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UN PROJET DE TERRASSES 
en Béton armé 

Le numéro de janvier de P Architecture a pu-

blié sous la signature d'un éminent architecte, 

bien connu de nos lecteurs, M. C. Boileau, un 

article fort intéressant où, exhumant un projet 

établi par lui en vue de l'Exposition Universelle 

de 1900 à Paris, l'auteur montre quel intéressant 

parti il est possible à un artiste de talent, de tirer 

du Béton armé. 

Nous l'avons répété bien des fois déjà, le Béton 

armé par la souplesse du moulage autant que par 

ses étonnantes qualités de résistance, se prête 

admirablement à toutes les conceptions artisti-

ques, peut épouser toutes les formes, revêtir tous 

les aspects en raison de la facilité avec laquelle il 

reçoit les décorations les plus diverses. 

11 ne saurait être indifférent de le voir affirmer 

par un homme dont l'autorité et la compétence 

en la matière sont si justement appréciées. 

On sait, en effet, quels remarquables applica-

tions de Béton armé à faites M. Boileau, notam-

ment dans les importantes constructions du Bon 

Marché h Paris. 

C'est donc avec satisfaction que nous avons 

reçu de lui l'autorisation de reproduire l'article 

de ['Architecture, reproduction que le Comité de 

Bédaction de ce journal, si apprécié dans le monde 

de la construction, a bien voulu autoriser de son 

côté, mettant en outre, avec la plus grande obli-

geance, à notre disposition, les clichés qui illus-

trent cet article. 

Nous adressons à l'un et à l'autre nos bien em-

pressés remerciements et laissons la parole à 

M. Boileau. 

PROJET DE TERRASSES EN BÉTON ARMÉ 

« Ceci se passait en 1900, alors que les travaux 

de l'Exposition universelle étaient déjà fort 

avancés. 

Les concessionnaires du système de ciment 

armé, imaginé par M. Hennebique, pensèrent à 

élever une construction quelconque qui en don-

nerait une idée avantageuse, et permettrait en-

core d'exposer les dessins d'ouvrages exécutés par 

eux. 11 n'y avait plus guère d'emplacements dis-

ponibles. M. Dumesnil, agissant pour tous les 

concessionnaires, me parla d'un espace mi-partie 

sur le chemin de halage en contrebas du Quai 

Debilly et mi-partie sur la Seine même, entre le 

Pont de l'Aima et le Vieu r Paris de notre regretté 

confrère Benouville. [Voir plans d'ensemble fig. 1 

e t $) . 

Il fallait pour faire passer ce projet, qu'il offrit 

un local au service de contrôle de la navigation, 

un poste de secours aux noyés, et, par des avant-

pontons appropriés à leur objet se prêtât aux dé-

parts et aux arrivées à cet endroit des bàteaux-

« mouche ». Voilà, si je me souviens bien, tout le 

programme du projet dont je présente ici les pre-

mières études. Pourquoi ne put-il être exécuté? 

Pour trois raisons au moins, qui sont, je crois, les 

suivantes : 

1" Il empiétait sur la Seine, par un certain nom-

bre de piliers qui devaient être établis dans l'eau, 

sur le fond du tleuve comme sur pilotis. Le ser-

vice de la navigation craignait que ces piliers 

ne devinssent un obstacle à la circulation des ba-

teaux ; 

2° Benouville protestait avec une extrême viva-

cité. On lui avait, disait-il, promis de ne rien 

établir qui pût nuire à l'exploitation commerciale 
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de son Vieux Paris. Il voyait dans mon projet 

un écran qui en masquerait l'entrée. 

3° Les concessionnaires de M. Hennebique 

s'étaient avisés véritablement trop tard, la cons-

DxBlUY 

Fig. 1 et 2. — Plans. 

truction n'eût pû être réalisée à
s
temps pour l'ou-

verture de l'Exposition. Enfin, ça devait coûter 
cher. 

Peu importe d'ailleurs aujourd'hui quelle fut 

la raison décisive contraire à ce projet. Je viens 

de le retrouver, n'y pensant plus guère, en ran-

geant de vieux dessins. Et je me suis dit que 

peut-être, en ce moment où se discutent encore 

>////////// 

Fig. 3. 

les questions relatives au « nouveau matériau », 

les architectes pourraient trouver un petit intérêt 

à l'exhumation d'une étude le concernant, et 

conçue à un point de vue quelque peu artistique. 

* 
* * 

C'est ici, on le voit par les figures 4, 5 

et 6, un parti de grands planchers portés dans 

l'espace au-dessus de la berge et au-dessus du 

fleuve par des piliers, les uns fondés comme je 

l'ai déjà dit sur pilotis, les autres assis sur ou 

contre le grand mur de soutènement du quai. 

Ces planchers 

forment terras-

ses et en portent 

à leur tour d'au-

tres qui sont dis-

posées comme en 

gradins à des ni-

veaux plus éle-

vés. Le gradin le 

plus élevé de tous 

est couronné par 

un édicule dont 

le sol se trouve 

être l'aire supé-

rieure du grand 

plancher octogo-

nal, celui-ci don-

nant des pla-

fonds en cascade. 

(Voir coupe sur 

l'axe transversal 

de ce plancher, 

Pl. I.) Un esca-

lier partant de 

Pédicule aboutit 

à la berge; des 
passerelle- permettent d'accéder d'autre part aux 

terrasses en partant de l'extrémité du pont de 

l'Aima. Lé bureau de la navigation et le poste de 

secours sont établis en bas sur la berge, ainsi, 

comme de juste, que les avant-pontons pour le 

service des bateaux qui circulent sur la Seine. Les 

terrasses auraient fourni au public des vues inté-

ressantes sur l'Exposition; on eût pu, à l'intérieur 

de Pédicule ; exposer les dessins des concession-

naires du système Hennebique. 

J'avais étudié avec beaucoup de soin les formes, 

de façon à représenter aussi exactement que pos-

sible le système de l'inventeur, et, outre ces 

formes, la décoration qu'il était, à mon avis, rai-

sonnable d'y appliquer. 

