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LES PONTS DE PARIS 

Dans notre numéro précédent, nous avons re-

produit la préface de la Notice spéciale que nous 

venons de faire paraître sur la construction des 

ponts au xxc siècle. 

Nous donnons aujourd'hui le résumé histo-

rique des ponts de Paris extrait de ladite Notice. 

Il résulte de l'étude des tableaux qui y sont 

joints que les ponts ont coûté à Paris, par mètre 

carré de surface horizontale : 

i" période (d'Henri III à Louis XIV), 

1579-1689 inconnu 

2 e période (Louis XVI et Napoléon I er ), 

1787-1810: environ 1.077 fr. 

3e période (Restauration et Louis-

Philippe), 1824-1848 : environ 671 fr. 

4° période (Second Empire), 1850-

1870 : environ. 535 fr. 

5e période (République), 1879-1900: 

environ 515fr. 

6 e période (Vingtième siècle), avec le 

Béton armé, on peut assurer que la dé-

pense sera comprise à Paris entre 200 et 300 fr. 

Hors Paris, ces prix sont moindres encore. 

A l'appui, nous trouvons dans les tableaux de 

la 6" période des exemples pris dans toutes les 

régions de la France et de l'Etranger où des 

ponts du système Hennebique ont été construits 

depuis douze ans. 

L'échelle des chiffres ci-dessus montre com-

ment, malgré l'augmentation progressive de la 

main-d'œuvre dont les salaires sont aujourd'hui 

plus que doubles de ceux pratiqués il y a un 

siècle, le prix des ouvrages est allé constamment 

en diminuant. 

Ce résultat a été obtenu par la collaboration de 

l'Administration et de l'industrie privée ; celle-

ci perfectionnant ses moyens d'exécution, assu-

rant hardiment l'application rationnelle des ma-

tériaux nouveaux créés par elle, en même temps 

que celle-là se familiarisait avec ces matériaux 

et en autorisait l'emploi avec une prudence ex-

cessive parfois, tout en cherchant sans cesse, 

avec un zèle louable, à traduire en formules mé-

thodiques les applications des praticiens. 

L'excès de défiance dont on trouve la trace à 

toute époque, de la part de l'Administration, tient 

essentiellement au grand nombre de ses agents, 

dont la plupart sont exagérément timorés. 

Nous ne saurions à cet égard en trouver de 

meilleur témoignage que cette parole récente 

d'un Inspecteur général des Ponts et Chaussées et 

celle toute semblable d'un Ingénieur municipal 

disant l'un et l'autre, au sujet de l'application 

du Réton armé dans les travaux publics, où il 

apporte de si sérieuses économies : « Sans doute, 

« les résultats techniques et économiques de son 

« emploi sont très satisfaisants, mais si les ingé-

« nieurs savent ce que c'est, leur devoir profes-

« sionnel étant de tout connaître, il n'en est pas 

« de même des conducteurs et des autres agents, 

« qui n'y connaissent rien et auxquels nous 

« n'avons pas le temps de l'enseigner. » 

Peut-être pourrait-on se demander si les agents 

de l'Administration s'y connaissaient mieux en 

métallurgie, par exemple, il y a cinquante ans, 

et si l'application des ouvrages métalliques n'au-

rait pas dû être arrêtée par leur ignorance? 

Les industriels spécialistes ne sont-ils pas là 

en toute circonstance ? 

Si on remonte un instant le cours des siècles, 

ne trouve-t-on pas partout la trace de ces spé-

cialistes. 

Les frères Pontifes qui, au douzième siècle, 

construisirent les célèbres ponts d'Avignon, du 

Saint-Esprit et beaucoup d'autres, qui ont fait 

l'admiration de tant de générations, n'en étaient-

ils pas? 
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Lorsqu'en l'an 1500, il s'agît de reconstruire le 

pont Notre-Dame à Paris, qui venait d'être dé-

truit par une crue soudaine, n'alla-t-on pas jus-

qu'à Vérone chercher le plus célèbre spécialiste 

d'alors, le frère Joconde, qui le premier appliqua 

le principe de fondation sur pilotis enfoncés dans 

le fleuve, alors que jusque-là on se contentait 

d'asseoir les premières assises des piles sur aeS 

poutres enchevêtrées, posées à plat au fond de la 

fouille, forcément peu profonde, et autour de 

laquelle se produisaient rapidement des affouille-

ments provoqués par le rétrécissement du lit. 

Ces affouillements furent de tout temps la cause 

la plus fréquente de la ruine des ponts. 

La fondation sur pilotis fut dès lors une amé-

lioration notable. 

Beaucoup d'autres de môme nature furent 

dues au talent d'observation des constructeurs de 

tous les temps qui puisaient dans une intelli-

gente pratique des connaissances approfondies en 

l'art de construire. 

Nous n'en voulons pour preuve que ce témoi-

gnage de M. l'inspecteur général Collin, dans «on 

étude des ponts sur la Loire, à propos de la forme 

la plus rationnelle à adopter pour les avant-becs. 

(t Les architectes hydrauliciens qui, au dou-

zième et au treizième siècles bâtissaient des 

ponts dans l'Orléanais, en Lorraine et en Li-

mousin, sur des pilier> munis d'avant-becs curvi-

liques, ne montraient-ils pas aux constructeurs 

des temps modernes la véritable voie du progrès? 

« Mais leur appel demeura bien longtemps sans 

échos, et te ne l'ut qu'au siècle dernier c/ur qtièt-

âHei-titis éeï célèbre* hnjèmcurs de celle 

époque y répondaient en introduisant dans les 

piliers des ponts les formes rationnelles imiter* 

île* nintli'ïti's /ira/it ir/is des douzième et treizième 

siècles. » 

Perronel, le grand maître, le plus célèbre de 

ces ingénieurs qui, à des qualités exceptionnelles, 

joignait un rare lion sens, ne dédaignait pas les 

praticiens et proclamait volontiers qu'il préférait 

un bon charpentier à un médiocre mathémati-

cien. 

Viollet-le-Duc de son côté a écrit « on faisait 

« moins de bruit et l'on noircissait moins de 

« papier autour de nos vieux ponts du moyen âge. 

« Cependant, ces ponts étaient solides et parfois 

« très hardis, puisque plusieurs d'entre eux com-

« me celui de Saint-Espent, par exemple, e.\ri-

« tent notre admiration ». 

Autre part encore il exprimait toujours la 

même idée lorsqu'il proclamait que par l'étude 

on devient 'architecte ou ingénieur, mais qu'on 

naît constructeur. «31 "Sv ïi;-!tnter:. 

Vérité de tous les temps ! Les modestes prati-

ciens du douzième siècle n'étaient-ils pas nés 

constructeurs, eux qui, dirigés par un ancien 

pâtre, appliquèrent hardiment au pont d'Avignon 

des voûtes en arc de cercle ayant jusqu'à près 

de 35 mètres d'ouverture (1), alors qu'avant eux 

et pendant bien des siècles après, la voûte en 

ogive de 15 à 20 mètres régna en maîtresse et 

qu'il faut arriver au dix-huitième siècle pour 

voir les plus célèbres ingénieurs de ce temps 

ressusciter la pratique des constructeurs du 

moyen âge. 

Nous ne pouvons reproduire les tableaux trop 

étendus de la Notice spéciale, mais nous donnons 

ci-dessons le résumé historique qui les accom-

pagne. 

PREMIÈRE PÉRIODE 

D 'Henri III à Louis XIV (1570-1690) 

De celle période, il reste quatre ponts en 

[lierre : 

1° Le Pont-Neuf, le plus ancien de tous, dont 

l'auteur paraît avoir été Androuet du Cerceau, 

architecte du roi ; il fut commencé sous Henri III 

et achevé sous Henri IV, dont la statue, édifiée 

sous Louis XIII, fut fondue en 1793 pour faire 

des canons et rééditiée sous Louis XVIII telle 

qu'elle subsiste aujourd'hui ; 

2° Le Pont Marie, concédé par Louis XIII au 

sieur Marie, qui y attacha son nom et le fit cons-

truire à ses frais. 11 reçut en compensation les 

terrains alors incultes de l'Ile-Saint-Louis, à 

condition d'y élever les constructions qu'on y 

voit encore aujourd'hui. 

3° Le Pont de la Tournelle, concédé sous 

Louis XIV à un sieur Nohlet. qui le construisit 

également à ses frais, mais avec droit de péage ; 

io Le Pont Boyal. construit sous Louis XIV, 

aux frais du roi ; le projet en est attribué à Har-

douin Mansard. 11 paraît avoir été construit sous 

la surveillance de Gabriel, architecte du roi, par 

le frère François Romain, de (land, qui venait 

d'édifier le pont de Maastricht. 

Dans cette période, l'absence de toute organi-

sation administrative régulière, la rareté des 

travaux publics et, par suite, la pénurie d'hom-

mes compétents pour procéder à leur exécution, 

les ressources d'origines très diverses autant 

qu'intermittentes qu'on y pouvait consacrer, le 

(1) Le pont de Saint-Benezet (à Avignon) se composait de 21 

arches. Le type en était l'arc de cercle dont le centre se trouve 

au-dessous de la ligne horizontale qui joint les naissances des 

arches dont, les quatre premières, qui sont encore dfbout, mesu-

rent de 21 m. 80 à 34 m. 80 de portée. (Collin, inspecteur général 

des Ponts et Chaussées. — Mémoires de la Société archéologique et 

historique de l'Orléanais) {écrit ver» IS64). ■ 
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défaut de renseignements précis, à cet égard, les 

moyens d'exécution primitive dont on disposait, 

la durée considérable des travaux attestés par le 

Pont-Neuf et le Pont-Marie, dont la construction 

dura 25 et 21 ans, sont autant de causes qui ren-

dent impossible l'établissement d'un prix de 

revient. 

