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LE Xe CONGRÈS IHTEPTIOML 
de Navigation intérieure 

Le Xe Congrès international de la navigation 
intérieure a tenu cette année ses assises à Milan. 

Le 25 septembre, un grand nombre de délé-
gués de toutes nationalités se sont trouvés réu-
nis au théâtre de la Scala, à la séance d'ouver-
ture présidée par le roi et la reine d'Italie en 
personne; ce qui ajoutait un éclat inaccoutumé 

à la cérémonie. 
M. le baron Quinette de Rochemont, inspec-

teur général des Ponts et Chaussées, représen-
tant le ministère des Travaux publics français, 
avait été chargé par ses collègues étrangers, en 
qualité de doyen, de prendre la parole en leur 
nom, pour présenter publiquement le résumé des 
travaux accomplis, par les gouvernements repré-
sentés, en faveur de la navigation intérieure de-

puis le dernier Congrès. 
La France, à cet égard, devait faire piteuse 

mine et la situation ne laissait pas que d'être 
délicate pour son représentant le plus autorisé, 
dont il ne fallait rien moins que l'habileté de 
parole pour se tirer de ce pas difficile. 

Il pouvait être humiliant, en effet, de mollir 

en regard des efforts faits à l'étranger, le néant 
de ceux accomplis en France ; mais, en les con-
fondant les uns et les autres dans quelques 
phrases heureuses, M. Quinette de Rochemont 

s'en est tiré à son avantage. 
Après les phrases laudatives d'usage à i a-

dresse de Leurs Majestés, des ministres et au-
tres hauts personnages, il a montré dans les 
termes suivants les progrès accomplis un peu 

partout : 

« Depuis notre dernière réunion, à Dusseldorf, 
<< en 1902, l'Allemagne et la France ont décide 
.< l'exécution d'importants travaux intéressant 

« la navigation. 
« En Allemagne, 280 kilomètres de voies nou-

« velles vont être ouvertes et 655 kilomètres 
« de voies anciennes vont être améliorés, moyen-
« nant une dépense de 582 millions de francs. 

« Un canal sera établi pour relier le Rhin au 
« Wesevar. Seront améliorés l'Oder, le Ilavel, 
« la Sprée, la Neisse, la ligne de Berlin à Stel 
« tin ainsi que diverses autres rivières dont 1 é-
« numération complète serait trop longue. 

( ( En France, on a commencé l'exécution du 
« programme ayant fait l'objet de la loi du 22 dé-

148 

150 

cembre 1903. Une somme totale de 257 mil-
« lions doit être dépensée, dont 170 millions 
« pour l'amélioration de la navigation intérieure 
« et 87 millions pour celle des 10 principaux 

■ ports maritimes. 

« Les voies navigables du Nord, et de quel-
« ques autres régions seront perfectionnées ; de 
« nouveaux canaux relieront, d'une part, les 
« bouillères du Nord à Paris et, d'autre part, 
« Marseille et Cette au Rhône. Le canal d'Or-
« léans sera prolongé. Durant ces trois années, 
« presque tous les ports maritimes ont été agran-
« dis et aménagés dans le but de recevoir des 
« navires dont Tes dimensions vont toujours en 
« augmentant. L'on voit déjà sur mer des bâli-
« ments ayant 215 mètres de long, 21 m. 30 de 
« large et plus de 9 m. de tirant d'eau ; ces di-
« mensions qu'à une époque peu éloignée l'on 
« considérait comme n'étant pas réalisables, ne 
« tarderont pas à être dépassées et l'on prévoit. 
« pour un avenir relativement prochain, des na-
« vires de 300 mètres de longueur, de 30 m. <V 

« largeur, ayant plus de 10 m. 50 de tirant d'c ;i M. 

« Dès à présent, le mouillage de 9 mètres se 
« rencontre réalisé à basse mer dans 70 ports et 
« à haute mer dans 113. 

« Les profondeurs dans les chenaux ainsi que 
« dans les fleuves donnant accès aux ports ma-
« ritimes sont accrues, principalement au movrn 

« de dragages et parfois par des travaux de ré-
« gularisation. Les augmentations de profon-
« deur atteignent souvent de 2 à 3 mètres et 
» quelquefois davantage. 

« Des ports nouveaux sont en voie d'achève 
« ment à Douvres et à Zeebrugge. 

« L'outillage des ports maritimes a été gran-
« dément amélioré. Les méthodes d'exploitation 
« et d'administration ont fait l'objet d'études 
« dont vous trouvez l'écho dans des rapports qui 
« nous sont soumis. L'Italie est entrée dans une 
« voie nouvelle sur le Continent en organisant 
« le Consorzio autonome qui administre le port 

<( de Gênes. 
« L'amélioration des canaux maritimes et le 

« développement de leurs installations se pour-
« suivent dans divers pays. Le gouvernement 
« des Etats-Unis a repris les travaux du canal 
« de Panama avec l'intention de l'achever dans 

« le plus bref délai possible. 
« La régularisation de diverses rivières et leur 

« appropriation à la navigation sont en cours ; 
« il en est ainsi, notamment pour le Rhin supé-
« rieur, le Danube, la Moldau, la Loire et le 
« Volga et quelques rivières de la Hongrie. 

« L'amélioration des canaux existant donne 
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« lieu à des entreprises importantes dans pres-

« que tous les pays et particulièrement en Bel-

« gique et aux Etats-Unis où l'on transforme le 

« canal Erié. En Autriche, l'on a préludé à la 

» création du réseau de voies navigables faisant 

« l'objet de la loi du 11 juin 1901 par l'ouver-

« ture d'un ccnoours pour l'étude d un appareil 

susceptible de faire franchir aux bateaux les 

» grandes chutes en une seule fois. 

« Les travaux de navigation intérieure sont 

<< maintenant disposés en vue de satisfaire au-

« tant que possible aux besoins de l'agriculture 

M et à la production de l'énergie électrique. L'Al-

« lemagne, la France, l'Italie et les Indes occi-

« dentales sont entrées dans celte voie. 

« La traction électrique, qui n'a guère été eni-

« ployée jusqu'à présent qu'à titre d'expériences 

« sur les voies navigables d'Allemagne, de Bel' 
inique et de France, tend à se généraliser ; les 

« discussion! qui ont eu lieu dans divers con-

« grès et celles qui vont s'ouvrir dans notre ses-

- sion actuelle ont certainement contribué à fa-
« voriser ce développement. 

« La sécurité de la navigation maritime a été 

« grandement accrue par l'établissement de feux 

« éclairs et de feux permanents, par remploi de 

« nouvelles sources lumineuses : incandescence 

« par la vapeur de pétrole comprimé et I 'arélv-

« lène, et par la création d'un nouveau type de 

« feu flottant. La France a eu une part prépon-

« dérante dans ces innovations. Les bouées lu-

» mineuses sont de plus en plus fréquemment 
» employées. 

« L'Allemagne, l'Angleterre et les Etats-Unis 

'i se servent de la télégraphie sans fils pour com-

» muniquer avec leurs feux flottants. 

« En dernier lieu les Etats-Unie, la France, 
i< l'Italie et la Russie, se préoccupent de modi-

ii fier leurs législation pour venir en aide à leur 
« marine marchande. 

<t Mais ces travaux, quelque considérables 

« qu'ils soient, ne suffiront pas pour satisfaire 

i< aux besoins toujours croissants de la naviga-

« lion ; aussi tous les pays étudient-ils de nou-

« veaux projets dont beaucoup paraissent devoir 

» être réalisés dans un délai relativement court. 

» Parmi les plus importants de ceux-ci. indépen-

H damment des travaux dans les poils mari-

« times, qui ne cesseront pas de se poursuivre 

H presque partout, l'on peul citer la réel i tirai ion 
<( de l'Escaut, aux abords d'Anvers ,q la créa 

'i tion d'une voie reliant la Baltique à la mer 
H Noire, 

« L'Italie, dont le rôle dans le monde a tou-

« jours été considérable n'est pas seulement la 

« patrie des arts, elle a toujours tenu et tient 

ii plus encore maintenant une place importante 
ii dans le commerce et la navigation ; aussi esl-

« elle sur le point d'adopter un programme com-

» prenant l'amélioration d'un grand nombre de 

•i ses ports maritimes et la rénovation de son 

•i système de voies navigables inférieures. 

« L'Italie est justement fière de la pari qu'elle 

H a prise au développement (Je la navigation. 

« Elle n'oublie pas que c 'est à peu de distance 

H de Milan, qu en 1439, l'illustre. Léonard de 

<< Vinci a inventé l'écluse à sas et que- peu après, 

" au xvf siècle, le premier plan incliné pour ba-
il teaux a été construit. 

<< Enfin, cest un de ses plus glorieux enfants, 

« ( liristophe Colomb qui, le premier, a traversé 

« l'Atlantique pour atteindre les Antilles et de 
« couvrir ainsi l'Amérique. » 

De ce discours nous ne retiendrons que quel-

ques traits principaux qui marquent tout à la 

fois notre infériorité manifeste sur nos voisins, 

autant que l'habileté apportée par l'optimisme 
officiel à le dissimuler. 

» En Allemagne, nous dit M. Quinette de Ro-

« chemont, 280 kilomètres de voies nouvelles 

« vont être ouvertes et 655 kilomètres de voies 

« anciennes améliorées, moyennant une dépense 
« de 582 millions de francs. 