Les forme.; étaient simples, ainsi que la cons-

truction rationnelle les donne, avec seulement 

des glacis portant larmiers au bas des garde-fous, 

et des surfaces arrondies les couronnant en 

façon de mains courantes; ces garde-fous, d'ail-

leurs pleins pour la plupart et formant poutres; 

les escaliers à jour, couverts par une plaquette 

rampante avec renforts et rebords nécessaires, etc. 

Je m'étais surtout appliqué au système parti-

culier de M. Hennebique, et, pour le rendre, si-

non visible, cela est impossible, puisque le fer 

doit être inclus dans le ciment, au .moins com-
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Fig. 4. — Une vue d'ensemble. 

préhensible ou à peu près, j'avais imaginé un ar-

tifice spécial. C'était de disloquer, pour ainsi dire, 

les éléments de ce système, formant armaiures, 

ordinairement contenues dans des formes rectan-

gulaires de ciment. Je les présentais dans les 

hautes poutres ajourées 

[fig. 5), fers toujours 

inclus, mais cependant 

indiqués, savoir: les élé-

ments inférieurs par la 

ligne poutre A B, les élé-

ments supérieurs par la 

ligne C D, les barres, 

pliées très caractéris-

tiques du système, par la 

ligne E F G H, et les étriers 

par les verticales III, etc. 

La figure ci-contre indi-

que, je crois, avec assez 

d'évidence ce parti de 

construction pour que je 

n'aie pas à insister. L'in-

venteur n'élevait aucune 

objection à ce sujet. 11 

croyait ces poutres com-

posées très rationnelles au seul point de vue de 

la construction. 

LR ligure VI indique les plafonds des grandes 

terrasses d'une manière suffisante pour qu'on dis-

tingue à la fois le parti constructif et en même 

temps décoratif qui avait été adopté. Je n'ai plus 

à parler que du dernier décor à appliquer lors du 

réparage des arêtes et de» surfaces du bâton de 

ciment, une fois les coffrages d'exécution dis-

parus. 

C'était avec de forts cernés en creux, comme 

des grains d'orge dessinés sur les surfaces, et avec 

des listels de ciment apparent réservés partout, 

fournissant des notes d'un ton gris neutre propre 

à faire valoir les autres colorationâ : c'était, dis-

je, des tons de surfaces : blanc, ocre jaune, o«-

tremer, cà et là réveillés par des dorures, et, sous 

plafonds, des ocres rouges, certain vert, etc., 

encore du blanc, et un assez riche appoint d'or. 

Je voulais, et celà pour ma satisfaction person-

nelle d'architecte à la recherche des moyens ra-
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tionnels de décorer du porthnd à l'extérieur, 

obtenir un résultat relativement durable, suscep-

tible de résister longtemps, bien au delà des six 

mois que dure une Exposition, un résultat défi-

nitif plutôt que provisoire. Et j'avais fait exécuter, 

pour mieux me rendre compte, au fond de l'an-

nexe du lion Marché, 115, rue du Bac, sur un 

grand mur de courette, alors en face de jardins 

voisins, un échantillon de peinture, soit un bout 

de décor du premier garde-fous, de 1 mètre en-

viron de hauteur, représenté figure 3. 

Les cernés étaient d'un noir brun obtenu avec 

du ripolin, les blancs avec de la chaux; l'ocre 

jaune et l'outremer, avec de la peinture à la cire; 

les gris étant donnés, comme je l'ai dit par le 

ciment même, sans plus. (Entrepreneur de pein-

ture, M. Redouly; décorateur, M. Felz). 

Cet échantillon est resté sur le mur de courette 

en question, il faut pour le voir, ouvrir, vers le 

premier étage, une des fenêtres de l'escalier du 

fond de l'annexe. Le jardin voisin a été masqué 

l'an passé par un grand mur. La peinture est 

exposée, en somme, au Nord-est-est. Je l'ai revue 

ces temps derniers; il ne m'a pas semblé qu'elle 

ait souffert en quoi que soit, depuis les cinq ans 

qui constituent aujourd hui son àjie. 

J'ai pour principe que la décoration extérieure 

au moyen de peintures doit exclure complètement 

tout autre mode, surtout celui des reliefs, et qu'il 

faut par conséquent, réduire ceux-ci au strict 

nécessaire; puis, qu'il est meilleur d'employer 

des couleurs franches sur un dessin bien accentué, 

grand d'échelle, les nuances neutres en très pe-

tites parties servant seulement à accuser la splen-

deur des colorations vives. Le blanc pur est tou-

jours très utile d'ailleurs, en grandes" ou en petites 

surfaces selon qu'on veut seulement avoir des 

encadrements colorés ou qu'on préfère couvrir 

tout le nu de décors variés. 

Il serait évidemment bon d'employer ce moyen 

pour des faces de mur abritées par de grandes 

saillies des toitures, ou, comme celà devait avoir 

lieu dans ce projet d'exposition, par des encorbel-

lements sérieux des terrasses. L'échantillon dont 

j'ai parlé, placé en bas d'une façade de courette de 

13 ou 18 mètres de hauteur, à peu près sans cor-

niche, n'est pas dans ce cas, mais il n'en devient 

par ainsi que plus probant au titre d'échantillon 

servant à dé-

Tlai] Eu TlafnTlE montrer sa 
durée. Les dé-

cors de pein-

ture seront 

toujours ex-

cellents poul-

ies plafonds 

de portiques 

extérieurs. 

Nous pou-

vons voir, 

dan s tout ceci, 

pour résumer 

un des procé-

dés les plus 

simples, avec 

les sgraffiti, 

pour décorer des surfaces de ciment armé ; affaire 

d'emplacements un peu abrités et de peintures 

durables moyennant cette condition. 

J'entends des peintures mates comme à la chaux 

où à la cire, la péinture à l'huile serait d'un mau-

vais effet; j'aimerais le ripolin, qui devient mat 

au bout d'un certain temps sans jamais tourner 

au rance. 
L.-C. BOILEAU. 

LE BÉTON ARMÉ EN EGYPTE 

EXPERIENCE REMARQUABLE 

Nous recevons du Caire où nos concessionnaires 

MM. Ro/iu el Padova exécutent en ce moment 

d'importants travaux pour la construction de la 

deuxième gare à marchandises de cette ville, des 

renseignements fort intéressants sur les épreuves 

auxquelles ont été soumis les planchers en Béton 

armé de cette gare. 