Si le Pont-Neuf, en sa qualité d'ancêtre de tous 

nos ponts parisiens, est intangible, il n'en est pas 

de même des trois autres de cette période que le 

xxe siècle devra voir reconstruire, de façon à 

faire disparaître les inconvénients et les dangers 

qu'ils présentent pour la circulation et la navi-

gation. 

On voit dans la Notice la transformation que 

permettra économiquement l'application du Béton 

armé. 

DEUXIÈME PÉRIODE 

Louis XVI et Napoléon Ier (1780-1810) 

C'est dans cette période que commencent véri-

tablement les travaux publics. Le corps des Ponts 

et Chaussées est régulièrement et définitivement 

organisé. Le grand maître Perronet, qui pen-

dant un siècle ne sera pas dépassé, construit les 

ponts de Neuilly et de la Concorde, avec beau-

coup d'autres de moindre importance, qui reste-

ront, pendant le dix-neuvième siècle, comme 

types des grands ponts en pierre. Beaucoup de 

ceux construits, même à Paris, sous le second 

Empire (4e période), où cependant on disposait 

de matériaux meilleurs et de procédés d'exécution 

plus perfectionnés, leur sont inférieurs comme 

conception, sinon comme exécution. Tels sont 

notamment les ponts Notre-Dame, Saint- Michel 

et de l'Aima. Les successeurs de Perronet don-

nent la mesure de l'imprécision qui existait en-

core dans les méthodes ; alors que celui-ci obtient 

un rabais sur ses évaluations, ceux-là dépassent 

leurs prévisions dans des proportions fantasti-

ques, variant de 115 à 208 0/0. Ils font les pre-

mières applications du métal à la construction 

des ponts ; Austerlitz ne durera que cinquante 

ans, de nombreuses pièces cassées exigeant sa 

reconstruction. 

Le pont de la Cité aura une durée plus précaire 

encore, il tombera en ruines au bout de onze ans ; 

quant au pont des Arts, s'il a subsisté, c'est qu'il 

n'est pas soumis à la fatigue de la circulation des 

voitures. 

Les conséquences de cet état de choses furent 

désastreuses pour les finances de la Ville de 

Paris. 
Lea trois ponts à péage d' Austerlitz, des Arts 

et de la Cité devaient, d'après les prévisions, 

coûter 1 .629.032 fr. ; ils furent l'objet d'une con-

cession à une Société particulière qui avança le9 

fonds nécessaires à leur consti uciion à laquelle 

elle voulut rester étrangère, entendant ne l'aire 

en la circonstance qu'une opération fiancière. 

La concession du droit de péage, calculée à 

raison d'une année de perception par 40.000 fr. 

du montant des dépenses, devait expirer en juin 

1843. La dépense totale ayant été de 3.791 .197 fr., 

la concession, calculée sur la même base, repor-

tait au 30 juin 1897 l 'expiration du droit de 

péage. Mais, en 1848, la gratuité de tous les ponts 

de Paris fut décidée el la Ville dut racheter à la 

Compagnie la concession des droits de péage, 

basés sur les produits de l 'exploitation à ce mo-

ment , moyennant l 'allocation d'une somme 

de 18.243.052 fr. 

Comme elle avait déjà payé de 

ses deniers l'établissement de la 

pusserelle suspendue de la Cité, 

en 1842, qui avait remplacé 

une première passerelle élever 

à la place du pont tombé en 

ruine 77.923 fr. 

Les trois ponts, dont deux 

passerelles à piétons, lui ont 

donc coûté 13.320.975 fr. 

La population parisienne a, de plus, subi 

l'obligation onéreuse du péage pendant 43 ans. 

Les ponts de cette période qui subsistent en-

core sont ceux de la Concorde, d'Austerlitz dont 

les arcs primitifs en fonte durent être remplacés 

en 1854 par les arches en pierre actuelles, lu pas-

serelle des Arts et le pont d'Iéna. Le pont de la 

Cité était à l'emplacement occupé aujourd'hui 

par le |>on! Saint- Louis. 

TROISIÈME PÉRIODE 

Restauration et Louis-Philippe (1824-184*) 

Cette période fut caractérisée par la construc-

tion des ponts suspendus concédés avec droit de 

péage pendant des durées variables. On sait quels 

mécomptes a donnés ce mode de construction, 

condamné après la retentissante catastrophe 

d'Angers, en 1852, où la rupture du pont sous ie 

passage d'un régiment amena la mort de plu-

sieurs centaines d'hommes. 

En 1848, le rachat des ponts suspendus de 

l'avenue d'Antin (aujourd'hui pont des Invalides), 

de la passerelle de Grève (aujourd'hui pont d'Ar-

cole), du pont Louis-Philippe, de la passerelle de 

la Cité (aujourd hui pont Saint-Louis), des pas-

serelles de Damiette (disparue) et de Constantine 

(emplacement du pont Sully), y compris le r.a-
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chat du pont de l'Archevêché, s'est élevé à 

4.674.092 fr. ; à l'exception de ce dernier, qui est 

en pierre et qui subsiste encore, tous ces ponts 

ont disparu ; leur durée moyenne a été de vingt-

six ans. 

L'Administration n'est pas intervenue dans 

leur construction, livrée à l'industrie privée. 

Grâce à cela et malgré leur courte durée, le 

rachat de ces six ponts a coûté trois fois moins à 

la Ville que celui des trois ponts de la période 

précédente, formant la concession dont nous 

avons parlé. 

Outre les ponts que nous venons d'énumérpr, 

on vit construire encore deux autres ponts sus-

pendus : le premier de tous élevé en 1824, à l'em-

placement du pont Alexandre III, qu'on dut dé-

molir avant sa mise en service, les culées ayant 

fléchi, et le pont de Bercy qui fut remplacé en 

1864 par le pont actuel. 

Pendant cette même période, eut lieu une ten-

tative de construction métallique originale, restée 

unique à Paris et qui ne reçut que quelques rares 

imitations en province : le pont du Carrousel ; 

étudié par Polonceau, il fut concédé à une société 

particulière, avec droit de péage, selon le prin-

cipe appliqué alors. 

Dans les vaudevilles du temps on trouve trace 

de la comparaison faite par les contemporains, 

de ce pont, avec l'ancien pont d'Avignon. 

On y danse, on y danse... 

Cela n'a point changé et en ce moment même 

on consacre une somme de 220.000 fr. à la réfec-

tion du tablier dans l'espoir, sans doute, d'en 

atténuer les vibrations. 

Le rachat de ce pont en 1852 a coûté à la Ville 

1.766.650 fr. ; sa construction avait entraîné une 

dépense d'un million. 

Quelques années auparavant avait été concédé 

le pont de Grenelle en même temps que la gare 

d'eau de l'île des Cygnes. 

Ce pont était composé d'arches en charpente 

en bois reposant sur piles et culées en maçon-

nerie. 

Le droit de péage, concédé jusqu'au i Kt mai 

1874, fut exercé sans trouble jusqu'à cette époque 

où le pont revint gratuitement à la Ville. Il a été 

reconstruit l'année suivante tel que nous le 

voyons. Dans le même temps, le pont de l'Arche-

vêché était concédé avec droit de péage. 

Vers 1845, on entreprit la réfection du véné-

rable pont de la Tournelle dont on fit disparaître 

en partie le dos d'âne, et qu'on élargit de 2 m. 50 

par l'application d'arcs métalliques sur les avant 

et arrière-becs. 

Cette solution inélégante coûta 500.000 fr. Pour 

cette somme on le referait tout entier. 

Enfin, vers l'expiration de la période consi-

dérée, un nouvel agglomérant: le ciment, faisait 

son apparition et une première application en 

était faite au Pont-au-Double où l'Administration, 

revenant enfin aux ponts en maçonnerie, fit exé-

cuter un arc de 31 mètres de portée surbaissé au 

l/10e par MM. Garnier et Gariel, possesseurs des 

usines à ciment de Vassy, qu'ils avaient récem-

ment créées. 

S'appuyant sur les culées conservées de l'an-

cien pont, convenablement renforcées, la ma-

çonnerie fut exécutée en meulière hourdée au 

mortier de ciment à prise rapide. 

C'était une évolution nouvelle qui se préparait 

dans la construction des ponts, malgré le prix 

élevé auquel revint cette première application. 

Parmi les ponts de cette période, les ponts de 

l'Archevêché et de la Tournelle sont particulière-

ment dangereux pour la navigation. Ils devraient 

être remplacés comme ils sont représentés dans 

la Notice. 

QUATRIÈME PÉRIODE 

Second Empire (1848-1870) 

Cette période est essentiellement caractérisée 

par le triomphe de la maçonnerie de ciment, en 

même temps que par celui de la maison produc-

trice de ce produit : Gariel, Garnier et Garnuchot 

(les trois G). De 1852 à 1866, quatorze ponts 

furent construits ou reconstruits à Paris, sans 

compter la réfection du Pont-Neuf, qui inaugura 

la série de 1848 à 1855. 

Les ponts nouveaux sont : le pont National, les 

ponts de l'Aima, de Solférino et du Point-du-

Jour. 

Les ponts reconstruits sont ceux de : Austerlitz, 

Petit-Pont, Notre-Dame, Arcole, Invalides, Saint-

Michel, Pont-au-Change, Louis-Philippe, Saint-

Louis et Bercy. 

Celui d'Arcole, qui remplaça la passerelle de 

Grève, fut confié à forfait à la maison Oudry. 11 

comporte un arc métallique de grande portée ; 

son prix élevé, comparativement aux ponts en 

maçonnerie, a contribué à en faire une manifes-

tation isolée, comme l'avait été le pont de Polon-

ceau dans la période précédente (1). Il fut, du 

(1) On ne peut d'ailleurs que se féliciter d'avoir vu à cette époque 

l'Administration se tenir sur une prudente réserve à l'endroit des 

ponts métalliques, quelque séduisante que paraissait la solution du 

type Oudry. 

