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la Milita des Ponts 
A l T XX SIÈCL.E 

Les Ponts Hennebique 

L'emploi pratique du Béton armé dans la cons-
truction des ponts, date à peine d'une quinzaine 
d'années. 

C'est seulement depuis l'application ration-
nelle et raisonnée qu'en a entrepris M. Henné 
bique, qu'il y est entré de plain-pied. 

Naturellement tenu en défiance, comme toute 
nouveauté qui apparaît ipso facto, dangereuse 
aux traditionnalistes, le Béton armé, pour cet 
usage fut particulièrement critiqué tout d'abonl 
par les techniciens auxquels leur situation sem-
blait conférer le rôle d'oracles en la matière. 

Il commence à être accepté néanmoins par la 
Science officielle, grâce à l'active intervention de 
quelques-uns de ses représentants les plus éclai-
rés, qui durent faire preuve d'un certain courage 
et de la ténacité particulière que donne aux es-
prits sérieux la conviction d'un progrès réalisé, 
pour lutter en faveur de son application dans 

les travaux publics. 
Les efforts personnels de M. Hennebique n'y 

furent pas non plus étrangers, car dédaigneux 
des critiques, il fit pour les ponts ce qu'il faisait 
en même temps pour les constructions de toute 
nature et de toute importance ; il marcha réso-
lument en avant, sans se préoccuper outre me-
sure des obstacles qu'il rencontrait. Comme le 
philosophe de l'antiquité, il trouvait que mar-
cher était encore le meilleur moyen de prouver 
le mouvement en même temps que le Progrès. 

Cette méthode si simple, si sûre, qui consiste 
à remplacer les raisonnements par des faits et à 
répondre aux sceptiques ou aux malveillants : 
Voyez et jugez, voici mon œuvre ! est celle 

qu'adopta M. Hennebique. 
En ce qui concerne la construction des ponts, 

il rencontra moins de résistance chez les parti-
culiers que dans les sphères officielles, bien qu il 

tînt à tous le même langage : » 
« Je me déclare responsable des ouvrages que 

je construis, non plus seulement, suivant les 

usages courants, jusqu'à leur réception ou leur 
mise en service, mais pendant les dix années 
imparties par l'article 2270 du Code civil. » 

Il construisit donc des ponts particuliers en 
grand nombre, en même temps que commençait 
leur introduction dans les travaux publics, aussi 
bien en France qu'à l'étranger. 

C'est ce que nous allons constater dans les 
pages suivantes. 

Disons auparavant que la caractéristique du 
Béton armé est essentiellement d'obtenir par la 
simplicité des moyens, des résultats meilleurs et 
surtout plus économiques, dans un temps plus 
court, qu'avec l'emploi des anciennes méthodes, 
et de supprimer toute dépense d'entretien dans 
l'avenir, la solidité et la sécurité étant d'ailleur-
absolument assurées et incontestablement supé-
rieures à celles offertes par les autres procédés 
de construction. 

La maçonnerie de Béton, bien faite, avec de 
bons matériaux, est de toutes les maçonneries la 
meilleure, la plus économique et la plus durable, 
parce qu'elle est composée d'éléments simples 
fournis abondamment par la nature, ne néces-
sitant aucune main-d'œuvre coûteuse pour leur 
préparation ; et parce qu'elle constitue un bloc 
unique et homogène. 

Si donc, on incorpore dans sa masse des ar-
matures métalliques préservées contre toute al-
tération Par l'enrobement du Béton, pénétrant 
par les fondations dans le tréfonds du sol, ré-
gnant d'une extrémité à l'autre de l'ouvrage, ren 
dant ainsi solidaires toutes les parties du bloc de 
Béton, qui ne pourra se diviser, quels que soient 
les efforts auxquels il sera soumis, puisqu'à la 
résistance offerte par le mortier, s'ajoute celle 
de l'armature, cet ouvrage sera d'une solidité à 
toute épreuve, et présentera une sécurité ab-
solue. 

Tout autre procédé de construction en ma-
çonnerie, comporte des éléments nombreux, di-
vers, hétérogènes, que la seule adhérence du 
mortier réunit entre eux. Aucune solidarité puis-
sante n'existe entre le corps de l'ouvrage et ses 
fondations, sur lesquelles il ne fait que reposer, 
risquant en temps de crue d'être emporté par 
la violence des eaux, comme chaque année en 
fournit des exemples. 

On ne peut chercher à pallier ce danger qu'en 
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augmentant la masse de l'ouvrage, bien au delà 
de ce qui est nécessaire pour assurer le service 
auquel celui-ci est destiné. 

On tourne ainsi dans un cercle vicieux, car 
au lieu de l'atténuer, on accentue le danger, puis-
qu'on crée un encombrement plus considérable, 
faisant obstacle à l'écoulement des eaux ; de plus, 
on exagère la dépense autant par l'accumula-
tion de matériaux inutiles, que par les coûteux 
moyens de mise en œuvre qu'ils entraînent. 

Dans ces conditions, la durée d'exécution des 
travaux s'en trouve considérablement augmentée 
si on la compare à celle qu'exige l'ouvrage ana 
logue en Béton armé. 

S'agit-il, au contraire, de ponts à tablier mé 
tallique, si les points d'appui peuvent être moins 
nombreux, la stabilité de l'ouvrage est aussi 
précaire sinon plus, le tablier reposant sur ceux-
là, sans autre adhérence que celle résultant de 
son poids. 

Il risque alors d'être emporté par le vent, 
et aussi comme l'ouvrage en maçonnerie par 
l'eau ou les glaces. 

Le pont-tramway de Conestoga en Amérique, 
soulevé par les glaces, le 23 janvier 1904, et 
transporté à 20 mètres de ses supports, en est un 
exemple typique. (Voir Béton Armé numéro d'a-
vril 1904.) 

Le pont sur la Tay (Angleterre), qui, sur 970 
mètres de longueur fut précipité au fond de l'eau, 
par l'ouragan du 27 décembre 1879, engloutis-
sant un train de voyageurs, en est un autre et 
terrible exemple. Il était construit depuis 18 mois. 

Le pont de Hué, en Cochinchine, en est le 
plus récent exemple peut-être. 

Un typhon survenu, il y a quelques mois, en-
leva 4 travées sur les 6 dont se composait le 
pont. Il semblerait qu'une telle leçon dût ouvrir 
les yeux de qui de droit ? 

Eh bien, non! on vient d'adjuger la reconstruc-
tion des 4 travées disparues, sur le modèle des 
2 qui subsistent, c'est-à-dire qu'on va recons-
tituer l'ouvrage tel qu'il était, afin de le livrer 
dans des conditions aussi défavorables, aux fu-
reurs des typhons futurs, alors que sans dépen-
ser un sou de plus, on aurait pu faire disparaître 
les deux travées épaves et constituer un ouvrage, 
indestructible cette fois. 

Les inconvénients, les dangers, et pour tout 
dire, la précarité des constructions métalliques, 
en général, ne sont d'ailleurs plus à démontrer, 
non plus que leur prix supérieur à celui du 
Béton armé. 

Si en apparence, un pont métallique semble 
de construction plus rapide qu'un pont en ma-
çonnerie, et se rapprocher sous ce rapport, da-
vantage d'un ouvrage en Béton armé, c'est qu'on 
ne fait pas entrer en ligne de compte la durée 
de l'usinage du tablier. De longs mois sont 
nécessaires à sa préparation qui doivent s'ajou-
ter à ceux employés au montage, tandis que 
dans les huit jours qui suivent la commande, un 
pont en Béton armé peut être entrepris. 

Nous avons eu occasion maintes fois, de don-
ner des exemples de rapidité d'exécution dans 
ce journal. 

Il suffit de rappeler quelques cas : le pont de 
la Bormida (arc de 52 m. d'ouverture) moins de 

trois mois, le pont de la Pêna (5 arches de 35 m.) 
trois mois. Le pont de Kazarguène (13 arches de 
25 m.). Construction des piles et culées, trois 
mois, construction des voûtes, deux mois. Le 
pont de la dérivation de l'Ourthe, à Liège (arc 
de 55 mètres et 2 demi-arcs latéraux de 10 m. 56 
(construit en plein hiver, travail plusieurs fois 
interrompu par les crues ou les gelées, quatre 
mois, etc., etc. 

Dans le but de faire apprécier la valeur et 
1 importance des ponts Hennebique construits 
à ce jour, nous en donnons ci-après le résumé 
année par année. 

France Elrapeer Totaux 

1894 3 
1895 2 
1896 5 
1897 6 
1898 20 
1899 28 
1900 30 
1901 43 
1902 64 
1903 56 
1904 96 
1905 (7 mois). 53 

2 
1 
5 
7 
9 

14 
28 
26 
49 
49 
66 
54 

5 
3 

10 
13 
29 
42 
58 
69 

113 
105 
162 

107 janv. à fin juil. 

406 310 716 

D'autre part pour faire toucher du doigt les 
progrès réalisés dans la construction des ponts, 
nous avons établi en tableaux concis, l'historique 
des ponts de Paris, qui, au nombre de trente et 
un aujourd'hui, assurent les communications des 
quartiers riverains de la Seine. 

Ils se divisent en cinq périodes naturelles à 
peu près caractérisées par les différents régimes 
politiques et administratifs sous lesquels le pays 
a vécu depuis Henri III. 

Le plus ancien pont actuellement existant ; le 
Pont-Neuf, date de cette époque, en effet. 

Il reste un pont construit au xvi e siècle, trois 
construits au xvne . Un seul date du xviue . 

Tous les autres appartiennent au xix" siècle qui 
se divise en trois périodes bien distinctes. Leur 
histoire, pour qui veut l'étudier est fort intéres-
sante. 

Elle montre d'une façttn saisissante, d'abord 
que les ponts en maçonnerie, seuls ne donnent 
pas de déboires au point de vue de la solidité et 
de la durée, mais qu'ils encombrent considéra-
blement le fleuve, ensuite, que l'intervention de 
l'initiative privée a toujours été heureuse. 

On y voit, grâce à elle, les méthodes de cons-
truction se perfectionner de plus en plus. Mais 
si le progrès s'est manifesté dans les ouvrages 
métalliques comme dans ceux en maçonnerie, 
on reconnaît néanmoins que la durée précaire du 
métal, comme le prix supérieur qu'il atteint dans 
son application aux ponts, comparé au prix des 
ouvrages maçonnés est une cause d'infériorité 
telle qu'on ne saurait hésiter à les écarter désor-
mais.

 K
-

Avec le XT \ p siècle expirant, est né d'ailleurs, 
la maçonnerie de Béton armé appelée à rempla-
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cer presque partout les anciens procédés dans 
la construction des ponts. 

Le xxe siècle, à son aurore, en affirme déjà 
l'incontestable supériorité. 

P. G. 

P. -S. — Nous préparons, pour paraître sous 
peu, un opuscule spécial sur les ponts au 
xx' siècle, dont l'article ci-dessus constitue la 
préface. 