« En France on a commencé l'exécution du 

« programme ayant fait l'objet de la loi du 

« 22 décembre 1903. Une somme de 170 millions 

« est consacrée à l'amélioration de la navigation 
« intérieure. » 

Ainsi en regard des 5X2 millions de l 'Allema-

gne, nous avons l'espoir d'une dépense de 
170 millions. 

Mais on a commencé l'exécution du pro-
gramme, Charmant euphémisme ! Car si nous 

cherchons, nous trouvons que l'on est en train 

depuis 2 ans, de manger tout doucettement 

1.600.000 francs qu'on jette à l'eau dans la Loire. 

Ils sont loin d être intégralement dépensés : le 
râtelier, représenté par les épis que l'on sait, est 

encore garni pour plusieurs années, en ce qui 
concerne la Loire. 

Le budget de 1906 prévoit, il est vrai, pour 

les voies de navigation intérieure, une somme 
supplémentaire de 500.000 francs, ce sera donc 

en trois ans deux millions cent mille francs con-

sacrés au fameux programme dont on a com-
mencé l'exécution. 

En dépensant 700.000 francs par an, nous n'en 

aurons que pour 243 ans à l'achever. Nous ai-

mons à croire qu'on n'a pas fait au Congrès 

celle petite opération d'arithmétique, pour la-

quelle point n'est nécessaire de faire intervenir 

le calcul intégral, mais bien plutôt le calcul in-
finitésimal. 

Voici donc où en est la question de l'amélio-
ralion de nos voies navigables en France. 

M. Quinette de Rochemont nous apprend un 
peu plus loin dans son discours (pie : 

i< La régularisation de diverses rivières et 

ii leur appropriation à la navigation sont en 

ii cours ; il en est ainsi, notamment nour le R!" 

u supérieur, le Danube, la Moldau. la Luire et 

« le Volga et quelques rivières de la Hongrie. » 

La France, on le voit, ne figure que pour la 

Loire qui &e trouve, ma foi, en fort bonne com-

pagnie ; nous venons de dire quels efforts sont 

laits pour son amélioration et précédemment in-

diqué avec quelles chances de succès, 

Souhaitons pour le bien de notre pays, sans 

l'espérer malheureusement, que l'Allemagne. 

l'Autriche, la Hongrie et la Russie procèdent on 

nous imitant, avec la sage lenteur dont nous 
donnons le déplorable exemple. 

Il est vrai nue. par contre. M. Quinette de Ro-

chemonl mel en valeur les améliorations réali-

sées dans nos ports pendant les trois années qui 

viennent de s'écouler, afin de recevoir des na-
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vires dont les dimensions vont toujours en aug-
mentant. 

« On voit, dit-il, sur mer, des bâtiments ayant 

« 215 mètres de longueur, 21 m. 30 de large et 

« plus de 9 mètres de tirant d'eau, ces dimen-

« sions, ajoute-t-il, ne tarderont pas à être dé-

« passées et on! prévoit, pour un avenir pro-

« chain, des navires de 300 mètres de longueur, 

« de 30 mètres de largeur et de plus de 10 rn. 50 
« de tirant d'eau. » 

La conclusion est un peu inattendue, il est 

vrai ; l'orateur s'est rappelé à propos le vers du 

poète : Glissons, mortels, n'appuyons pas ! et il 

la formule en trois lignes ; la voici dans sa con-

cision lapidaire : 

« Dès à présent le mouillage de 9 mètres se 

« rencontre réalisé à basse mer dans 70 ports 

» et à haute mer dans 113. » 
Il faudrait èlre bien aveugle ou bien optimiste 

pour ne pas reconnaître notre déplorable infé 

riorité et pour ne pas jeter le cri d'alarme nue 

de semblables constatations arrachent à des 

cieurs français. 

Comment, vous constatez que les ports de 

Douvres, de Zeebrugge, nos rivaux immédiats, 

s'achèvent et ils auront 11 mètres de tirant d'eau, 

eux ; que la Belgique va dépenser encore 150 mil-

lions à Anvers pour en faire le premier port du 

monde ; que l'exécution d'un canal de la Bail i 

que à la mer Noire va entrer dans la voie de 

la réalisation, que Panama va s'achever et vous 

ne criez pas à l 'Etat, dont vous êtes l'éminent 

serviteur : « Il faut marcher, marcher à pas de 

« géant, si nous voulons rattraper le temps 

« perdu. » 

« Ce n'est pas 500.000 francs - dérision 

« mais 500 millions qu'il faut consacrer à nos 

« ports et à nos voies navigables ». 

Que disait récemment M. Edouard Lockroy, 

ancien minisire de la Marine : 

« J'ai voyagé en ces dernières années, dans 

« presque toute l'Europe maritime. J'ai vu les 

« ports allemands, italiens, autrichiens, hon-

ii crois ; j'ai été épouvanté de leur activité, de 

« leur accroissement, de leur souci du progrès. 

« de leurs efforts. Partout, on se préoccupe de 

« perfectionner l'outillage, on multiplie les grues 

« hydrauliques ou électriques, on en augmente 

'< le nombre, on en augmente la force ; on cons-

» truil des magasins, des chemins de fer à voie 

» large et à voie étroite gui sillonnent les arse-

« naux ; des apponlements, des jetées, des 

» dochs ; on creuse des bassins gigantesques 

» /;or<r les grands paquebots modernes, les chan-

n tiers prennent des proportions colossales. » 

Or, pour se mettre à peu près à la hauteur de 

nos voisins le programme Baudin était un mini-

mum et il s 'élevait à 700 millions. 

Quand Panama sera ouvert, la Loire doit être 

prête à pénétrer jusqu'au cœur de la Suisse el 

de l'Allemagne, si nous ne voulons pas que tout 

le trafic de l'Europe centrale se détourne par la 
Belgique et l'Allemagne. 

On répond à cela, il est vrai, avec les concep-

•ions vieillottes de l'Etat vampire. « Mais où 

« trouver l'argent, nous sommes déjà écrasés 

« d'impôts ; nos budgets ne se soutiennent en 

u équilibre que par des miracles d'habileté, 

« l'Etat doit répondre à des nécessités sociales 

« qui lui imposent d'énormes sacrifices, etc. » 

Toute la phraséologie habituelle aux gens à 

courte vue qui ne voient de salut que dans l'in-

tervention funeste et stérilisante de l'Etat, en 

toute chose. 

Mais pour satisfaire aux nécessités sociales, il 

faut avant tout satisfaire aux nécessités écono-

miques de la nation, aux intérêts de l'industrie, 

du commerce, de l'agriculture, seuls féconds, 

productifs, susceptibles par suite de fournir à 

l'Etat les ressources^ qui lui sont nécessaires. 

Cela crève les yeux ! 

L'argent ne manque pas en France, mais on 

ne sait pas l'y retenir et l'employer en oeuvres 

éminemment utiles au pays. 

On préfère le laisser drainer par nos voisins 

et rivaux qui l'emploient précisément à consti-

tuer les outils de triomphante concurrence grâce 

auxquels ils nous écraseront. 

N'avons-noue pas vu depuis moins d'un an, 

250 millions de l'épargne française ainsi partir 

à l'étranger? 

Ne voit-on pas, spectacle affligeant, en faisant 

appel à la passion du jeu, les bas de laine s'ou-

vrir et jeter en quelques heures 30 millions en 

pâture à l'immorale loterie, condamnée par les 

lois, tolérée par la déplorable faiblesse* d'une 

administration qui redoute les clameurs de la 

Presse ? 

Si on ne doit pas hésiter à flétrir de telles 

tolérances, de telles pratiques, elles permettent 

au moins de constater l'existence des ressources 

de l'épargne du pays el de leur importance, 

montrant quelle puissance y pourrait trouver 

l'initiative privée sagement dirigée vers des 

ouivres utiles, car encore ne suffit-il pas d'ap 

peler des millions à la rescousse, l'Etat ne l'a 

fait que trop souvent pour les dépenser en 

œuvres vaines, ce qu'il faut, c'est avant tout de 

les dépenser rationnellement en œuvres fécondes. 

Le ministère a fait dresser, il y a queloues 

années, le relevé approximatif des capitaux fran-

çais expatriés depuis un demi-siècle ; la révéla-

tion a été effrayante. 

30 milliards sont sortis de France dont les 4/5 

ne reverront jamais le chemin. 

Et quelle piètre excuse donne-l-on pour justi-

fier cet exode de nos capitaux. 

L'étranger, grâce à cet argent, alimentera no-

tre industrie, nos usines, fera vivre nos ouvriers. 

M'est avis que si ces 30 milliards avaient été 

dépensés en travaux publics sur notre territoire 

et dans nos colonies, nos usines et nos ouvriers 

en auraient autrement profité, en même temps 

que la nation tout entière. 

Il est temps de renoncer à d'aussi funestes 

errements — que l'Etat impuissant renonce à 

jouer éternellement le rôle du chien du jardinier 

rfui ne pouvant manger des "pommes empêchait 

les autres d'en manger — qu'il fasse, au con-

traire, largement appel au concours de l'initia-

tive privée, qu'il dise aux chambres de Com-

merce de chaque région : 

« Je ne veux plus des subsides nue vous me 

« suppliez d'accepler pour vous faire des ports. 