Par une coïncidence au moins singulière, au moment où nous 

écrivions ces lignes, à la Société des Ingénieurs civils (séance du 

10 novembre 1905), une communication était faite par M. Seyrig 

sur le pont du Commerce construit â Liège, à propos de l'Expo-

sition universelle. 

D'après le compte-rendu officiel, « M . Seyrig explique qu'à l'en-

droit où devait se trouver l'entrée principale de l'Exposition de 

1905, il existait une passerelle construite en 1 8*5 par MM. Cadiat 
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reste, le plus cher des ponts de cette période, si 

on en excepte le Pont National, dont le prix 

élevé est dû, sans doute, à sa destination spé-

ciale, livrant passage au chemin de fer de Cein-
ture. 

Deux ponts, Saint-Louis et Solférino, se com-

posent d'arcs métalliques de moindre portée, sur 

piles et culées en maçonnerie. Leur prix se rap-

proche de la moyenne générale. Tous les autres 

ponts ont été construits en maçonnerie avec mor-

tier de ciment à prise rapide pendant les pre-

mières années et mortier de ciment Portland à 

prise lente ensuite. 

Sur les quatorze ponts de cette période, la 

maison Gariel-Garnier-Garnuchot en a construit 

douze. L'habileté et les garanties que présen-

taient ces entrepreneurs, créateurs d'une indus-

trie nouvelle, étaient bien faites pour justifier la 

préférence que leur accorda l'Administration. 

Ils apportèrent d'ailleurs, dans l'exécution, une 

connaissance professionnelle et surtout une célé-

rité dont nul avant eux n'avait donné l'exemple. 

C'est ainsi que lorsque la reconstruction du 

pont d'Austerlitz leur fut confiée, la démolition 

des arcs métalliques ne demanda que six semai-

nes, et que deux mois après les cinq arches 

étaient clavées. 

Ce fut, il est vrai, un exemple de rapidité 

restée à l'état d'exception. 

Nous verrons plus loin qu'avec le Réton armé 

elle deviendra la règle pour ainsi dire. 

Sur les ponts de cette quatrième période, il en 

est deux qui ont été reconstruits selon des projets 

particulièrement malheureux et qui devront 

l'être à nouveau, à un moment donné : le pont 

Saint-Michel qui constitue une gêne considérable 

pour la navigation et où l'on aurait dû adopter le 

principe d'un arc unique appliqué au Pont-au-

Double et au Petit-Pont, imposé sur un bras aussi 

encombré que celui de la rive gauche de la Seine. 

L'autre, le pont Notre-Dame, le plus dange-

reux de tout Paris, en raison de sa situation, le 

plus redouté des mariniers pour qui il est resté le 

Pont-au-Diable de leurs ancêtres. 

Dénombrer les sinistres auxquels il a donné 

lieu serait impossible. 11 n'est pas d'année où il 

ne s'en produise. Le dernier date d'un mois à 

peine. Une péniche a sombré en travers de l'arche 

du milieu, encombrant du même coup les deux 

et Oudry sur le type du pont d' Arcole, mais en évitant les incon-

vénients constatés à Paris. 

« Lorsque les travaux préparatoires de l'Exposition étaient en 

pleine marche, on s'aperçut que cette passerelle n'était aucunement 

de nature à livrer passage à des foules. Elle était fortement me-

nacée de ruine par la rouille qui s'était infiltrée partout entre les 

éléments de la tôlerie qui avaient subi d'importantes déformations. 

La reconstruction s'imposait à moins d'interdire tout passage par 

cet ouvrage, situé le plus près du centre élégant de la ville. » 

voisines, en sorte qu'une seule «rche de rive res-

tait à la navigation, l'autre étant annihilée par 

les travaux du Métropolitain actuellement en 

cours. 

La faute de l'Administration du second Empire 

qui, dans sa hâte de jouir de ce pont, le fit rétablir 

sur les fondations de l'ancien et reconstituer avec 

les cinq arches que nous voyons aujourd'hui, doit 

être réparée par l'Administration actuelle. 

Ici, il y a la même urgence de reconstruction 

qu'aux ponts des Arts, de la Tournelle et de l'Ar-

chevêché, (2). Nous avons montré dans la Notice 

comment ces ponts pourront être économique-

ment transformés avec le Béton armé. 

CINQUIÈME PÉRIODE 

République (1870-1900) 

Cette période, qui a fini avec le dix-neuvième 

siècle, a vu, à côté du beau pont en pierre de 

Tolbiac, les nouvelles manifestations métallur-

giques modernes dont le pont Sully, le Pont-

au-Double, lepont Mirabeau et le pont Alexandre III 

présentent les diverses solutions. 

Les progrès apportés dans la fabrication du 

métal font espérer, sans doute, que plus heureux 

que leurs devanciers, leur longévité sera plus 

grande ; ils ne sauraient toutefois échapper aux 

causes générales de destruction qui sont inhé-

rentes à l'emploi du métal à nu, dont la précarité 

n'est plus à démontrer, nous l'avons déjà dit. 

Le prix des grands ouvrages métalliques est 

d'ailleurs pratiquement inabordable et les solu-

tions de cette nature doivent être écartées pour 

les ouvrages courants. 

On l'a déjà compris ainsi sous le second empire, 

où le pont d'Arcole est resté à l'état de manifes-

tation isolée, comme celui de Polonceau l'avait 

été sous Louis-Philippe. 

De même, dans la cinquième période qui nous 

occupe : 

Le pont Mirabeau coûta 604 fr. 

Le Pont-au-Double 650 — 

Le pont Alexandre III 1 .048 — 

alors que le pont de Tolbiac n'a 

coûté que 416 — 

Il nous paraît inutile d'insister ; moindre durée 

et prix plus élevé, telles sont les caractéristiques 

des constructions métalliques. 

Indépendamment des ponts ci-dessus, on a 

établi pendant cette période le pont Sully et, à 

propos de l'Exposition de 1878, la passerelle de 

(2) Un troisième pont de celte période, celui de l'Aima, a été établi 

dans des conditions très défavorables à la navigation. Trop bas, il 

arrête celle ci, en temps de crue, avant tous les autres. 
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Passy qui vient disparaître pour faire place au 

viaduc du Métropolitain. 

Enfin, quelques années auparavant, on avait 

substitué aux arcs en bois du pont de Grenelle 

les arcs en fonte actuels, qui subsisteront jusque 

vers 1925, s'ils atteignent une longévité d'un 

demi-siècle connue leurs aines du pont d'Aus-

HfMt, t .mv>ur i vn:,i>,4 -no'n ?.kdi>ïà iiîiïi *'.! 

SIXIÈME PÉRIODE 

XX« siècle. — Le Béton armé 

Avec le vingtième siècle, où la démocratie 

triomphante demande à ses élus de ne sacrifier à 

des exigences somptuaires que dans des circons-

tances absolument exceptionnelles, et d'adopter, 

pour les besoins courants, les solutions ration-

nelles qui doivent permettre de satisfaire les légi-

times aspirations des populations laborieuses ré-

clamant toujours un peu plus de bien-être, le 

premier devoir qui s'impose à ceux qui ont la 

charge de la gestion des deniers publics est de 

travailler à édifier des œuvres tout à la fois du-

rables et économiques, afin de pouvoir les multi-

plier. 

En ce qui concerne les constructions en gé-

néral, et en particulier les ponts, dont seuls nous 

nous occupons en ce moment, on ne saurait donc 

ne pas prendre en très sérieuse considération les 

solutions que nous proposons, appuyées des nom-

breux et si probants exemples que nous avons à 

présenter à l'appui. 

Parmi les éléments du bien-être général se 

placent au premier rang les facilités de commu-

nication offertes aux populations riveraines des 

fleuves et rivières. 

Si donc avec un même budget on peut doubler 

ces communications, ne serait-on pas coupable 

de ne pas appliquer les moyens pratiques per-

mettant d'arriver à ce résultat? 

Pour compléter les explications qui précèdent, 

nous donnons dans la Notice spéciale une série 

de tableaux résumant pour chaque période l'his-

torique de chaque pont avec son prix de revient. 

Au xxe siècle, nous avons joint un certain 

nombre de reproductions d'ouvrages en B^ton 

armé, système llennebique, exécutés en France 

et à l'Etranger, avec leurs prix de revient au 

mètre carré. f, , ; ia^mtà&ha'taètiai 

Leur examen montre que partout ces prix sont 

restés bien inférieurs à ceux de 200 à 300 fr. que 

nous admettons pour Paris, comme nous le di-

sons au début. 

En voici d'ailleurs un résumé donnant par ca-

tégories les prix moyens généraux atteints dans 

différentes régions, par mètre carré ds surface 

horizontale utile entre culées : 
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La notice donne encore le prix de revient 

moyen par mètre carré des quelques travaux 

spéciaux suivants : 

Par mètre supplé-

mentaire résultant de 

l'encorbellement. 

Ponts rails 221 » 

Elargissement dé ponts-

route par encorbellement. 75 60 

Elargissement de ponts-

rail» par encorbellement . 112 » 

Platelage en béton armé 

de ponts métalliques. .. . 11 » 

Renforcement en béton 

armé de ponts métalliques 78 » 

Nous espérons que nos lecteurs ne verront pas 

sans intérêt le travail que nous annonçons et 

dont le seul but est de faire connaître à un grand 

nombre d'intéressés qui l'ignorent encore ce 

qu'est le Béton armé, quelles heureuses applica-

tions il peut trouver, notamment dans la cons-

truction des ponts. 