Prenant comme base de notre travail compara-
tif, les prix de construction des ponts exécutés 
à Paris depuis la fin du xvie siècle, nous faisons 
ressortir les avantages successifs obtenus, grâce 
au perfectionnement apporté par les construc-
teurs, dans les procédés d'exécution, aussi bien 
que ceux résultant de l'intervention du ciment. 

Nous montrons, en terminant, les économies 
considérables qu'on retirera désormais de l'em-
ploi du Béton armé. 

Xous dédions cet ouvrage aux administrateurs 
des deniers publics, soucieux des intérêts qui 
leur sont confiés. 

DU CONCOURS 
En matière de Travaux Publics 

aux Colonies 

L'exécution des travaux publics aux Colonies, 
présente des difficultés considérables ayant pour 
résultat d'entraîner à des dépenses importantes. 

On doit donc rechercher tous les moyens pos-
sibles propres à amener d'intelligentes économie-
en travaillant à atténuer, sinon à faire dispa-
raître celles des difficultés sur lesquelles l'homme 
peut avoir une action efficace. 

Il en est certaines, en effet, tenant au climat, 
à la situation des lieux, à l'absence de voies d'ac-
cès, aux mœurs ou à l'hostilité des indigènes, à 
la pénurie de la main-d'œuvre ou des maté-
riaux, etc., qui rte peuvent disparaître ou s^atté-
nuer qu'avec le temps. 

Il en est d'autres que la clairvoyance et la 
perspicacité de ceux oui assument la tâche de 
travailler à la prospérité de nos colonies peu-
vent contribuer à faire disparaître, et ce ne sont 
pas celles qui influent le moins sur l'importance 
des sommes englouties dans la construction des 
travaux publics. 

Ici, il faut aborder un sujet délicat. 
Nous le ferons avec la conviction d'être utile, 

en ne disant rien qui ne soit l'expression de la 
vérité, en le faisant avec la plus grande modéra-
tion, déclarant bien hautement que nous ne vou-
lons pas toucher aux personnes, ni incriminer 
leurs actes, mais exposer seulement les défectuo-
sités des principes et des systèmes appliqués à 

l'exécution des travaux publics. 
On peut dire immédiatement que le mal vient 

de l'exportation aux colonies de l'esprit bureau-
cratique et administratif de la métropole. A cet 
égard, on peut constater un fait qui l'établit im-

médiatement, c'est que ce sont ceux auxquels 
n'incombent pas habituellement l'exécution des 
travaux publics qui les exécutent dans les condi-
tions relativement les plus satisfaisantes. 

Nous entendons parler de l'administration mi-
litaire, et cela tient précisément à ce qu'il n'existe 
pas chez elle, comme dans l'administration ci-
vile, une tradition séculaire, des principes im-
muables, qui constituent une sorte de camisole 
de force dans les liens de laquelle nos ingénieurs 
sont comme enchaînés et dont ils ne sauraient se 
défaire sans déchoir en quelque sorte, aux yeux 
de l'administration mère, dont ils restent partout 
les enfants. 

Les fonctionnaires militaires plus autonomes, 
élevés'dans des idées diamétralement opposées, 
livrés pour ainsi dire à leurs propres forces, 
jouissant de plus de liberté d action et, sachant 
accepter les responsabilités qui en découlent, 
mettant en œuvre avec beaucoup plus de sou-
plesse, tous les moyens d'exécution offerts par 
les circonstances, dédaigneux des criailleries. ne 
voyant que le but à atteindre, arrivent ainsi à 
des résultats meilleurs. 

Cela ne veut pas dire que tout ce qu'ils l'ont 
soi! irréprochable et que soit critiquable tout ce 
que font les fonctionnaires civils. 

Nous voulons seulement indiquer que les mé-
thodes sont différentes et différents aussi les ré-
sultats. 

Nos possessions africaines, sauf le Sénégal, 
sont plus particulièrement du domaine de 1 ad-
ministration militaire jusqu'ici, tandis que 

l'Indo-Chine est livrée à l'administration civile 
appelée à constituer le régime définitif de nos 
colonies. 

Etant le régime normal, c'est celui dont on 
doit rechercher l'amélioration avec le plus de 
persévérance. C'est le seul dont nous entendons 
nous occuper. 

En France, le pouvoir des Ponts et chaussées 
est considérable et ne laisse pas de comporter 
des abus, mais encore est-il tempéré par l'action 
des pouvoirs administratifs dont il dépend, ou 
qui lui sont connexes. 

Il a aussi comme contrepoids les pouvoirs élec-
tifs plus spécialement chargés de la défense des 
intérêts généraux ou de la gestion des finances 
publiques. 

Aux colonies, au contraire, on peut dire que 

c'est presque un pouvoir omnipotent, pour ainsi 
dire, sans contrôle local ; aussi les pratiques ad-
ministratives qui lui sont propres, deviennent 
parfois funestes aux budgets coloniaux. Pour 
l'établir, nous prendrons quelques exemples en-
Indo-Chine. 

Les premières lignes de chemin de fer ont été 
étudiées d'après les errements français, les tra-
vaux adjugés suivant les procédés en usage en 
France. 

Des sociétés d'entreprises ou des entrepre-
neurs particuliers se sont livrés à l'étude préa-
lable et laborieuse que présentent de telles af-
faires en pays inconnu, ayant un peu, eux aussi, 
suivant les usages français, confiance dans les 
études antérieures de l'administration. 

Malheureusement, celles-ci étaient le plus sou-
vent trop sommaires, incomplètes, parfois même 
inexactes. 
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Tout cela est monnaie courante des pays neufs, 
nous ne le critiquons pas, nous le constatons. 

11 s'ensuit qu'il s'est conclu certains contrats 
à l'aveuglette, où les formes officielles ont été res-
pectées, mais dont l'équité s'est trouvée bannie 
parce que ni l'une ni l'autre des parties contrac-
tantes ne savait au juste où elle allait, à quoi elle 
s'engageait; marché de dupes qui devait être 
préjudiciable à l'un ou à l'autre. Or, il est ré-
sulté des pratiques administratives suivies, qu'ici 
les résultats ont été presque toujours funestes à 
tous deux. 

Il est arrivé rarement que quelques entrepre-
neurs favorisés aient réussi, ce qui n'est que juste, 
étant donnée la somme de travail, d'énergie et 
de savoir professionnel pratique qu'il faut four-
nir, aussi bien que les dangers de toute nature 
qu'il faut affronter sans craindre ni pour sa 
santé, ni parfois pour sa vie. 

Le plus souvent, le contraire s'est produit et 
l'entrepreneur malade, ruiné, est rentré en 
France désabusé, jetant parmi ses collègues un 
discrédit irrémédiable sur les travaux coloniaux, 
sans parler de ceux obscurément disparus dans 
la brousse. 

Si le seul mérite de la présente note n'était 
pas, d'être brève, avant tout, nous reproduirions 
une correspondance, nullement destinée à la pu-
blicité, qui ferait toucher du doigt l'iniquité, 
transplantés aux colonies, de procédés adminis-
tratifs déjà insupportables en France. 

Voici un extrait de celte correspondance : 

« Ayant 130 kilomètres de chemin de fer à 
construire dans une contrée dépourvue de toutes 
demeures, en pleine forêt vierge, malsaine, sans 
moyens de communication, nous parvînmes néan-
moins à livrer 65 kilomètres à l'exploitation au 
bout de deux années, grâce à des efforts de tous 
les instants, mais l'administration ne nous livrait 
que tardivement les tracés, et le déboisement de 
la ligne, qui lui incombaient. 

« Son incurie nous a causé de graves dom-
mages, nous lui demandâmes de nous en tenir 
compte. Pour toute réponse, elle nous mit en 
régie. 

« C'était vraiment la peine de risquer sa santé, 
d exposer sa vie même, pour aboutir à un tel ré-
sultat. Nous étions, il est vrai, en bonne compa-
gnie, les entreprises voisines confiées à des 
hommes connus par d'importants travaux exécu-
tés à l'étranger ayant été également mises en 
régie. 

« Et pourtant, l'administration, qui tout en 
s'y prenant plusieurs années à l'avance, n'a pu 
ni donner les tracés, ni assurer les déboisements, 
ni approvisionner le matériel dont la fourniture 
lui incombait, peut-elle prétendre qu'elle aura 
un personnel d'exécution propre à mener plus 
rapidement et à meilleur compte les travaux que 
la dernière des entreprises les plus mal montées? 

« L'exécution en régie réprouvée à bon droit 
dans les pays organisés où cependant le contrôle 
est possible, ainsi que le recrutement d'un per-
sonnel expérimenté, peut-elle raisonnablement 
être appliquée dans les contrées où rien de cela 
n'existe? » , 

Ainsi donc, pour pallier ses propres fautes, 
l'administration ne recule pas devant l'applica-

, tion de la mise en régie, des travaux de l'entre-
preneur, donnant ainsi la preuve d'une véritable 
aberration d'esprit. 

Chacun sait, en effet, quels résultats donne 
l'exécution directe des travaux par les agents de 
1 administration. 

Les ateliers nationaux créés en 1848, suivant 
ce système, en sont restés comme le type ineffa-
çable. L'ouvrier devient un outil inerte entre les 
mains de celui qu'aucun aiguillon d'intérêt per-
sonnel ne stimule. Il sait en outre, suivant une 
expression vulgaire, mais juste, que c'est aux 
Irais de la princesse qu'il travaille, et blanc, 
jaune ou noir, il se révèle partout le même et 
devient également improductif. 

Une tentative de régie directe a été faite à 
Paris sous la pression des socialistes du conseil 
municipal, lors de l'exécution de la première 
ligne métropolitaine, un lot, le meilleur de tous, 
a été exécuté en régie et il y avait là tout au 
moins, l'émulation de l'amour-propre pour les 
agents de l'administration, puisqu'il s'agissait 
d'une sorte de match avec les lots exécutés à l'en-
treprise. Or, on n'a jamais su à quelle somme 
se sont élevées les dépenses, on a avoué un dé-
passement de 50 0/0 sur les évaluations des devis, 
et c'est tout. 

Citerons-nous enfin, un entrefilet paru ces 
jours-ci dans les journaux, disant que le ministre 
de la Marine vient d'ordonner dans les arsenaux 
le rétablissement du travail aux pièces qui, à la 
suite d'un essai fait à Toulon, tout en procurant 
aux ouvriers un salaire supérieur à celui que 
leur donne le travail à la journée, fait réaliser à 
l'Etat une économie de plus de 50 0/0. 

Tels sont les fruits de l'exécution en régie des 
travaux publics en France, que peuvent-ils être 
aux colonies ? 

