voirie municipale au point de 

vue de la conservation des chaussées de la Ville, 

qu'il attaque fortement en raison de ceque l'essieu 

arrière porte seul la plus grande partie de la 

charge. 

On avait donc ainsi un ensemble de véhicules 

représentant 65 tonnes de charge (VoirtPl. II). 

Un fit défiler isolément d'abord. puis simultané-
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ment les rouleaux et chariots et malgré les con-

ditions de stabilité difficiles de l'ouvrage, étant 

donnée la pente de 5 c/m par mètre qui présente 

le profil en long, on obtint des résultats remar-

quables et très satisfaisants, constatés dans le 

procès-verbal officiel. 

L'administration com-

munale, en présence de ces 

résultats et considérant 

que la fatigue imposée à 

l'ouvrage par. une charge 

en mouvement de 65 ton-

nes était certainement plus 

considérable que celle pro-

duite par une charge sta-

tique die 400 kilog. par 

mètre carré, décida de sup-

primer l'épreuve par poids 

mort et de considérer 

comme su l'Usante, celle qui 

venait d'avoir lieu et qui 

pour des poutres droites de 

18 mètresd-e portée n 'a pro-

d'uitqu'une flèche insigni-

fiante, complètement dis-

parue après l'enlèvement 

de la charge. 

L'abaissement consisté 

dans le milieu de la travée la plus grande n'a été 

que de 3 m /m. 

C'est là une conséquence bien apparente d>e la 

solidarité parfaite dfe toutes les parliesdenos cons-

tructions et qui leur assure un si précieux avan-

tage. 

Les efforts imposés à un point considéré du 

tablier s'irradient dans un rayon étendu, se ré-

parfissant pour ainsi dire sur l'ouvrage entier. 

Précieux avantage. <hi Béton armé que ni joints 

ni rivets ne viennent brusquement supprimer en 

un point quelconque, localisant In charge, ainsi 

qu'il arrive avec les ouvrages métalliques par 

exemple. 

ROM SUR: LA LOIRE A DECIZE (NIÈVRE; 

La Loire était franchie à Decize par un pont 

suspendu à 2 travées inégales ayant l'une 

55 m. 50 et l'autre 49 m. 50, soit une longueur 

totale de 105 m. déportée avec pile de 4-m. 10 

au milieu. La largeur, de la chaussée n'était que 

de 2 m. 60 avec trottoirs de 0 m. 95 de chaque 

côté. La pile était construite à double voie pour 

permettre le garage des voitures venant en sens 

inverse. On passait de la largeur normale à une 

voie à celle à 2 voies par un épanouissement du 

tablier de chaque côté, de la pile. 

Les difficultés de la circulation sur ce pont-

s'aggravait de son état de vétusté, sa construction 

remontant à 1830; et de l'impossibilité par suite 

d'admettre des véhicules dépassant un certain 

poids. 

Son remplacement était donc devenu indis-

pensable. La chaussée du tablier était établie à 

la cote 8.60 au-dessus du niveau de l'étiage, 

Fig. 5i Vue du boisage. 

cette cote ne pouvait varier en raison de l'exis>-

l en ce de constructions aux abords dupent. 

De plus la hauteur atteinte par lies crues exi-

geait, au cas de ['adoption d'un pont en aire, que 

les naissances ne soient pas établies au-dessous 

de la cote 4.76. 

Le service vicinal* avait étudié le remplace-

ment du tablier par 2 ou & travées, métalliques, 

mais Fétat du budget départemental ne> permet-

tait pas la dépense prévue au devis. 

Sur la demande de Monsieur le sénateur 

Petit] ean, la maison Hennebique a étudié le rem-

placement du tublier suspendu par un tablièn en 

Béton ai mé. 

Une première visite et enquête à Dcoizo nous 

fit constater que la maçonnerie des culées et de 

la pile. était en état de parfaite conservation. Des 

sondages aux culées nous rassurèrent sur la ré-

sistance de celles-ci k l'énorme poussée des arcs 

surbaissés que nous prévoyions. 

Le projet dont nous endossions toute la respon-

sabilité technique fût dressé par nom» et envoyé 

au service vicinal du département! de lai Nièvre 

au mois de juin 190S& 

Nous avouons que nous n'avions guère' con-

fiance en son avenir^ car nous avons remarqué ài 

différentes reprises que nous ne jpuissons pas 

au grand' conseil de la vicinalité de> sympathies 

de première grandeur. 

On nous y -accuse, parait-il. de tendre à ladirai-
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nutiondes fonctionnaires, parce que nous dres-

sons certains projets d'ouvrages d'art, en cons-

truction spéciale que nous avons l'outrecuidante 

fatuité de posséder mieux que certains inspec-

Fig. 6. — Vue d'ensemble du boisage. 

teurs généraux de lavicinalitéqui n'en ont jamais 

vu. 

Que ces Messieurs soient rassurés une fois pour 

toutes, nos visées ne vont pas jusqu'à exercer la 

moindre action sur le sort du plus modeste 

fonctionnaire. Nous envions seulement le 

bonheur de pouvoir faire de bons travaux au 

meilleur marché possible afin d'utiliser au mieux 

les trop maigres ressources qui restent à nos 

pauvres budgets nationaux, départementaux ou 

communaux. 

L'un des techniciens les plus en vue du même 

grand Conseil a eu le malheur d'écrire un manuel 

du Béton armé dans lequel il a déclaré que les 

étriers Hennebique sont inutiles, mais que s'ils 

étaient utiles ce serait vers le milieu de la portée 

des poutres qu'il faudrait les mettre. Il est évident 

que cette erreur du Maître ne nous sera jamais 

pardonnée. 

Nous avions donc beaucoup de bonnes raisons 

pour douter de l'avenir de notre projet du pont 

de Decize. 

Cependant, toutarrive en France, grâce à la téna-

cité de nos amis des corps élus, qui voulaient leur 

pont, le voulaient solide, à bon marché et sans 

courir aucun risque de dépassement de devis, 

nous l'avons exécuté. Le 13 avril dernier, on pro-

cédait aux expériences de charge statique, dont 

nous publierons le procès-verbal dans notre pro-

chain numéro. 

" Monsieur le sénateur Petitjean nous 

permettre de le remercier. C'est, en effet, à ses 

démarches réitérées auprès des pouvoirs pu-

blics, c'est grâce à son initiative éclairée autant 

que résolue que nous avons pu exécuter cet ou-

vrage qui marque un nou-

veau pas en avant dans 

l'art de construire. 

C'est la Société ano-

nyme de fondations par 

compression mécanique 

du sol, qui a été chargée 

de l'exécution. 

Ilfallait, en effet, présen-

ter des garanties excep-

tionnelles, car on n'avait 

pas encore fait de ponts en 

Béton armé de 56 mètres 

de portée ayant seulement 

une flèche de 4 m. 62 soit 

l/12nie , ayant son profil à 

la clef compris dans une 

épaisseur de 0 m. 45. Puis 

il y avait l'aléa des vieil-

les fondations dont il fal-

lait aussi accepter la res-

ponsabilité. 

Le Pont a été exécuté à 

forfait par la Société de fondations. Le forfait 

comprenait la démolition de l'ancien pont, l'éta-

blissement d'une passerelle provisoire assurant 

la communication des deux rives pendant la cons-

truction etdivers travaux accessoires (fig. 6 et 7). 

En tenant compte des dépenses affé rentes à ces 

travaux le prix de construction du pont propre-

ment dit, ressort à 125 fr. le mètre carré. 

Nous devons rappeler que le nouveau pont ■ 

dont la largeur est de 10 m. 50, devait avoir pour 

le même prix, d'après notre projet une largeur de 

11 m. 20, supérieure de 0.70 à celle qui a été exé-

cutée, mais le service vicinal a mis de l'encre 

rouge sur nos calculs, et d'hypothèses en hypo-

thèses, il paraît, que l'équilibre eût été menacé si 

l'on n'avait pas diminué cette largeur de 0 m. 70. 