Si l'on songe qu'il y a quelques années à peine 

que son enseignement est introduit dans les 

Ecoles qui préparent nos futurs ingénieurs et 

constructeurs, on ne s'étonnera pas qu'un trop 

grand nombre de ceux qui sont en exercice, ne le 

connaissant que par les échos intermittents que 

leur en apportent les publications techniques, 

hésitent à en proposer l'emploi, étant plus fami-

liarisés avec les anciennes méthodes et ne pou-

vant connaître les ressources inépuisables qu'il 

comporte en raison des solutions de toute nature 

qu'il permet. 

Les spécialistes, au contraire, qui, par profes-

sion, doivent tenir compte des résultats de 

chaque application nouvelle et ajouter le fruit de 

leurs observations à l'expérience précédemment 

acquise, et l'enrichir ainsi sans cesse, ont pour 

devoir de faire connaître à tous un progrès si 

évident et si considérable, qu'un des ingénieurs 

les plus qualifiés pour en parler avec autorité, en 

r;ii<on des nombreuses applications qu'il en a 

laites, a pu dire que le Béton armé apportait une 

véritable révolution dans l'art de construire. 

P. G. 
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LE PONT DES SAINTS-PÈRES 

Nos lecteurs ont pu lire dans le dernier numéro 

du Béton Armé, la lettre ouverte adressée par 

M. Quesnel à M. l'Ingénieur en chef Résal. 

Celui-ci lui a envoyé une réponse que nous 

sommes heureux de reproduire avec l'as*entiment 

de son auteur, une si haute collaborai ion, même 

tout accidentelle, étant particulièrement flatteuse 

pour notre journal 

Paris, le 2 décembre 1905, 

L'Ingénieur en chef de la 2e section de la Naviga-

tion de la Seine et des Ponts de Paris, à M. (ji/rs-

jnel, ingénieur des constructions civiles, 1, rue 

Danton, Paris. 

« Mon cher Elève, 

« J'ai lu avec intérêt la lettre que vous m'avez 

adressée etqui vient d'être publiée dans le journal 

le Béton Armé. Mais j'y ai relevé quelques asser-

tions qu'il m'a paru utile de discuter. 

« Le pont du Carrousel, encore très solide 

malgré son âge et son excessive flexibilité, est 

un ouvrage très remarquable pour l'époque où il 

a été construit. Ce type n'est pas resté à l'état de 

manifestation unique, comme vous le croyez. En 

raison de sa supériorité manifeste sur les ponts 

en fonte construits par les prédécesseurs de 

Polonceau, il a élé reproduit à nombre d'exem-

plaires. Je puis vous en citer deux copies, un 

pont sur la Maine, à Angers, où passe une rue de 

la ville, et un pont sur l'Erdre, à Nantes, qui 

porte une chaussée de quai et une vote de chemin 

de fer. 

« Le remplacement du tablier en bois du pont 

du Carrousel par un tablier métallique, inter-

rompra la cire îlation pendant deux mois, aux 

ternies du cahier des ehargesde l'adjudication, et 

non pendant plus de quatre mois, comme vous 

vous ('imaginez. 

« Vous affirmez que cette opération, loig 

d'affaiblir les vibrations qu'il éprouve au passage 

des charges roulantes, les accentuera et les rendra 

plus dangereuses encore. Je professe exactement 

l'opinion contraire: ces vibrations qui ne sont 

pas dangereuses, mais simplement désagréables 

pour le public, bien que celui-ci les considère à 

tort comme un indice de faiblesse et de caducité, 

seront, d'après, mes prévisions, sensiblement attér 

nuées. L'avenir montrera lequel de nous deux 

avait raison. 

« Vous regrettez que les déclivités du pont 

n'aientpu être réduites à moins de 30millimètres 

par mèlre. En faitelles seront abaissées à 25 mil- | 

limètres à peu près. Je ne vois pas comment l'em-

ploi du ciment armé aurait pu conduire à un 

meilleur résultat, étontdonné que l'on s'imposait, 

par raison d'esthétique, l'obligation de ne pas 

laisser le tablier empiéter sur les contours exté-

rieursdesarcs enfonte etdes cercles aulympan; il a 

bien fallu relier par une rampe uniforme le niveau 

de la chaussée du quai avec celui de la chaussée 

du pont à la clef do l'arche de rive, et cette décli-

vitéobligatoires'esttrouvéeêtrede25 millimètres. 

Or il semble qu'à Paris la circulation des voitures 

lourdement chargées n'est incommodée que par 

les rampes dépassant 30 millimètres. 

« Vous auriez voulu que le trottoir fût notable-

ment élargi ; avez-vous rélléchi que l'entrée du 

pont est encadrée par des statues monumentales 

en pierre, que l'on a décidé de conserver dans 

leur emplacement actuel? De sorte que l'élargis-

sement a été rendu irréalisable précisément dans 

la portion du pont où il serait le plus utile, c'est-

à -dire à son raccordement avec les chaussées des 

quais. 

« ElesjfVOiissùr d'autre partque lesarcs en fonte 

eussent été capables do supporter un tablier on ri-

menl armé notamment plus large que le tablier 

actuel? Le tablier métallique qui va être exécuté 

sera plus léger que le tablier actuel. Vos propo-

sitions auraient- elles conduit au même résultat? 

Vous pensez bien qu'étant donné la modicité du 

crédit dont on dispose, il ne saurait être question 

de renforcer les arcs, ni d'en augmenter le nom-

bre, ni d'allonger les piles et les culées. Il ne 

s'agit pas de reconstruire l'ouvrage, mais d on 

utiliser le mieux possible la partie essentielle, au 

prix d'un sacrifice réduit. 

" L'auteur du projet, mon collaborateur dans le 

service de la navigalion de ta Seine, connaît bien 

les propriétés et les qualités du ciment armé-, 

auquel il a eu recours toutes les lois que son 

emploi lui a paru justifié? Si, dans le cas présent, 
il a écarté le mode de construction préconisé par 

vous, ce n'est ni par ignorance ni par routine. 

C'est ft la suite d'un examen approfondi do la 

question qu'il a pris un parti, et celui-ci m'a paru 

bien justifié, puisque j'ai adopté et appuyé ses 

propositions. 

« L'adjudication par voie de concours pouf, 

dans certains cas, être utile et avantageuse. Mais, 

notamment pour des travaux d'une importance 

secondaire, elle offre parfois dos inconvénients, 

dont le moindre n'est pas d'imposer, sans grande 

utilité, une besogne considérable à nombre de 

constructeurs qui, au peint de vue do la parfaite 

connaissance des circonstances à envisager, des 

sujétions à subir, des intérêts à ménager et a 

servir, seront toujours, quelque complet etdétaillé 

que puisse être le programme du concours, moins 
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bien renseignés sur le problème à résoudre que 

l'Ingénieur chargé du service. 11 est bon que cha-

cun accomplisse sa tâche. Vous connaissez le 

proverbe qui exprime cet aphorisme danslasagesse 

des nations. 

« Lorsque je vois mes anciens élèves s'adonner 

à des questions de construction, et prendre part 

aux discussions qu'elles entraînent, j'y éprouve 

un grand plaisir alors même que nos idées sont 

en désaccord. J'y vois la preuve qu'ils ont profité 

de mes enseignements et que je leur ai transmis 

le goût des études professionnelles qui m'inté-

ressent. 

« Je vous remercie donc, mon cher Elève, 

de votre affectueuse lettre, et vous adresse 

l'expression de mes sentiments de cordial dévoue-

ment « Signé : J. BÉSAL. » 

 e-oJJ^O-o 

CANAL A CIEL OUVERT 

CONDUITE FORCÉE 'EN CIMENT ARMÉ 

Nous avons précédemment donné la descrip-

tion d'une conduite forcée en ciment armé, ayant 

un diamètre intérieur de 3 m. 30, et nous avons 

dit que c'était la plus grande dimension exécutée 

à ce jour comme diamètre, en même temps que 

la longueur (2.200 m.) constituait un travail 

d'une importance exceptionnelle. 

Ce diamètre n'a pas été dépassé, en effet, mais 

nous pouvons citer une nouvellle installation du 

même genre où l'on a adopté le même diamètre 

et où la pression maxima est légèrement supé-

rieure, atteignant 24 m. d'eau. La pente du ter-

rain étant supérieure à celle qui existait à Champ, 

la canalisation n'a que 1 .000 m. de longueur pour 

gagner la pression de 20 m , différence entre la 

pression à l'origine (4 m.) et la pression à l'ex-

trémité inférieure (24 m.) 

Ce travail est dû à la Société « La Grenobloise » 

qui s'est fondée pour exécuter tous travaux en 

ciment et spécialement ceux en ciment armé, avec 

application du système Hennebique. 

La canalisation sert à amener les eaux de la 

Bomanche sur les turbines d'une nouvelle usine, 

installée vers le village des Clavaux, dans la 

vallée de la Romanche (Isère) et s'occupant de la 

fabrication du carbure de calcium Cette usine est 

un agrandissement des installations de la « Com-

pagnie Universelle d'Acétylène » dont le siège 

est à Paris. 

La canalisation établie est une réédition de 

celle de Champ, sur le Drac. Encouragé par le 

succès de la première, on n'a pas hésité à faire 

des expériences relatives aux coups de bélier. On 

sait que ce genre d'accident est fort à craindre 

pour les conduites, et il se produit lorsque les 

besoins du service exigent une fermeture rapide 

des orifices d'évacuation de l'eau. Il faut remar-

quer que si les orifices sont nombreux et indé-

pendants les uns des autres, l'accident est moins 

à craindre, èt, ici, la suppression dûe aux coups 

de bélier, tels qu'ils peuvent se produire, et tels 

qu'on les a provoqués, a été de 9 mètres d'eau . 