Ils sont si bien appréciés à leur juste valeur 
par les hommes les plus autorisés, qu'en une 
circonstance officielle le ministre des Travaux 
publics en 1900, s'adressant à une réunion d'en-
trepreneurs s'exprimait ainsi : 

« N'êtes-vous pas les auxiliaires les plus indis-
pensables de l'administration des travaux pu-
blics? Entre l'ingénieur qui dresse les projets, 
qui surveille l'exécution, et vous qui êtes les 
agents nécessaires d'exécution, qui ajoutez à la 
technique supérieure de l'art de l'ingénieur, la 
technique aussi nécessaire du praticien, de 
l'homme d'expérience qui a passé sa vie sur les 
chantiers, qui connaît la matière et qui, à l'occa-
sion redresse, quand elle peut faiblir, la vérité 
purement scientifique, n'y aurait-il pas entre les 
ingénieurs placés sous mes ordres, et qui sont les 
premiers à reconnaître vos talents et vos mérités, 
et vous-mêmes, cette confiance, sans laquelle, on 
ne peut exécuter de grandes choses? » 

La confiance à laquelle le ministre faisait ainsi 
appel, est en effet la vertu nécessaire aux colo-
nies, plus qu'ailleurs encore? Ingénieur et entre-
preneur collaborent à une œuvre commune dif-
ficile, parfois dangereuse, n'est-il pas nécessaire, 
qu'ils aient réciproquement une entière confiance 
l'un dans l'autre et que chacun dans sa sphère 
propre coordonne ses efforts avec ceux de son 
collaborateur ? 

Malheureusement, l'esprit administratif est 
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imbu de cette tradition, que l'entrepreneur n'est 
pas un collaborateur, mais un subordonné envers 
lequel on doit nourrir une sorte de défiance ins-
tinctive. C'est ainsi que naissent les malentendus 
et les conflits. 

Après ce que nous venons de dire, on com-
prend dans quel gouffre la régie fait disparaître 
les capitaux consacrés à l'exécution des travaux 
publics, surtout aux colonies, et comment se jus-
tifie ce que nous disons plus haut, que les résul-
tats de telles pratiques sont funestes aux deux 
parties, lorsqu'il s'agit de travaux donnés d'abord 
à l'entreprise. 

Un autre résultat non moins funeste aux 
finances coloniales, est d'éloigner les profession-
nels des adjudications publiques, dont on res-
pecte le principe, mais dont on fausse l'appli-
cation. 

Il ne reste plus devant l'administration que 
quelques maisons puissantes, susceptibles, le cas 
échéant, de lutter d'égal à égal, imposant leurs 
conditions, en réalité, sinon en apparence. 

Ces résultats apparaissent nettement aux yeux 
de qui sait lire. Il y a quelques jours, viennent 
d'être adjugés en Cochinchine, 6.300.000 francs 
de travaux environ, divisés en 5 lots ; 2 lots n'ont 
pas trouvé de' soumissionnaires, les 3 autres 
lots ont été adjugés avec des rabais divers à une 
même maison. 

De là à conclure que cette maison était seule, 
et que sur les 5 lots, elle a choisi ceux qui lui 
paraissaient susceptibles d'une exécution fruc-
tueuse, il n'y a qu'un pas. Doit-on le franchir ? 

En tout cas, lorsqu'on aura dit que l'adjudica-
tion est prononcée en faveur d'un établissement 
métallurgique, on s'étonne, à bon droit semble-
t-il, les 8/10 des travaux consistant en terrasse-
ments, maçonneries et bâtiments, qu'il ne se soit 
trouvé aucun entrepreneur de travaux publics 
pour soumissionner. Ne peut-on rapprocher de 
ce fait, ce que nous venons de dire des agisse-
ments de l'administration à leur endroit. 

Le même jour avait lieu une grosse adjudica-
tion-concours de grands ponts et de divers ou-
vrages d'importance moindre. C'est un autre très 
important établissement métallurgique dont 
l'Indo-Chine est comme le fief qui a remporté la 

palme. 
Ceci nous amène à mettre en lumière une autre 

pratique administrative non moins critiquable 
que celles déjà examinées. Pour l'exécution des 
ouvrages importants, le concours est le mode 
qui apparaît en principe comme le meilleur à 
tous égards, à la seule condition qu'il soit ouvert 
à tous ceux qui présentent les qualités requises 

et les garanties exigibles. 

Encore ne faudrait-il pas, surtout en pays 
neuf, que l'administration pratiquât un exclusi-
visme injustifié en ne prévoyant que certains 
modes de construction et en excluant certains 
autres, précisément susceptibles de procurer de 
sensibles économies sur les premiers, bien 
qu'ayant prouvé leur supériorité sur eux. 

C'est surtout en ces matières, qu'un éclectisme 

intelligent s'impose. 
Le concours offre des avantages sérieux, c'est 

de mettre en action un grand nombre d'intelli-
gences, de provoquer des idées nouvelles, des 

applications hardies et profitables à l'intérêt 
public. 

Ces avantages resteraient le plus souvent lettre 
morte s'il fallait les attendre de la seule initiative 
de fonctionnaires qui ne sont pas sollicités par 
l'intérêt direct et personnel qui est le plus grand 
levier du progrès, et qui pourraient par surcroît 
y engager leur responsabilité et leur tranquillité. 

Ces considérations n'existent pas chez les in-
dustriels, tout au contraire. C'est pourquoi les 
améliorations si importantes qui ont radicale-
ment transformé les conditions d'exécution des 
travaux publics émanent exclusivement de l'ini-
tiative privée. 

Donc, encore aux Colonies plusi qu'ailleurs 
peut-être, le système de concours généralisé et 
ouvert à toutes les solutions possibles devrait-il 
être la règle. 

Les défenseurs naturels des finances publiques 
y trouveraient certainement des satisfactions 
inattendues. 

P. G. 

PONT SODS RAILS EN BÉTON 4RMÉ 
à VIVIEZ (Aveyron) 

Alors que depuis longtemps nous avions cons-

truit à l'étranger des ponts sous rails en Béton 

armé (1) nous n'avions pu encore convaincre nos 

compatriotes que les succès que nous remportions 

sur les voies de terre ou pour le passage de chemins 

de fer d'intérêt local, nous saurions les trouver 

au même titre, sur les voies ferrées à fort tonnage 

et à trafic intense. 

Nous avons cependant fait un premier pas dans 

le chemin de la persuasion. 

M. Grange, directeur des usines à zinc de la 

Vieille Montagne a bien voulu prendre l'intelli-

gente initiative de soumettre à l'approbation de 

l'Administration notre projet de pont sur la rivière 

du Biou-Hiou, pont portant les voies de raccor-

dement de la Compagnie P.-O. aux usines de la 

Vieille Montagne. (Voir Pl. I.) 

Ce pont en courbe de 65 mètres de rayon est 

également en pente de 0,017 par mètre : il fran-

chit la rivière Riou-Biou sous une portée droite 

de 20 mètres en deux travées obliques de 9 m. 93 

et 9 m. 75. 

Il se compose de deux poutres principales 

réunies par des entretoises portant plles-mêmes 

les longrines et le hourdis de la voie : ces pou-

tres principales portent en outre les trottoirs en 

encorbellement de 1 m. 20. 

La largeur entre poutres principales est de 

(1) Le premier en date est celui du Creux du Mas eu Suisse, 

construit en 1894 sur la lignedu Jura-Sitnplon. 
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2 m. 40 et la largeur totale de l'ouvrage de 

4 m. 80. 

Les poutres principales reposent sur des culées 

en Béton armé du côté des rives et sur une pile 

verses ne correspondant pas à l'écartement des 

entretoises. 

Le procès-verbal ci-après rend compte du résul-

tat des épreuves. 

Coupe transversale du Pont 

------
I 

 -*tv--
1ÎO 

1.10.. 

également en Béton armé placée dans l'axe de la 

rivière: cette pile a comme épaisseur maxima 

0,40 pour une hauteur totale d'environ 8 mètres 

Les surcharges prévues étaient de 500 kilogr. 

par mq. de trottoir et une rame de wagons de 

36 tonnes sur l'ensemble du pont. 

La voie qui primitivement devait être placée 

sur longrines a été définitivement placée sur 

traverses faisant ainsi travailler le hourdis sous 

des charges beaucoup plus importantes que celles 

qui avaient été prévues, l'écartement des tra-

PR0CÈS-VEKBAL DE RECEPTION 

D'an Pont sons rails en béton armé 
Système HENNEBIQUE 

CONSTRUIT A VIVIEZ 

Pour la Société de la Vieille-Montagne 

L'an mil neuf cent cinq, le trente septembre, 
nous soussignés, 

M. Spoo, ingénieur de la Société de la Vieille-
Montagne, à V iviez, 

M. Papon, chef d'entretien aux Usines de Vi-
viez , 

MM. Grancher et Singlar, entrepreneurs à 
Viviez. 

M. Picot, ingénieur des Arts-et-Manufactures 

représentant de la Maison Hennebique. 

Avons procédé contradictoirement aux épreu-

ves du pont en Béton armé, système Hennebique, 
>ur le Riou-Biou, à Viviez. 

Ce pont supporte une voie ferrée à écartement 

normal en courbe de rayon de 65 mètres. 

Disposition des appareils amplilicaleurs . 

Les amplificateurs de flèches étaient placés aux 
points 1. 2, 3, 4. (Fig. 1.) 

1™ ÉPREUVE. 

Passage d'un wagon de 16.700 kgs. 

1 1 2 3 4 

m/m ni ni m m m m 

4.0 4.0 4 .<l 4.0 Cote de départ. 
1 3.7 3.7 5.0 4.7 Le wagon est arrêté au 

milieu de la travée A. 
5.0 4.8 3.8 3.8 Le wagon est arrête au 

milieu do la travée b. 
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2* ÉPREUVE. 

Trottoir de la travée B chargé à 500 kgs par 

mètre carré. 

1 2 3 4 

m/m m/m m /m m /m 

4.6 5 4 3.8 

3e ÉPREUVE. 

Trottoir de la travée B chargé comme ci-

dessus et wagon de 36 tonnes au milieu de la 

travée B. 

1 2 3 4 

m/m m/m m /m m/m 

7. 2 7 .6 3.4 3.2 Au moment de la mise 
en charge. 

7.35 7.2 3.1 3.0 3/4 d 'Iieure après. 

4° ÉPREUVE. 

Trottoir de la travée B chargé comme précé-

demment, le wagon de 36T au milieu de la tra-

vée B et trottoir de la travée A chargé à 500 kgs 

par mètre carré. 

1 2 3 4 

ni/m m/m m/m m/m 

7.4 7.3 3.4 3.1 A la mise en charge. 

7. S 7.8 3.8 3.4 1/2 heure après. 

5" ÉPREUVE. 

Trottoirs A et B chargés comme ci-dessus. 

Trois wagons de 36T sur toute la longueur du 

pont. 

1 

in M 

7.2 

2 3 4 

m/m 

7.6 

m/m 

6 

m/m 

5 A la mise en charge. 

DÉCHARGEMENT. 