Nous donnons ci-après le résultat des 4 épreuves 

statiques auxquelles il a été procédé (Voir PL III). 

On peut remarquer que pour une surcharge 

double de celle prévue par les calculs, posée à 

cheval sur une poutre, la flexion de celle-ci n'a 

été que de 6 m/m 4. 

La photographie (Pl. II) permet de se rendre 
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compte de la sévérité d'une telle épreuve, si on 

songe qu'on avait accumulé une charge de 

136 tonnes sur un rectangle de 6 m. 25 sur 

5 m. 39. 

On a'procédé ensuite à des essais dynamiques, 

en vue de répondre à certaines objections rela-

tives à la trépidation. 

Dans cette intention, on a fait installer, ainsi 

qu'on le voit sur la planche II, le pilon finisseur 

du Compressol dont MM. Rolin et Padova sont 

également concessionnaires en Egypte. 

Ce pilon, du poids de 1045 kilog., a été élevé 

jusqu'au sommet de 

la bigue. 11 était ainsi 

à 2 m. 55 de hauteur 

libre au dessus du 

plancher sûr lequel 

avait été disposée une 

couche de sable de 

0.10 d'épaisseur envi-

ron, au droit du milieu 

d'une poutre princi-

pale, n° 7 du plan. 

On laissa tomber ce 

pilon successivement 

une vingtaine de fois 

pendant le cours des 

essais statiques C et D 

du plan. 

Nous reproduisons 

ci-contre le dia-

gramme relevé à 

l'aide d'un appareil 

enregistreur, ampli-

fiant 20 fois . 

Ces remarquables 

essais ont été faits en 

présence des autorités techniques de la Compagnie 

des Chemins de fer Egyptiens : 

Sir Jonhstone, Ingénieur en chef. 

Werscheyle. Président du Conseil d'Adminis-

tration. 

Hood, Ingénieur Chef de section. 

Staden, Ingénieur Chef des Travaux, qui ont été 

fort intéressés et fort satisfaits des résultats 

obtenus. 

La veille, à titre d'expérience préalable on avait 

fait tomber le pilon ci-dessus indiqué de 1 m. de 

hauteur au milieu du hourdis. 

Les oscillations ont été de — 1 m/m 1/2 

à+im/ml/2 

On ne disposait pas à ce moment d'appareil 

enregistreur, mais l'on avait fixé au plancher, une 

latte portant un crayon à son extrémité s'appuyant 

sur une feuille disposée ad hoc. On eut ainsi l'am-

plitude totale réelle des oscillations produites, 

sans incertitude possible et peut-être même plus 

sûrement qu'avec les appareils dont l'aiguille, 

sous l'effet de la brusque mise en action résultant 

du choc, subit un effet de lancement qui peut 

donner une trace dépassant la réalité de l'effet 

produit. 

Une observation simultanée faite sur la poutre 

secondaire voisine a donnée 3 m/m d'oscillation 

indiquant ainsi le travail véritable du hourdis. 

Après 4 ou 5 chocs successifs au même point, 

le pilon tombant de la même hauteur, on n'a pas 

osé infliger au hourdis une expérience plus sévère 

en élevant le pilon à 2 m. ou 2 m. 50 par exemple. 

Nous le regrettons et sommes convaincus que 

le hourdis eut supporté avec succès une telle 

épreuve, car son inspection minutieuse faite après 

l'expérience, notamment en A (Voir Pl. III), au 

point même où se produisaient les chocs, ne fit 

découvrir aucune trace de désordre. 

Bien que ce soit pour la mille et unième fois 

que de tels essais soient répétés sur les planchers 

du système Hennebique, il ne nous paraît pas 

inutile de montrer aux novateurs souvent novices 

qui chaque fois prétendent inventer des perfec-

tionnements nouveaux, que les méthodes simples 

consacrées par une longue expérience sont tou-

jours les plus sûres. 

DIAGRAMME DE L'EPREUVE PAR CHOC 

AMPLIFIE VINGT FOIS 

Première observation. — Avant l'épreuve, le 

plancher était dans la position horizontale indi-

quée par la ligne pleine à droite et par la ligne 

ponctuée à gauche . 
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Après l'épreuve, le pilon de 1 .045 kilos repo-

sant sur le plancher, celui-ci était dans la position 

quereprésente la ligne pleine à gauche, 

. La flexion était ainsi de 1/13 de millimètre. 

Deuxième observation. — La vibration produite 

par le choc du pilon avail une durée de cinq 

secondes. 

L'instantanéité du choc produisait un effet de 

.lancement de l'aiguille de l'appareil très claire-

ment accusé par le diagramme. 

L'observation directe avec une tringle fixée au 

plancher, munie d'un style laissant une trace 

visible sur une surface indépendante d'autre part, 

accuse mieux la vérité. 

Ainsi que le montre le diagramme, l'amplitude 

des vibrations s'atténue très rapidement. 

Le Béton Armé en Uruguay 
ÉPREUVE DU SYSTÈME HENNEBIQUE 

La note que nous publions ci-dessous indique 

les résultats obtenus au cours des épreuves de ré-

sistance du ciment armé, système Hennebique, 

qui ont été effectués le 28 Juin 1905 à la maison 

de campagne de M. Nocetti, construite par les 

ingénieurs Monteverde et Fabini. 

Le résultat des expériences fut concluant et les 

constructeurs ont mérité les félicitations les plus 

chaleureuses de la part des hommes de science 

qui assistaient aux épreuves et parmi lesquels se 

trouvaient les ministres de la Défense nationale 

et des Finances les ingénieurs Juan A. Capurroet 

José Serrato, MM. l'ingénieur don Florencio Mi-

chaelson, président du département des ingé-

nieurs, et don Juan Lainolle, ingénieur en chef 

des travaux municipaux. 

Des épreuves semblables ont eu lieu le eoir 

avec les mêmes résultats satisfaisants à la terrasse 

de la maison de M. Ricard, située à Bella-Vista et 

également en ciment armé. 

Voici le procès-verbal des épreuves. 

PROCÈS-VERBAL. — A Montvideo, le 28 juin 1905. 