Ces essais ont eu lieu à l'occasion de la réception 

provisoire des travaux et le procès-verbal cons-

tate que la conduite a présenté une bonne résis-

tance à ces épreuves répétées. Il ajoute que le 

remplissage s'est effectué normalement et que la 

couduite forcée n'a manifesté aucun signe de fa-

tigue. 

Cette canalisation remarquable est précédée 

d'un canal à ciel ouvert qui prend naissance im-

médiatement après les travaux de prise d'eau sur 

la Romanche. Ce canal d'amenée offre ceci de 

particulier qu'il est aussi établi en ciment armé 

et, à ce titre, il peut offrir de l'intérêt pour plus 

d'un lecteur de ce journal. 

Le canal a été éprouvé par des remplissages 

successifs. Ses parois ont 4 m. 40 à 2. 20 de hau-

teur, et des épaisseurs de 0 m. 10 en haut et 

0 m.- 22 en bas. Sa largeur dans œuvre est 

de 5 m. 50 et la hauteur dè la lame d'eau est de 

2 m. 20 au maximum. 

On a constaté que le remplissage avait amené 

des tassements de terrain variant de 5 à 10 milli-

mètres du côté de la montagne et de 2 à 8 milli-

mètres du côté de la rivière. 

A la vidange, les parois reprennent leurs posi-

tions primitives, déduction faite des tassements 

du terrain. Nous pouvons ajouter que celui-ci est 

très bon, étant formé d'énormes éboulis rocheux 

plus ou moins remaniés et garnis de graviers par 

d'anciennes crues de la rivière. 

Le procès-verbal de réception provisoire au-

quel nous avons emprunté les chiffres précédents, 

après avoir déclaré les travaux reçus, ajoute ce 

renseignement : 

« Il a été constaté que, pour un débit de 4.800 

litres à la seconde, la perle de charge n'est que 

de 12 centimètres, pour une charge statique de 

27 mètres, dont 24 sur la conduite en ciment 

armé ». 

Quant au débit total que l'on compte demander 

au tuyau, quand les eaux de la rivière sont abon-

dantes, ce qui arrive pendant la plus grande 

partie e l'année (les Lasses eaux étant en hiver), 

il doit être, comme à Champ, de 15 à 16 mètres 

cubes par seconde, en allant même, au besoin, à 

17 ou 18 mètres cubes, car un débit de 17 mètres 

cubes correspond exactement à une vitesse 

moyenne de 2 mètres par seconde dans la con-

duite forcée. L. BRAVET, 

Ingénieur des Arts et Manufactures. 

(Le Journal de l'Entrepreneur de Marseille). 
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LES ENTRE POTS 
de la 

Nouvelle Douane de Pa'ras (Grèce) 

Le projet de la nouvelle douane et entrepôts de 

Patras, dressé par l'ingénieur en chef, M. Ca-

kiouris, prévoyait la construction de ces bâti-

ments tout en maçonnerie dans l'intérieur du 

port, sur remblais : ce projet très bien étudié 

dans l'ensemble et les détails, faisait cependant 

craindre, vu l'inconsistance du sol, des dangers 

et des difficultés pour l'exécution des fondations 

des entrepôts. Pour ces raisons et après un exa-

men minutieux du terrain, le rédacteur du projet a 

modifié le mode de construction prévu tout d'abord 

pour ces grands entrepôts, et adopté avec l'appro-

bation du Conseil des travaux publics, le Béton 

armé, système Hennebique, dont M. l'ingénieur 

en chef Angelopoulos, le très distingué représen-

tant de ce système, a su démontrer toute la supé-

riorité. 

■ 
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F.ntrepôt_des Douanes à Patras (Vue'générale'du Port) 

C'est sous sa direction et sa surveillance que 

les travaux ont été exécutés ensuite de la façon 

la plus satisfaisante ainsi que l'établit le procès-

verbal de réception. 

Le fond du port est formé d'un terrain d'allu-

vions composé de délritus arrachés par les eaux 

aux montagnes argileuses qui bordent le golfe de 

Corinthe et déposé au sein de la mer sur une pro-

fondeur inconnue mais qui dépasse probablement 

cent mètres et certainement 35 mètres. 

Cette vase est assez compacte, elle supporte 

sans déformation une charge de 0 k. 75 par centi-

mètre carré. Sous l'action de charges plus fortes 

elle se déforme. Outre cela, les circonstances à 

Patras sont spécialement délicates, car il y a à 

fenir compte non seulement de cette mauvaise 

qualité de terrain, mais encore des fréquents 

tremblements de ferre dont le mode d'action est 

us-ez variable. 

Le projet en Béton armé des entrepôfs, couvrant 

une superficie totale de 1 .000 mètres carrés, con-

sistait en une fondation sur semelles en lignes 

croisées. 

A l'intersection des semelles montent les co-

lonnes portant les planchers du premier étage et 

delà terrasse, tout en Béton armé. Les murs exté-

rieurs sont faits en maçonnerie de briques. 

La partie du port où devait s'élever le bâti-

ment des entrepôts à côté du môle de Kalanyta, 

a été remblayée de la cote 1 .50 jusqu'à la cote -f-

1.00, par de petits déchets de carrière et cylindrée 

par couches de 0m. 50 jusqu'à la cote où les se-

melles ont été posées, à 1,20 en contre-bas du 

dallage des entrepôts. 

La construclion de ce travail important, ter-

miné dans quatre mois, 

n'a présenté aucune diffi-

culté spéciale. Grâce aux 

soins apportés à l'exécu-

tion, aucun mouvement ne 

s'est produit et nulle part 

la moindre fissure n'est 

apparue. 

La commission nommée 

par le ministère pour faire 

les essais de la réception 

a signé le procès-vei bal 

suivant : 

Procès- verbal 

De la réception provisoire 
d< sentrepôtsdela nou-
velle douane de Patras, 
construite en Béton 
armé, système Henne-
bique. 

« Nous soussignés : 

« Th. Theocharis, préfet 

de l'Achaïe ; 

« A. Baïras, inspecteur des travaux publics ; 

« A. Papadimitriou , ingénieur en chef de 

« l'Achaïe ; 

« Ayant été chargés par le ministre de l'Inté-

« rieur, ordre n" 10.373, avons procédé aujour-

« d'hui, 9 juillet 1904. en présence de l'entrepre-

« neur, à la réception des travaux exécutés pour 

« la construction des entrepôts de la nouvelle 

« douane de Pafras en Béton armé, système 

« Hennebique, nous avons constaté que le bftli-

« ment est construit conformément aux clauses et 

« conditions de l'entreprise et aux plans approuvés. 
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EPREUVE N° 1 . 

Sur colonne du 1 er étage et plancher haut. 
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EPREUVE N° 2. 

Sur petites poutres iln plant lier haut du / er étage. 
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Charge 
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30 T. 
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1 "2.0 2.0 2.0 
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6 2.6 3.0 3.6 

7 2.6 2.6 2.4 
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OBSERVATIONS 

(a) I.a moitié de la charge 

ySsÇ apportée en (2r,9. 
Les appareils 1 et 3 

ont changé de place. Les 
5, 6, 7, 8 restés en place. 

EPREUVE N° 3. 

Sur grande poutre du plancher haut du I er étage. 

Numéros 
des 

appareils 

S> = 3 

"S 

Charge 
mpvenne 

j-3 (a) 

Charge 
Maie 

30 T. 

II 
U S 

■CV 4) 
^; » 

- r 

OBSERVATIONS 

Heures 10.50' 11.15' 12.00 U. 30 * 4 30' 

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

1 

:. 
6 

• 

8 

2.0 
2.0 
2.2 
3.6 
2.4 

u 1.8 

2.0 
2.0 
2.2 
3.6 
2.6 
2.0 

2.2 
2.0 
2.0 
2.6 
2.8 
2.8 

2.2 
2.0 
2 .'J 

2 4 
2.8 
2.6 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
8.0 

(«) La moitié de 
la charge 
apportée en 

(fjj l.es appareils 
1 et 3 changés de 
place, les 5, 6, 7. 
B restés eo place. 

EPK EUVE N° \. 

Stir petite poutre delà terrasse. 

Numéros 
des 

appareils 

Avant 
la charge 

kC 

t "? 
— O 

« ji 
^© 
« ï if 

à i 

—• ' 

OBSERVATIONS 

Heures 5.00 5.40' ». ss'' «.5* 

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

1 10.0 11 0 11.0 10.0 

LE BETON ABME 179 

« Nous avons procédé ensuite aux épreuves 

« des planchers et des colonnes des entrepôts, avec 

« 6 appareils amplificateurs fixés aux points indi-

« qués aux croquis ci-après. 

« La surcharge du plancher du premier étage a 

« été fixée à 1.200 kilogr. par mètre carré, de 

« sorte que les épreuves faites sur différents car-

« rés des planchers ayant dimension 5m. X 5m. 

« comportaient en tout 30 tonnes en sacs de sable 

« de 50 kilos. 

« La surcharge des planchers de la terrasse 

« étant fixée à 300 kilog. par mètre carré, la 

« flexion autorisée était de 1/600 de l'ouverture, 

« soit-^=: O ,00$3. 
MHJ 

« Les llèches observées sont : sur les poutres 

« principalesdu plancherdu premierétage, 0,0007, 

« sur les poutres secondaires 0,0015 et sur la 

« colonne du rez-de-chaussée 0,0002. 

« Ces flèches après déchargement étaient entiè-

« rement disparues. 

<< Sur le plancher de la terrasse avec une sur-

« charge de beaucoup supérieure à 300 kilos par 

« mètre carré fixée par le cahier des charges, 

« c'est-à-dire àune surcharge de 1.500 kilos posée 

«sur une surface de3 m. X { '"• ;,u milieu de 

« la poutre essayée. La flècheobservéé n'a pas clé 

« supérieure à 0,0010 et cef'e flèche s'est réduite 

« à zéro après le déchargement. 