« des canaux, je suis infiniment moins comné-

» tenl que vous pour apprécier vos besoins el 

» employer les moyens les plus propres à y satis-

« faire. 
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<( Dépensez votre argent vous-même, je vous 

• donnerai toutes les facilités possibles à cet 

« égard ; je vous donnerai même pour certaines 

« œuvres ma garantie et deviendrai votre asso-

ie cié. 

« Je n'exige qu'une seule chose : connaître el 
« examiner vos projets, en contrôler l'exécution 

« afin qu'ils soient conçus rationnellement et 

« concordent avec ceux de nos voisins, de façon 

« à assurer l'unité de vues nécessaire au pays. » 

Ce rôle est assez beau pour n'en point ambi-

tionner d'autres ! 

Le jour où l'Etat aura la sagesse de l'accep-

ter, on ne verra plus Bruxelles maritime se faire 

avant Paris port de mer, Zeebrugge se créer, 

tandis que le Havre en est encore à chercher le 

moyen d'assurer 9 mètres d'eau aux bateaux qui 

dans quelques années caleront 10 m. 50 — à 
laisser les paquebots français aller se réparer en 

Angleterre parce qu'aucune cale de radoub sus-

ceptible de les recevoir n'existe dans son port. 

Enfin, honte suprême, achever l'exécution d'un 

programme de travaux insuffisant, remontant à 
quinze ans mais dont les crédits votés doivent 

être dépensés en prenant par avance, dans la me-

sure où l'on peut le faire, les dispositions pro-

pres à rendre la moins onéreuse possible la dé-

molition dès aujourd'hui prévue aune partie de 

ces travaux qu'entraînera le programme futur 

qu'on entrevoit. 

Telles sont les réflexions qui inspirent aux 

esprits sérieux les travaux des Congrès interna-

tionaux, come celui qui vient d'avoir lieu en 

Italie et où la France, en définitive, paraît jouer 

le rôle de dupe, malgré les honneurs apparents 

dont on l'enguirlande. 

P. G. 

P. S. — Lorsque nous aurons en mains le 

compte rendu des travaux du Congrès, nous 

l'examinerons avec tout le soin qu'il mérite en 

recherchant sans parti pris, tout ce qui nous pa-

raîtra utile au bien de la France. 

p. G. 

I.e journal le « Béton Armé » étant un organe d'enseignr-

ment mutuel, pour les concessionnaires cl agents du sys-

tème Ilennebique, aussi bien_ que pour tous ceux qui, con-

vaincus de l'excellence de ce système, s'intéressent à son 

développement, nous prions instamment tous nos lecteurs 

de devenir nos collaborateurs en nous envoyant des notes 

el des croquis, dessins ou photographies sur tous les tra-

vaux qu'ils exécutent ou voient exécuter autour d'eux en 

Béton Armé, système Hennebique, ainsi que sur tous les Ira-

vaux remarquables de tout autre système notamment à 
l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de compendieux mémoires, si le 

temps leur manque, de brèves observations jetées au courant 

de la plume pour signaler les particularités les plus intéres-

santes du travail exécuté suivront à la rédaction. De même 

nous les prions de nous communiquer les remarques qu'ils 

peuvent t ire conduits à {aire sur les matériau.!- du toute nature 

susceptibles d'être utilisés dans la contrée qu'ils habitent, les 

avantages el les inconvénients que peut présenter leur 

emploi, ainsi que les notions sur les moyens et prix de 

transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces notes, elles 

seront reçues avec le plus grand intérêt el utilisées au profit 

de tous 

LE PONT DU CARROUSEL A PARIS 

Lettre ouverte à M. J. Rémi, ingénieur en chef Je 

la Navigation de la Seine (2 e section) et des 

Ponts de Paris. 

Mon cher Maître, 

Samedi 7 octobre il a été procédé à l'adjudica-

tion des Travaux de réfection du Pont du Carrou-

sel. Au tablier actuel en bois quelque peu pourri, 

on substituera un tablier métallique; ce nouveau 

tablier viendra reposer comme l'ancien sur les 

anneaux et les arcs en fonte ( 1 ) de l'ouvrage exécuté 

en 1831 par Polonceau, travail historique, que 

connaissent bien les Parisiens pour avoir frémi, 

en dansant, sur ce pont élastique au point d'être 

inquiétant, raison pour laquelle d'ailleurs cet 

ouvrage intéressant est resté à l'état de manifes-

tation unique. 

Le devis des dépenses engagées s'élève à SSO.OOOfr. 

(la moitié 4" montant de cette entreprise est 

votée et supportée par la Ville de Paris; l'autre 

moitié est à la charge de l'Etat) . La circulation 

sur ce pont, l'un des plus fréquentés de Paris, 

sera, du fait des travaux, interrompue pendant 

jilus de quatre mois. 

Or, la réfection prévue n'atténuera en rien les 

vibrations du pont, ne renforcera nullement les 

arcs et anneaux de fonte existants, ne retar-

dera pas d'un seul jour sa chute, ou tout au moins 

la nécessité de sa reconstruction totale. Au con-

traire, on peut prédire que les vibrations seront 

plus accentuées et par conséquent plus dange-

reuses pour un ouvrage en fonte, métal dont la 

caractéristique est d'être cassant. En effet, le 

tablier de bois formait matelas et amortissait 

l'effet des chocs produits par la circulation sur la 

chaussée, tandis que le tablier métallique trans-

mettra ses vibrations propres aux arcs et anneaux 

de fonte qui se déformeront d'autant plus sous le 

(1) En réalité Les arcs ne sont 

pas uniquement en fonte. 

Ces arcs, dont la coupe transver-

sale affecte sensiblement, comme 

au croquis ci -contre, la forme 

d'une ellipse de 600 m/m de grand 

a\e sur 320 de petit axe, sont formés 

de 11 épaisseurs a île plais bords, 

en sapin, de 55 m/m chacun, collés 

les uns sur les autres avec du bi-

tume, solidement reliés par des 

plaques en fonte B de 37 m/m d'é-

paisseur boulonnées en haut et 

en bas. 

Ces plaques sont scellées à leurs 

extrémités sur les piles et culées 

Leur hauteur uniforme est de 890 ; 

le vide entre le bois {A) et la fonte 

(fi) est remplie par du bitume (C). 

h. Q. 
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passage des charges roulantes. Il eût été intéres-

sant de substituer au tablier en bois une cons-

truction qui renforçât les arcs, atténuât ou même 

lit totalement disparaître les trépidations du pont, 

et cela, sans augmentation des dépenses prévues. 

Le Pont du Carrousel a, actuellement, le grave 

inconvénient de présenter, sur la première moitié 

de chacune de ses deux travées de rive, une rampe 

de 35 millimètres par mètre à partir du quai 

Voltaire et de 43 m/m. 3 à partir du quai du 

Louvre. 

Le projet de réfection n'a pas pu réduire ces 

rampes à moins de 30 m/m. 4 par mètre. Ces 

rampes et pentes sont évidemment trop fortes, 

car la circulation, sur les deux rives, de tramways 

à traction mécanique, continuera à être un danger 

pour les voitures débouchant du pont, danger 

que n'atténuera pas, au contraire, la substitution 

au pavage en grès d'un pavage en bois, prévu et 

indispensable au projet. 

D'autre part les largeurs actuelles (de la chaus-

sée: 6 m. 95, des trottoirs : 2 m. 50) sont notoi-

rement insuffisantes. Or la réfection du tablier 

implique un élargissement de 0 m. 50 pour les 

trottoirs et de 0 m. 05 pour la chaussée accusant 

ainsi que l'on se trouve dans l'impossibilité de 

donner plus de largeur au pont malgré que l'on 

en reconnaisse la nécessité. 

Ainsi 220.000 francs seront dépen? és et la cir-

culation sera interrompue pendant 4 mois sans 

arriver à augmenter la durée du Pont ni à dimi-

nuer ses nombreux inconvénients ou ses défauts. 

Pouvait-il en être autrement ? Oui, certaine-

ment; et si nous avons cherché à mettre en relief 

les desiderata auxquels la réfection métallique pré-

vue ne peut donner satisfaction, c'est que la so-

lution existe, et c'est précisément ce que le béton 

armé eût prouvé une fois de plus, si l'adjudication 

n'avait pas été exclusivement réservée aux métal-

lurgistes. L'application du Béton armé aurait 

montré quels services il peut rendre aux ponts 

en fer pour les consolider, les protéger, les élar-

gi r et leur assurer généreusement une plus longue 

existence. 

Le Béton armé s'applique admirablement, en 

effet, aux travaux de réfection des ponts métalli-

ques, et de nombreux exemples en France et à 

l'Etranger en ont déjà fourni des preuves frap-

pantes. Par son aptitude spéciale aux encorbelle-

ments, il est aisé d'obtenir des élargissements 

élégants et économiques. Son utilisation pour les 

platelages de ponts métalliques sous voies de che-

mins de fer, en substitution aux platelages en 

bois, est aujourd'hui courante et donne les meil-

leurs et les plus sûrs résultats. Enfin les faibles 

épaisseurs des planchers et tabliers de ponts en 

Béton armé et l'inutilité d'une forme en béton 

supplémentaire sous les chaussées et les trottoirs 

permettent d'obtenir des pentes et rampes nota-

blement inférieures à celles qu'obligent à adopter 

les constructions métalliques. De plus le Béton 

armé permettait une solution toute naturelle 

qui aurait assuré l'indéformabilité des anneaux 

faisant ainsi disparaître la cause essentielle des 

trépidations du pont. 