Surl'invitation de MM. les ingénieurs Monteverde 

et Fabini, agents du ciment armé systèmé Henne-

bique pour la Bépublique de l'Uruguay, les sous-

signés se sont réunis à la maison construite pour 

M. Nocetti et située à l'angle de l'avenue Bus-

chestal et de la rue Mosquitos, pour assister aux 

essais de résistance d'une des terrasses en ciment 

armé système Hennebique, construite par les in-

génieurs sus-mentionnés MM. Monteverde et 

Fabini. 

On a soumis aux épreuves une terrasse de 

8 m. 50 de large chargée avec des sacs de sable 

de -'i0 kilog. chacun, en répartissant la charge 

uniformément sur le milieu, dans le sens longi-

tudinal de la terrasse, dans le but de mesurer la 

flèche de flexion d'une des poutres de 8 mètres. 

Au moyen d'un chevalet de bois on appliqua 

contre la partie inférieure de la poutre et en son 

milieu l'extrémité de l'appareil destiné à mesurer 

l'abaissement de la poutre sous l'influence de la 

charge d'épreuve; l'aiguille indicatrice de l'appa-

reil amplifiait cinq fois l'abaissement effectif de 

l'extrémité, sur un cadran divisé en millimètres. 

La poutre étant chargée uniformément l'aiguille 

indicatrice marqua les mesures suivantes, quin-

tuples de l'abaissement effectif du centre de la 

poutre de 8 mètres : 
'Aiguille Hi'cbr de 

iodi- flexion 

retriçe effective 

Avec 100 k. de charge au mètre carré 0 m 0 0m0 

200 — — 0 ro 5 0 1»! 

300 — T7 l m,,, 0 0 mm 2 

400 — — 0pm2 

La charge retirée, l'aiguille est revenue au 
zéro. 

Signé : Ingénieur Juan A. Capurro. ministre 

de la Défense nationale; ingénieur José Serrato. 

ministre des Finances; ingénieur Florencio Mi-

chaelson, président du départenent national des 

ingénieurs; ingénieur Juan Lamolle, ingénieur 

en chef des travaux municipaux : ingénieur Fe-

derico Capurro, sous-chef des inspections techni-

ques régionales ; ingénieur Octovio Hansey, in-

génieurde la Junte; docteur Juan V. Viacava, 

ingénieur Juan Monteverde, ingénieur Juan 

P. Fabini. 

(Extrait du Journal El Tiempo, de Montevideo.) 

CORRESPONDANCE 

Nous avons reçu d'un de nos correspondants 

une lettre intéressante dont nous donnons ci-

dessous quelques extraits : 

Monsieur Gallotti, 

(i Rédacteur en chef du Béton Armr, 

« Permettez-moi de vous remercier encore de 

vos gracieux envois de votre utile publication, et 

surtout de votre album des Ponts. 

« La cause des ponts me paraît gagnée et enfin 

concluante, après vos claires démonstrations 

techniques. Mais il n 'est point de même pour les 

habitations urbaines, malgré votre très belle cons-

truction de la rue Danton, vous avez contre vous 
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la routine des architectes classiques et les règle-

ments qu'ils édiçtent. 

« Si l'on savait dans le grand public, que les 

villas en Béton armé peuvent résister aux sismes, 

tempêtes, orages, foudres, trombes, cyclones, 

incendies, explosions, effractions, attaques des 

perceurs de murailles, etc., quant elles sont étu-

diées par des constructeurs expérimentés, on se 

hâterait de vous en demander des plans et devis, 

car à la campagne on n'a plus sur le dos l'armée 

des fonctionnaires et le maquis des règlements 

dits sanitaires, j'ose donc espérer qu'un jour pro-

chain vous nous gratifierez d'un album de villas 

salubres en Béton Hennebique, 

« Veuillez etc.. 

« Signé ■ W-

« Ingénieur à Auteuil >i 

Notre aimable correspondant que nous ne 

saurions trop remercier de la justice qu'il rend, 

au Béton armé, dont il exalte excellemment cer-

taines qualités méritées, peut trouver déjà dans la 

collection du journal Le Béton armé ainsi que 

dans nos listes annuelles de travaux, d'assez 

nombreux exemples de constructions à la ville et 

à la campagne pour satisfaire l'impatience, flat-

teuse pour nous, qu'il témoigne à leur endroit. 

Il doit être le premier à comprendre que pour 

les constructions urbaines de même que pour les 

constructions rurales, les règlements sanitaires, 

quelque contestable qu'on suppose leur utilité en 

certains cas, ne sont point pour déplaire au Béton 

armé, essentiellement hygiénique. 

Bien que pouvant être employé en minces pa-

rois, sa densité et sa compacité s'opposent aux 

variations de température bien plus efficacement 

que la brique et la pierre tendre, qui, en raison de 

leur porosité, sont, à la campagne surtout, les 

plus efficaces propagateurs de l'humidité et de la 

pourriture. 

Certaines personnes qui cultivent volontiers le 

paradoxe, prétendent qu'il est nécessaire que les 

murailles respirent, que ce n'est qu'à la condition 

d'aspirer l'air extérieur et d'expulser L'ait inté-

rieur incessamment que les habitations sont 

hygiéniques. 

Grand bien leur fasse ; mais il semble bien que 

portes et fenêtres suffisent généralement à cette 

fonction sans que les murailles s'en mêlent, car 

à ce jeu, chacun peut le constater, elles acquièrent 

vite commè un manteau de lèpre et de salpêtre 

dont rien ne peut les débarrasser. Aussi leur res-

piration se transforme-t-elle souvent, pour les 

habitants qui la partagent trop, en bronchites 

allant parfois jusqu'à la fluxion de poitrine. 

Faut de la respiration, pas trop n'en faut ! 

Enfin une qualité essentielle du Béton «rmé à 

la campagne autant et plus qu'ailleurs ! c'est son 

absolue incombustibilité. 

Quelle sécurité pour tous ceux qui abandonnent 

leurs villas l'hiver de la savoir non seulement à 

peu près sûrement à l'abri des malandrins, mais 

aussi absolument assurées contre les ravages de 

l'incendie. 