» Tant au chargement qu 'au déchargement, 

« aucune fissure n'a été observée et en général 

« l'examen minutieux de la construction et les ré-

« sultat des épreuves résumées aux quatre ta-

« bleauxci dessous ontété trèssaf isfa i- a ut s etprou-

« veut non seulement l'exactitude des calculs de 

« différentes parties du bâtiment, mais encore la 

« construction soignée, en foi de quoi la commis 

« sion croit de son devoir d'exprimer sa satisfac-

« tion à l'ingénieur constructeur des entrepôts. » 

ti Patras, le 9 juillet 1904. 

Th. TIIEOCHAHIS. A. BAIRAS. 

A. ' PAPADIMITRIOU. 

Les Efflorescences du Béton 
Les dépôts blanchâtres, que l'on remarque si 

fréquemment à In surface du béton, font parfois 

renoncer à cette maçonnerie, notamment lorsque 

la question d'aspect présente de l'importuner 

Les efflorescences sont surtout visibles immé-

diatement au dessous des joints horizontaux qui 

délimitent le travail de deux journées consécu-

tives ; elles paraissent dues a ce que le damage 

du béton ramène à la surface de celui-ci une cer-

taine quantité de mortier riche qui forme une 

couverture imperméable sur les parties achevées. 

L'eau qui filtre à fravers la niasse du béton supé-

rieure est arrêt» e à chacun de ces joints et rejetée 

vers l'extérieur du mur. Comme beaucoup de 

ciments contiennent des sulfates de magnésie et 

de chaux légèrement solubles dans l'eau, on 

s'explique facilement comment les dépôts se for-

ment sur la surface des murs. 

11 arrive aussi que des murs en béton, cons-

truits cependant sans interruption dans la marche 

du travail et qui ne présentent par conséquent 

pas les joints horizontaux dont nous venons de 

parler, se couvrent d'efflorescences. Il semble 

prouvé que plus le mortier contient d'eau de gft-

chage, plus les efflorescences sont importantes. 

On remarque aussi que des efflorescences se 

produisent presque certainement après chaque 

période d'humidité. Voici comment on explique 

ce phénomène : lorsque la surface du béton est 

imprégnée d'eau sur quelques centimètres de 

profondeur, les sels solubles contenus dans le 

béton sont dissous et expulsés par l'évaporation 

qui se produit a la surface du mur et, en outre, 

par un phénomène d'osmose qni se produit entre 

le corps du mur et sa surface externe. 

Pour éviter les effiorescences, le moyen le plus 

simple serait donc de ne faire usage que de ci-

ments ne contenant ni sulfates, ni chlorures. 

Sauf dans certains cas particuliers, il est peu pro-

bahle que l'on puisse obtenir ce résultat dans les 

constructions du génie civil. Mais il est certain 

que l'expérience acquise permettia de classer les 

ciments d'après les effiorescences plus ou moins 

importantes qu'ils occasionnent et qm- l 'on pourra 

en tenir compte pour la rédaction des cahiers des 

charges se rapportant à tles constructions pour 

lesquelles la question d'esthétique est importante. 

Peut-être suflirait-il de faire usage, pour les pa-

roi- extérieure*, de- mm-, de ciment- ne coille-

naut pas de sels soluhles dans l'eau et de donner 

aux mortiers de ces parois une composition qui 

rende le Lélon i m perméable, de façon a éviter les 

phénomènes d'évaporation et d'osmose dont il a 

été question plus haut. Ce moyen ne convient pas 

néanmoins lorsqu'il s'agit de murs de faible 

épaisseur. 
Un autre moyen encore consiste à appliquer un 

enduit imperméable sur le- faces apparentes «les 

maçonneries. 

Si, enfin, au lieu de poser le lié!<m par couches 

horizontales, on donne à celle-ci une certaine in-

clinaison vers l'arrière, c'est de ce côté que -i ra 

rejetée l'eau qui filtre à travei- la maçonnerie, et 

de celte manière on peut espérer que loute efllo-

ivscence sur les faces vues sera évitée. 

(Annales des Travaux publia de Belgique.) 
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CORRESPONDANCE 

A propos d'un entrefilet paru dans notre nu-

méro d'août son le titre : Poteaux et pylônes en 

béton armé, que nous avait envoyé un de nos cor-

respondants, nous avons reçu une lettre que nous 

reproduisons ci-dessous par pure courtoisie, puis-

que dans l'entrefilet en question aucun nom ne 

figure. 

Voiron, le 22 novembre 1905. 

Monsieur le Rédacteur en chef du BÉTON ARME, 

Paris, 

« Dans votre numéro d'août dernier, vous 

publiez, d'après le Moniteur des Travaux Publics, 

sous la signature D. M., une assertion erronée : 

« sur des poteaux en bois revêtus de ciment, et 

« qui en sont étrangement renforcés. Ces poteaux 

« ont été employés par la ville de Zurich qui s'en 

« est montrée très satisfaite. » 

« Sauf sur ce dernier point vous avez été induit 

en erreur. 

« Les poteaux en question sont des poleaux « en 

« ciment armé avec Ame en bois » dont je su's 

« l'inventeur breveté en France et à l'Etranger. 

« L'àme en bois sert uniquement de mandrin 

intérieur, elle facilite la confection de l'armature, 

elle permet de démouler et de transporter le 

poteau immédiatement, par la suite il n'est tenu 

aucun compte du travail du bois. 

« L'armature n'est nullement composée de 

grilles métalliques tenues à distance du bois par 

des colliers, mais de tiges longitudinales en acier 

dur solidement fixées sur l'àme en bois et reliées 

entre elles par des spirales de fil de fer. 

« Ces tiges et spirales sont en nombre et en 

dimension calculés rigoureusement pour répon-

dre à la résistance demandée. 

« Le bois en se pourrissant n'est nullement 

capable de faire fissurer une couche de béton de 

5 centimètres ayant une armature aussi impor-

tante au milieu de son épaisseur. De plus, des 

recherches faites sur des poteaux plantés depuis 

cinq ans, il résulte que le bois se conserve parfai-

tement intact. 

La ville de Zurich n'est d'ailleurs pas seule à 

avoir adopté ce système, puisque plus de quatre 

mille poteaux sont actuellement en service, en 

France, en Suisse, ou en Italie. 

« Je com pte sur votre amabilité et votre loyauté 

bien connue pour insérer dans votre prochain 

numéro celte rectification. 

« Je vous en remercie d'avance. 

« Et dans l'attente de recevoir accusé de récep-

tion de CÎS lignes, veuillez agréer, etc.. 

« Signé: BOURGEAT ». 

Une seconde lettre du 6 décembre de M. Bour-

geat insiste en disant: « Je suis le premier et le 

« seul constructeur d'un poteau en « ciment armé 

« avec âme en bois » ; c'est moi qui le premier ai 

« allié ces deux éléments, c'est moi qui suis le seul 

« titulaire du brevet qui en garantit la fabrica-

« tion... » , 

C'est là une affirmation que nous n'avons pas 

à apprécier. 

Il semble bien, en effet, que personne n'ait eu 

ou n'aura l'idée d'abandonner un moule inutile à 

la résistance, d'en perdre ainsi volontairement la 

valeur, tout en augmentant le poids des poteaux 

dont déjà la manutention et le prix de transport 

sont suffisamment difficiles et coûteux sans cela. 

Avant de publier cette correspondance, nous 

avons voulu nous éclairer et savoir d'où le Moni-

teur des Travaux publics tenait l'information. 

Il l'avait prise dans Le Moniteur le l'Industrie 

et de la Construction, qui se publie à Genève et 

qui lui-même l'avait extrait de la Zeitschrift fur 

Elektrotecknik. 

Nous n'avions reproduit cette information au 

surplus, que comme une indication destinée à 

appeler d'une façon générale l'attention sur une 

application intéressante du Béton armé. 

Nous ne pensions, en aucune façon, viser un 

fabricant qui n'était pas nommé et dont l'exis-

tence nous est révélée pour la première fois par 

cet incident. 

SUPPORTS EN BÉTON ARMÉ 

pour lignes électriques 

La question des supports en Béton armé pour 

lignes électriques étant d'actualité, nous croyons 

intéressant de rappeler à nos lecteurs les articles 

et dessins parus à ce sujet dans les numéros du 

Béton armé de janvier et mars 1900, de septem-

bre 1902, avril 1903 et août 1904 sur les poteaux 

du système Hennebique. 

Ces poteaux sont fabriqués sous différentes 

formes, cylindriques creux ou carrés pleins, sui-

vant les cas.
 ( 

Voici ce qu'en dit M. Christophe, Ingénieur des 

Ponts et Chaussées dons les Annales des Travaux 

publics de Belgique, de juin 1899 : 

Poteaux pour transmissions électriques. 

« Le Béton armé a été utitisé pour la fabrication 

de poteaux supportant des fils de transmissions 

électriques, des fils de tramways à trolley, etc. 

«La planche L II représente un poteau de forme 

circulaire et d'une hauteur de 12 mètres au-dessus 

du sol. Ce poteau est évidé et la paroi est d'épais-

seur constante. L'armature est formée de barres 
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verticales réparties sur l'axe de la paroi et réunies 

par des entretoises. 

« Ces barres ne s'élèvent pas toutes jusqu'au 

sommet du poteau. Elles s'arrêtent en partie à 

des hauteurs intermédiaires, de façon que la 

résistance diminue graduellement en proportion 

du moment fléchissant qui sollicite la pièce encas-

trée. Le poteau est calculé pour une fraction de 

1.000 kilos éxercée à 11 mètres de hauteur au-

dessus du sol. 