Il était possible d'appeler le Béton armé en 

concurrence avec le métal, comme cela se fait jour-

nellement ; outre les avantages spéciaux énoncés 

ci-dessus nous aurions mis en évidence, par nos 

propositions, la possibilité d'exécuter plus rapi-

dement les travaux et surtout de les commencer 

au lendemain même de l'adjudication et non en 

juillet 1906 comme il est prévu. 

^Enlin le Béton armé donnait au travail projeté 

le bénéfice de sa caractéristique précieuse : la sup-

pression absolue de cette lourde sujétion des ou-

vrages métalliques: l'entretien incessant et coû-

teux. 

Quant au prix de premier établissement, quoi-

quenotre affirmation, venant après l'adjudication, 

puisse sembler toute platonique, il n'est peut-

être pas indifférent de le comparer à ceux de la 

construction métallique, eu égard précisément au 

rabais accidentel de l'adjudicataire. Sur quinze 

concurrents, cinq demandaient une augmentation 

de 6 à 11 0/0 ; un seul proposait d'exécuter au 

prix du devis; cinq faisaient de 1 à 3 de rabais; 

deux faisaient de 5 à 6; enfin les deux autres, 

dont l'adjudicataire, ont offert 15 et 16 0/0 de ra-

baie. Or il est certain que nos concessionnaires de 

Paris auraient pu faire aisément un rabais mini-

mum de W 0/0 sur le chiffre prévu de la constmc* 

lion métallique avec un projet rationne! offrant 

tous les avantages que nous avons énumérés ci-

dessus. 

Veuillez, mon cher maître, considérer cette let-

tre, non pas comme une tardive récrimination, 

mais comme un argument que nous nous permet-

tons de vous soumettre en faveur d'adjudications 

par concours grâce auxquelles, dans l'avenir, nom 

pourrions être appelés par les services des Ponts 

et Chaussées concurremment et aux mêmes titres 

que la construction métallique. 

Veuillez agréer, mon cher Professeur, l'assu-

rance de ma bien respectueuse considération. 

L. QUESNEL, 

Ingénieur diplômé 

de l'Ecole des Ponts et Chaussées, 

attaché à la maison Hennebique. 
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UN NOOYEADMOOLINENBÉTONARip 

L'emploi du Béton armé pour la construction 

des usines fait, de jour en jour, de nouveaux 

progrès. Nous connaissions déjà, entr'autres, 

les Grands Moulins de Nantes, la Meunerie-Bou-

langerie Dubois et Jouy d'Epernay. Voici qu'il se 

construit en ce moment à Marseille une nouvelle 

et importante minoterie dont nous voulons dire 

quelques mots au sujet précisément de sa cons-

truction particulière. 

Cette minoterie appartenant à M. .1. Feuillère. 

est située sur le boulevard de Paris, dans lequar-

" tier Joliette-Arenc, un des plus importants cen-

tres industriels de Marseille : elle est des mieux 

placées parmi les minoteries de notre grand port 

méditerranéen ; à trois cents mètres des quais 

ou de la gare d'Arenc, elle se trouvera au point 

de vue du transport de la matière première et de 

l'exportation des farines dans les meilleures con-

ditions enviables. 

Elle pourra triturer mille quintaux de blé par 

24 heures et malgré l'importance de ce travail, 

la surface qu'elle occupe, moulin et hangar, est 

singulièrement réduite grâce à sa construction 

en ciment armé système Ilennebique, qui lui 

donne réellement l'aspect industriel que doit 

avoir aujourd'hui une usine de ce genre. 

Cet aspect d'une légèreté incontestable n'influe 

en rien sur la solidité des bâtiments dont les 

planchers recouverts par une toiture-terrasse, en 

Béton armé également, ont été calcnlés pour pou-

voir supporter dans le moulin une surcharge de 

1.000 kilogr. par mètre carré, et dans le hangar 

placé à plus de 10 mètres (dont la surface atteint 

1 . lOOmètres carrés) une surcharge de 1 iSOO kilogr. 

par mètre carré. 

(le qu'il y a aussi de remarquable dans cette 

construction, ce sont les fondations exécutées 

dans un sol constitué par des terrains rapportés 

et conquis sur la mer, d'une épaisseur moyenne 

de <S mètres, et qui ont été faites pour la première 

fois à Marseille, au moyen du système Oompressol 

exploité par la Société de fondations, employé 

surfont depuis l'Exposition de 1900 el qui consiste 

à comprimer mécaniquement le sol aux endroits 

choisis pour points d'appui. 

Le projet et l'exécution de cette importante 

minoterie ont été faits par MM. Lugagne et Brun 

de .Marseille, concessionnaires du système Ilen-

nebique et du système Compressol. 

Avec ce dernier système les déblais de fonda-

tions sont nuls, les épuisements inutiles, et le 

terrain le moins homogène est comprimé d'une 

façon telle que la sécurité devient complète. Dans 

les sous-sols des bâtiments de la minoterie, tous 

les murs de soutènement sont constitués par 

des cloisons en ciment armé de dix centimètres 

d'épaisseur. Cette épaisseur, qui semble ridicu-

lement faible, soutient un terrain rapporté, suré-

levé de plus de trois mètres sur lequel circulent 

les charrettes. 

Voici quelques détails techniques relatifs à 

ces constructions faites avec ce procédé récent 

qui a déjà de si nombreuses applications : « Le 

ciment armé ». 

La minoterie Feuillère comprend deux grands 

corps de bâtiments principaux : le moulin et le 

magasin. 

Le moulin est formé en plan par un rectangle 

de 33 m. 126 de longueur sur 12 mètres de lar-

geur* 

Il comprend un sous sol, un rez-de-chaussee 

surélevé, quatre étages et une terrasse; à 4 m. 60 

au-dessus de cette terrasse et sur le devant des 

deux travées du milieu se trouve un réservoir de 

25.000 litres d'eau destinée à alimenter 550 appa-

reils extincteurs d'incendie « Le Crinnell ». 

Toute l'ossature générale, comprenant 7 piliers 

médians et 20 piliers extérieurs, les poutres prin-

cipales et secondaires ainsi que les planchers 

et les cloisons de soutènement des terres, est 

entièrement en Béton de ciment armé, système 

H ennebique . 

Le dallage du sous-sol est établi à la cote 

-f-7 m. 55 ; ceux du rez-de-chaussée, -}- 1 1 m. .'i.') ; 

du 1 er étage,-)- 14 m. 75 ; du 2° étage, -f- 17 m. 95 ; 

du 3e étage, -f 21 m. 15; du 4" étage, 24 m. 35. 

La terrasse est établie suivant une pente régu-

lière de 0 m. 02 par mètre allant du nord au sud 

de façon à renvoyer les eaux pluviales vers la 

voie charretière centrale. Le dallage de la partie 

basse est établi à la cote -|- 28 m. 85 soit 4 m. 50 

au-dessus du dallage du 4" étage. 

Toutes les parties vues de Béton armé telles 

que dessus de planchers, poutres et laces de 

piliers ont été à l'intérieur recouvertes d'un en-

duit frôlasse au mortier île chaux grasse. 

fa chape des planchers du rez-de-chaussée est 

formée d'un enduit bouchardé au ciment de 

0 m. 01 d'épaisseur. 

Le sous-sol est recouvert par un dallage en 

liélon de ciment de 0 m. 10 d' épaisseur y com-

pris la chape qui est formée comme celle des 

planchers d'un enduit bouchardé au ciment de 

Q m. 112 d'épaisseur. 

Les parties en façade sont formées par des niu-

retles en briques creuses de 0 m. 15 d'épaisseur 

dites cairons de 0 m. 15 X 0 m. 15X 0 m. 50, 

dont la face extérieure reste apparente, les joints 

étant lissés à la truelle. 

Les façades Est, Ouest et Sud, sont percées de 

ii ouvertures. Ces diverses ouvertures sont fer-
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niées par des portes et de grands châssis vitrés en 

fer assurant un très grand éclairage. 

(In accédera au rez-de-chaussée par un escalier 

en Béton armé de 1 m. 211 de largeur et aux divers 

étages par des escaliers dont les marches égale-

ment en Béton armé reposent sur des cloisons en 

briques creuses. 

Dans l'angle Nord"OUest exi>te Un silo à blé 

lavé qOÎ part du 4 e étage el dont les mamelles 

s'ouvrent en dessous du plancher du rez-de-

chaussée. Ce silo à blé est divisé' eu quatre com-

partiments. Il est tout en Béton armé ainsi que 

les cloisons de division. Il est fait pour contenir 

2.800 quintaux métriques, soit 700 quintaux par 

compartiment. 

L'angle Sud-Ouest est occupé par un silo à fa-

rine de 24 mètres carrés de surface sur 15 mètres 

de hauteur, allant du sous-sol jusqu'au niveau du 

dernier plancher du 4e étage; les parois exté-

rieures de ce silo SOUt Constituées sur les faces 

( hiest et Sud du moulin par des cloisons en Béton 

armé doublées intérieurement d'un revêtement 

en bois raboté pour assurer une parfaite conser-

vation de la farine. 