1 

m /ni 

5 

2 S 4 

m/m 

6 

m/m 

4.6 

m/m 

4.2 

Il résulte des tableaux précédents que la plus 

forte flèche a été de 7 m/m 8 — 4 m/m = 3 m/m & 

inférieure à la flèche tolérée par le marché qui 

pouvait aller jusqu'à 9 m/m. 
Après déchargement le pont est revenu sen-

siblement à sa position primitive et l'on n'a cons-

taté après visite aucune fissure soit dans les pou-

tres, soit dans les hourdis. En conséquence nous 

avons conclu à la réception de l'ouvrage. 

Fait double, à Viviez, le 30 septembre 1905. 

Signé : 

SPOO, Ingénieur. PAPON, Chef d'eiitre/im. 

GRANCHER et SI.NGI.AR, PICOT, 

Entrepreneurs. Ingénieur. 

OBSERVATIONS 

Dans fa 1** épreuve on remarquera le relève-

ment immédiat de la travée déchargée .4 lors du 

passage du wagon sur la travée B. 

Cette transmission des efforts d'une travée à 

l'autre se remarquera d'ailleurs pendant toute la 

durée des essais bien que les poutres principales 

ne soient pas dans le prolongement l'une de 

l'autre. 

On remarque dans la 4* épreuve la transmis-

sion des efforts lors de la mise en charge du trot-

toir de la travée A. Malgré l'excès de surcharge 

de la travée B, environ 12 tonnes, il y a relève-

ment de cette travée. 

Ce tableau fait voir qu'après une demi-heure 

de mise en charge il s'est produit une prise de 

contact générale : partout en effet les flèches se sont 

accentuées dans le même sens et d'une valeur 

sensiblement égale comme le montre |e tableau 

ci-après. 

9 3 4 

+ 0.1 + 0.5 +0.4 + 0.5 

ainsi que le fait ressortir le procès- verbal, la flè-

che maxima a été pour la travée de plus grande 

portée, de 3 mm. 8. 

La portée réelle entre appui est de 9 m. 70 soit 

1 
donc une flèche de gmt de la portée de la 

poutre. 

Il serait à souhaiter que de semblables résul-

tats fussent pris en considération par l'Adminis-

tration et soient pour elle un encouragement dans 

la voie de l'application du Béton armé aux ou-

vrages pour voies ferrées. 

Ch. PICOT. 

Ingénieur de» Arlt el Slanu/acturet. 
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DÉSIGNATION 

CHARGES UNIFORMÉMENT 

RÉPARTIES 

DÉNOMINATION 

DES PIÈCES 

PORTÉES ou 

DISTANCES 

SECTION 

en tenant ton] 

AXIMA 

l'abaissement des 

FLÈCHES MAXIMA 

(en fonction des portées) 

DATE 

D'ACHÈVEMENT 

DATE 

DES ESSAIS 
DES 

Sur la surface 
Par 

mètre carré 
Kilogrammes 

SOUMISES AUX 

ENTRE 

LES APPUIS 

Mètres 

TRANSVERSALE \près la mis* 
Après l'enlè-
vement de la Iinwédiatenrent Après l'enlève-

DES 

OBSERVATIONS 

MAGASINS 

totale soumise à 
l'essai 

Kilogrammes 
ÉPREUVES 

en place 
de la charg' 

m/m 

es charge 
Flèche per-

manente 
m/m 

après 
le chargement 

mm 

Après 
48 heures 

ment de lachargi 
Différence 

permanente 

PARTIES 

ESSAYÉES 

Poutrelle 4,02 0,40X0,15 0.25 0 ,15 1 1 1 

Rez-de-Chaussée 159,150 3087 id. 4,02 id. (1 ,30 0,4(1 

16 .000 

1 

13.400 

1 

26.800 

1 
15 Février 15 Avril 

Les essais ont été faits 

au moyen de gravier du 

Rhin pesant 1620 kgs au 

mètre cube. 
id. 4,52 id. 1,80 0,15 

13.333 

1 

10.000 

1 

10.000 

1 

• 

id. 4,52 id. 1,30 0 ,04 

2.500 

1 

2.400 

1 

30.000 

1 
3.480 3.350 11.300 

Poutre 5,824 0 ,60x0,25 0,60 0,2(1 i 1 1 

Premier étage 145,270 3087 Poutrelle 4,770 0,40X0,15 1 ,(10 0,30 

9.700 

1 

6.470 

1 

29.120 

1 
5 Mai s 27 Avril 

La charge de 3087 kgs 

comprend : 

1°) 3000 kgs de sur-

charge par mètre carré. 

2°) 87 kgs représentant 

le poids de dallage par 

id. 4,770 id. 1,30 (1 ,25 

4.770 

1 
3.600 

1 

15.900 

1 
3 . 530 3.340 19.080 

id. 4,770 id. 0,75 0,20 1 1 1 mètre carré. 

6.300 5.600 23.860 

Poutre 5,98:; 0,60X0,2.". 1,40 0,30 1 I 1 

Deuxième étage 171,270 3087 Poutrelle 4,620 0 ,40X0,15 0,35 0,60 

4.290 

1 
3.700 

1 

20.000 

1 
25 Mars 18 Mai 

id. 4,620 id. 1,60 0,15 

13.200 

1 

5.800 

1 
7.700 

1 
i 

id. 4,62 (1 id. 1,60 1,80 

2.900 

1 

2.490 

1 
30.800 

1 ti 

• 2.900 2.490 2.570 
* 

Poutre 6,050 0,60X0 ,25 1,10 0 ,20 1 1 1 

id. ...670 0 ,60X<»,25 0,45 0,15 

5.500 

1 

4.650 

1 

30.250 

1 
8 Avril 23 Mai 12. OftO 

1 

8.720 

1 

37.800 

1 Troisième étage 217,770 3087 Poutrelle 4,315 0 ,40X0 ,15 0,80 0,2(1 

id. 4,315 id. 0 ,25 0,10 

5.400 

1 

5.075 

1 

21.575 

1 

id. 4,315 id. 0,60 0,15 

17.300 

1 

14.385 

1 

43.150 

1 

7.190 6.638 28.770 

Poutre 5,810 0,60X0,25 1,45 0,50 1 1 1 

Quatrième étage 135,440 3087 i Poutrelle 4,485 0,40x0,15 1,60 1,(10 

4.000 

1 

2.324 

1 

11.(320 • 

1 
23 Avril 3 (1 Mai 

id. 4,485 id. 2,04 1,50 

2 .800 

1 

1.760 

1 

4.485 

l 

id. 4 ,485 id. 1 ,70 0 ,40 

2.190 

1 

1.950 

1 

4.270 

1 

2.640 2.324 11.212 

Terrasse 48,075 1500 Poutre 5 ,900 0,55x0 ,25 1,45 0,85 1 1 1 
8 Mai 3 Juin 

4.070 2.950 6 .940 
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VISITE D'IHGEHIEUHS FPMfllS EN BELGIQUE 
Un certain nombre d'ingénieurs et d'élèves 

ingénieurs de l'École spéciale de Travaux publics 

de Paris, ont récemment effectué un voyage 

d'études en Belgique, ayant à leur tête M. Léon 

Eyrolles, le distingué ingénieur-directeur de 

l'Ecole. 

Les élèves, tout émus du chaleureux accueil 

de leurs camarades belges, ont visité Bruxelles, 

puis le Service géologique de Belgique, création 

unique au monde. 

Le soir même de leur arrivée, ils assistaient à 

une conférence extrêmement intéressante, donnée 

au palais de la Bourse par le lieutenant-colonel 

Espitallier, qui a tenu son nombreux auditoire 

sous le charme de son élégante parole. Remarqué 

au bureau et dans l'assistance : M. l'ingénieur-chef 

Walin, représentant M. de Smet de Naeyer, 

ministre des Finances et des Travaux publics ; 

M. d'Hennezel, secrétaire de la légation de France, 

représentant S . Ex. M. Gérard, ministre de France ; 

M. Léon Eyrolles, ingénieur-directeur de l'École; 

M. de Schrijver, ingénieur en chef, directeur des 

installations maritimes de Bruxelles ; M. Weyland, 

nspecteur provincial de l'Enseignement techni-

que du Brabant ; MM. les présidents et délégués 

des Chambres de commerce et d'industrie belge 

et française, ainsi que les présidents et délégués 

des Associations d'ingénieurs belges et du monde 

automobile. — Sujet de la conférence : « Les 

véhicules automobiles industriels. » 

Des applaudissements chaleureux ont, à plu -^J 

sieurs reprises, interrompu l'orateur, qui a reçu, 

en terminant, les félicitations de M. le Directeur 

de l'École, de M. l'ingénieur en chef Walin et 

des nombreuses personnalités belges scientifiques 

et industrielles. 

Le lendemain, les élèves ont visité les travaux 

des nouvelles installations maritimes, sous la con-

duite de M. Schrijver, ingénieur en chef des Ponts 

et Chaussées et directeur des installations, et les 

élèves, émerveillés, ont fait là une ample moisson 

de précieux renseignements, fournis par leur 

aimable cicérone, avec une clarté merveilleuse 

et une complaisance inépuisable. 

Le soir, banquet, auquel assistaient le repré-

sentant du ministre de France, M. de Schrijver, 

M. Jolibois, conseiller municipal de Paris, ainsi 

que les personnalités déjà nommées. 

La réunion a été empreinte d'une grande cor-

dialité et des toasts chaleureux ont été portés à 

la Belgique et à la France. 

Le dimanche, les élèves ont visité l'Exposition 

de Liège, en particulier la classe du « Génie civil », 

et ils ont pu se rendre compte des gigantesques 

travaux de rectification de l'Ourthe, exécutés pa
r 

les ingénieurs belges. — Ils ont enfin visité le 

pont audacieux, tout en Béton armé, construit 

par M. Hennebique, et qui vient de subir de déci-

sives et importantes épreuves, bien que iivré à la 

circulation depuis l'ouverture de l'Exposition. Et 

ils ont rapporté de cette Belgique, patrie des en-

treprises colossales, des exemples grandioses et 

des encouragements précieux pour l'avenir. 

GEORGES MITON. 

Mon! à Boulets sans tamis, avec séparation à air 
On peut diviser les appareils de mouture qui 

sont ordinairement employés dans les usines à 

ciment, à chaux, à plâtre, etc., en deux groupes : 

les appareils à grande vitesse et les appareils à 

petite vitesse. 

Les appareils à grande vitesse produisent de 

multiples inconvénients par leur nombre de tours 

qui, en outre, empêche la construction de grands 

appareils pour un rendement élevé. La plupart 

des appareils à petite vitesse, produisent des 

ennuis à cause des tamis qui s'usent et se bou-

chent; L'appareil dont on se sert le plus dans 

cette catégorie est le moulin à boulets, qui, il y 

a quelque temps, était seulement employé avec 

des tamis. 