A ce sujet, notre correspondant, en se reportant 

notamment aux n"* de Décembre 1904 et Janvier 

1905 du Béton Armé retrouvera dans la villa de. 

Bourg-la-Beine le modèle accompli où sont réunis 

tous les avantages qu'on peut rêver; où les caves 

et sous-sols sont aussi secs et aussi sains qu'un 

premier étage aux Champs-Elysées; toutes les 

pièces claires, aérées, chaudes l'hiver, fraîches 

l'été avec des saillies, encorbellements, terrasses 

disposés de telle sorte que le soleil puisse aussi 

bien les visiter l'hiver qu'il lui est interdit de le 

faire l'été — ou règne le confort moderne et où les 

règles les plus sévères de l'hygiène sont observées. 

P. G. 

Emploi des sables argileux 

POUR LA PRÉPARATION DU MORTIER & DU BÉTON 

Le Génie Civil a déjà signalé les expériences 

faites récemment, aux Etats-Unis, en vue de 

déterminer l'influence que le limon ou l'argile 

mélangés naturellement au sable peuvent avoir sur 

la résistance du mortier ou du béton, quand on 

Durée de la prise, eu joure £«%V2«X7^ 

Fig. t. — Résistance à la traction d'un mortier de ciment 

dont le sable contient des pourcentages différents d'argile. 
f 

emploie ce sable sans avoir pris soin de le laver, 

ainsi qu'il est souvent prescrit par les cahiers des 

charges. Ces expériences montraient que le plus 

souvent, la présence du limon, qui accompagne 

naturellement le sable dans la carrière a, à l'in-

verse de ce que l'on croit généralement, une 

(i) La livre par pmice carré = 0 kilogr. 07 par centimètre carre. 
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- bonne influence, à condition que ce limon ne soit 
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 mauvaise influence du limon dans 

un sable gras donné, et dans tous les cas. il con-

vient de faire des essais avant de décider s'il doit 

être lavé ou non. La nécessité de ces essais paraît 

plus grande encore s'il s'agit d'argile ou de limon 

qui se sont ajoutés artificiellement à un sable 

ordinairement maigre : c'était, du moins, la con-
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Fig. 2. — Résistance à la traction d'un mortier de ciment 

dont le sable contient des pourcentages différents de limon. 

clusion des premières recherches ; généralement, 

l'addition du limon avait produit un mauvais 

effet. 

La question a été reprise par MM. B. C. Hœfer 

et E. Nelson et a fait l'objet d'une thèse soutenue 

devant l'université du Kansas (Département of 

Civil Engineering). Voici, d'après M. Hoad, les 

conditions dans lesquelles ces dernières recher-

ches on été effectuées. 

On préparait différents mortiers de ciment de 

Portland, d'une marque très connue et très appré-

ciée aux Etats-Unis, on employait un sable de 

construction naturellement maigre, également 

connu, et auquel on ajoutait des proportions dif-

férentes d'un même limon ou d'un même argile. 

Le mortier était fait à un de ciment pour trois 

d'un sable contenant de 0 à 20 p. 100 d'argile ou 

de limon. Toutes les proportions furent détermi-

nées en poids et à l'état sec. 

Les graphiques des figures 1 et 2, qui représen-

tent les moyennes de plusieurs essais identiques, 

montrent l'effet de cette addition sur la résistance 

du mortier après 3, 7, 28, 90 jours de prise. Ils 

montrent que les résultats signalés plus haut 

pour le limon de carrière s'appliquent également 

au limon ajouté artificiellement. On peut remar-

quer cependant que, quand l'addition a une bonne 

influence, celle-ci ne devient nettement percep-

tible que si l'essai est fait après un temps notable) 

7 à 28 jours ; celte distinction explique peut-être 

la divergence de ces résultats avec ceux des pre-

mières expériences. 

En ce qui concerne la compacité, mesurée par 

la quantité d'eau qu'absorbent les briquettes des-

séchées prises dans des conditions identiques, les 

essais ont donné les résultats suivants : 

Pourcentage de limon ou d'argile 
0 2 4 6 10 lb 

Quantité d'eau •/„ absor- ( Limon - • 
bée en 24 heures : I Argile . . 

4.5 

4.5 

4.3 

4.0 

4.4 

3.9 

4.6 

4.8 

7.4 

4.9 

7.0 

6.1 

On voit donc que, pour les proportions de S 

à 6 p. 100 qui sont celles d'un grand nombre de 

sables gras naturels, la compacité est comparable 

à celle du même sable débourbé, 

Il est prudent par suite, défaire des essais avant 

de procéder aux opérations de débourbage, elles 

pauvent être très onéreuses, même pratiquement 

impossibles ; et être non seulement inutiles, mais 

même nuisibles : c'est l'expérience seule qui per-

met de décider si cette opération est avantageuse 

ou non. 

Nota : Il est à remarquer que déjà, il y a plus 

d'un siècle, Rondelet, qui fut un constructeur des 

plus expérimentés, avait fait sur la résistance des 

matériaux un grand nombre d'expériences qui 

servirent de guide aux constructeurs du xixe siècle. 

Or, il résulte des observations faites à cette époque 

par lui, que le sable de fouille est préférable an 

sable de rivière. 

Il trouva, en effet, qu'une briquette d 'expérience 

faite de trois parties de sable de rivière et de deux 

parties de chaux donnait une résistance à l'écra-

sement de 30 kil. 7 par centimètre carré, tandis 

qu'une briquette semblable faite de trois parties 

de sable de fouille et deux parties de chaux en 

présentait une de 40 kil. 7. 

Le sable de fouille contenant généralement une 

quantité d'argile appréciable, il en résulte une 

concordance entre les expériences empiriques de 

1787 et celles plus méthodiques de 1905 relatées 

plus haut, qu'il n'était pas inutile de faire ressor-

tir. P. G. 

LE FEU AU THÉÂTRE 

ON ÉCRIT D'ANVERS : 

~ Les petits théâtres anversois n'ont vraiment 

pas de chance. 