Le magasin a en plan 19 m. 50 de largeur sur 

56 mètres de longueur, ce qui lui donne une sur-

face totale de 1.100 mètres Carrésl il reposé sur 

24 piliers médians et 32 piliers extérieurs et com-

prend un sous-sol et deux étages dont les dessus 

de dallage sont respectivement au même niveau 

que ceux de La minoterie, soit à la cote -f- 7 ni. 55 

pour le sous-sol; -f-14 m. 75 pour le L' étage el 

-f- 17 m. 95 pour le 2" étage. 

La couverture esl faite en tuiles plates sur 

fermes américaines en acier doux. 

Comme dans le moulin, toute l'ossature géné-

rale et les planchers sont entièrement en Béton 

de ciment armé et toutes les dispositions prévues 

dans les moulins pour les arêtes à chanfreiner. 

les enduits des parties vues de ciment armé, la 

chape en ciment du plancher, les dallages au 

sous-sol sont appliqués dans le magasin. 

Les façades Sud-Est et Nord sont fermées par 

des m u relies en cairons de 0 ni. 15, traitée-

comme celles du moulin. Files sont percées de 

vingt-quatre ouvertures munies de porto et de 

châssis vitrés en fer semblables àceuxiTu moulin. 

Enfin un auvent Où marquise de 3 m. 50 de 

largeur et de 56 mètres de longueur, formé de 

fermettes en acier doux et de tôle ondulée galva-

nisée règne sur toute la longueur de la façade 

Nord du magasin. 

Les piliers de magasin mil été calculés pour 

pouvoir supporter les charges et surcharges d'un 

troisième plancher qui pourrait être construit 

ultérieurement. Une double passerelle de I0m.50 

de portée et de 2 m. 50 de largeur, tout en Béton 

armé) assure une communication directe entre 

les planchers du moulin et ceux du magasin. Ce 

sous-sol du magasin communique avec le sous-

sel du moulin par un tunnel de 2 mètres de lar-

geur et de 1 m. 81) de hauteur libre, établi norma-

lement à la voie charretière. 

Parmi les bâtiments annexes, celui des bureaux 

comprend un sous-sol faisant suite à celui du 

magasin et dont le dallage esl établi à la cote 

-(-7 m. 55, un rez-de-chaussée surélevé à la cote 

-4-10 m. 55, deux étages et une terrasse. Le rez-

de-chaussée est destiné aux bureaux, les étages 

au logement des contremaîtres et du camionneur 

Les planchers du rez-de-chaussée, des étages et 

de la terrasse sont on Béton armé et ont été 

traités comme ceux du magasin, avèc celle seule 

différence que dans les parties du rez-de-chaussée 

el des étages etirrespondanl aux bureaux et aux 

appartements, la chape en ciment a été remplacée 

par unrarrelage en tomeltes de Salernes. 

Les planchers des divers bâtiments peuvent 

résister en sus de leur propre poids aux sur-

charges suivantes ; 

I" Moulin, rez-de-chaussée et étage, t. 000 kilos 

par mètre carré; terrasse. 300 Uilos ; 2" magasin, 

f'- étage, 1 .560 kilos; 2' étage, 1 .000 kilos ; 3" bâ-

timent des bureaux, rez-de-chaussée de La sache-

rie prenant sur le magasin, BO0 kilos: i° passe-

relle, 3.000 kilos; 5° plafond du tunnel, charge 

roulante de 10 tonnes; sous un essieU ou un em-

pierrement ou pavage, 300 kilos. 

Un bâtimeut spécial dont le plancher et la 

toiture-terrasse sont en Béton armé est destiné à 

recevoir la machinerie de la minoterie. 

(Extrait de La Meunerie française). 

BIBLIOGRAPHIE 

Etude théorique el pratique de HNCKHME , ses causes, sa pré-

vention et son extinction (1), par M. F. Micholle, ingénieur 

E. C. P., Conseil-expert, Président du Comité technique 

contre l'incendie. 

Cet ouvrage, bourré de faits cl de documents 

du plus haut intérêt, écrit par un spécialiste d'une 

compétence exceptionnelle en la matière, dé-

montre clairement qu'il existe une véritable 

science dit \eu, dont il faut connaître la genèse cl 

les développements pour combattre efficacement 

un fléau qui cause tant de ruines, que des pré-

cautions à la portée de tous éviteraient, si elles 

étaient prises par les intéressés, c'est-à-dire dans 

l'espèce par tout le monde. 

Chacun de nous n'est-il pas, en effet, intéressé 

à préserver sa personne et ses biens ainsi que 

(1) Edité chez Dunod, a Paris. 
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ceux des siens, des conséquences terribles 

qu'entraîne l'incendie avec lui. 

Si l'assurance répare partiellement les dom-

mages matériels, il n'en est pas de même des 

vies humaines si souvent sacrifiées dans les dé-

sastres chaque jour renouvelés sur quelque coin 

du globe. 

Tout le monde devrait avoir sur sa table le 

livre de M. M idiotie, qui nous dit en quelques 

mots, dans sa préface, le but qu'il a poursuivi et 

que nous sommes heureux de proclamer qu'il a 

atteint. Voici comment il le définit : 

« A la suite de certaines observations qu'il m'a 

« été donné de faire au cours de plusieurs sinis-

« très, j'ai été amené à étudier diverses ques-

« tions touchant l'incendie. 

« Cette étude m'a conduit à reconnaître que 

« cette branche technique avait une importance 

« insoupçonnée, importance qui augmentait 

« constamment avec le progrès de l'industrie et 

« de la construction, et que jusqu'à ce jour au-

« cune élude approfondie n'avait été faite. 

« J'ai donc entrepris, dans le présent volume, 

« de faire des éléments de cette science une 

« élude aussi complète que possible et qui pour-

« rait constituer peut-être, dans un avenir pro-

« chain, une base pour la formation d'ingé-

« nieurs spécialistes dans la science de l'in-

« cendie. 

<< En effet, si ces éléments devaient être pos-

« sédés par tout ingénieur ou architecte, il im-

« porterait que leur étude développée fût le fait 

« de spécialistes : les uns ingénieurs civils au 

« service de l'industrie, les autres ingénieurs 

« chargés de la direction et du commandement 

« des corps spéciaux préposés à l'extinction. 

« J'ai été heureux, au cours de ce travail, de 

« me trouver en tous points en communauté de 

« constatations et d'idées avec un professionnel 

<< des incendies, le commandant Welsch, des 

« pompiers de Gand (Relgique), aux capacités 

« duquel je rends à mon tour l'hommage mérité 

« que lui ont déjà à plusieurs reprises solennel-

« lement témoigné ses collègues. 

« Une autre satisfaction naît pour moi de me 

« trouver d'accord aussi en nombre de points 

« avec les Congrès spéciaux et de voir, d'autre 

» part, les progrès réalisés ces derniers temps 

« dans la voie que je préconise, aux Etats-Unis 

« et en Angleterre, par des Comités et des So-

« ciétés d'ingénieurs spécialistes. 

« J'ose espérer que le présent volume, qui n'a 

« qu'une prétention, celle d'exposer d'une façon 

« aussi complète que possible l'état actuel de ce 

« que l'on peut connaître sur ce sujet, aidera 

« quelque peu à vulgariser ces connaissances 

« spéciales, à en développer l'étude el surtoul à 

« les faire appliquer ; les applications que l'on 

« en fera réduiront dans une proportion consi-

« dérable, si elles ne les annihilent pas complè-

« tement, les catastrophes analogues à celles 

« dont le souvenir est encore présent à la mé-

« moire de tous, en raison du nombre des mal-

ci heureux tombés victimes de l'insouciance et 

« de l'ignorance. 

« Le Congrès international des Pompiers tenu 

« à Buda-Pest en 1904, a émis parmi ses vœux 

« celui de réclamer le concours des ingénieurs 

ii et architectes ; en publiant le présent volume, 

« je réponds à cet appel. » 

« FÉLICIEN MICHOTTE, 

« Ingénieur E. C. P. 

« Président du C. T. I. » 

Maison d'éducation de la Légion d'Honneur d'Ecouen 

CONSTRUCTION 

â-'-u.». Bâtiment à usag-e <3.'liiflxr».exie 

PLANCHERS ET ESCALIERS EN CIMENT ARMÉ 

L. ROQUERBE, Entrepreneur, 7, rue Saint-Luc, Paris. 

1904. 

Procès-verbal des épreuves de résistance. 

Le bâtiment à usage d'infirmerie et de Pavillon 

d'isolement comporte 3 étages et un comble cons-

truits en ciment armé du système Hennebique 

(Brevetés S.G.D.G.); les deux escaliers sont éga-

lement construits dans le même système ; la 

surface couverte par le bâtiment est d'environ 

390 mètres carrés. 

Le Béton armé qui entre dans la composition 

de cette construction est formé : de sable de ri- ; 

vière, petite grève, ciment de Portland de Bou-

logne-sur-Mer. 

Les épreuves dont il est donné ci-après le détail 

ont été faites à la demande de la grande Chan-

cellerie, en présence de M. le commandant Tau-

rignac, aide de camp de M. le grand chancelier 

de la Légion d'honneur; 

M. Corfstans, chef du bureau des maisons 

d'éducation de la Légion d'honneur; 

M. Brull, ingénieur, ancien président de la 

Société des ingénieurs civils; 

M. Georges Renaud, architecte de la grande 

Chancellerie de la Légion d'honneur, auteur du 

projet dont il a dirigé la construction. L'entre-

preneur soussigné et son représentant, M. Pra-

deau. 