Nous avons bien objec té, que nous en répondions, 

que nous avions de quoi payer beaucoup de ponts 

semblables, grâce à la grande quantité de nos 

travaux exécutés dans tous les pays, dans toutes 

les situations etsous tous les climats, les hypothè-

ses l'ont emporté, et les populations de la Nièvre 

ont un pont de 0,70 cent, plus étroit. Malgré ce 

succès de la théorie, nous persistons cependant à 

croire que les meilleures hypothèses ne peuvent 

valoir les garanties réelles et tangibles que nous 

niellons sous nos projets. 

Nous avons dit que les expériences ont eu lieu 

le 15 avril dernier. En nous y rendant nousavions 

pris, pour lire en route, le fascicule du 4e tri-

mestre 1904 des annales des P. et Ch., dans 
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lequel est publié la monographie du pont sus-

pendu de Bonny-Beaulieu, sur la Loire. 

En voici les caractéristiques comparativement 

à celles du pont de Decize. 
Bonny-Heauliru Docizo 

Longueur du tablier entre culées. 360 m. » 109 m. 10 
Largeur du tablier 5 m. 20 10 m. 50 
Prix du tablier 373.000 fr. 143.000 fr. 
Surfaces couvertes 1.872 m.' 1.143 m.* 
Soit par mètre carré 200 fr. 125 fr. 

S'il nous avait fallu exécuter la pilcetles culées 

du pont de Decize, par analogie, avec les piles et 

culées du pont de la dérivation de l'Ourthe, la dé-

pensé totale se fût élevée à environ 200.000 fr. 

La dépense totale à Bonny-Beaulieu a été de 

723,000 fr. compris terrassements, aux abords 

pouvant être évalués à 53,000 fr. Il reste pour le 

pont proprement dit 670.000 fr., ce qui fait par 

mètre carré à Bonny-Beaulieu, 357 fr., à De/.ize 

175fr. 

HISTORIQUE SUCCINCT OU PONT DE BONNY-BEAULIEU 

l' r Avant-projet présenté en mars 1895. 

Décision ministérielle prescrivant une revision 

du projet, 3 avril 1890. 

Présentation d'unsecond avant-projet approuvé 

le 16 novembre 1896. 

Décret d'utilité publique le 22 soptembre IS77. 

Premier projet d'exécution présenté en février 

1898. 

Décision ministérielle prescrivant de modifier 

le projet, 26 août 1898. 

Les formalités successives postérieures à cette 

date, les projets modifiés, observations, modifi-

cations, approbation et en-

lin exécution conduisent 

en 1903, année où le pont 

a été livré à la circulation. 

Il y a donc à ajouter aux 

dépenses mentionnées ci-

dessus, une somme que 

l'on ne peut guère évaluer 

à moins de 15 0/0 delà dé-

pense totale, ce qui porte 

le prix de revient définitif 

du mètre carré à 

3574-15 0/0= 410 fr. — 

alors qu'à Decize, grâce à 

l'engagement ferme d'exé-

cution à forfait pris par 

nous dès le début, à l'ap-

pui de notre projet, les 

formalités dont on ne sau-

rait se passer en France, 

ont pû être considérable-

ment abrégées et ne durer 

que 3 ans au lieu des S années qu'elles ont deman-

dées à Bonny-Beaulieu, l'Administration n'a pas 

eu de multiples projets à dresser et par suite pas 

de majoration du prix de revient de l 'ouvrage. 

Poursuivons l'instructive comparaison <|u.enous 

faisons : 

Solidité. — Quelque progrès qu'ait pu faire 

la construction des ponts suspendus on a dû à 

Bonny-Beaulieu, dans l'établissement du projet, 

ne tenir compte des circulaires ministérielles 

qu'avec certains tempéraments. 

C'est ainsi que si l'on a éprouvé le tablier par 

poids mort à raison de 400 kilos le mètre carré, 

on a limité l'épreuve à charge roulante au passage 

d'une seule file de rouleaux et chariots. 

Voici au surplus l'extrait de la relation des 

épreuves à ce sujet : « A raison des vibrations, les 

« organes principaux pouvaient être soumis à des 

« efforts notablement supérieurs à ceux qu'ils 

«avaient éprouvés dans l'épreuve par poids mort. 

« Il y avait donc un sérieux danger à réaliser ces 

« conditions du règlement de 1891 sur un tablier 

« de pont suspendu. » 

A Decize, on peut faire passer des rouleaux à 

vapeur, chariots, locomotives, etc., à concurren-

ce de 5.000 kilos par mètre courant et les répar-

tir comme on voudra jusqu'à 15 tonnes par essieu . 

On peut également, comme on l'a fait à Châtel-

lerault età Soissons, faire passer des troupes en 

rang serré sur toute l'étendue du pont et autant 

qu'il en peut contenir. A Bonny-Beaulieu, le spec-

tre du pont d'Angers interdira à jamais d'en faire 

autant. 

De quel secours sera, en cas de guerre, cet ou-

vrage qui a coûté près de 800.000 fr.? Nul ! 

C'est grâce aux efforts persévérants de M. le 

sénateur Petitjean dont le dévouement aux inté-

rêts de ses commettants n'a pas faibli un instant, 

qu'on a pu faire à Decize en trois ans ce qu'il a 

fallu huit années pourl'obtenir à lionnv -Heaulieu. 
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A ce propos nous ne pouvons nous empêcher de 

faire, entre la façon dont les choses se passent en 

France et en Belgique, une comparaison navrante 

pour notre pays où ta centralisation et l'omnipo-

tence des administrations techniques paralysent 

si malheureusement tous les efforts et toutes les 

bonnes volontés. 

Au commencement d'octobre 190 1, la munici-

palité de Liège, d'accord avec l'administration de 

l'Exposition, décida la création du pont sur la 

dérivation de l'Ourthe et demanda un projet à 

M. Hennebique. 

Celui-ci soumettait le projet et ses propositions 

d'exécution le 22 octobre. Les ingénieurs du ser-

vice de l'Exposition et ceux de la Ville de Liège 

t'examinaient et l'approuvaient 15 jours après. 

Les ingénieurs du Contrôle de l'Etat essayèrent 

de se mettre en travers et refusèrent leur appro-

bation. 

L'autonomie communale qui, en Belgique, n'est 

Fig. 8. — Vue du dessous d'une arche. 

pas un vain mot, heureusement pour ses habi-

tants, permit au bourgmestre de Liège de répon-

dre aux ingénieurs des Ponts et Chaus9éea qu'il 

était désolé d'être en désaccord avec eux, mais 

que, comme ils n'ont qu'un droit de police sur 

les ouvrages et que le projet ne contrevenait à 

aucune des dispositions réglementaires prescri-

tes, il passerait outre à leur avis. 

Ainsi fut fait, le 9 décembre la commande défi-

nitive était passée, te pont commencé le 20 et 

livré à la circulation le 21 avril 1905. 

Il a donc suffi de 6 mois, là où en France il 

faut de 3 à 8 ans. 

Ce^ n'est pas là, un fait isolé, malheureusement. 

Il nous suffit de rappeler qu'il en est de même 

pour les ports, les canaux, etc. ; aussi,, pendant 

qu'on bataille 20 ans chez nous sur les meilleures 

dispositions à adopter pour le port du, Havre, par 

exemple, Anvers, Bruges, Bruxelles, mari-

time, etc., s'élèv3nt comme par enchantement 

et détruisent tout doucement notre transit avec 

l'étranger. Nous avons cité précédemment le fait 

trop typique des, améliorations décidées en com-

mun par les villes de Dieppe et de Xewhaven, 

dans chacun.de ces ports
v
 pour les nécessités d'une 

ligne maritime de correspondance. En 6 mois 

les travaux de Newhaven étaient faits. Voici 12 

ans et ceux de Dieppe ne le sont pas encore. 