La maison Pfeiffer frères a réussi à construire 

un moulin à boulets, travaillant sans aucun ta-

mis. Cet appareil de construction simple et ro-

buste présente sur tous les autres systèmes une 

supériorité incontestable. 

II se compose d'un tambour avec un arbre le 

traversant. Les plateaux en fer forgé, protégés 
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à l'intérieur par des plaques de blindage, sont 

assujettis sur l'arbre au moyen de forts moyeux. 

L'un de ces moyeux sert en même temps à l'in-

troduction des matériaux dont la grosseur doit 

correspondre aux dimensions des trous du 

moyeu, de 100 à 150 m/m de diamètre. 

Les gradins de monture solidement vissés aux 

plateaux sont relativement étroits, chacun d'eux 

est construit d'une seule pièce ; ils n'ont ni ori-

fice, ni fente, etc., qui les affaiblissent et conser-

vent par suite leur résistance mécanique jusqu'au 

degré d'usure le plus extrême. Il n'v a pas non 

plus lieu de craindre que les boulets bouchent 

les orifices d'échappement, on n'a donc besoin ni 

de les rouvrir, ni de les déboucher. 

L'espace séparant les gradins les uns des au-

tres, est pourvu d'orifices permettant aux maté-

riaux sufisamment concassés de sortir. 

Ces orifices peuvent être réglés facilement du 

dehors, de façon à obtenir le degré de finesse 

désiré. Le tambour de monture est entouré d'un 

revêtement en tôle dont la partie inférieure, en 

forme de trémie, recueille les matériaux sortants 

c'est-à-dire grains et farine mélangés, et les 

amène par un élévateur à un séparateur à air, 

breveté Pfeiffer, qui est placé ordinairement im-

médiatement au-dessus du moulin. Le sépara-

teur est un appareil de tamissage qui fait la sépa-

ration de la farine fine et des grains, au moyen 

d'un courant d'air produit dans l'appareil même 
et y circulant. 

Le moulin à boulets sans tamis est principa-

lement propre à la fabrication de la chaux grasse 

et hydraulique, du ciment portland (pour la mou-

ture des matériaux bruts,- ainsi que pour les 

Klinkers provenant des fours verticaux ou rota-
tifs), du plâtre, etc. 

Il est employé pour ces usaeres dans beaucoup 

d'usines. Le rendement est excessivement favo-

rable et on neuf, produire avec un seul moulin 

5.000 à 6.000 kilos par heure, avec un refus de 

15 à 20 0/0 sur le tamis de 4.900 mailles. Un petit 

degré d'humidité ne cause aucune difficulté en ce 
qui concerne la moulure. 

La maison Pfeiffer frères dont les bureaux 

français sont situés. 28, rue de Paradis, à Paris, 

se tient à la disposition de nos lecleurs pour leur 

fournir tous les renseignements complémentaires 
dont ils pourraient avoir besoin. 

A VIS» 

Le journal le « Bèlon Armé » étant un organe d'enseigne-
ment mutuel, pour lis concessionnaires et agents du sys-
tème Hennebique. aussi bien que vour tous ceux qui. con-
vaincus de Vexcellence de ce système, s'intéressent à son 
développement, nous prions instamment tous nos lecteurs 
de devenir nos collabora leurs en nous envoyant des notes 
et 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 tra-
vaux remarquables de tout autre système notamment à 
l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de compendieux mémoires, si le 
1t>mT)s leur manque, de hrèves observation!; jetées au courant 
de la plume pour signaler les particularités les plus intéres-
santes du travail exécuté suffiront à la rédaction. De même 
nous les vrions de nous communiquer les remarques qu'ils 
peuvent être conduits a faire sur les matériaux de toute nature 
suscevtihles d'être utilisés dans la contrée qu'ils habitent, les 
avantages et les inconvénients que peut présenter leur 
emploi, ainsi que les notions sur les moyens et prix de 
transport. 

En quelque langue que soient rêdiqées ces notes, elles 
seront reçues avec le plus grand intérêt et utilisées au profit 
de tous 

VILLE D'ANVERS 

Travaux maritimes. 

Construction de l'Entrepôt Godfried 

aux abords du Bassin Guillaume 

ENTREPRISE DE MM. J.-E. Botase ETEM. HARGOT. 

Procès-vi-i hal des épreuves. 

Conformément au cahier des Charges régissant 

l'entreprise spécifiée ci-dessus, les constructions 

en Béton armé (planchers et colonnes) ont été 

soumises aux épreuves suivantes : 

On a chargé le rez-de-chaussée et les étages à 

raison de 3.000 kilogrammes et la terrasse à 

raison de 1.500 kilogrammes par mètre carré et 

ce sur une surface correspondante au 1/ 10e de 

la surface totale. Les flèches maxima en charge 

ne pouvaient dépasser un l/900r de la portée et 

les déformations permanentes devaient être 

inférieures à 1/2000° de la longueur des pièces. 

En dehors de ces essais à la flexion, deux travées 

au rez-de-chaussée et une travée à chaque étage 

ont été soumises en divers points à des épreuves 

de chocs en laissant tomber d'une hauteur de 

1 m. 50 un baril pesant 850 kgs. 

Description des ouvrages en ciment armé. 

Les différents planchers sont constitués par 

un dallage continu faisant corps avec un système 

de poutraisons droites prenant appui d'une part 

sur des murs en maçonnerie de briques etd'autre 

part sur des colonnes en Béton armé. La portée 

et les dimensions de ces diverses pièces sont 

données au tableau ci-après. 

Le béton mis en œuvre se compose de 850 de. 

cubes de gravier du Rhin, de 100 dcm. cubes de 

sable du Rhin et de 400 kgs «le ciment artificiel 

Portland. 

En dehors des essais ci-dessus, il a été procédé 

à l'essai à la compression d'une colonne en Béton 

armé chargée de 373.000 kgs répartis aux étages 

et sur la terrasse. 

Après 48 heures on a constaté une compression 

à la base de la colonne de 4/10" de millimètre. 

Epreuves au choc. 

On a laissé tomber un boucaut de tabac pesant 

830 kgs d' une hauteur libre de 1 m. 55 aux empla-

cements fixés par le contrat et ce au milieu des 

hourdis: nulle trace de fissure ni de déformation 

n'a été constatée. 

Fait à Anvers, le 29 juin I90'i. 

L'Ingéniew Chef de Service. 

DE WINTKR. 
Le Conducteur des travaux : 

Siijné : SAILENS. . 

L "S Entrepreneurs : 

BOLSÉE ET HARGOT. 
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INAUGURATION DE LÀ PRISON DE GUAYAÛUIL 

On lit dans « El Tdégrafa », de Guayaquil, du 

9 octobre 1905 : 

Hier, à 8 heures du matin, avec les solennités 

habituelles, on a hissé le pavillon national sur les 

monuments publics et sur beaucoup de maisons 

particulières. 

A 10 h. 1/2, eut lieu la réception de la prison 

nouvelle. L'acte de remise a été établi dans le sa-

lon principal de l'édifice, en présence des auto-

rités locales et de nombreuses personnes invi-

tées. 
M. Francisco Manrique, l'ingénieur construc-

teur, remit l'édifice au président de l'illustre con-

seil municipal, M. Carlos Gomez Rendon, qui 

en a reconnu la bonne et irréprochable exécution. 

On prit ensuite une coupe de Champagne. 

Parmi les autorités présentes, citons en plus 

du président du conseil municipal, M. Frederico 

Galdos, gouverneur de la province; le comman-

dant général du district, général Fidel Garcia, 

le chef politique du canton, M. Roberto Cucalon; 

le président de la cour supérieure, M. Camilo O. 

Andrade, et divers membres de ce tribunal, etc. 

On distribua quelques jolies cartes postales 

commémoratives, avec la vue photographique 

d,' l'édifice (Voir Pl. II et III.). 

La nouvelle prison est l'édifice où a été appli-

qué pour la première fois dans notre ville, le 

système de construction du « ciment armé » in-

venté par l'ingénieur français Hennebique et dont 

les caractéristiques sont son faible poids, son 

énorme résistance et son incombustibilité abso-

lue éprouvée jusqu'à plus de 1.200° C sans dom-

mages. 
Dans cet édifice, on a construit d'après ce sys-

tème, la colonnade du grand cloître intérieur, 

lous les toits et planchers élevés, les escaliers el 

tous les murs de la partie supérieure de l'éta-

blissement. 
Pendant toute la durée de la construction, il 

n'y a eu aucun accident; on a éprouvé la résis-

tance de divers planchers entre lesquels se trouve 

une charge permanente formée par un grand ré-

servoir; contenant 50 tonnes d'eau. 

Les travaux de ciment armé ont été exécutés 

par des ouvriers du pays, dirigés par des contre-

maîtres spécialistes, amenés de Caracas, par 

M. l 'ingénieur Manrique. 

Cet édifice pénitentiaire est le premier édifice 

de cette nature, construit à Guayaquil, avec le 

souci du traitement que doivent recevoir les pri-

sonniers, en harmonie avec les pratiques moder-

nes de la morale, de l'humanité, de l'hygiène et 

de la civilisation. 

Le Champignon des Maisons 
Depuis une cinquantaine d'années, les annales 

de la construction ont eu à enregistrer de nom-

beux désastres dont les plus courants sont l'ef-

fondrement des maisons et des édifices occasion-

nés par la présence d'un simple champignon, le 

Merulius lacrymans. 

Dès 1901, le Génie civil signalait les études de 

M. Henry, professeur à l'école nationale fores-

tière, qui après avoir rappelé les dégâts causés 

par ce parasite en Allemagne, en Autriche, en 

Russie et en Lorraine, recherchait les moyens de 

les prévenir. Le champignon des maisons n'est 

malheureusement pas spécial en Europe, et sa 

présence a été aussi fâcheusement constatée dans 

l'Amérique du Nord, dans l'Inde, en Afrique. (1) 

Sans vouloir donner ici l'analyse des intéres-

sants travaux dont le Merulius a été l'objet de la 

part de Polck, Hartig, de MAL Beauverie, Pril-

lieux, Henry, et que résume M. Seltensperger 

dans le Journal d'Agriculture pratique, du 23 

mars dernier, nous rappelons les principales 

conditions qui favorisent son développement et 

les moyens de circonscrire son invasion. 