N.B. — Les travaux sur lequels ont porté les 

épreuves ont été terminés en octobre 1902. Les 
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charges ont été formées de sacs de plâtre, 6 lots 

de 3 sacs chacun pris au hasard ont été posés sur 

une bascule et ont donné respectivement : 95, 

89, 98, 87, 98, 94 k. soit un poids moyen par sac 

de 561 k. divisés par 18, soit 31 k. 17 par sac. 

Les sacs d'épreuves ont été comptés par 10(1 à 

raison de 30 k. l'un. 

Les flexions indiquées ci-dessous sont exprimées 

en millimètres et fractions de millimètre. 

Première série. 

-29 juin et S juillet 1904. 

PREM1ÈHK ÉPREUVE 

Plancher du deuxième étage, portée 8 mètres, 

longueur, 13 m. 30 entre murs, 5 poutres de 

0 m. 30 de largeur, 0. 52 de hauteur, armées de 

6 fers ronds de 26 m/m de diamèire, hourdis de 

0.12 d'épaisseur entre poutres, établi pour une 

surcharge de 400 k. par mètre carré. 

Essai de la deuxième poutre nord de 8 mètres 

de portée : 

Charge une fois 1/2, soit 600 k. par mètre 

carré sur toute la surface de plancher portée par 

cette poutre. 

i 

* + + i : —c 
* 

O 1 q «5 

.t -  j_ . 

• J 

1 

mètres carrés 

Surface : 8 .00X2 .73:; 21 88 

Moins emplacement de cloisons 0 29 

Reste 21 59 

Charge totale : 437 sacs de 30 k. = 13.1 10 k. 

Soit par mètre carré 607 k. 

Des appareils mesureurs de flexion ont été 

placés sous la poutre. Flexion maxima constaté 

D, E. 
FLEXION MAXIMA CONSTATÉE 

Après chargement 1 .25 

70 heures après 15 

2e ÉPREUVE 

Volée supérieure de l'escalier N .-E. du rez-de-

chaussée au 1 er étage. 

Volée inférieure de l'escalier N .-E. du I e ' an 

2* étage. 

Sur cet escalier côté est, établi pour 300 k. de 

surcharge par mètre carré horizontal ; cet esca-

lier encastré dans les murs de la cage sans aucun 

point d'appui sur la lanterne. 

Volée du rez-de-chaussée : Surface, 4 m. 94. 

Volée du 1" au 2e étage : Surface, 6 m. 37. 

La volée du rez-de-chaussée a d'abord été 

chargée à 300 k. par mètre carré. — La llexion 

est nulle. 

La charge a été portée ensuite à 64 sacs, soit 

1920 k. : 94. = 489 k. par mètre carré, en pla-

çant la charge le plus possible sur les abouts de 

marches côté lanterne. 

Les appareils placés aux points A, B, C n'onl 

enregistré aucune flexion. 

La volée du 1 er au 2e étage a été chargée dansles 

mêmes conditions que la l re à 301 k.et 403 k. par 

mètre carré, et en laissant celle-ci chargée. 

Aucune llexion n'a été enregistrée. 

3° ÉPREUVE 

Dans un plancher du 2* étage formé d'une sim-

ple dalle armée. 

Dans une dalle de 5.35 X 5.20, épaisseur 

0.12, il a été chargé un carré, au centre de 

3m.X3m.= 9m. à une fois 1/2 la surcharge 

prévue, soit 600 k. par mètre carré. 

L'appareil enregistreur a marqué 1,2 de 

llexion au centre de la surface chargée après 

charge complète. 

2* Série. 

19 juillet 1904. 

4e ÉPREUVE 

Plancher du 1 er étage (angle N .-E.). Essai d'une 

poutre de 6 mètres de portée, surface chargée. 

6 X 2.73 à 400 k. par mètre carré, soit 6.552 k. 

Flexion après chargement à 400 k. = 0.7 

La chargea été aussitôt portée à 500k. 

par mètre carré. 

Flexion après chargement au milieu 

de la poutre — 1.7 

Flexion 2 heures après == 1.8 

NOTA. — La poutre essayée repose d'un côté 

sur un mur en maçonnerie et de l'autre côté sur 
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une poutre en ciment armé de S mètres déportée. 

La llexion de cette dernière poutre n'a pas été 

et n'est donc pas déduite des flexions indiquées. 

•">" ÉPREUVE 

lissai d'un liourdissur le plancher du 1" éfca*e 

sud formé d'une simple dalle armée de 0.12 

d'épaisseur. 

Dans le centre d'une dalle de 0.12 d'épaisseur 

et R.iOX 5.40+de portée sur murs en deux sens 

et sur poutres en ciment armé dans les deux 

autres sens il a été chargé un earréde 3X3& 40f0 k. 

par mètre carré soit 8.6Q0 k. 

Flexion après chargement 1.2 

La charge a été portée à 500 k. et 

la llexion a été 2.1 

De ces flexions, celle des poutres portant fa 

dalle n'a pas été déduite. 

0' r: PREUVE 

Essai de l'escalier côté ouest. 

Cet escalier est semblable à l'escalier est et les 

essais sont faits sur les surfaces correspondantes 

aux escaliers du rez-de-chaussée et du 1 er au 

2 e étage. 

Un appareil enregistreur a été placé au milieu 

de chaque volée chargée, sous le nez des mar-

ches. 

Flexions après chargement à 300 k. par mètre 

carré : 

1° ... 0 .1 

21 0.2 

Flexions après chargement à 'i.">0 k. par mètre, 

carré : 

1° 0 1 

2° 0.2-

La charge a été ensuite portée a* <>0() k. par mè-

tre carré sans que les flexions aient augmenté, 

soit : 

1° 

2" 0.2 

Ces résultais des épreuves faites en leur pré-

présence sont reconnus exacts et véritables p ;ir 

les personnes précitées, qui en ontcerlilié l'exac-

titude par apposition de leur signature. 

Il résulte de ces épreuves assez sévères que 

les constructions éprouvées présentent toule ga-

rantie de solidité. 

Signé : C.n. CONSTANS, TAUUIGNAC , A. BRUI.L, 

RENAUD , L. ROQUERBE, 

20 septembre 19'>4. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE SEPTEMBRE 

Bureau de Paria 
18195. — Pont de 313 m. de longueur sur la Loire, a 

Imptiy. — Propriétaire, Le Servira Vicinal. — Ingé-
nieur, M. Catonné. — Concess., La Société de Fonda-
tions. 

27423. — Usine, à Paris, 56, rue Violet. — Proprié-
taire, M. Desnot. — Architecte, M. Boureier. — O n-
cess., M. Grouselle. 

28210. — Plancher, à Deventer (Hollande). — Proprié-
taire, M. Ilolgen. — Architecte, M. Ilolgen. — Concess., 
M. De Geus. 

28147. — Terrasse. — Propriétaire, M. le courte de 
Pierre. — Architecte, M. Lhnille. — Concess., M. l)u-
mesnil. y 

26280. — Couverture d'un lantemeau aux abattoirs 
de Vaugirard, à Paris. — Propriétaire. La Ville, — 
\n-hiteele, M. (juanv.. — Concess., M. Roquerbe. 

27g76, — Terrasse et cloisons pour ateliers d'argen-
ture, à Paris, rue Mélfague. — Propriétaire, M. Ri-
chard. — Architecte, M. Jeandelle-Rnmier. — Concess., 
M. Roquerbe. 

28239. — Galeries pour câbles à haute tension, à 
Saint-Denis. — Propriétaire, La, Société d'Electricité. 
— Architecte, M. NicoJini. — Concess., MM. Lnfarge 
et Rrueder. 

28288. — Terrasse sur bâtiment des chaudières <=' 
machines, à Saint-Ouen. — Propriétaire, Les Ateliers 
Electriques. — Concess., MM. LaXarge et Brueder. 

28053. — Passage souterrain, à Draveil, —a Concess., 

M. Lomouô. 
28025. — Escalier, nie des Acacias et rue Snnrlrin, ft-

Alforlvillo. —' Propriétaire, Le Département de In 
Seine. — Concess., M. Grouselle. 

27992. — Semelles de fondations, à Neuilly (Pon1 d< 
la Révolte). — Propriétaire, La Nationale-Vie et la So-
ciété l'Electromotian. — Concess., M. Roquerbe. 

27711. — Ateliers d'entretien de la station d'Italie, à 
Paris. —■ Propriétaire, La Compagnie du Métropolitain. 
— Concess., M. Roquerbe. 

27540. — Ateliers, à Paris, rue de Tocquevillo, 140-112. 
— Propriétaire, M. Hébert. — Concess., M. Roquerbe. 

28335. _ — Plancher de scène, à Colombes. — Proprié-
taire, M. Pignès. — Architecte, M. Colle — Concess.. 
M. Dumesnil. 

26164. — Plancher pour usine, à Nanterre. — Proprié-
taire, Le « Petit Parisien ». — Ingénieurs, MM. Adel-
geist et Janot. —■ Concess., M. Dumesnil. 