Garanties. — Quelles sont les garanties 

que possèdent le pays et les populations? 

A Bonny Reaulieu. — Les hypothèses et 

les calculs hypothétiques du service admi-

nistratif. 

A Decize. — La garantie décennale delà 

maison Hennebique doublée die celle de l'en-

trepreneur. 

Durée des ouvrages — Entretien. — A 

Bonny-Beaulieu. — Durée habituelle des 

ponts suspendus généralement remplacés par 

les fils ou tout au plus Iles petits-lils de ceux 

qui les ont construits. Celui de Decize que 

nous venons de remplacer datait de 1830. 

C'était un ancêtre ayant atteint un âge quasi 

fabuleux. 

L'entretien des ponts suspendus va. tou-

jours croissant, d'année en année; la pein-

ture en doit être souvent renouvelée. I.esdfé-

penses annuelles en deviennent fort onéreu-

ses à la longue. 

A Decize. — Avec lie Béton armé, duré? 

indéfinie — entretien nul. — Rappel lerons-

nous à ce propos l'opinion d'un maître, le 

Conseiller J. B.W. Ast, directeur général du 

chemin de fer du Nord Empereur Ferdinand : 

« Le Béton armé a reçu des applications 

« étendues dans la construction des ponts 

« sur routes et aussi dans les ponts de che-

« mins de fer proprements dits. 

« Or, toutes les administrations des chemins 

« de fer sont unanimes à déclarer que les frais 

« d'entretien de tous les ouvrages en Béton armé 

« sont très faibles ou nuls. » 

Nous nous empresserons d'ajouter que c'est 

un pur hasard des circonstances qui a fait tomber 

sous nos yeux, au moment opportun, la très 

intéressante monographie publiée par les Annales 
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des l'onts et Chaussées, qui nous a permis d'éta-

blir le rapprochement ci-dessus entre deux ou-

vrages de même nature construits sur la Loire ; 

il nous a paru intéressant de comparer en quel-

ques lignes des chiffres plus éloquents que des 

discours. 

Il est à peine besoin d'ajouter que nous ne dou-

tons nullement du savoir-faire de nos savants 

ingénieurs et que ce que 

nous écrivons n'a pas le 

caractère d'une critique 

personnelle vis-à-vis d'au-

cun d'eux. 

Nous possédons un sys-

tème de construction nou-

veau. Nous l'avons appli-

qué avec succès à toutes 

les branches de la grande 

construction. 

Nous disons : à Matériau 

nouveau Technique et Es-

théliijue nouvelles; nous 

voulons conserver à la 

Société le bénéfice des 

avantages de la Construc-

tion nouvelle, pour y arri-

ver nous sommes obligés 

de les mettre sans çesse 

en évidence. 

11 n'est ignoré de per-

sonne que la science de la 

construction est avant tout 

une science d'expérience et de pratique. Nous 

avons à l'acquit de notre pratique plus de 

200 millions de travaux étudiés et exécutés en 

l'espace de 1 i ans. 

Sur nos nombreuses entreprises, nous n'avons 

pas eu un seul accident dû à une erreur de [dans, 

les rares mécomptes que nous avons eu à enre-

gistrer so.njtdus à des accidents de chantier : mon-

tants d'échafaudage oui mani]iient comme à Nice, 

piliers de maçonnerie ordinaire écrasés comme à 

Hàle, ou bien encore quelques fautes d'exécution, 

bétons travaillés trop secs ou prématurément 

chargés, etc. Nous n'avons jamais eu à changer 

nos plans, pour rétablir les choses, après acci-

dent. 

Disons encore qu'à chaque application nouvelle 

du Béton armé, nous ne nous sommes pas bornés 

à iv, ter l'Ingénieur Conseil, mais que nous avons 

partagé la responsabilité de l'exécution avec no-

concessionnaires entrepreneurs, comme nous n'a-

vons pas jhésité à le faire aux trois ponts .dont 

nous donnons la descriplion ici. 

Description du Pont de Decize^ 

Le pont de Decize se compose essentiellement 

d'un tablier formé par un hourdis de 20 centi-

mètres d'épaisseur régnant sans interruption 

d'une culée à l'autre, sans joints de dilatation, 

afin d'éviter de détruire la solidarité de ses élé-

ments qui, avec celle des arcs constituent la 

garantie la plus précieuse de la solidité de l'ou-

vrage et en assure l'absolue sécurité. 

La largeur du pont est de 10 m. 50 dont 7 m. 25 

de chaussée. 

Fig. 9. — Vue au moment des épreuves 

Chaque voûte est composée de 4 arcs reliés au 

tablier par des potelets entretoisés à la partie 

supérieure pardes poutrelles sur lesquelles repose 

le hourdis du tablier (fig. g). Les potelets sont 

reliés aux poutrelles dans les deux sens, par des 

consoles de hauteur croissante en allant 4e la 

clef aux retombées suivant le système appliqué 

au pont de Chàtellerault. Les arcs sont d'épais-

seur variable ; l'épaisseur totale à la clef est Oni. 50, 

compris le tablier. Les i -niées et la pile ont été 

tout d'abord appropriées pour recevoir les retom-

bées ,d,es voûtes. 

Les trottoirs sont établis en saillie de 1 m. 50 

sur le nu des tympans et soutenus par une pou-

trelle de rive formant plinthe, supportée par des 

consoles espacées d'environ 2 m. 50. 

On a dù,tout d'abord, établir le pont de service, 

(fig. 7) compris au forfait et destiné à assurer les 

communications des deux rives pendant la cons-

truction, puis procéder à la démolition du pont 

suspendu. 

Les travaux de cintrage furent ensuite entre-

pris au mois de novembre, et malgré les rigueurs 

de l'hiver, les travaux furent poursuivis sans in-

terruption (fig.ti). Ils étaient achevés, sauf la pose 

du garde-corps, au commencement de mars 1905 . 
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Les 14 et 15 avril, on procédait aux épreuves 

par charge statique et charge roulante t/ir/. ,9). 

Les premières furent faites à l'aide de sacs de sable 

empilés à raison de 400 kilos par mètre carré, 

sur toute la surface du pont, et non pas seule-

ment sur des surfaces partielles, avec calcul de 

lignes d'influence et déduction de moyennes hy-

pothétiques, et les secondes par le passage d'un 

rouleau de 18 tonnes, la partie libre de la chaus-

sée étant chargée à 400 kilos par mètre carré, 

le tout conformément à la circulaire ministérielle 

du 29 août 1891, concernant les ponts pour voies 

déterre et chemins de fer d'intérêt local à voie 

d'un mètre, épreuve qu'on a éludée au pont de 

Bonny-Beaulieu comme trop dangereuse, ainsi 

que nous l'avons dit plus haut. Ces épreuves ont 

donné des résultats absolument satisfaisants : 

21 m/m d'abaissement à la clef de la plus grande 

voûte sous la première charge, avec relèvement 

de 12 m/m, ne laissant ainsi que 9 m/m d'abais-

sement pour la prise de contact, car c'était la 

première surcharge que subissait l'ouvrage, et 

sous la charge -oulante 3 m m 1/4 avec relève-

ment complet. 

Nous en publierons, dans un prochain numéro, 

les procès-verbaux officiels, ainsi que ceux des 

deux ponts que nous avons décrits ci-dessus, ces 

procès-verbaux n'étant pas encore entre nos 

mains. 

Les trois ouvrages que nous venons de décrire 

rapidement ont été exécutés par la Société de 

Fondations, à la plus grande satisfaction des ad-

ministrations respectives pour lesquelles ils ont 

été édifiés. 

Ce sont trois frères jumeaux, derniers nés du 

système Hennebique, admirablement constitués. 