Le Merulius lacrymans, fréquent dans les mai-

sons, est rare en forêt et vit, non pas en parasite, 

mais plutôt en saprophyte, c'est-à-dire aux dé-

pens des bois morts ? Bien qu'on puisse admettre 

qu'il ait eu son origine première en forêt, c'est 

le plus souvent de maison à maison que s'opère 

sa propagation, soit que les germes du mal soient 

transportés par les charpentiers mêmes, passant 

des vieilles constructions aux nouvelles, soit 

qu'ils soient apportés dans les bois de démolition 

trop souvent utilisés comme bois de construction, 

ou encore dans les bois de chauffage. Une fois in-

troduit dans les habitations, le champignon s'y 

développe rapidement, qu'elles soient neuves ou 

anciennes, s'il y rencontre des conditions favo-

rables, c'est-à-dire l'humidité et le manque d'aé-

ration ; il s'étend alors sous forme de toiles, de 

pellicules, ou quelquefois sous l'aspect de ouate, 

entre les boiseries et les murs, contre les poutres, 

les lambris, les planchers, qu'il soulève et fait 

éclater. Sous son action, le bois se gonfle, de-

vient friable, se réduit en poussière au moindre 

contact. A la faveur de l'humidité, il se développe 

en sécrétant des diastases qui forment, à l'extré-

mité des filaments, de petites gouttelettes ou lar-

mes, d'où son nom de lacrymans. La teinte de 

son mycélium ou partie végétative varie avec 

l'âge, du blanc au rougeâtre, et au gris jaune. 

Ses spores, d'un jaune orangé foncé, possèdent 

une faculté germinative très grande qui peut se 

prolonger, d'après Hartig, jusqu'à sept ans. Cette 

germination est très favorisée par les matières 

azotées qui dégagent de l'ammoniaque, ainsi que 

par le carbonate de potasse. 

Les bois qu'affectionne de préférence le Meru-

lius sont les résineux, puis le chêne ; la tempéra-

ture la plus favorable à son développement et à 

la germination de ses spores est comprise entre 

25 et 30 degrés. Cependant sous l'influence favo-

(1) Voir Béton Armé, 9 novembre 4901, p. 78. 
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rable de certaines substances, telles que le phos-

phate d'ammoniaque, il prospère à des tempéra-

tures plus basses. 

Ces données permettent de conclure qu'il y a 

lieu de proscrire, dans les constructions nou-

velles, l'emploi de bois insuffisamment sec, ainsi 

(pie celui des matériaux de remplissage des par-

quets, murs, etc., pouvant contenir, en outre 

d'une certaine humidité, de la potasse et de l'a-

cide phosphorique ; il faut exclure, par consé-

quent, les escarbilles de coke et de charbon de 

terre, fréquemment employées à cet usage et qui 

en sont si riches. Ces matières pourront être 

avantageusement remplacées par des graviers 

d'assez gros calibre. 

D'après M. Prillier, les courants d'air seraient 

l'agent le plus efficace pour la destruction de ce 

champignon à l'intérieur des locaux. Parmi les 

agents chimiques, le sulfate de cuivre et le sul-

fate de fer ont été reconnus insuffisants, mais on 

a constaté l'efficacité de la bouillie bordelaise al-

caline, ou même de la chaux, de l'antigermine et, 

particulièrement, du carbolineum. 

Mais le plus sage est de recourir aux remèdes 

préventifs en ne laissant livrer à la construction 

que des bois sains, c'est dans ce but que l'As-

sociation Internationale pour l'essai des maté-

riaux a nommé, en 1898, une Commission spé-

ciale chargée de déterminer les meilleurs procé-

dés d'investigation pour reconnaître, au moment 

de la réception des bois, la présence des germes 

d'infection (spores ou mycélium) et les mesures à 

prendre pour se préserver de leurs attaques ou 

entraver leur développement, si les bois en con-

tiennent. 
Les moyens dont on dispose actuellement 

pour reconnaître la contamination du bois sont 

au nombre de quatre, basés sur : 1° L'observa-

tion directe, au moyen du microscope qui, lors-

que l'envahissement commence à se généraliser, 

permet de reconnaître les filaments accompagnés 

de boucles qui caractérisent le Merulius et le dif-

férencient d'autres champignons moins dange-

reux ; 
2° La méthode de culture sous cloche de verre 

saturée de vapeur à la température de 25 à 30 

degrés ; 

3° Le pouvoir polarisant du bois suspect, dont 

les propriétés optiques sont différentes, selon 

qu'il s'agit de bois sain ou de bois attaqué ; 

4° Les réactifs chimiques qui permettent, par 

les colorations qu'ils donnent, de différencier un 

bois sain de celui qui est envahi par les champi-

gnons. 
Il a été également reconnu que les bois cou-

pés au printemps et en été renferment à ces épo-

ques une grande quantité de potasse et d'acide 

phosphorique : ces éléments étant éminemment 

favorables au développement du champignon des 

maisons, il y aurait utilité, malgré l'avis con-

Iraire de certains forestiers, à choisir, pour l'a-

battage, l'automne et l'hiver. 

Il est d'ailleurs permis d'espérer, dès mainte-

nant, que les expériences poursuivies actuelle-

ment à l'Ecole forestière sous la direction de 

M. Henry, viendront préciser et compléter les 

moyens de défense contre ce redoutable parasite. 

(Le Génie civil.) 

Nos lecteurs, après avoir lu ces intéressants 

renseignements sur l'un des plus redoutables en-

nemis modernes de la construction, seront sans 

doute effrayés de constater que pour échapper 

aux responsabilités que l'emploi du bois leur 

fait courir, les constructeurs devraient cultiver 

sous cloche, les bois à employer, observer leur 

pouvoir polarisant, employer des réactifs chi-

miques dont la pureté plus ou moins parfaite 

peut contribuer encore à jeter le trouble dans 

leur esprit. 

Après semblable constatation, il semble bien 

que ce serait s'exposer de gaîté de cœur à de 

graves ennuis, aussi bien pour les architectes 

que pour les entrepreneurs, que de ne pas pros-

crire le bois dans les constructions qu'ils édi-

fient quand l'emploi du Béton arme |>eut les 

soustraire à tout souci et assurer, en outre, l'in-

combuslibilité des bâtiments. 

P. G. 

Congrès de la prévention du feu dans les bâtiments 

Nous apprenons que ce Congrès se tiendra à 
Paris, du 20 au 25 janvier 1906. Il comprendra 

5 sections : 

I. Matériaux de construction ; leur résistance 
au feu ; 

II. Appareils d'éclairage el de chauffage ; leurs 

dangers ; leur innocuité ; 

III. Appareils el dispositifs de secours à em-

ployer dans les bâtiments pour combattre le feu ; 

IV. Théâtres et édifices publics ; maisons d'ha-

bitation ; dispositifs de sécurité et de sauvetage. 

V. Législation relative aux mesures à prendre 

contre I incendie. 

Des visites d'usines el de bâtiments, des expé-

riences seront organisées à l'occasion du Con-

grès. 

Une Exposition aura lieu également à cette oc-

casion ; elle durera du 15 janvier au 16 février " 

1906. 

AVIS IMPORTANT 

Nous recevons à chaque instant de nos abon-

nés de France et de l'Etranger, des réclamations 

sur l'état déplorable dans lequel leur arrive le 

Béton Armé plié, cassé et parfois même déchiré, 

que nous remettons cependant toujours à la 

poste, enveloppé avec le plus grand soin. 

Nous avons déjà maintes fois adressé des 

plaintes à l'Administration des Postes, contre la 

négligence et l'incurie apportées par ses agents 

dans la manutention et la transmission de notre 

publication. 

Nous engageons vivement nos abonnés à en 

faire autant auprès de l'administration locale de 
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leur résidence ; peut-être, la multiplicité des ré-

clamations aura-t-elle quelque effet. 

En ce qui nous concerne nous apportons tous 

nos soins aux expéditions. 

Nous allons même essayer d'un nouveau mode 

d'envoi, en pliant le journal en deux dans le 

sens de la longueur, car mieux vaut un pli dans 

le milieu des gravures que de les recevoir frois-

sées ou déchirées. 

Nous comptons sur l'obligeance de nos abon-

nés pour nous rendre compte du résultat de cet 

essai. 

TRAVAUX 
DU MOIS D'OCTOBRE 

Bureau de Pari» 
28393. — Réservoir de chasse, ù Paris. — Proprié-

taire, L'Administration des Postes et des Télégraphes. 
— Concess., M. Leinoué. 

28298. — Planchers pour villa, ù Colombes. — Prtfc^ 
priétaire, M. Marais. — Architecte, M. d'Avrange du 
Kermont. — Concess., M. Dumesnil. 

28361. — Plancher, rue Bergère, à Paris. — Proprié-
taire, M. Chaix. — Architecte, M. Friésé. — Concess., 
M. Lemoué. 

26850. — Planchers et terrasse pour magasin, 97, ave-
nue de la République, Paris. — Propriétaire, M. Joan-
not. — Architectes, MM. Jaindelle et Hommet. — 
Concess., M. Roquerbe. 

27SJ90. — Bâtiments industriels et cheminée, ù Gucr-
ville. — Propriétaire, La Société des Ciments fran-
çais. —■ Concess., M. Dumesnil. 

26394. — Citerne à panier, aux Grands magasins 
du Bon Marché, Paris. — Architecte, M. Boileau. — 
Concess., M. Lemoué. 

26164. — Usine, à Nanterre. — Propriétaire, Le « Pe-
tit Parisien ». — MM. Adelgeist, architecte et Jannot 
ingénieur. — Concess., M. Dumesnil. 

26762. — Agrandissement d'usine, 94, rue Saint-
Charles, à Paris. — Propriétaire, M. Mars. —■ Archi-
tectes, MM. Audiger et Richard. — Concess., M. Ro-
querbe. 

27744. — Soutènements aux ateliers d'entretien d'Ita-
lie, à Paris. — Propriétaire, La Compagnie du Métro-
politain. — Concess., M. Roquerbe. 

27677. — Magasins de M. Leclerc, à Sèvres. — Ar-
chitecte, M. Guillemin. — Concess., M. Roquerbe. 

28307. — Planchers et escaliers, à Neuilly. — Pro-
priétaire, M. .Tellinck Mercédès. — Architecte. 
M. Gagné. — Concess., M. Dumesnil. 

28329. — Escaliers, au collège de jeunes filles, à 
Bourges. — Propriétaire, T>a Ville1. — Architecte, 
M. Petitjean. — Concess., M. Bernard. 

28545. — Semelles de fondations de manège, a 
l'Ecole militaire, à Paris. — Propriétaire, Le Génie 
militaire. — Concess.. La Société de Fondations. 

22668. — Bâtiment des tableaux, à l'usine de Saint-
Denis, cloisons et tablettes au 2° sous-sol 'supplément). 
— Propriétaire, La 'Société d'électricité. — Ingénieur, 
M. Nicolini. — Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
28693. — Plancher de cellier, à Avize (Marne). — 

Propriétaire, M. Guénon. — Concess.. MM. O. et 
R. Bellois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
25603. — Ponceau, à Saint-Sylvestre. — Proprié-

taire, Le Département du Puy-de-Dôme. — Agents 
voyer chef, MM. Faure et Chrétien. — Concess., 
M. Grangette. 

21604. — Plancher, à la papeterie du Val Isabelle, 
près Limoges. — Propriétaire, M. Lacaux. — Concess., 
•M. Meynieux. 
. 59254. — Cuve à vin, à Couzeix. — Propriétaire. 
M. Delhotte. — Concess., M. Meynieux. 