21019. — Immeuble, à Levallois-Perret. — Proprié-
taire, M. Petit. — Architecte, M, Meunier, — Concêss., 

M. Dumesnil. 

Bureau de Bordeaux 
25112. — Plâtelage de pont, a Périgueux. — Proprié-

taire, La Compagnie de Paris-Orléans. — Ingénieur. 
M. d'Ainval. — Concess., La Société Bordelaise d" 
Constructions en Béton armé. 

28007. — Terrasse, à. Mont-dc-Marsan. — Proprié-
taire, M. Laba-die. — Architecte, M. Desponneaux. 
Concess., La Société Bordelaise de Constructions en 

Béton armé. 
15013. — Petits ponts, a Saint-.Iean-Vieux-des-Pnsl. 

-^«Propriétaire, Le Génie. — Ingénieur, M. BarthèS. -
Concess., La Société Bordelais" il*' Cnnslruclinns en 

liéton armé. 

Bureau de Caen 

27215. — Plancher et terrasse pour magasins à vins, 
à Trouville. Propriétaire. M. Jory. — Architecte. 
M. .lory. — Concess., MM. Boutelet et Brisemontier. 

28211. — Plancher, a Fiers. — Propriétaire, M. Bon-
r.venture —'Concess., M. Guiltier. 

28107. — Planchers de bureaux, à Chélons. — Pro-
priétaire, M. Bellnis. — Concess,, MM. O. et E. Bellois. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
27665. — Réservoir, a Montceaux (Aube). — Proprié-

taire; La Commune. — Architecte, M. Lasne. — Con-

cess., M. Gérot. 
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28210. — Passerelle, à Courtisols (Marne). — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., MM. O. et K. Bel-
lois. 

87778. — Deux planchers-terrasses avec réservoirs 
à l'hôpital d'Hirson (Aisne). — Propriétaire, LR Com-
mune. — Architecte, M. Thévenon. — Concess., M. 
Bray-Fiquet. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

27997! - Cuviers à la papeterie de Saint-Amand 
Tallende. — Propriétaires, MM. Lepage, Durieux et 
Nadal. — Concess., M. Moulin. 

22025. — Ponceau sur la Sologne, à Saint-Bonnel-de-
Tronçais. — Propriétaire, La Commune. — Ingénieur 
des Ponts et Chaussées, M. Ferrieu. —■ Concess., 
M. Labrosse. 

22026. — Ponceau sur la Sologne, à Sainl-Bonnet-de-
Tronçais. — Propriétaire, La (jommune. — Ingénieur 

des Ponts et Chaussées, M. Ferrieu. — Concess., 

M. Labrosse. 
26708 bis. — Planchers et escaliers des dépendances 

du château de la Bruyère (près Saint-Etienne). Pro-
priétaire, M. Clozel. — Architecte, M. Pichon. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabnrd. 

28235. — Linteaux de portes et fenêtres, h Clerwiont-
Ferrand. — Propriétaires, MM. Michelin et Cie. — 
Ingénieur, M. Bourdeau. — Concess., M. Cèrino. 

28237. — Caveau funéraire, à Saint-Etienne. - Con-

cess., MM Chaussât et Tabnrd. 
24235. — Planchers du groupe scolaire de la Glacière, 

à Vichy. — Propriétaire, La Ville. - Arehiteelo, 

M. Desgouttes. — Concess., M. Gaudron. 
L'S 201. — Cage d'escalier et escalier, à Firmjny. — 

Propriétaire, M. Berthet. — Architecte, M. Roussel. — 

Concess., MM. Chaussât et Tabnrd. 
28310. — Escalier, à Montbrison. — Propriétaire, 

M. Bussière. — Architecte, M. Duplaix, - Concess., 

MM. Chaussât et Tabard. 
28360. — Plancher d'habitation, à Saint-Etienne. — 

Propriétaire, M. Roche. — Architecte, M. Chaumarat. 

— Concess.. M M. Chaussât et Tabard. 
28385. — Plancher de villa, à Bussct. — Propriétaire, 

M. Berger. — Architecte, M. Simon. — Concess., 

M. Gnudron. 

Bureau de Dijon 

28560. — Planchers sur caves, à Chablis. — Proprié-

taire, M. Delluet. — Concess., M. Perreau. 
28563. — Terrasse, à Longenu (Haute-Marne). — Pro-

priétaire, M. Simonne!. — Concess., M. Perret. 
28365. — Couverture de réservoir, au château de Lan-

tenay (Côte-d'Or). — Architecte, M. Javelle. — Concess., 

.\J. Giraud. 

Bureau de Lille 

27211. — Plancher pour atelier, à Lys-Lannoy. — Pro-
priétaire, M. Boussemaert. — Concess., M. d'Halluin. 

27366. — Plancher pour cave de brasserie, à Armen-
tières. — Propriétaire, M. Motte. — Architecte, M. Va-i 
den Brceck. — Concess., M. Debosque. 

27789. — Plancher et poutraison, à Roubaix. - - Pro-
l'iiétaire, La Distillerie Roubnisienne. — Architecte, 

M. Destombes. — Concess., M. d'Halluin. 
27792. — Réservoir pour u Grinnel », à Wasqueha! 

— Propriétaire, La Filature du Nord. — Architecte. 
M. Leieùne. — Concess., MM. Gnberel et Lorsignol. 

2779*. — Planchers pour brasserie, à Lille. Pro-
priétaire, La Coopérative n l'Avenir ». — Architecte. 
M. Meura. — Concess., MM. Vermonl et Brueder. 

27799. _ Terrasse, a Rosendael. — Propriétaire, 

M. Woussen. — Architecte, M. Morel. — Concess., 

M. Dnbuisson. 
28311. — Couverture de rivière, à Conunegnies. — 

Propriétaire, M. Rousseau. — Concess., M. Leroy-

Croix. 
28317. — Planchers sur caves, a Alloungne. — Pro-

priétaire, M. Dumiesne. — Concess.. M. Debosque. 
28119. - Plancher pour ferme, a Hollebek". — Pro-

priétaire, M. Mahieu. — Concess., M. Debosque. 
28320. — Planchers pour ferme, a \\ yslchnete. — 

Propriétaire, M. Mahieu. — Concess., M. Debosque 
28321 — Colonnes et linteaux pour filature, a bons. 

— Propriétaires, MM. Brabant ot Vaudler. — Archi-

tectes, MM. Sargent et Faulkner. — Concess., MM. 
Vermont et Brueder. 

28322. — Planchers pour habitation, à Comines. — 
Propriétaire, M. Cuvelier. —• Architecte, M. Dubois. — 

Concess., M. Debosque. 
28323. — Plancher, à Huutmont. — Architecte, M. De-

passe. — Concess., M. Leroy-Croix. 

Bureau de Lyon 

28225. — Toiture-terrasse, a Bellcgarde. — Proprié-
taire, La Société Française des Forces hydrauliques 
du Rhône. — Concess., M. Bergaron. 

28185. — Planchers, à Thoissey. — Propriétaire, La 
Caisse d'Epargne. — Architecte, M. Perret — Concess., 
M. Perret. 

27708. — Pont en arc, a Chury. — Propriétaire, 
M. Plassard. — Concess., La Grenobloise. 

28490. — Plancher, à Belley. — Propriétaire, M. Per-

ret. — Concess., M. Perret. 

Bureau de Marseille 

28640. — Terrasse à la biscuiterie Coste, à Marseille. 
■— Concess., M. Allnr. 

2690S. — Piliers, planchers et galeries, à Marseille. — 
Architecte, M. Muller. — Concess., MM. I.ugagne et 

Brun. 
23781 bis. — Lavoirs et lavabos, a Avignon. — Pro-

priétaire, \*t Génie militaire. — Ingénieur, M. le capi-
taine. Silie. — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Nancy 

11965. — Cloisons de filtre à sable, a Briey. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Lemoué. — Con-

ress., M. 1 >elleré. 
28369. — Hôtel de l'établissement, agrandissement 

(asile du restaurant), a Vittel. — Propriétaire. La Com-
pagnie générale des Eaux minérales de Vittel, — Ar-
chitecte, M. Nachon. — Concess., MM. Hug el Brueder. 

28370. — Salle d'héliographie, plancher et terrasse, 
à Lunéville. — Propriétaire, La Société des Anciens 
Etablissements de Dietrich. — Architecte, M. André. — 

Concess., M. Masson. 
28372. — Cloison et escaliers, à Lunéville. — Proprié-

taire, Le Crédit Lyonnais. — Architecte, M. Césnr. — 

Concess., M. Masson. 
28368. — Etablissement d'hydrotérapie, a Vittel. — 

Propriétaire, la Compagnie générale des Eaux miné-
rales de Vittel. — Propriétaire, M. Nachon. — Concess., 

MM. lieu et Brueder. 
28375. — Etablissement d'hydrothérapie, a Luxeuil, 

(fondations!. — Propriétaire La Société Thermale. — 
Concess., MM. Hug et Brueder. 

28045. — Terrasse, réservoir sur salle de turbine, a 
Thaon. — Propriétaire, La Blnnchisserie et teinturerie 
de Thaon. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

Bureau de Nantes 

28073. — Libages de fondations pour abri de réser-
voir. — Propriétaire. La Compagnie des chemins de fer 
de l'Etat. — Ingénieur, M. Peycher. — Concess., M. De-

lage. 
23101. — Cuve enterrée, a. Nantes (usine il briquettes!. 