 î=-o=J 

Etablissements Économiques de l'Est 
EUS LAMO TTE A. ISTA 3STO"X" 

PROCES-VERBAL 

des épreuves de résistance des planchers 

des magasins en Béton armé système « Henne-

bique » 

L'an mil neut cent quatre, le i octobre, il a été 

procé lé aux épreuves de résistance des planchers 

des magasins des Etablissements économiques de 

l'Est, 0, rue Lamotte, à Nancy, en présence de: 

M.M.Baimond Staub, Président du Conseild'admi-

nistration. 

Chassard, administrateur, 

Vuibert et Biet, architectes. 

Bichaton, de la maison France Lanord et 

Bichaton, concessionnaires de brevets 

Hennebique. 

Griffon, agent général de la Maison Henne-

bique. 

Description sommaire de l'ouvrage. 

Les planchers des magasins comprennent deux 

parties ; l'une de 25 m. 32, comprise enire le 

pignon nord et le mur de refend des caves, doit 

supporter une charge de 1.000 kilos par mètre 

carré ; 

L'autre, comprenant tout le restant de la cons-

truction, doit supporter une charge de 500 kilos 

par mètre carré. 

Ces planchers sont constitués par des hourdis 

plats, de 10 c/m d'épaisseur pour le plancher à 

1.000 kilos de 8 c/m pour celui à 500 kilos, sup-

portés par des poutrelles espacées de 1 m. 60 en-

viron, et des poutres maîtresses, reposant elles-

mêmes sur des poteaux en Béton de 20 X 20 c/m 

espacés de 5 m. 50 X ,r> m - 00 environ. 

Marche des épreuves. 

Aux termes du cahier des charges, les plan-

chersdevaient satisfaire auxeonditions suivantes : 

sous la charge prévue augmentée de 5G 0/0 la 

flèche ne devait pas dépasser 1/1000 de la portée. 

10° Plancher àt.000 kilos par mètre carré. — 

L'épreuve a été faite sur une poutrelle, placée au 

droit de deux poteaux et sur le panneau de hour-

dis correspondant. 

Portée libre de la poutrelle = 4 m. 90 

Dimensions du hourdis intéressé: 4,90 Xl >83 

= 8 m. 967. 

Surcharge à 1.000 kilos: 8 m. 967 X i 000 kilos 

= 8.967 kilos. 

Surcharge à 1.500 kilos : 8 m. 967 x 1 500 kilos 

= 13 450 kilos. 

Flèche tolérée 4 m. 90/1000 = 4 m/m 9. 

Un appareil amplilicateur a été placé au milieu 

de la portée de la poutrelle ; l'invariabilité des 

poteaux a été constatée au moyen d'un niveau. 

On a d'abord chargé uniformément le panneau 

au moyen de 180 sacs de chaux de 50 kilos, soit 

9.000 kilos, la flèche constatée a été deOm/m 2. 

On a ensuite ajouté 90 sacs, donnant un lotal 

de 270 sacs, soit 13.500 kilos. La flèche constatée 

a été Om/m 3, au lieu de 4 m/ m 9, soit 1/16000 

delà portée au lieu de l/i000. 

La charge a été laissée en place une heure, 

sans qu'on constate une augmentation de la 

flèche; on a ensuite déchargé le panneau, et l'ap-

reil amplilicateur a montré, en revenant à zéro, 

le relèvement complet du plancher, sur lequel on 

n'a constaté aucune fissure ni dégradation quel-

conque. 

2° Plancher à 500 kilos par mètre carré. — 

L'épreuve a été faite sur uDe poutrelle dans les 

mêmes conditions que ci-dessus, mais supportant 

déjà une cloison en briques de 4 mètres de hau-

teur, 12 c/m d'épaisseur, perpendiculairement à 
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sa direction, c'est-à-dire une charge préalable de 

1.450 kilos environ, placée au tiers de sa portée. 

Portée libre de la poutrelle = 4 m. 88. 

Dimensions du hourdis intéressé : 4,88 X 1 .68 

= 9 m. 17. 

Surcharge à 500 kilos : 9 m. 17 X 500 kilos 

= 4.585 kilos. 

Surcharge à 750 kilos : 9 m. 17 X 750 kilos 

= 6878 kilos. 

Flèche tolérée : 4,88/1000 = 4 m/m 9. 

L'appareil amplificateur était placé au milieu 

de la portée. 

Sous la charge de 92 sacs de 50 kilos, soit 4.600 

kilos disposés uniformément, 62 d'un côté de la 

cloison, 30 de l'autre, la flèche constatée a été de 

Om/m 25. 

On a ensuite ajouté 46 sacs, 31 d'un côté de la 

cloison, 15 de l'autre, ce qui a donné un total de 

138 sacs, soit 6.900 kilos. 

La flèche constatée a été de 0 m/ m 3 au lieu de 

4 m/m 9, soit encore 1/16000 de la portée au lieu 

de 1/1000. 

On n'a observé aucune trace de fatigue du plan-

cher, et on n'a pas attendu le déchargement. 

Ces épreuves ayant montré que les planchers 

étaient parfaitement conditionnés, malgré la rapi-

dité de leur exécution et la chaleur excessive que 

l'on n'avait cessé de subir au mois de juillet pen-

dant toute la durée du bétonnage, qu'ils présen-

taient une raideur beaucoup plus considérable 

que celle exigée et en même temps une complète 

élasticité accusée par le relèvement des appareils, 

il a été jugé inutile, par MM. les administrateurs 

et architectes, de procéder à d'autres essais. 

Fait à Nancy, le i octobre 1904. 

Le Président du 

Conteil d'Administration, L'Administrateur, 

R. STAUB. CHASSARD. 

Les Architectes, L'Entrepreneur, 

VUIBEKT et BIKT. BICHATON. 

L'Agent Général 

des Brevets Hennebique, 

GurroN. 

Épreuves de Planchers à Châteaii-la-Valre 

L'an mil neuf cent cinq, le 9 mars, il a été pro-

cédé aux expériences de résistance des planchers 

construits à Chàteau-La-Vallière, pour le compte 

de M. Genest, par MM. Gasnault, et Ilétrcau, en-

trepreneurs à Saumur, concessionnaires du sys-

tème Hennebique. 
Les dites expériences ont eu lieu en présence 

de MM. Genest, propriétaire; Martin, ingénieur 

de la maison Hennebique ; Gasnault et Hétreau, 

entrepreneurs. 
Les expériences ont porté sur une poutre se-

condaire de 4 m. 50 de portée, laquelle a été 

chargée : 
1° D'une charge isolée constituée par un tom-

bereau de sable pesant 2.650 kilos. 

2° Par des sacs de 50 kilos donnant une charge 

.totale de 5.000 kilos. L'ensemble donnant un mo-

ment de flexion correspondant à une surcharge 

uniforme de 2.500 kilos par mètre carré. 
Sous cette double charge, le flèche maxima 

indiquée par l'appareil amplificateur placé au 

milieu de la poutre, a été de 2/10° de millimètre. 

Dans ces conditions, le plancher a été reconnu 

bon, et il a pu être procédé à sa réception. 
En foi de quoi, il a été dressé le présent procès-

verbal. 

Fait à Chàteau -La-Vallière, le 9 mars 1905. 

Th. GENEST , F. MARTIN, GASNAULT, HÊTIUSAU. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE MAI 

Bureau de Bordeaux 
26948. — Cuves à vin, à Lannes (L.-et-G.). — Pro-

priétaire, M. Rozier. — Concess., Société Bordelaise 
de Constructions en Béton armé. 

Bureau de Caen 
27088. — Cloisons de protection, à Trouville. — Pro-

priétaire, Le Crédit Lyonnais. —■ Architecte, M. Nico-
las. — Concess., MM. Boutelct et Cie. 

2C950. — Terrasse, à Landenier, près Cherbourg. -*•] 
Architecte, M. Leroy. — Concess., M. Bavous. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
26808. — Terrasse, à St-Quentin. — Propriétaire, 

M. Marville. — Concess., M. Ozenfant. 
26769. — Plancher d'usine, à st-ounitin. -- Proprié-

taires, MM. Decaudin et Béguin. — Concess., M. Ozen-
ffint. 