28540. — 13 cuves à vin, à la succursale n° 2, à 
Limoges. — Propriétaire, La Société Coopérative 
l'Union. — Architecte, M. Neuger. — Concess., 
M. Meynieux. 

28539. — Chaînages à l'hôtel du Parc, à Vichy. — 
Propriétaire, M. Alletty. — Architecte, M. Percilly. — 
Concess., M. Gaudrom. 

28362. — Plancher de sous-sols de maison de rap-
port, à Roanne. — Propriétaire, La Société Immobi-
lière. — Architecte. M. Poyet. — Concess., M. Gran-
gette. 

Bureau de Dijon 
28830. — Plancher à 1.000 kilos de surcharge, à 

Lons-le-Saunier. — Propriétaire, M. Carie. — Con-
cess., M. Tonetti. 

23749. — Elargissement de pont sur la route natio-
nale n u 5, à Saint-Hémy (Côte-d'Or). — Propriétaire, 
L'Etat. — M. Galliot, ingénieur des ponts et chaus-
sées. —■ Concess., M. Perreau. 

28726. — Couverture de l'abri des marqueurs au 
champ de tir d'Auxonne, à Auxonne (Côte-d'Or). — 
Propriétaire, Le Génie militaire. — Concess., M. Gi-
raud. 

28564. — Plancher d'usine, à Mont-Ferrand (Doubs). 
**A Propriétaire, La Société pour le blanchiment du 
coton. — Architecte, M. Cellard. — Concess., M. Pateu. 

28831. — Réservoir, à Mont-Ferrand (Doubs). —- Pro-
priétaire, La Société pour le blanchiment du coton. — 
Architecte, M. Cellard. — Concess., M. Pateu. 

Bureau de Lille 
50778. — Tours d'égouttage et tours à schistes, à 

Pont-à-Vendin. Propriétaire, Les Mines de Lens. — 
Architecte, M. Reuinaux. — Concess., M. Boulanger. 

20782 Dis. — Plancher pour filature (agrandisse-
ment), à Croix-Wasquehal. — Propriétaire, La Fila-
ture du Nord. — Concess., MM. Gaberel et Lorsignol. 

28324. — Plancher, à Boussois. — Propriétaire, La 
Compagnie des glaces et verres spéciaux de France. — 
Architecte, M. Hulet. — Concess., M. Leroy-Croix. 

28493. — Terrasse sur touraille pour brasserie, à 
Allouagne. — Propriétaire, M. Duquesne. — Concess., 
M. Debosque. 

28379. — Plancher et terrasse pour magasin, à Stra-
zeele. — Propriétaires, MM. Degruson et \\ attine. — 
Concess., M. Debosque, 

88493. — Semelle de fondation pour cabine de poste 
Saxby, à Pont-a-Vendin. — Propriétaire, Les Mines de 
Lens. — Architecte, M. Reumaux. — Cancess., M. Bou-
langer. 

28495. — Cheminée d'usine, a Rosendael. — Proprié-
taire, M. Woussen. — Architecte, M. Morel. — Con-
cess., M. Dubuisson. 

88715. — Plancher pour séchoir, à Rosendael. — 
Propriétaire, M. Woussen. — Architecte, M. Morel. — 
Concess., M. Dubuisson. 

28719. — Plancher sur cave et citerne, à Strazeele. — 
Propriétaire, MM. Degruson et Wattine. — Concess., 
M. Debosque. » 

28721. — Planchers pour écurie, à Quesnoy-sur-
Deule. — Propriétaire, M. Louis Bal. — Concess., 
M. Debosque. 

28722. — Cuves de fonderie, à Vimy. — Propriétaire, 
La Société anonyme de constructions de Vimy. — Con-
cess., M. Boulanger. 

Bureau de Marseille 
.1580 bis. — Cuve, bassin et plancher, à Marseille. 

— Propriétaires, MM. Julien et Lambert. — Concess., 
M. Lugagne. 

18695. — Gradins, galeries et perrons pour tribunes 
de courses, a Avignon. — Propriétaire, La Société 
Hippique. — Architecte, M. Olagnier. — Concess., 
MM. Martin frères. 

28649. — Terrasse sur maison de rapport, à Monaco. 
— Architecte, M. Gastaud. — Concess., M. Dongois. 

Bureau de Nancy 
25340, — Pont de 12 mètres de portée, sur le Voigot, 

à Briey. — Propriétaire, Le Service vicinal. — M. Le-
moine, ingénieur des ponts et chaussées. — Concess., 
M. Evrard. 
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25966. — Couverture de ruisseau, à Pont-sur-Saulx. 
— Propriétaires MM. Léchaudel et Schérer. — Con-
cess., M. Michaux. 

Bureau de Nantes 

28422. — Plancher et poitrail, à Vannes. — Pro-
priétaire, M. Jacquet. — Architecte, M. Caubert. — 
Concess., M. Huchet, 

28438. — Planchers pour villa, à Portnichet. — Pro-
priétaire, M. Hendricks. — Architecte, M. Vanden-
Broeck. — Concess., M. Guillouzo. 

27886. — Terrasse pour magasin, à Tours. — Pro-
priétaire, M. Colas. — Architecte, M. Boille. — Con-
cess., M. Labadie. * 

28442. — Quai de chargement pour brasserie, à 
Nantes. — Propriétaire, M. Burgelin. — Concess., 
M. Burgelin. 

27867. — Planchers et poitrails pour hôtel, a Angers. 
— Propriétaire, M. Barberon. — Architecte, M. Ré-
chin. — Concess., M. Thibault. 

28446. — Plancher, à la Baule. — Propriétaire, 
M. Labarre, — Architectes, MM. Ménard et Lebot — 
Concess., M. Guillouzo. 

28439. — Plancher de tourelle, au Croisic. —.Pro-
priétaire, M. Abraham. — Concess.. M. Guillouzo. 

28447. — Plancher, à la Citadelle du château d'Olé-
ron (Génie militaire). — Propriétaire, L'Etat. — Con 
cess., M. Dodin. 

28449. — Réservoir couvert, à Vannes, — Proprié-
taire, M. Forest. — Concess., M. Huchet. 

28452. — Réservoir pour imprimerie, à nonnes. — 
Propriétaire, M. Simon. — Concess., M. Huchet. 

28445. — Planchers et terrasses pour salle de fêtes, 
à Parthenay. — Propriétaire, « L'Action libérale ». — 
Architecte, M. Guelorget. — Concess., MM. Lemut et 
Debec. 

28086. — Support de réservoir en tôle, à Nantes. — 
Propriétaires, MM. Durand et Renault. — Concess.. 
M. Ducos. 

26605. — Poitrail et colonne, au Manoir du Bois. — 
Architecte, M. Chaussepied. — Concèîss., M. Bon-
duelle. 

28673. — Poitrails, au Mans. — Propriétaire, 
M. Thommerel. — Architecte, M. Guerrier. — Con-
cess., M. Renault. 

22347. — Plancher pour manège, à. Nantes. — Pro* 
priétaire, M. L^jean. —■ Concess., M. Ducos. 

21118. — Bâtiment des Messageries, gare de Vannes. 
—1 Propriétaire, La Compagnie d'Orléans. — Ingé-
nieur, M. Liebaut. — Concess., M. Hurhet. 

28067. — Bâtiment pour machinerie, pare de In M 
nitre. — Propriétaire, La Compagnie d'Orléans. — 
Ingénieur, M. Liebaut. — Concess., MM. Lemut et 
Debec. 

1792. — Réservoir de 150 m' sur tour, en Béton 
armé, gare de la Ménitre. — Propriétaire, La Compa-
gnie d'Orléans. — Ingénieur, M. Liebaut. — Concess., 
MM. Lemut et Debec. 

28002. — Agrandissement de la Minoterie de Fovens, 
planchers et terrasses, colonnes. — Propriétaire. 
M. Bats. — Concss., M. Huchet. 

24001. — Planchers, terrasses et colonnes pour usine 
de conserves, au Mans. — Propriétaire, M. Pellier. — 
Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

28081. — Planchers, terrasses et colonnes, pour usine 
de conserves, à Audières. — Propriétaires, MM. Be-
noit et Cie. — Architectes, MM. Clériceau et Tessier. 
— Concess., M. Huchet. 

28076. — Terrasse, à Tours. — Propriétaire, M. Ra-
bier. — Architecte, M. Etesse. —• Concess., M. La-
badie. 

28(572 _ Semelle de fondation et plancher, pour ma-
gasin à projectiles, au fort Enet. — Propriétaire, Le 
Génie militaire. — Concess., M. Dodin. 

28066. — Puits d'alimentation, gare de la Ménitre. 
— Propriétaire, La Compagnie d'Orléans. — Ingénieur. 
M. Liébaut, — Concess., MM. Lemut et Debec. 

28448. — Plancher sur rivière, à Vannes. — Proprié-
taire, M. Lnisel. — Concess.. M. Huchet. 

28078. — Plancher pour magasin, n Lorient, — Pro-
priétaire, M. Piédallu. — Concess., M. Lemarchand. 

28684. — Ponceau. — Concess.. M. Huchet. 
27530. — Plate-forme en encorbellement, au pont de 

la Perrotine. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., 
M. Dodin. 

28687. — Ponceau, ù Guipavas. — Concess., MM. Le-
mut et Debec. 

27520. — Libages de fondations pour halles, à 
Rennes. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Le 
Bay. — Concess., M. Poivrel. 

28732. — Terrasse, ù Angoulême. — Propriétaire, 
M. Parcellier. — Concess., M. Delage. 

28674. — Plancher sur caves, à Kennes. — Proprié-
taire, M. Bertin. Concess., M. Poivrel. 

28734. — Plate-forme. — Concess., M. Dodin. 
28735. — Poitrail, à Pornichet. — Propriétaire, 

M. Ecomard. — Architecte, M. Libaudière. — Con-
cess., M. Guillouzo. 

28733. — Réservoir, à Huismes. — Propriétaire, 
M. Buisson. — Concess., M. Chartier. 

Bureau de Perpignan 
28790. — Cuves à Vin, au Vieux Minervois. — Pro-

priétaire, M. Rassier. — Concess., M. Joucla, 

Bureau de Rouen 

28453. — Couverture de fosse, pour école, à Sotte, 
ville. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Le-
queux. — Concess., M. Monflier. 

25471. — Fondations et planchers pour magasins de 
munitions, à Péronne. — Propriétaire, Le Génie mili-
taire. — ingénieur, M. Dubois. — Concess., M. Pôri-
mony. 

28459. — Linteau, salle d'opération, a Amiens. — 
Propriétaire, Le Département. — Architecte, M. Ric-
quier. — Concess., M. Périmony. 

27984. — Dalles d'aqueduc pour routes nationales. 
département de la Somme. — Propriétaire, L'Etat. — 
Architecte, M. Boulonnois. — Concess., M. Périmony. 