Poteau construit pour résister normalement à un effort de traction de 200 kilos 

i 
Traction de 1.800 kilos. Traction de 2.000 kilos (rupture). 

« Les potëaux pour fils de tramways n'ont pas 

cette importance. On peut lui donner une section 

rectangulaire comme aux piliers pour une hau-

ITAUE î 

teur de 7 mètres au-dessus du sol, avec un encas-

trement de 1 m. 50 on donne, pour résister à une 

traction de 250 kilos au sommet, une section de 

Lit — suisse 

Tous porte-fils. Station transformatrice. 

0 m. 25 X 0 m- 25 à la base et 0 m. 15 X 0 m. 15 

à l'extrémité. De tels poteaux coûtent 150 francs 

pièce. » 

Il va sans*dire que ce dernier chiffre n'est 

donné par M. Christophe qu'à titre de simple indi-

cation. Il varie nécessairement dans chaque cas. 
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Dans le numéro de septembre 1902, rappelant 

les services de toute nature que peut rendre le 

Itrton armé, nous disions à propos d#8 supports 

de lignes électriques : 

« Aussi étail-il naturel que le désir d'utiliser le 

« Béton armé en la circonstance se présentât à 

u l'esprit. 

« Dès 1890, la maison Hennebique a fait la 

» première application de son système breveté 

« aux tramways du Mans et plusieurs autres sui-

« virent. Une des plus récentes en a été faite l'an-

(c née dernière en Italie par son représentant, 

LE CONCOURS DANS LA CONSTRUCTION 

Nous ne cessons de rompre des lances en faveur 

du principe du concours en toutes circonstances et 

pour toutes natures de travaux, depuis les plus 

importants jusqu'aux plus modestes. 

C'est avec plaisir que nous voyons cette idée 

si juste pénétrer chaque jour un peujplus, dans la 

pratique administrative. 

Nous avons pensé qu'il était bon de participer, 

dans la faible mesure de nos forces, à la propager, 

et comme à cet égard il n'est tel que l'exemple 

des autres, nous ouvrirons désormais une ru-

brique spéciale où nous indiquerons tous ceux 

des concours ouverts qui parviendront à notre 

connaissance . 

PARIS. — La Morgue et La Fourrière. 

Le conseil municipal de Paris vient de charger 

l'administration préfectorale de faire les démar-

ches nécessaires, en vue de l é lilication de la 

fourrière au-dessus du Port aux Vins. 

Un concours entre architectes sera organisé 

par l'administration, avec exposition publique 

des projets. 

Par la même occasion, les bâtiments de la 

Morgue seront transférés sur l'aire à créer au-

dessus du Port aux Vins, en bordure du quai 

Saint-Bernard. 

SAINT-VALÉRY-SUR-SOMME. — Un abattoir. 

La ville de Saint-Valéry-sur-Somme met au 

concours un projet pour la construction d'un 

abattoir. 

Les projets devront être remis sous plis ca-

chetés à la mairie, le 15 mars 1906, à 2 heures. 

L'auteur du projet adopté sera chargé des tra-

vaux. 

L'auteur du projet classé en seconde ligne tou-

chera 300 fr. 

Les intéressés trouveront au secrétariat de la 

mairie de Saint-Valéry tous les renseignements 

désirables, ainsi que les conditions à remplir. 

« M. Porcheddu,à l'obligeance duquel nous devons 

« les photographies des épreuves de résistance 

« que nous reproduisons. » 

Concurremment avec l'application de poteaux, 

nous avons installé des tours porte-lils et des sta-

tions transformatrices soit enltalie, soit en Suisse. 

Les applications du Béton arme aux lignes élec-

triques ne sont donc pas nouvelles. 

( >n ne peut que désirer les voir se multiplier, 

étant donnés les avantages de tout ordre que 

préseflfç le Béton armé snr le bois ou sur le fer. 

P. G. 

Un pont transbordeur qui s'effondre 
DEUX MORTS. - UN BLESSÉ 

Un terrible accident s'est produit, il y a quel-

ques jours, avenue du Pont-d'Epinay, à Genne-

villiers. 

On avait installé, il y a quelque temps, pour 

le service de l'usine à gaz de Genneviliiers, un 

pont transbordeur d'une longueur de cent mètres 

environ et haut de vingt mètres. 

Ce pont partait de l'intérieur de l'usine pour 

aller sur les bords de la Seine, où les bateaux 

chargés de charbon venaient accoster. 

Avant de livrer le pont transbordeur à un ser-

vice régulier, les ingénieurs y faisaient procéder 

à des essais et y faisaient circuler des wagon-

nets lourdement chargés. Ces épreuves s'étaient 

poursuivies pendant toute la journée et, vers 

quatre heures et demie, quatre ouvriers étaient 

sur le pont, occupés à pousser sur les rails un 

petit chariot. 

L'un deux, monté sur le wagonnet, était spé-

cialement chargé de la manœuvre, tandis que 

ses trois camarades se trouvaient à quelque dis-

tance, sur le pont. 

Soudain, le tablier du pont fléchit et presque 

aussitôt la masse de fer sécroula tout entière, 

avec un bruit épouvantable. 

Pourtant les ouvriers qui se trouvaient sur le 

transbordeur, avaient entendu les sinistres cra-

quements, et pour ne pas s'abîmer avec la lourde 

construction, avaient sauté dans le ville, à l'ex-

ception du mécanicien, qui ne put s'échapper à 

temps de son chariot et disparut ?ous les débris. 

L'un des ouvriers sauta assez heureusement 

pour ne se faire que quelques égratignures, un 

autre se fit de sérieuses contusions en. tombant. 

Quant au troisième, il s'était décidé trop lard à 

s'élancer en bas du pont ; de sorte que lorsqu'il 

fut tombé sur le sol. il reçut d'énormes débris 

qui lui broyèrent la tête. 

De tous côtés, on s'empressa d'accourir sur le 

lieu de l'accident pour porter secours aux vic-

times. 
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TRAVAUX 
DU MOIS DE NOVEMBRE 

Bureau de Paris 

27186. — Magasins, à Utrecht. — Propriétaire, 
M. Van den Berg. — Concess., M. de Geus. 

28690. — Terrasse et escalier, à Paris. — Proprié-
taire, Les Glacières de Paris. — Architecte, M. Blan-
ché. — Concess., M. Roquerbe. 

28691. — Terrasse, à Brunoy. — Propriétaire, 
M. Nitot. — Architecte, M. Cailleux. — Concess., 
M. Roquerbe. 

28820. — Terrasse dans l'île de la Loge, à Port-
Marly (Seine-et-Oise). — Propriétaire, M. Hugo. — 
Concess., M. Louis Ducastel. 

28872. — Terrasse, à Châteauroux. — Propriétaire, 
M. Boussac. — Architecte, M. Suard. — Concess., 
La Société de Fondations. 

28829. — Terrasse sur imprimerie, à Nevers. — Pro-
priétaire, M. Pointu. — Concess., M. Bernard. 

28472. — Cabine pour transformateur, à Saint-Denis. 
— Propriétaire, La Société anonyme d'éclairage et de 
force. — Architecte, M. Benoist. — Concess., M.- Du-
mesnil. 

28836. — Galeries souterraines pour câbles, à Sainl-
Denis, sous le chemin de Saint-Denis. — Propriétaire, 
La Société d'électricté de Paris. — Ingénieur, M. Ni-
colini. — Concess., MM Lafarge et Brueder. 

28842. — Prolongement de galeries pour câbles, a 
Saint-Denis (du chemin de Saint-Denis au quartier 
Pleyel). — Propriétaire, La Société d'électricité de Pa-
ris. — Ingénieur, M. Nicolini. — Concess., MM. La-
farge et Brueder. 

28875. — Plancher et réservoir, au château de Grand-
champ. — Propriétaire, M. de Fraville. — Architecte, 
M. Morice. — Concess., M. Dumesnil. 

28480. — Réservoir, à Maisons-Alfort. — Proprié-
taire, L'Usine Springer. — Concess., M. Lemoué. 

26541. — Banque de l'Afrique Occidentale, à Dakar 
(Sénégal). — Propriétaire, La Banque. — Architecte, 
M. Labussière. — Concess., La Société de Fondations. 

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

27711. — Soutènement aux ateliers d'entretien d'Ita-
lie, à Paris. — Propriétaire, Lu Compagnie du Métro-
politain. — Concess., M. Koquerbe. 

27990. — Bâtiments industriels et cheminée, à liuer-
ville. — Propriétaire, La Société des ciments fran-
çais. — Concess., M. Dumesnil. 

27546. — Ateliers, à Paris, rue de Tocqueville, 140-
142. — Propriétaire, M. Hébert. — Architectes, 
MM. Bellan et Simon. — Concess., M. Roquerbe. 

Bureau de Caen 

28814. — Massif de fondations de machine. — Gon» 
cess., M. Depoux. 

27549. — Terrasse sur le Bocq, à Granville. — Archi-
tecte, M. Lévesque. — Concess., M. Ravous. 

28713. — Plancher, à Riva-Belln. — Propriétaire, 
M. de Barg. — Concess., MM. Lecluse frères. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

28885. — Plancher sur sous-sol, à Saint-Quentin. 
— Propriétaire, M. Duflot. — Concess., M. Ozenfant. 

28886. — Plancher sur fosse et réservoir, à Saint-
Quentin. — Propriétaire, M. Mesmay. — Concess., 
M. Ozenfant. 

28840. — Plancher, terrasse et linteau, à Saint-Quen-
tin. — Propriétaire, M. Léon Allin. — Architecte, 
M. Huchet. — Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Dijon 

29132. — Passerelle, à Pontallfer. — Concess., M. Gi-
raud. 