26159. — Plancher d'écurie, à St-Gibrien (Marne). — 
Propriétaire, M. Lebonvollet. — Concess., MM. O. et 

K. Bellois. 

> 25827. --- Plancher de sous-sol, à Bor-sor-Seine. — 
Propriétaire, M. Oerot. — Architecte, M. Benoit. — 
Concess., M. Gerot. 

24533 1er. — Plancher sur bâtiment des torréfac-
teurs (établissement Miellé), a Chatons. — Proprié-
taire, La Société des Kconornats français. — Concess., 
MM. O. et Ri Bellois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
26251 1er. — Plancher et galerie aux mines de Ville-

bœuf, à St-Etienne. — Propriétaire, La Compagnie 
des Mines de Villebœuf. — Architecte, M. Néel. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

25987. — Plancher à 4.000 kilos et silos, à orge, à 
Le Puy. — Propriétaire, M. Martin. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

26803 bis. — Escalier, à Si-Etienne. — Propriétaire, 
M. Félix Faure. — Architecte, M. Ziègler. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

25989. — Terrasse, h Vic-sur-Cère. — Propriétaire, 
M. Gauzentes. — Architecte., M. Croizct. — Concess., 
M. Moulin. 

26910 bis. — Terrasse, à St-Efienne. — Propriétaire, 
M. Georges. — Architecte, M. Cornillon. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

27100. — Plancher de passage, à S-Elicnne. — Pro-
priétaire, M. .Talion. — Architecte, M. Coadon. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

26461. — Cuves jumelles pour épuration du gaz, h 

Brive. — Propriétaire, La Société d'Eclairage de force 
motrice. — Ingénieur, M. Marsalôs. — Concess., 
M. Meynieux. 

26251. — 4° escalier aux Mines de Villebœuf, à St-
Etienne. — Propriétaire, La Compagnie des Mines de 
Villebœuf. — Architecte, M. Néel. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

26913. — Réservoir enterré, à St-Etienne. — Proprié-
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tttOFdj M. Bonnet. — Concess., MM. Chaussât et Ta-

^27292. — Terrasse; a. Royat. — Propriétaire, M. Re-* 
non. — Concess., M. Cërino. 

Bureau de Dijon 
19391 — Couverture de réservoir, à Collan (Yonne). 

— Propriétaire, La Cdmmune. — Architecte, M. Cour-
tois. — Concess., M. PcrreaU. 

»;104. _ Plancher sur caves, à Dijon. — Proprié-
taire, M. Chaneau. — Architecte, M. Royer. — Con-
cess., M. Giraud. ~ . 

26118. — Boulangerie militaire, à Dijon. — Proprié-
taire, l'Etat. — Ingénieur, M. le commandant Ballet. 
— Concess., M. Giraud. t, 

26233 - Boulangerie militaire, à Nevcrs. — Pro-
priétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. le commandant Pal-
made. — Concess., M. Bernard. 

27301. — Plancher sur cave, à Morez (Jura). — Pro-
priétaire, M. Cochet. — Concess., M. Coudert. 

27305. — Plancher et terrasse, à Champtorgeuil 
(Saône-et-Loire). — Propre aire, M. Grandjean-Cham-
penois. — Concess.,, M.. Lancier. 

26133 Planchers, linteaux, escalier pour maison 
de rapport, a Dijon, — Propriétairfe, Mlle Btaideau. — 
Architecte, M. Darine. — Concess., M. Giraud. 

21036. — Usine élévatoire de Villeneuve-sur-Yonne 
(canal d'amenée, canal de fuite, planchers), à Ville-
neuve-sur-Yonhë. — Prbpr&Mire, La Commune. — 
Architecte M. Fijalkowski. — Concess., M. Perreau. 

Bureau de Lille 

25947. — Plancher pour meunerie, à Solesmes. — 
Propriétaire, L'abbé Cainhier. — Architecte, M. For-

uer
 _ Concéss., MM: Dut oit et Devillers. — 

86io7 Réservoir de 130 m.c, à I laubourdm. — Pi 0-
priétaire, La Cic des Chemins de fer du Nord. — Ingé-
nieur. M. Candelicr. — Concess., MM. Gaberel et Lor-
signol. 

26488 — Plancher pour dépendance d hospice, à St-
Maurtete-lr-z-Lille. — Propriétaire, L'Ifosptce Vanrios-
chodt. — Architecte, M. Contamine. — Concess., 
MM. Gaberel et Lorsignol. 

26402. — Planchers et semelles de fondations, a 
Douai. — Propriétaire, M. Lapeyre. — Architecte, 
M. Georges Dehaudt. — Concess., M. D'Halluin. 

26*83. — Plancher sur écurie, à Ronbaix. — Pro-
priétairfe, M. Lussiez. — Architecte, M. Barbotin, 

26897. — Plancher sur caves, à Tourcoing! Pro-
priétaire, M. Pachy. — Architecte, M. Jean Selle. — ^ 
Concess., M. D'Halluin. 

26898. — Plancher sur caves d'estaminet, à Arn en-
tières. — Propriétaire, M. Réant. — Concess., M. De-
bosque. 

26902. — Plancher pour brasserie, à Arment (ères. 
Propriétaire, M. Motte. — Architecte,- M. Van don 
Broek. — Concess., M. Debosque. 

2690*. Plancher pour dispensaire, à Douai. Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Hainez. — Con-
cess., M. D'Halluin. 

26306. — Planchers pour carderie, a Orchins. — Pro-
priétaires, MM. Naveau et Maure. — Concess., 
M. D'Halluin. 

26889, — Planchers de carcaises, à Aniche. — Pro-
priétaire; Verreries et Glaces d'Aniche. — Architecte, 
M. Sauvageon. — Concess., M. IVHalluin. 

27074. — Planchers sur caves, à Koubiix. — Pro-
priétaire, M. Houzet. — Concess., M. D'Halluin. 

27075. — Terrasse, a Arras. — Propriétaire, La Com-
pagnie des Eaux. — Concess., M. Tétin. 

27080. — Planchers sur caves, à Ronbaix. — Pro-
priétaire, M. Larnonx. — Architecte, M. Elie Der-
veaux. — Concess., MM. Gaberel et Lorsignol. 

Z/Osï. — Citerne et fosse d'aisance, à THII pleuve. — 
Propriétaire, M. Carbon. — Architecte, M. Lamblin. — 
Concess., MM. Gaberel et Lorsignol. 

27Ô82. — Plancher, & Ronbaix.. — Propriétaire, M. H. 
Prouvost. — Architecte, M. "Elie Derveaux. — Concess., 
MM. Gaberel et Lorsignol. 

27084. — Semelle pour moteurs à gaz, à Douai. — 
Propriétaire, M. Lapeyre. — Architecte, M. Dehaudt. — 
Concess., M, D'Halluin. 

27205. Plancher pour magasin, à Lille. — Pro-
priétaire. M. Rigot-Stallars. — Architecte, M. Meuril-
lofi. — Concess.. M. Debosque. 

27209. — Couverture de fosse, à Roubaix. — Pro-

priétaire, Le Bar automatique. — Concess., M. D'Hal-

1U 27213. — Planchers sur caves, à Wambi -echies. 
Propriétaire, M. Lelong-Maquart. — Architecte. 
M. Salomez. — Concess., M. D'Halluin. 

Bureau de Lyon 
26103. — Passerelle pour conduite d'eau. — Con-

cess., Mt Bergeroh. . 
26921. — Chambre d'eau, à Moulm-vieux. — Pro-

priétaire, M. Escarfail. — Concess., La Grenobloise. 
26920. — Plancher. — Concess.. M. Bergeron. 
27297. — Porcherie. — Architecte., M. Grillet — 

Concess., M. Bergeron. 
26559. — Pont sur le Ghalin. — Concess., M. Pérol. 
26621 bis. Couverture de chambre d'eau. — Con-

cess., La Gremoblotsé. 
26560. — Terrasse, à 900 kilos par m'. — Concess., 

La Grenobloise. 