28462. — Aqueduc, à Saint-Pierre-les-Elbœuf. — Pro-
priétaire, Le Département. — Ingénieur, M. Gaudrey. 
— Concess., MM. Boutelet et Bnsmontier. 

28817. — Réservoir, à Amiens. — Propriétaire. Le 
Génie militaire. — Ingénieur, M. Dubois. — Concess., 
M. Périmonv. 

28460. — Planchers et terrasses, nu Havre. — Pro-
priétaire, La Compagnie générale Transatlantique. — 
M. Jacquey, ingénieur en chef de la Compagnie. — 
Concess., M. Thireau. 

Bureau de Toulouse 
28395. — Escalier, à l'école de Commerce, à Agen. 

— Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Bourneaud. 
28710. — Réservoir de chasse, a ln prison de Car-

cassonne. — Propriétaire, Le Département. — Ingé-
nieur, M. Vidal. — Concess.. M. Séguier. 

Bureau de Bruxelles 
28296. — Planchers et murs de soutènement pour 

bâtiment de carrosserie d'automobiles, a Bruxelles. — 
Propriétaire. Mme Vve Driessens. — Architecte, M. 
Preuss. — Concess., M. Delvnux. 

28890. — Radiers généraux de fondations sur pylônes 
château d'eau, ponceaux, etc., à, Bruxelles. — Pro-
priétaire, La Bruxelloise. — Concess., M. De Waele. 

28388. — Planchers d'école avec trois ponts, près 
Stavelot. — Concess., M. Wilmotte. 

Bureau de Lausanne 

28118. — Plancher de serre, h Lausanne, — Proprié-
taire, L'Hôtel Gibbon. — Architecte, M. Bezencenet. 
— Concess., Maison Ferrarri. 

28120. — Plancher de villa, a. Montreux. — Proprié-
taires, MM. Villard et Rosset. — Architecte, M. Vil-
lard. — Concess., MM. Chaudet, frères. 

28126. — Réservoir de 500 m", a Montreux. — Pro-
priétaire, Le Service des eaux de Vevey. — M. de 
Mollins. ingénieur. — Concess., MM. Chaudet frères. 

28137. — Plancher du collège du Vanseyon. à Neuf-
chntel. — Propriétaire, La Commune. — Architectes, 
MM. Prince et G. Bécuin. — Concess., M. Holliger. 

28140. — Plancher d'immeuble locatif, à Lausanne. — 
Propriétaire, M. Cornnmusaz. — Architecte, M. Gros. 
— Concess.. Maison Ferrarri. 

28905. — Plancher d'immeuble locatif, à Fribourg. — 
Propriétaires, MM. Donzelli et Anselmier. — Archi-
tecte. M. Donzelli. — Concess.. MM. Anselmipr et Cie. 

28906. — Planchers d'agrandissement de fabrique, à 
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Schuffen. — Propriétaires, MM. Stuber et Cie. — Ar-
chitecte, M. Stuber. — Concess., M. Gautschi. 

28907. — Plancher de villa, au Gamboch. — Pro-
priétaire, M. de Reynold. — Architectes, MM. Broillet 
et Wulifleff. — Concess., M. Fischer. 

28908. — Transformateur d'électricité, à Montreux. — 
Propriétaire, La Société romande d'électricité. — M. de 
Mollins, ingénieur. — Concess., MM. Chaudet frères. 

28909. — Plancher de la chapelle du Conviet Alber-
tinum, à Fribourg. — Propriétaire, La Société Saint-
Pie. — Architectes, MM. Broillet et Wulffleff. — Con-
cess., M. Fischer. 

28910. — Plancher de villa, à Chaux-de-Fonds. — 
Propriétaires, MM. Barth Court et Allafranchini. — 
Architecte, M. Zweifel. — Concess., M. Holliger. 

28911. — Plancher de villa, à Berne. — Propriétaire, 
Mme Lillgiquiot. — Concess., M. Gautschi. 

Bureau de Lemoerg 
28912. -S Toit pour brasserie, à Crsernovitz. — Con-

cess., M. Proske. 
28913. — Terrasse. — Architecte, M. Battincester. — 

Concess., M. Proske. 
28914. — Plancher pour boulangerie. — Propriétaire, 

Le Génie militaire. — Concess., M. Proske. 
28915. — Galerie pour salle de concert. — Proprié-

taire, L'Institut de musique. — Concess., M. Proske. 
28910. — Balcon. — Propriétaire, Dr Wurfel. — 

Concess., M. Proske. 
28917. — Pont, à Oprischemy. — Propriétaire, 

L'Etat. — Concess., M. Proske. 
28918. — Planchers, balcon, poteaux. — Proprié-

taires, MM. Mesner et Lindau. — Concess., M. Proske. 
28919. — Plancher pour atelier. — Propriétaire, 

L'Usine d'électricité. — Concess., M. Proske. 
28920. — Cuve de fermentation. — Propriétaire, 

La Brasserie Lorvlowkn. — Concess., M. Proske. 
28921. — Pont, à Nowy-Farg. — Propriétaire, La 

Diète de Galicie. — Concess., MM. Sosnoftvski et 
Zachariewiez. 

28922. — Mur de soutènement, à Sambor. — Pro-
priétaire, Le chemin de fer de l'Etat. — Concess., 
MM. Sosnowski et Zachariewiez. 

28923. — Pont, a Kossow. — Propriétaire, La Diète 
de Galicie. — Concess., MM. Sosnowski et Zacha-
riewiez. 

28924. — Pont, à Stefkowa. — Propriétaire, L'Etat. 
— Concess.. MM. Sosnowski et Zachariewiez. 

28925. — Pont aqueduc, a Domnrzyr. — Propriétaire, 
La Ville de Lemberg. — Concess., MM. Sosnowski et 
Zachariewiez. 

Bureau de Londres 
28749. — Quai au poil de Talbot. — Propriétaire, 

La Compagnie des chemins de fer. Concess., M To-
pham Jones. 

28750. — Piles pour silos à charbon. — Propriétaire, 
La Compagnie des chemins de fer. Concess., M. To-
phnm Jones. 

28751. — Fontaine station Hôtel, à Yorck. — Proprié-
taires, MM. Semervet et C°. — Concess., La Société 
Yorshire. 

28752. — Couverture de citerne, à Belfast. — Pro-
priétaire, La Birmingham Coopération. — Concess., 
I.a Société Yorshire. 

28753. — Construction, à Bellmouth. — Propriétaire. 
I.a Birmingham Coopération. — Concess., La Société 
Yorshire. 

28754. — Pont, à Saltley. — Propriétaire, La Bir-
mingham Coopération. — Concess., La Société 
Yorshire. 

28755. — River Rea, à Belmouth. — Propriétaire, 
M. G. Blach. — Concess.. La Société Yorshire. 

28756. — Bureaux, à Glasgow. — Concess., La So-
ciété Yorshire. 

28757. — Sally Oak bath Tank. — Concess., La So-
ciété Yorshire. 

28758. — Meunerie, à Sligo. — Propriétaires, MM. 
Karper Campbelle et C°. — Concess., La Société 
Yorshire. 

28759. — Canal d'amenée. — Propriétaire, La Bir-
mingham Coopération. — Concess., La Société 
Yorshire. 

28760. — Quai, à Londres. — Propriétaire, La Cité 
de Londres. — Concess., La Société Yorshire. 

28761. — Terrasse, à Horsforth. — Propriétaire, M. 
John Smith. — Concess., La Société Yorshire. 

28762. — Pont, à Crawford. — Concess., La So-
ciété Yorshire. 

28763. — Planchers, à Huddersfield. — Propriétaires, 
MM. Vance ed C°. — Concess., La Société Yorshire. 

28764. — Pont Redyford Nelson. —. Concess., La So-
ciété Yorshire. 

28765. — Fontaine Earlsheaton. — Concess., La So-
ciété Yorshire 

28766. — Jetée, à Wateford. — Concess., La Société 
Yorshire. 

28767. — Deux ponts, à Skirchley. — Concess., La 
Société Yorshire. 

28768. — Eglise Sa-Hilda, a Crefton-Park. — Con-
cess., M. Cubitt. 

28769. — Deux nouvelles jetées, à Portland. — Pro-
priétaire, L'Amirauté. — Concess., M. Plaifair. 

28770. — Piliers de fondations, à Woolwoch. — Pro-
priétaire, Le War Office. — Concess., M. Plaifair. 

;2887. — Jetée, à Newport. — Propriétaire, ; M. 
Alexandre Dowsks. — Concess., M. Gachomen. 

28898. — Fondations, à Londres. — Propriétaires. 
MM. Waring et White. — Concess., M. Gachomen. 

28899. — Fontaine, à Hands worth. — Concess.. 
M. Howe. 

28900. — Entrepôt, à New Budje street. — Concess., 
M. Howe. 

Bureau de Turin 

27653. — Poteaux et planchers pour maison de rap-
port, à Turin. — Propriétaire, Mme Prjptti. — Archi-
4ecte, M. Salvadori. — Concess., M. Porcheddu. 

28402. — Plancher, terrasse, à Conegliano. — Pro-
priétaire, La Dal vera. — Architecte, M. Zanotti. — 
Concess., M. Porcheddu. 

285 jy). — Terrasse, couverture de clocher, à Gênes. 
— Propriétaire, L'Eglise S. Siro. — Concess., M. Por-

I eheddu. 
26552. — Réservoir d'eau, à Turin. — Propriétaire, 

La Société d'Electricité « Alta Italia ». — Architecte, 
M. Tasca. — Concess., M. Porcheddu. S 

26071. — Coupole et plancher d'église, à Caerano. — 
Propriétaire, L'église S. Marc. — Concess., M. Por-
cheddu. 

28111. — Planchers d'écurie, à Bassano. — Proprié-
taire, M. Favaro. — Architecte, M. Tesc«ri. — Con-
cess.. M. Porcheddu. 

28181. — Planchers pour fabrique d'instruments de 
précision, à Milan. — Propriétaire, M. Salmoiraghi. — 
Architecte, M. Sommaruga. — Concess.. M. Porcheddu. 

28080. — Planchers pour fabrique d'automobiles, à 
Turin. •— Propriétaire, La Société F. I. A. T. — Ar-
chitecte, M. Matté. — Concess., M. Porcheddu. 

27125. — Plancher, terrasse, au jardin de la Monta-
gnola, 5 Venise. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Donghi. — Concess., M. Porcheddu. 

28401. Fondation de mur. à Turin. Proprié-
taire, La Société F. I. A. T. — Architecte, M. Matté. — 
Concess., M. Porcheddu. 
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PL ANC II F. I 

PONT SOUS RAILS EN BÉTON ARMÉ A VIVIEZ AVEYRON 

■AL. m 
Surcharge roulante 

Portée 20-00 en 2 travées 

3 wagons de 36 tonne»; trottoir: 500 k. par ml ; flèche maximum : 3 /8. 

Le Béton Armé. Novembre 1905. 





PLANCHE III 

Le JJéloii Armé. Novembre. 1905, 