— Propriétaires, MM. Durand et Bennud. — Architecte, 

M. François. — Concess., M. Ducos. 
28080. — Cuve et water-closet, au Crotslo (Loire-Infé-

rieure). — Propriétaire, M. Lemauf. — Concess., 

M. Guillouzo. 
28U9. — 3 cuves à vin. a Sainte-Paznnna (Loire-In-

férieure!. — Propriétaire, M. Eeomard. — Concess., 

M. Ducos. -, 
27858 bis. — Poitrails sur murs de refend, a Vannes 

(suite des travaux). — Propriétaire, M. Desné. — Ar-
chitecte, M. Caubert. — Concess., M. Huchet. 

28416. — Couverture de fosse. — Concess., M. Pépon-

net . 
28121. — Couverture de citerne et radier, an chAtenn 

de Kériou (Finistère). — Architecte, M. Laloy. — Con-

cess., M. Péponnet. 
28084. — Cloison et balcon, a Brest. — Propriétaire, 

M. Kerscaven. — Architecte, M. Mer. — Concess.. 

M. Péponnet. 
28129. — Plateau transportant une transmission, a 
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Tours. — Propriétaire, M. Deslis. — Concess., M. La-
badie. 

28427. — Plancher pour magasin aux Modem-Gale-
ries, à Lorient. — Concess., M. Lemarchand. 

27873. — Pont supérieur du Divan (ligne de Poitiers 
à Angoulême). —• Propriétaire, La Compagnie d'Or-
léans. — Ingénieur, M. Claudet. — Concess., M. Pois-

sonneau. 
28431. — Terrasse, à Joué. — Architecte, M. Bres-

soud. — Concess., M. Labadie. 
24572. — Plancher pour la caserne de l'hôpital, au 

château d'Oléron. — Concess., M. Dodin. 
28083. — Plancher pour clinique, à Saint-Brieuc. — 

Propriétaires, MM. les docteurs du Bois-Sevrin et Co-
det. — Architecte, M. Guerrannie. — Concess., M. 

Gaudu. 
10235. — Réservoir, à Mer (Loir-et-Cher). — Concess., 

M. Despeyroux. 
27517. — Plancher sur caves, à Gaillardin (Ile de 

Noirmoutiers). — Propriétaire, M. Prince. — Archi-
tectes, MM. Lagaury et Libaudière. — Concess., 

M. Laune 
28434. — Plancher sous chaudière, (hospices de Nan-

tes). — Architecte, M. Nau. — Concess., M. Péneau. 
28440. — Cuve à mélange, à Saumur. — Propriétaire, 

M. Châtelain. — Concess., MM. Gasnault et Hétreau. 
28476. — Linteau et plancher, a la Baule. — Proprié-

taire, M. Sauty. — Concess., M. Guillou/.o. 

Bureau de Perpignan 

28106. — Linteaux, parc Ducup. — Propriétaire, 
M^-de Saint-Paul. — Architecte, M. Pétersen. — Con-

cess., M. Parés. 
28285. — Guverie à vin, à Tournissan. — Proprié-

taire, M. Labadie. — Concess., M. Joucla. 
28382. — Cuves à vin, Cases de Pèmes. — Proprié-

taire, M. Baudy. — Concess., M. Sales. 
28383. — Plancher pour pavillon de concierge, parc 

Ducup. — Propriétaire, M. de St-Paul. — Architecte, 
M. Pétersen. — Concess., M. Parés. 

27312. — Réservoir d'eau, à Argelès. — Architecte, 
M. Blanqué. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Toulouse 

28290. — Réservoir enterré, à Castelnaudary. — Pro-
priétaire, M. Enie. — Concess., M. Birot. 

Réservoir sur pilier, à Carcassonne. — Propriétaire, 

Le Génie militaire. — Concess., M. Birot. 

Bureau de Bruxelles 

26507. — Plancher, rue Saint-Joseph, à Anvers. — 
Propriétaire, M. Stas. — Architecte, M. Mees. — Con-

cess., MM. Boisée et Hargot. 
21828. — Bâtiment pour les chaudières, à l'hôtel du 

gouvernement, à Hasselt. — Propriétaire, La Province. 
— Architecte, M. Saintenoy. — Concess., M. Wilmotte. 

28002. — Fabrique de papiers peints, à Anvers. — 

Concess., MM. Boisée et Hargot. 
28172. — Plancher de magasin, à Anvers. — Proprié-

taire, M. Moemerskein. — Concess., MM. Boisée et 

Hargot. 
28381. — Planchers pour tannerie, à Verviers. — 

Propriétaire, M. Léon Coopman. — Architecte, M. Dues-

berg. — Concess., M. Boy. 
26052. — Salle de spectacle, à Ougrée. — Proprié-

taire, La Société « La Prévision ». — Concess., M. Wil-

motte. 
28146. — Supports d'égouts au couvent de Bon-Se-

cours. — Concess., M. de Waele. 
28310. — Bâtiments de produits chimiques, à Hemi-

sien. — Concess., La Société de Fondations. 
27987 bis. — Planchers à l'usine Torley. — Conce>-.. 

M. de Waele. 

Bureau de Copenhague 

27465. — Plancher d'une fabrique de papiers, a T .is-

sebo. — Propriétaire, La Société anonyme. — Concess., 
La Société Skanska Cementgjuteriet, à Malnio. 

2.3971. — Plancher d'une maison d'assurance, à Co-
penhague. — Propriétaire, La Société anonyme. — Ar-
chitecte, M. Tvede. — Concess., M. Schiotz. 

28506. — Plancher sur caves, à Slangerup. — Con-
cess., M. Niel Pedersen. 

27507. — Mur de quai, à Stokholm. — Propriétaire, 
La Ville. — Concess., La Société Skanska Cementgju-
teriet. 

28003. — Pont, à Korsor. — Propriétaire, l'Etat. — 
Concess., MM. Christiani el Nielsen. 

28004. — Pont-rue, à Alborg. — Propriétaire, La 
Ville. — Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

28005. — Tour d'eau, à Skive. — Propriétaire, La 
Ville. — Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

28006. — Plancher d'une école, à Copenhague. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Schmidt. — 
Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

28508. — Réservoir, près Ringsted. — Propriétaire. 
M. Sorensen. — Concess., M. Pédersen. 

28509. — Fabrique de papier, à Kvorsveden (Suède). 
— Propriétaire, La Société anonyme.) — Concess., Ln 
Société Skanska Cementgjuteriet. 

28512. — Plancher d'une école, à Kristinchanm 
(Suède). — Propriétaire, La Ville. — Concess., La So-
ciété Skanska Cementgjuteriet. 

28513. — Plancher sur caves, à Helsingbors. — Con-
cess., La Société Skanska Cementgjulr rict. 

28514. — Maison de travail, à Copenhague. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Josgmonn. — 
Concess., M. Schiotz. 

28515. — Bassins de bains, à Gefle (Suède). — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Slenberg. — Con-
cess., La Société Skanska Cementgjuteriet. 

28517. — Tour d'eau, à Eslop. — Propriétaire, La 

Ville. — Concess., MM. Christiani et Nielsen. 
28518. — Linteaux, à Nastvid. — Propriétaire, M. 

Thannuy. — Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

Bureau de Mexico 
28299. — Toiture pour une maison, à l'avenue Moreto, 

a. Mexico. — Propriétaire, La Banque Américaine. — 

Concess., M. Joré Delgado. 

Bureau de Panama 
26250. — Caserne de Rocas del Toro. — Propriétaire, 

le Gouvernement de Panama. — Concess., M. Caselli. 

Bureau de Turin 

27118. — Planchers pour le palais d'administration, 
■à Milan. — Propriétaire, La Banque d'Italie. — Con-

cess., M. Porcheddu. 
28177. — Planchers de bâtiment industriel, à Turro 

Milanese. — Propriétaire, M. Volonté. — Architecte, 
M. Volonté. — Concess., M. Porcheddu. 

28186. — Planchers d'établissement hydrothérapique, 
ù Voltaggio. — Propriétaire, La Société anonyme de 
l'établissement hydrothérapique. — Architecte, M. Ra-
vano. — Concess., M. Porcheddu. 

28403. — Plancher, toiture de villa, à Ospedalelli. — 
Propriétaire, M. Ahnerini. — Concess., M. Porcheddu. 

— Concess., M. Porcheddu. 
28180. — Couverture de canal, à Altare. — Proprié-

taire, L'Ecole Rertolotti. — Architecte, M. Martinengo. 
28406. — Planchers de carrosserie industrielle, à Tu-

rin. — Propriétaires, MM. Locatti et Torretta. — Ar-
chitecte, M. Fenoglio. — Concess., M. Porcheddu. 

20195. — Aqueduc sur poteaux, à Rorgone. — Pro-
priétaires, MM. Wild et Abegg. — Architecte, M. Rez-
zonico. — Concess., M. Porcheddu. 

28189. — Plancher d'étable, à Bevadnro. — Proprié-
taire, M. Tretti. — Architecte, M. Maestri. — Concess., 

M. Porcheddu. 
26275. — Plancher d'école municipale, à Rncco. — 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Mnrnna. — 
Concess., M. PorcheiMu. 
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