Bureau de Marseille 
27103. — Terrasse, à Digne. — Architecte départe-

mental. M. Bongarçon- — Concess., MM. Rippert. 
25560 bis. — Toitures pour les casernes du 5e dépôt, 

à Toulon. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. Pas-
calon. — Concess., M. Grosse. 

27821, — Réservoir enterré pour la minoterie du 
Littoral, à Marseille. — Concëss., MM. Ldgagne et 
Brun. ■ , 7*^ 

27323. — Fondations, poteaux et planchers d usine, 
ii Nice. — Architecte, M. Stoeklin. — Concess., MM. Lu-
gagne et Brun. 

27324. — Réservoir, à Roquobrune. — Ai-chitecte, 
M. Tcrsling..— Concess., M. Dongois. 

Bureau de Nancy 
26889. — Plancher pour école, à Cinnbtaino. - Pro-

priétaire, La Commune. — Architecte, M. Martin. — 
Concess., MM. Lanord et Biehatdh. 

26886; — Bâtiment du mélange, plancher et terrasse, 
à Lunéville. — Propriétaire, M. Marchai. — Archi-
tecte, tà. Peron. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

26297: — Couverture de ruisseau, a Cirey. — Pro-
priétaire, La Commune. — Ingénieur, M. Dubois. — 
Concess., MM. Hug et Brueder. 

26884. — Lavoir, à Cirey. — Propriétaire, La Com-
mune. — Ingénieur, M. Dubois. — Concess., MM. Hug 
ét Bruedér. 

26881. — Escalier, à Nancy. — Propriétaire, M. Q. 
jîli 0 . _ Architecte, M. Jasson. — Concess., M. Evrard. 

27256. — Terrassé, à Nancy. — Propriétaire, M. O. 
Elie. _ Architecte, M. Jasson. — Concess., M. Evrard. 

25701. — Plancher à 1.000 kilos pour stéarinerie, à 
Mnlzéville. — Propriétaire, M. Rnbert. — Architecte, 
M. André. — Concess., M. Evrard. 

26893. — Planchers de maison d'habitation, à Nancy. 
— Propriétaire, M. le docteur Jacques. — Architecte, 
M. Charbonnier. — Concess., MM. Lanord et Bicha-
ton. 

Bureau de Nantes 
26613. — Réservoir, à St-Lanrent-de-Céris. — Pro-

priétaire, M. Petit. — Concess., M. Dëlage. 
13829. — Passerelle de l'Endigage (Port-de-Lorient). 

— Ingénieur en chef, M. Babin ; ingénieur ordinaire, 
M. Verrières. — Concess., M. Coûtant. 

27020. — Voûte pour buanderie, à Tesson. — Pro-
priétaire, M. Lorient. — Concess., M. Guillouzo. 

26033. — Pont dormant de la demi-lune, au Château 
d'Oléron. — Concess., M- Dodin. 

20*67 biè. — Hospice de Noirmoutier (planchers). — 
Architecte, M. Loquet. — Concess., M. Lainé. 

26606 bis. — Plancher, â Tours. — Propriétaire, 
M., Bossebœuf. — Concess., M. Labadie, 

27027. — Ponceau, a St-Marc. — Propriétaire, 
M. Biélu. — Concess., M. Guillotrzo. 

26182. — Réservoir de 100 m", aux Mines de la 
Bellière. — Concess., M. Ducos. 

27029. — Château de la Chesnaie (agrandissement). 
— 'Concéss., M. J. M. Iluchet. 

8S62B. — Tannerie, à Amboise (suite de travaux). — 
Propriétaire, M. Dumée. — Architecte, M. Jérohle. — 
Concess., M. Labadie. 

27032. — Libages de fondation (annexe villa des Ro-
chetfes). — Concess., M. Labadie. 

23028 bis. — Terrasse, à Morgat (surélévation d'un 
étage). — Propriétaire, Mme Hervé. — Concess., 
M. PeponneL 
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UOVM. - J Réservoir au niveau du sol. — Proprié-
taire, M. Noyère-Guorun. — Concess., M. Chartier-
i. m va H. , 

27019. — Libages de fondations, à Vannes. — Archi-
tecte, M. Charrier. — Concess., M. Huchet. 

23404. — Usine à briquettes (palàtre et colonne). — 
Propriétaires, MM. Durand et Renault. — Concess., 
M. Ducos. 

27028. ■— Semelle sous massif de maçonnerie (usine 
de St-Golrain). — Concess., M. Ducos. 

25167. —■ Hospice de Noirmoutier (couverture de ci-
terne). — Architecte, M. Loquet. — Concess., M. Lainé. 

26835. — Terrassé, à Beaumont-sur-Sàrthe. — Pro-
priétaire, M. Hariat. — Concéss., MM. Pérol et Sadrin. 

Bureau de Perpignan 
26936. — CuveHe, Prat de Gest, à Narbonne. — Pro-

priétaire, M. Dufour-Vernède. — Architecte, M. Mau-
r&u — Concess., M. Joucla. 

26937. — Cuverie, Grangettc, à Narbonne. — Pro-
priétaire, M. Dufour-Vernède. — Architecte, M. Mau-
reau. — Concess., M. Joucla. 

26938. — Cuverie, à Saint-Marcel. Propriétaire, 
M. Taillefer. — Architecte, M. Fontanel. — CohcesB., 
M. Joucla. 

26939. — Cttverie, à Maureillas. — Propriétaire, 
M. Freixe. — Concess., M. Parés. 

26940. — Guvterie, domaine SeieUé, à Bize. — Pro-
priétaires, MM. J. et 11. Bourdol. — Architecte, M. Fon-
tanel. — Concess., M. Joucla. 

26941. — Cuverie, à Bize. — Propriétaire, M. Achille 
Bourdel. — Architecte, M. Fontanel. — Concess., 
M. Joucla; 

26942. — Cuverie, a Escales. — Propriétaire, M. Ber-
thomieu. — Architecte, M. Maureau. — CoftoeBs., 
M. Joucla. 

27057. — Cuverie, à Narbonne. — Propriétaire, 
M. Favatier. — Concess., M. Joucla. 

27061. — Cuverie, à Cuxac-d'Aude. — Propriétaire, 
M. Roger. — Concess., M. Joucla. 

27058. — Cuverie, campagne de Fidèle, à Narbonne. 
— Propriétaire, M. Favatier. — Concess., M. Joucla. 

27059. — Cuves, à Narbonné. — Propriétaire, 
M. Ausâiloux. — Concess., M. Joucla. 

27060. — Cuves, Grand-Selve, à Nàrbonine. — Pro-
priétaire, M. Benêt. — Concess., M. Joucla. 

27062. — Passerelle, Tisserand, h Narbonne. — Pro-
priétaire, M. Benêt. — Concess., M. Joucla. 

27168. — Guves, Sibade, à Pelletier, à Narbonne. — 
Propriétaire, M. Silmde. — Architecte, M. Maureau. — 
Concess., M. Joucla; 

27167. — Cuve, à Nilledare. a Pafau-del-Vitlre. — 
Propriétaire, M. Talàjrach. — Architecte, M. Dorph-
Pétersfen. — Concess., M. Tixeife. 

Bureau de Toulouse 
20187. — Cuves jumelles, à \ 'almce-d'Agen. — Pro-

priétaire, M. Boyer. — Concess., M- Bourneaud. 
25528. — Cuves, à Camplong. — Propriétaire, M. Ar-

tos. — Concess., M. Birot. 
26846. — Plancher de filature, à Boissezon. — Pro-

priétaire, M. Lasbordes. — Concess., M. Montariol. 

Bureau de Tunis 
26451. — Pont sur la tranchée de Jemmapes, h Jem-

mapes. — Propriétaire, l'Etat. — M. Beltcaguy, ingé-
nieur des Ponts et Chaussées. — Concess., La Société 
de Fondations. 