Nous avons eu successivement l'Alhambra: 

l'Eden, le théâtre du Cirque qui ont été ravagés 

par le feu et cela en un laps de temps relativement 

très court. 
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Et voici maintenant que le coquet théâtre de la 

Scala vient de subir le même sort ; pour comble 

de malheur, le sinistre est arrivé à une époque 

de l'année qui annonçait les recettes les plus 

fructueuses par la re-

vue annuelle, les bals 

de carnaval, etc. 

De cette jolie cons-

truction, qui était due 

au talent des architec-

tes Léonard et Henri 

Blomme et du maître 

décorateur Chambon, 

il ne reste plus grand 

chose ( Voir fig. 1 et S), 

et les fragments de 

cette brillante archi-

tecture mauresque, 

qui faisait de cette 

salle un petit palais 

des merveilles, font 

piteuse figure au mi-

lieu des décombres. 

L'Alhambra, l'Eden 

et le théâtre du Cirque 

n'ont pas été reconstruits comme théâtres ni 

salles de spectacle. C'est même sur l'emplace-

ment de l'Eden que s'élève maintenant le local 

de la Chambre des entrepreneurs et de la Société 

« Antwerdsche Rubenskring ». 

Et ici surgit naturellement la question de savoir 

si la Ville autorisera cette reconstruction. 

A notre avis, il est presque évident que la Ville 

ne s'y opposera pas et cela pour la bonne raison 

F'?- L — Vue prise de la scène 

C est là précisément l'origine du grand succès 

de la Scala qui restait toute seule à profiter des 

faveurs du public des music-halls. 

La reconstruction de cette salle s'impose donc, 

parce que son existence répond depuis quelque 

emps à une véritable nécessité. 

Fi?- 2. — Autre vue du sinistre. 

qu'en face de la Scala elle construit elle-même 

en ce moment son nouveau théâtre lyrique 

flamand à peu près dans les mêmes conditions 

d'emplacement. 

Seulement, il est certain que le public a le 

droit de réclamer dans 

la reconstruction l'em-

ploi des nouveaux mo-

des de constructions 

incombustibles et le 

ménagement d'esca-

liers d'accès et de 

sortie nombreux et 

spacieux. 

Nous sommes per-

suadés que le service 

technique de l'Admi-

nistration communale 

fera valoir ces droits 

et qu'à ces seules con-

ditions elle donnera 

son approbation à la 

réédification. 

Dans les dernières 

années, on avait ap-

porté à la construction 

qui vient d 'être détruite de nombreuses modifi-

cations pour améliorer la sortie. 

Mais personne n'oserait affirmer que si l'incendie 

s'était déclaré pendant le spectacle, il n'y eut pas 

eu d'accidents graves à déplorer. 

En^Allemagne, il existe toute une législation 
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d'empire sur la construction des salles de spec-

tacle, qui peut être considérée comme la régle-

mentation la plus complète du genre et. non 

seulement elle existe, mais elle est appliquée 

régulièrement jusque dans ses moindres détails. 

C'est sur ces données qu'a été basée l'élaboration 

des plans du nouveau théâtre lyrique flamand, 

pensons-nous, ef nous espérons que les pouvoirs 

publics ne laisseront jamais passer l'occasion de 

les appliquer dans toutes les constructions parti-

culières du même genre. 

(La Chronique chê Travaux publics.) 

Incendies de Mouline 
à Païenne et à Cafane 

L'Ora de Païenne du 12 février nous apporte le 

récit d'un immense incendie qui, la veille, dans 

la soirée, a dévoré les grands moulins Pecoraino. 

A 7 h. 1/2 des passants virent s'élever une co-

lonne de fumée dans l'un des angles du bâtiment 

où se trouvait la semoulerie. 

C'était jour de fête et le travail était suspendu. 

On s'empressa de donner l'alarme afin d'appeler 

l'attention des deux gardiens préposés à la sur-

veillance de l'établissement. 

Pour attirer plus rapidement leur attention, des 

voisins placés sur un balcon tirèrent en l'air des 

coups de revolver et de fusil. 

Les pompiers furent prévenus et, la nouvelle se 

répandant comme une traînée de poudre, la foule 

accourut bientôt de toute part. 

En quelques instants toutes les pompes dispo-

nibles étaient sur les lieux, car l'incendie avait 

rapidement pris de grandes proportions 

Malheureusement, et malgré le courage et l 'ar-

deur des pompiers, l'insuffisance du matériel était 

telle qu'aucun effet utile ne se fit sentir. 

On dut bientôt se borner à préserver les habita-

tions voisines qui menaçaient à chaque instant de 

s'embraser à leur tour. 

Toute la nuit, le feu fit rage et ne se calma 

qu'au matin. 

Tout est détruit de fond en comble, et d'un éta-

blissement qui faisait l'orgueil industriel de la 

cité il ne reste que ruines fumantes. 

Les pertes sont évaluées à 2 millions pour les 

constructions et autant pour l'approvisionnement 

- considérable de grains et farines dont rien n'a pu 

être sauvé. 

Le moulin était assuré pour 1.700.000 francs et 

les marchandises pour une somme bien inférieure. 

Ce sinistre cause la ruine du propriétaire et 

laisse dans la misère un grand nombre d'ouvriers. 

Toutes les autorités réunies sur les lieux, assis-

tèrent impuissantes au désastre et ne purent 

qu'assurer l'ordre et prodiguer des consolations 

et des premiers secours aux sinistrés. 

Deux jours auparavant dans desconditions sem-

blables, un important moulin à Catane, prenait 

feu vers minuit — activé par un vent violent, il 

détruisit tous les bâtiments de la minoterie pro-

prement dite — on put heureusement parvenir à 

isoler les magasins à grains. 

Néanmoins les dégâts sont évalués à un demi 

million. Beaucoup de familles, là aussi, vont être 

réduites au chômage et à la misère. 

Quand parviendra-t-on à faire comprendre que 

de tels sinistres sont évilables aujourd'hui par 

l'emploi du Béton armé darts les constructions, 

qui permet, en isolant sûrement les locaux, de 

localiser les dommages et de les réduire à des 

pertes mobilières insignifiantes. 

VARIÉTÉS 

PLASTICITE APPARENTE DU CIMENT 

SOUS FORTE PKESSION 

En faisant des essais comparatifs de colonnes 

en ciment de différents systèmes au laboratoire 

de l'Université Columbia, M. Woolson a été 

amené à éprouver des cylindres pleins en ciment 

entourés d'une chemise en tôle d'acier. 