26959. — Magasins militaires, à Dijon. — Proprié-
taire, La ville de Dijon. — Ingénieur, M. Deshérault. 
— Concess., M. Giraud. 

Bureau de Lille 

28500. — Plancher, à Dunkerque. — Architecte, 
M. Morel. — Concess., M. Dubuisson. 

28723. — Bassin circulaire, pour exposition, à Tour-
coing. — Concess., M. d'Halluin. 

29021. —- Plancher pour observatoire, à Roubaix. — 
Propriétaire, M. Jonsghière. — Concess., MM. Gabe-
rel et Lorsignol. 

29022. — Plancher et terrasse, pour ferme, à Rosem-
berg. — Propriétaire, Mme veuve Motte. — Concess., 
M. Debosque. 

Bureau de Marseille 

23780. — Réservoir, h Cannes. — Propriétaire, 
M. Gallon. — Concess., M. Lugngne. 

22618. — Planchers d'usine, ù Marseille. — Proprié-
taire, M. Feuilleté. — Concess., M. Lugagne. 

28655. — Plancher pour la Compagnie du gaz, ù 
Marseille. — Concess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

28521. — Balcon, à Epinal. — Propriétaire, M. Frie-
drich. — Concess., MM. Hue et Brueder. 

28984. — Terrasse et brisfs, à Epinnl. — Proprié-
taire, Mme veuve Tsehupp. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

27275. — Citerne de 100 m', A I.iixeuil. — Proprié-
taire, L'Etablissement thermal. — Architecte, M. lui-
four. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

28524. — Bâtiment des douches, a Dombnsle. — Pro-
priétaires, MM. Solvay et Cie. — Concess., M. Mus-
son. 

28986. — Planchers sur caves, o. Bnr-le-Utic. — Pro-
priétaire, M. Jacques. — Architecte, M. Renard. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

28414."— Planchers au château de Laucheneil, près 
Laval. — Propriétaire, Mme la marquise d'Aligre. — 
Architecte, M. Delarue. — Concess., M. Blot. 

28740. — Semelle de fondation pour cheminée, à 
Bennes. — Concess., M. Huchet. 

28742. — Plancher sur caves, à Saumur. — Proprié-
taire, M. Gallé-Chaussepied. — Concess., MM. Gas-
nault et Hétreau. 

27531. — Tous les planchers de l'Hôtel de ville, à 
ttedon. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Le-
roy. — Concess., M. Le Guilloux. 

28686. — Terrasse sur colonnes, au Port-Lin, près 
Le Croisic. — Propriétaire, M. Fleury. — Concess., 
M. Guillouzo. 

27524. — Couverture d'un ruisseau, pour la laiterie 
d'Issé. — Propriétaire, M. Klluère. — Concess., MM. Le-
mut et Debec. 

28858. — Plancher, près Chapelle, ù Sainte-Margue-
rite, près Saint-Nazaire. — Propriétaire, M. Le Dréan. 
— Concess., M. Guillouzo. 

25113 bis. — Suite de travaux, plancher et palâtres. 
à la Baule .— Propriétaire, M. Lehuède. — Concess., 
M. Guillouzo. 

28861. — Terrasse, à Niort. — Propriétaire, M. Frap-
pier. — Concess., M. Lacombe. . _ 

26182. — Suite de travaux, poutres de fondation sur 
cloisons. — Propriétaire, Les mfnes de la Bellière. — 
Concess., M. Ducos. 

28436. — Réservoir de 150 m'. * Morgat. — Proprié-
taire, M. Peugeot. — Architecte. M. Chubal. — Con-
cess.. M. Péponnet. 

28856. — Plancher sur caves, à Morgat. — Proprié-
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taire, M. Peugeot. — Architecte, M. Chabal. — Con-
cess., M. Péponnet. 

28976. — Plancher et terrasse, à Redon. — Proprié-
taire, M. Gatcon. — Concess., M. Guillouzo. 

28970. — Plancher et terrasse, à la Tierballe. — Pro-
priétaire, M. Bellenger. — Concess., M. Guillouzo. 

27028. — Semelles sous massifs, a Nantes. — Pro-
priétaire, L'Usine Saint-Gobain. — Concess., M. l)u-
cos. 

25156. — Semelles de fondations sous bacs à acides, 
à Nantes. — Propriétaire, L'Usine Saint-Gobain. — 
Concess., M. Ducos. 

Bureau de Perpignan 

29121. — Planchers, linteaux et meneaux, à Perpi-
gnan. — Propriétaire, M. Parés. — Concess., M. Pa-
rés. 

Bureau de Toulouse 

24993. — Versoir à vendanges, à Saint-Sulpice. — 
Propriétaire, M. Coulouma. — Concess., M. Galinier. 

28902. — Cuve, à Falrezan. — Propriétaire, M. Ber 
lioz. — Concess., M. Teisseire. 

22601. — Réservoir de 2.500 m'. — Propriétaire. La 
ville de Carmaux. — Architecte, M. Oulmière. — Con-
cess., M. Schertzer. 

Bureau de Bruxelles 

28527. — Théâtre flamand d'Anvers, à Anvers. —• 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Van Meche-
len. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

26155. — Ecole du génie civil, à Gand. — Proprié-
taire, L'Etat. — Architecte, M. Cloque! — Concess., 
M. Myncke. 

Bureau de Copenhague 

28933. — Pont, à Alslve. — Propriétaire, L'Etat. — 
Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

28934. — Pont, à Stokkebio. — Propriétaire, L'Etat. 
— Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

28935. — Mur de quai, à Aslborg. — Propriétaire, 
La Société anonyme. — Concess., MM. Christiani et 
Nielsen. 

28932. — Bassin de bains, à Gotihorg. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, La Société Skanska (Mal-
nio). 

Bureau de Lausanne 

29047. — Planchers d'annexés, à Chexbus. — Pro-
priétaire, Le Dr Raymond. — Architecte, M. Convert. 
— Concess., MM. Chnudet frères. 

29351. — Toiture d'atelier, à Genève. — Proprié-
taires, MM. Rosario et Viollet. — Concess., M. Pou-
joulat. 

28792. — Linteau d'école enfantine, à Genève. — 
Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Marshall. — 
Concess., M. Poujoulat. 

28800. — Planchers de villa n° 4, à Lanzanne. — 
Propriétaires, MM. Rossier et Pedroni. — Architecte, 
M. Corbaz. — Concess., M. Ferrari. 

Bureau de Londres 

29122. — Toiture, de lavatory, à Londres. — Pro-
priétaire, Le Service Club. — Concess., M. Cubitt. 

29123. — Fondations de minoterie, à Londres. — 
Propriétaire, M. Harriage. — Concess., M. Cubitt. 

29124. — Jetée aux docks, à Victoria. — Proprié-
taires, MM. Vernon et fils. — Concess., M. Cubitt. 

Bureau de Rome 

29117. — Planchers pour villa, à Rome. — Proprié-
taire, S. E. le duc de Mondragone. — Architecte, 
M. Moraldi. — Concess., M. Chiera. 

29118. — Plancher pour villa, à Rome. — Proprié-
taire, M. Rena'to de Paolis. — Ingénieur, M. de Pao-
lis. — Concess., M. Chiera. 

29119. — Planchers pour maison de rapport. — Pro-
priétaire, Le professeur Chiovenda. — Architecte, 
M. Pistrucci. — Concess., M. Chiera. 

29120. — Planchers pour prison, à Civitavecchia. — 
Propriétaire, 'L'Etat. — Concess., M. Ceccarelli. — 
Concess., M. Chiera. 

Bureau de Turin 

28575. — Couverture de passage, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Bonelli. — Architecte, M. Bonelli. — 
Concess., M. Porcheddu. 

28074. — Réservoir de 600 m', à Biella. — Proprié-
taire, M. Calliano. — Architecte, M. Curgo. — Concess., 
M. Porcheddu. 

13552. — Pont sur la Bormida, à Caire-Montenotte. 
— Propriétaire, La province de Gênes. — Architecte, 
M. Cattaneo. — Concess., M. Porcheddu. 

29001. — Couverture de cave, à Gênes. — Proprié-
taires, MM. Barisione. — Concess., M. Porcheddu. 

29008. — Couverture de fosse, à Gênes. — Proprié-
taire, La Ville. — Concess., M. Porcheddu. 

28410. — Planchers, terrasse, à Snndrio. — Proprié-
taire, M. Ongania. — Architecte, M. Orsatti. — Con-
cess., M. Porcheddu. 

AVIi 

Nos lecteurs sont informés qu'il existe 

dans nos bureaux des registres d'OFFRES 

et de DEMANDES D'EMPLOIS. 

* * 

Le journal le « Bélon Armé » étant un organe d'enseigne-
ment mutuel, pour les concessionnaires et agents du sys-
tème Hennebique, 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 
et des croquis, dessins ou photographies sur tous les tra-
vaux qu'ils exéiutent ou voient exécuter autour d'eux en 
Bélon 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 
temps leur manque, de brèves observations 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 prions de nous communiquer les remarques qu'ils 
peuvent être conduits à faire sur les matériaux de toute nature 
susceptibles d'être utilisés dans la contrée qu'ils habitent, les 
avantages et les inconvénients que peut présenter leur 
emploi, aiwt que les notions sur les moyens et prix de 
transport. 

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

m 

Nous rappelons à MM. les concessionnaires qu'il existe au 
bureau central, un registre d'inscription pour les o//res et les 
demandes de personnel spécial au Béton armé, et notam-
ment d'ouvriers bétonniers et chefs de chantier. 

Le Gérant: H. PHÉVOST 
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PLANCHE 

CANALISATION DE LA ROMANCHE 

Conduite de 3 m. 30 do diamètre Vue intérieure du Tr.-illis 

Le Béton Armé-
Décembre 1905 