Bureau de Bruxelles 
25283. — Plancher, à Matague-la-Petite. — Proprié-

taire, M. Thibault, — Architecte, M. Voituron. — Con-
cess., M. Rhodius, 

26502. — Magasin, à Courtrai. — ConcëSs., M. Kihdt. 
25820. — Salle des fêtes, Maison du Peuple, a St-

Gilles. — Propriétaire, La Maison du Peuplé, à .Brnxel-
lës. — Ingénieur, M. Malchair. — Concess., M. Del-
vaux. 

26932. — Plancher, à Anvers. — Propriétaire, 
M, Elseu. — Architecte, M. Hertogs. — Concess., 
MM. Rolsée et Hargot. 

26919. — Cuves pour minerai, à Ronet-Namur. — 
Propriétaire, M. Custor. — Cohcess., M. Rhodius. 

27085. — Couverture de ruisseau, à Forest. — Pro-
priétaires, MM. Lever frères. — Concess., M. De Waele. 

26873. — Renforcement de réservoir, à Cubize. 

Propriétaire, La Société Anonyme, Soie Artificielle. — 
Concess., M. De Waele. 

26933. — Plancher et poteaux pour brasserie, à 
Gand. — Propriétaires, MM. Bohno frères. — Con-
cess., M. Myiicke. 

26331. — Chocoiaterie Baron, à Anvers. — Concess., 
MM. Boisée et Hargot. 

24353. — Fabrique de margarine, a Anvers. — Pro-
priétaire, La Société de Margarine Alpha. — Concess., 
MM. Boisée et Bargot. 

24933 Ois. — Foutre portant un crochet de 10.000 ki-
los (supplément), à Bruxelles. — Propriétaire, M. Van 
Geneckteu. — Concess., M. De Waele. 

Bureau de Bregenz 
27322. — Planchers de villa, à Bregenz. — Proprié-

taire M. Klaubert. — Architecte, M. Beaumeister. 

Bureau du Caire 
27540. — Fondations d'un hangar, a Alexandrie. — 

Propriétaire, l'Administration des Douanes. — Ingé-
nieur, M. Mklaval. — Concess., M. Padovu-Rolin. 

27512. — Plancher et roibniie, a Alexandrie. — Pro-
priétaire, Khédivial, agriculteur. — Ingénieur, M. Ma-
laval. — Concess., M. Padova-Rolin. 

26037. — Fondations et planchers, a Louxor. — Pro-
priétaire, M. Audeoud. — Ingénieur, M. André. — 
Concess., M. Padova-Rolin. 

27541. — Planchers et colonnes, à Alexanderie. — 
Propriétaire, l'Administration des Douanes. — Ingé-
nieur, M. MaJavai. — Concess., M. Padova-Rolin. 

27359. — Fondations d'une serre, à Alexandrie. — 
Propriétaire, M. Salvugo. — Architecte, M. Paraski-
vas. — Concess., M. Padova-Rolin. 

27543. — Planchers et linteaux, à Alexandrie. — Pro-
priétaire, Son Altesse Princesse Veine* llanen. — Ar-
chitecte, M. Asnavour. — Concess., M. Padova-Rolin. 

27544. — Fondations d'un pensionnat, au Caire. — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Ben 
R. Pontier. — Concess., M. Padova-Rolin. 

27343. — Fondations planchers, Le Caire. — I*ro-
priétaire, Alexandria Bonded Warehouse. — Ingé-
nieur, M. Padova-Rolin. 

27349. — Bassin, au Palais de Koubbeh. — Proprié-
taire S. A. le Khédive. — Architecte, M. André — 
Concess., M. Padova-Rolin. 

27317. — Planchers pour la douane, à Alexandrie. — 
Propriétaire, L'Administration. — Architecte, M. Ma-
laval. — Concess., M. Padova-Rolin. 

Bureau de Copenhague 
24871. — Planchers d'une banque, à Veile. — Pro-

priétaire, La Société Anonyme. — Concess., M. Schiotz 
2 (068. — Réservoir, à llolstebro. — Propriétaire, La 

Ville. — Concess., MM. Christian! et Nielsen. • 
27;>69. — Planchers d'une banque, a \ iborg. — Pro-

priétaire, Société Anonyme. — Concess., MM. Chris-
tiani et Nielsen. 

27570. — Réservoir, à llumlebock. — Propriétaire 
M

'Jo°J>'
e
"

eU
«; ~ Corlcess., MM. Christian! et Nielsen! 

,Jï,: ~ P1,ancher d 'une écote de fine, à Ystad 
(Suède). — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 

K,u.?Àsen - ™ Conces*-. La Skaitska-Cementgiuteriet. 
26637 — Plancher d'un hôpital, à Ystad (Suède). — 

Propriétaire, 1 Etat. — Concess., La Skanska-Ceméntt;-
juteriet. ^ 

i
 2^9 " T Ré?er™fr d'eau, à Skandesborg (Jul-
^7

/

e
2n

_Pl
^

rléUlir
.
e

'
 n ":la> - r Concess., M. Schiotz. 

i ~ Réservoir de 420 m*, à Randei-s (Jnt-
Ai" A, r Pr°Prlél '"'e, La Ville. - Concess., 
M. Schfotz. 

^t^' - p.lanc,her d'une école, à Karlskrona (Suède). 
- Propriétaire, La Ville. - Architecte, M. Rasmuscn 
- Concess., La Skanska-Cenienfgjuteriet 

2V^' T. Planc
î
ier d'Une école, a Karlskrona (Suède). 

- Propnétn.re La Ville. - Architecte, Rasmiisen. L 

o/Sh,8- ' Ll ^nska-Ccmcntgjutcriet. 
~ T?Hure

/1

d 'une maison d'habitation, Sto-
ckholm. - Propriétaire, M. Sallstrom. - Concess 
La Skanska-Çeinentgjuteriet ^"iicess., 

,
e
S — Plancher d'une fabrique de dalles, à Gelfc 

(Suède). - Concess., La Skanska^ementgjuteriet 

Bureau d'Ekatérinoslaw 
21696. — Pont, route N. O., rout^» de Pavloerad k 

Pétropavlosk - Propriétaire,' Le Zemstvo d'Ekatèri 
noslaw. - Ingénieur, M. Kornilof — Concets ç„ 
ciété de Constïuctions de la Mer Noire ' 

21701. - Pont routé n<> 6, route de Pavlograd, à 
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Pétropavlosk. •— Propriétaire, Le Zomstvo d'Eka-
tôrinoslaw. — Ingénieur, M. Kornilof. — Concess., 
Société de Constructions de la Mer Noire. 

24927. — Pont route, à Sourkolitofski. — Proprié-
taire, Le Zemstvo d'Ekatérinoslaw. — Ingénieur, 
M. Brodski. — Concess., Société de Constructions de 
la Mer Noire. 

^ i S24. — Pont route sur pieux, à Stare-Kermentckik. 
— Propriétaire, Le Zemstvo d'Ekatérinoslaw. — Ingé-
nieur, M. 13 rodski. — Concess., Société de Construc-
tions de la Mer Noire. 

24827. — Pont route sur pieux, à Voskrocienskaia. 
— Propriétaire, Le Zemstvo de Marioupol. — Ingé-
nieur, M. Brodski. — Concess., La Société de Cons-
tructions de la Mer Noire. 

24829. — Pont route sur pieux, à Likofskoé. — Pro-
priétaire, Le Zemstvo d'Ekatérinoslaw. — Architecte, 
M. Brodski. — Concess., Société de Constructions de 
la Mer Noire. 

Bureau d'Innsbruck 
27321. — Planchers de fabrique, à Mullau. — Pro-

priétaire, M. Bauer. .— Architecte, M. Mikke. — Con-
cess., M. Westermann. 