VEngineering News du 2 novembre rapporte 

à ce sujet qu'ayant pris des tubes d'acier de 

306 millimètres de longueur et de 101 millimètres 

l~ j 

de diamètre, avec des épaisseurs variant de 3 à 

6 millimètres, il les remplit de mortier de ciment, 

fait avec du sable etdu gravier très fin, et les laissa 

prendre pendant dix- sept jours de façon à leur 

faire acquérir une dureté suffisante. On les soumit 

alors à des charges statiques croissantes, appli-

quées verticalement suivant l'àxe de ces cylindres. 

Celui dont le métal avait la plus forte épaisseur 

ne se déforma pas sensiblement sous la charge 

maximum de 76.000 kilos; un deuxième montra 
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des bourrelets vers les extrémités, après avoir 

porté la même charge, mais les deux autres, cor-

respondant à une chemise moins épaisse, furent 

totalement écrasés et déformés, sans toutefois que 

le métal de la chemise eût été rompu. 

On devait, naturellement, s'attendre à ne plus 

retrouver du bloc cylindrique déciment intérieur 

que des morceaux, puisqu'il avait été écrasé; 

pourtant il n'en fut rien; malgré leur déforma-

tion, les cylindres dépouillés de leur enveloppe 

métallique et examinés furent trouvés exactement 

remplis parle ciment; celui-ci avait l'aspect d'un 

bloc plein parfaitement cohérent, sans trace de 

rupture ni d'exsudation d'eau. Le ciment, se com-

porte donc comme une matière plastique et 

« coule » exactement comme le feraient de la 

glace ou du mastic placés dans des conditions ana-

logues. Ce fait, qui met en évidence une propriété 

jusque-là simplement soupçonnée, donnera peut-

être la clef des étonnants résultats qu'on obtient 

quand on associe le ciment au métal. La plasticité 

du ciment n'est pas, d'ailleurs, une propriété qui 

lui est particulière : en 1901, le le Frank Adams 

a montré qu'elle existe aussi pour d'autres corps-

solides faciles à pulvériser comme le marbre. 

(Gé?iie civil.) 

TRAVAUX 
DU MOIS DE JANVIER 

Bureau do Paris 
29090. — Plancher d'usine, à MalakofL — Proprié-

taire, M. Claquesin. — Architecte, M. Guillemin. — 
Concess., M. Roquerbe. 

29080. — Plancher et linteau, à Paris (12, ave-
nue Bachel). — Concess., M. Dumesnil. 

29250. — Plancher sur caves, à Plessis-Trévise. — 
Propriétaire, M. Mars. — Architecte, M. Labourie. — 
Concess., M. Roquerbe. 

25568. — Réservoir, â Chennevièves-lès-Louvres, 
près Goussainville. — Propriétaire, La Ville; — 
Architecte, M. Lobas. — Concess., M. Grouselle. 

28865. — Agrandissement des magasins du Bon Mar-
ché. — Propriétaire, Le Bon Marché. — Architecte, 
M. Boileau. — Concess., M. Lemoué. 

29168. — Planchers du bâtiment des agents de la 
traction, à la gare de Longueville. — Propriétaire, IM 

C" de l'Est. — Concess., M. Roquerbe. 

29253. — Planchers, rue de l'Amiral-Roussin, a 
Paris. — Propriétaire, La Société Civile H Ooupe des 
Maisons ouvrières ». — Architecte, M. Lnhusstère. — 
Concess., MM. Chaussivert et BruedVr. 

Bureau de Caen 

29135. — Réservoir sur pvlones, a Douvres-la-Déli-
vrande. — Concess., MM. Lecluze, frères. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

28885. — Planchers de sous-sol, à Saint-Ouentin — 
Propriétaire, M. Duflot. — Concess., M. Ozenfant. 

29320. — Couverture de fosse, à Vitrv-le-Frnnçoîs. 

— Propriétaire, L'Hôpital civil. — Architecte, M. Du-
pont. — Concess., MM. Fourton et fils. 

29083. — Plancher de caves, à Chalons-sur-Marne. 
— Propriétaires, MM. Meunier, Hôtel de la Haute-
•Mère-Dieu. <— Architecte, M. Gillet. — Concess.. 
MM. O. et E. Bellois. 

29409. — Terrasse et poteaux pour ateliers, à Saint-
Quentin. 

Bureau de Dijon 

29408. — Terrasse, à Lons-le-Saulnfer. — Proprié-
taire. M. Clerc. — Concess., M. Tonetti. 

29702. — Plancher, à Mâcon. — Concess., M. Bichet 

29729. — Plancher d'appartement, à Lons-le-Saul-
nier. — Propriétaire, M. Concelène. — Concess 
M. Coudert. 

29285. — Plancher d'écurie, à Cormarin. — Proprié-
taire, M. Remond. — Concess., M. Perreau. 

Bureau de Lille 

29178 bip. — Plancher pour brasserie, à Armen-
tières. — Propriétaire, M. Motte-Cordonnier. — Con-
cess., M. Debosque. 

29184. — Semelle de fondation pour pont à bascule 
(le 50 tonnes, à Pont-a-Vendin. — Propriétaire 
Les Mines de Lens. — Architecte, M. Reumaux. — Con-
cess., M. Boulanger. 

29186. — Plancher et terrasse pour bureaux à 
Oignies.— Propriétaire, Les Mines d'Ostricourt. — Con-
cess., MM. Gaborel et Lorsignol. 

29187. — Planchers et terrasse pour minoterie à 
Ronbaix. — Propriétaires, MM. .Tonville frères — 
Architectes, MM. Pelchnmbre et Petit. — Concess 
MM. Gaberel et Lorsignol. 

29415. — Couverture de puits, à Dunkerque — 
Concess., M. Dubuisson. 

29448. — Plancher, à Hollebeke. — Propriétaire 
M. Mahieu. — Concess., M. Debosque. 

29449. — Bassins, h Lille. — Propriétaire M Wfitri-
gant. — Architecte, M. Félix. — Concess., MM. Ver-
mnnt frères et Hnieder. 