Bureau de Lausanne 
25973. — Planchers du Convict Albertinum, à Fri-

bourg. — Architecte, M. Broillet. — Concess., MM. An-
seluuer et Cie. 

20751. — Murs de soutènement du jardin botanique, 
à Berne. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. de 
Mollins. — Concess., M. Gautschi. 

:.'0~59. — Piliers et toitures de réservoir, à Eyian-
les-Bains. — Propriétaire, La Société des Eaux miné-
rales d'Evian. — Ingénieur, M. de Mollins. — Concess., 
maison Ferrari. 

27191. — Planchers de pensionnat, à Lausanne. — 
Propriétaire, M. Grillet. •— Ingénieur, M. de Mollins. 
— Concess., maison Ferrari. 

27195. — Cabine à l'épreuve du feu, à Neufchtttel. 
— Propriétaire, M. Holliger. — Ingénieur, M. de Mol-
lins. — Concess., Holliger. 

2719G. — Réservoir à vin, à Legsin-sur-Aiglc. — Pro-
priétaire, M. Chavannes. — Ingénieur, M. de Mollins. 
— Concess., maison Ferrari. 

27199. — Planchers pour villa, n° 1, à Lausanne. — 
Propriétaires, MM. Rossier et Pédroni. — Architecte, 
M. Corbaz. — Concess., maison Ferrari. 

27200. — Planchers pour villa, n° 2, à Lausanne. — 
Propriétaires, MM. Iloésier et Pédroni. — Architecte, 
M. Corbaz. — Concess., maison Ferrari. 

Bureau de Londres 
27227. — Fabrique de jambons, à Manchester. — 

Concess., Société Coopérative. 
25643 ois. — Travaux supplémentaires, aux quais 

de Southampton. — Concess., MM. Playfair et Poole. 
27133. — Poteaux, pour la Compagnie du Ciment 

Portland, à Southampton. — Concess., MM. Playfair 
et Poole. 

27134. — Fondations de grue, a Southampton. — 
Concess., M. Grâce. 

27135. — Planchers, à Soulhampton. — Propriétaire, 
Ecto oflice Haut advertiser. — Concess., M. Grstee. 

27136. — Bâtiment élévatoire, à Duhstbn. — Con-
cess., Société Coopérative. 

27228. — Fontaine, à Leeds. — Propriétaire, Société 
Going et Sarith. — Concess., Société Yorkshire. 

27229. — Pont, à ïuckton. — Propriétaire, Bourne-
nioulh Corporation. — Concess., Société Yorkshire. 

27230. — Bâtiment, à Middlelon. — Propriétaire, La 
Corporation. — Concess., Société Yorkshire. 

27231. —■ Fontaines, à Marsden. — Propriétaire, 
M. Crouther. — Concess., Société Yorkshire. 

27232. — Fondations pour le post office, a Hull. — 
Concess., Société Yorkshire. 

Bureau de Madrid 
26243. — Terrasse, à Lamego. — Propriétaire, 

M. Eduardo-Valle. — Concess., M. Moreira de Sà. 
27163. — Linteaux et poteaux de façade, à Porto. — 

Propriétaire, M. Movtinho. — Concess., M. Moreira 
de Sà. 

Bureau de Naples 
25308. — Plancher pour l'agrandissement d'une mai-

son, à Naples. — Propriétaire, M. Richter. — A.rcn.. 
tecte, M. Rocco. — Concess., MM. Reza et Mtinwechi. 

2G362. — Plancher pour l'établissement de bains, à 
Suio (Caserta). — Propriétaire, La Province de Ca-
serta. — Concess., M. Panzio. 

27225. — Petit pont, a Scafati. — Propriétaire La 
Commune de Scafati. — Ingénieur, M. Rocco. — Con-
cess., M. Perroni. 

Bureau de Saint-Pétersbourg: 
26198. — Planchers de la salle d'essai, à St-Péters-

bourg. — Propriétaire, Usine Duflon et Constanti-
nowitch. — Architecte, M. Journolleau. — Concess., 
Société de Constructions de la Mer Noire. 

26716. — Pont, route de Novorossick. — Proprié-
taire, l'Etat. — Architecte, M. Hoffmann. — Concess., 
Société de Constructions de la Mer Noire. 

26717. — Pont, route de Novorossick. — Proprié-
taire, l'Etat. — Ingénieur, M. Hoffmann. — Concess., 
Société de Constructions de la Mer Noire. 

25721. — Pont, route de Novorossick. — Proprié-
taire, l'Etat. — Architecte, M. Hoffmann. — Concess., 
Société de Constructions de la Mer Noire. 

25723. — Pont, route de Novorossick. — Proprié-
taire, l'Etat. — Architecte, M. Hoffmann. — Concess., 
Société de Constructions de la Mer Noire. -

26742. — Réservoir enterré, à St-Pétersbourg. — 
Propriétaire, Usine Duflon et Constantinowitch. — 
Architecte, M. Journolleau. — Concess., Société de 
Constructions de la Mer Noire. 

26744. — Réservoir, a St-Pétersbourg. — Proprié-
taire, Usine Azibert. — Architecte, M. Marot. — Con-
cess., Société de Constructions de la Mer Noire. 

26745. — Dallage armé, à St-Pétersbourg. — Pro-
priétaire, Usine Azibert. — Architecte, M. Marot. — 
Conce.js., Société de Constructions de la Mer Noire. 

26734. — Deux fosses d'aisances automatiques, à 
St-Pétersbourg. — Propriétaire, La Filature Newski. — 
Architecte, M. Chambeau. — Concess., Société de 
Constructions de la Mer Noire. 

27407. — Voûtes d'arête, à St-Pétersbourg. — Pro-
priétaire, Asile Frolof. — Architecte, M. Kociakof. — 
Concess., Société de Constructions de la Mer Noire. 

27414. — Pylône pour salle d'essais, à St-Péters-
bourg. — Propriétaire, Usine Dullon et Constanti-
nowitch. — Architecte, M. Journollau. — Concess., 
Société de Constructions de la Mer Noire. 

26719. — Plancher supplémentaire, à St-Pélers-
bourg. —i Propriétaire, Fabrique de Cigarette « Otto-
man ». — Architecte, M. Miinache. — Concess., So-
ciété de Constructions de la Mer Noire. 

Bureau de Turin 
24644. — Plancher et poteaux de maison de rapport, 

à Turin. — Propriétaire, M. Capelleraro. — Architecte, 
M. Vaccarino. 

26273. — Plancher d'écurie et remise, à Torre di Roa. 
— Propriétaire, M. le comte Davico. — Architecte, 
M. Chevalley. 

2:1076. — Planchers pour fabrique de pâtes, à Gênes. 
— Propriétaire, M. Cassanello. — Architecte, M. Tal-
lero. 

26851. — Plancher, terrasse de couvent, à Padoue. 
— Propriétaires, Les Sœurs Tertianes. ■— Architecte, 
M. Tomasatti. 

26998. — Paliers d'escaliers, à Turin. — Proprié-
taire, M. d'Orsaï a. 

26685. — Terrasse de villa, h Luvigliano. — Proprié-
taire, M. Maluta, — Architecte, M. Maestri. 

25872. — Planchers, poteaux, maison de rapport, à 
San-Remo. — Propriétaires, MM. Conio et Calvi. — 
Architectes, MM. Sappia et Carbone. 

27116. — Nouveau plancher d'auto-garage, à Turin. 
— Propriétaire, Société d'Alessio, — Architecte, 
M. Gambetta. 

27010. — Planchers de collège, à Sandrio. — Pro-
priétaire, Collège St-Laurent. — Architecte, M. Orsatti. 

21642. — Réservoir pour locomotives, à Voghera. — 
Propriétaire, Société du R. M. — Ingénieur, M. Carini. 

27011. — Planchers pour fabrique de plaques pho-
tographiques, à Serravalle. — Propriétaire, Société La 
Luminosa. — Architecte, Kl. Chersi. 

Le Gérant : H . PRÉVOST. 
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