29453. — Plancher, h Calais. — Propriétaire AT. BajV 
fnn. — Concess., M. Rnnciraud. 

29454. — Plancher, h Calais. — Propriétaire, M. Rev-
naert. — Concess., M. Bongiraud. 

29161. — Piles et culées, pont tournant au West — 
Ingénieur, M. La Rivière. — Concess., M. Dubuls-
son. 

Bureau de Lyon 

28903. — Plancher et escalier, à Rives. — Proprié-
taire, M. Victor Blanchet. — Architecte, M Matou — 
Concess., M. Moulin. 

Bureau de Marseille 

?sr,.->8. ~ Plancher, tribune et gradins pour la Fa-
culté des Sciences, a Marseille. — Architecte M Cour-
tasse. — Concess., M. Lugagne. 

29'i78 — Counole et voûte pour four crématoire, a 
Marseï e. - Propriétaire. La Ville. - Architecte, 
M. Muller. — Concess.. M. Allar. 

Planchers d'infirmerie, à Toulon, pour la Marine 

"~™™n,eur' M ' Pnsca1on. — Concess., M. Grosse 
S' i~ Escaliers à la villa la Germaine, à Touion 

^oo^?1 ecte' M - Mu,,er- Concess., M. Fontan. 
~ Couverture de hanqar, à Menton (travail 

sunplémentnireï. — Propriétaires, Les Dames de 
France. — Architectes. MM. Debrie et Gastaud. — 
Concess., M. Dongois. 

Bureau de Nantes 

29262. — Plancher sur caves, h Toutes-Aides — 
Propriétaire. M. Lostis. — Architecte, M. Vié — 
Concess., M. Le Guillon. 

29268 — Réservoir de 100 m. cubes pour usine. — 
oi^ ,n,rp - U PIcard - — Concess.. M. Poivre! 

24001. — Plancher sur cave de la conciergerie 
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(Usine Pellier, au Mans). — Architecte, M. Juliard. — 
Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

25245. — Passerelle pour clinique, au Mans. — 
Propriétaire, Le Dr Delagenière. — Architecte, M. Du-
rand. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

29267. — Libages de fondations, à Saint-Etienne. — 
Propriétaire, M. Picard. — Architecte, M. Dezaunay. 
— Concess., M. Ducos. 

29503. — Plancher, à Arradon. — Propriétaire, 
M. Lebert. — Concess., M. Huchet. 

28685. — Renforcement de 2 ponts sous rails. — 
Propriétaire, la C'« d'Orléans. — Ingénieur, M. Clau-
det. — Concess., M. Poissonneau. 

28736. — Cellier, à Montrevault (poitrails et caves). 
— Propriétaire, Le Dr Gallard. — Concess., M. Ducos. 

29158. — Terrasse pour château, près Blois. — Ar-
chitecte, M. Renoti. — Concess., M. Despeyroux. 

28437. — Terrasse et plancher, an Croisic. — Pro-
priétaire, M. de Courville. — Architectes, MM. Lenoir 
et Etève. — Concess., M. Guillouzo. 

29510. — Plancher et sous-sol, au Croisic. — Pro-
priétaire, M. de La Morandais. — Architectes, 
MM. Lenoir et Etève. — Concess., M. Guillouzo. 

24973. — Préfecture de Quimper Mous les planchers). 
— Architecte, M. Vally. — Conces., M. Le Guillou. 

29507. — Réservoir de 100 m. cubes sur pylône, au 
Mans. — Propriétaires, MM. Pellier frères. — Archi-
tecte, M. Juliard. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

29518. — Cuve de Gazomètre, au Mans. — Proprié-
taires, MM. Pellier frères. — Architecte, M. Juliard. 
— Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

28088. — Galerie pour vivier, au laboratoire de Ros-
eoff. — Propriétaire. L'Etat. — Architecte, M. le Direc-
teur. — Concess., M. Péponnet. 

29514. — Plancher pour grenier à fourrages. — 
Architecte, M. Delage. — Concess., M. Delage. 

Bureau de Perpignan 

28776. — Couverture réservoir, à Valmy. — Proprié-
taire, M. Pams. — Architecte, M. V. Dorph. Pétersen, 
— Concess., M. Tixeire. 

29297. — Couverture, bassin et linteau de buanderie 
à Valmy. — Propriétaire, M. Pams. — Architecte, 
M. V. Dorph. Pétersen. — Concess., M. Tixeire. 

29410. — Cuverie à vins, à Perpignan. — Proprié-
taire, M. Xambo. — Concess.. M. Parés. 

29321. — Cuverie, à Saint-Aunay. — Propriétaire, 
M. Liger. — Concess., MM. Palain et Mazzia. 

Bureau de Toulouse 

29413. — Pont, à Mojitauban. — Propriétaire, 
M. Vaisse. — Ingénieur, M. Olivier. — Concess., 
M. Boumaud. 

28956. — Bateau dragueur. — Propriétaire, M. Gran-
cher. — Concess., MM. Grancher et Singlar. 

29218. — Cuve à vin. — Propriétaire, M. Colomme. — 
Concess., M. Galinier. 

Bureau de Tunis 

27153 bis. — Réservoir de 100 mètres cubes, à Rok-
nia. — Concess., M. Bonduelle. 

Bureau d 'Athènes 

28669. — Nouveaux entrepôts, à Patras. — Proprié-
taire, La Ville. — Ingénieur-concess., M. Angelopoulos. 

Bureau de Bruxelles 

28887. —- Porcherie, planchers et linteaux, à Liège. 
— Propriétaires, MM. Thiry et Poitevin. — Archi-
tecte, M. Thibeau. — Concess., M. Wilmotte. 

29215. — Terrasse, à Hasselt. — Propriétaire, 
M. Godbloots. — Architecte, M. Taurel. — Concess., 

M. Wilmotte. 
27694. — Planchers pour boulangeries militaires, à 

Namur. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., M. Rho-

dius. 
29056. — Planchers pour la caserne du Kattenberg, 

à Gand. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., 

M. Myncke. 

29055. — Planchers pour magasins à fourrages, à 
Bruxelles. — Propriétaire, M. Bodenghien. — Archi-
tecte, M. Bourdon. — Concess., M. Delvaux. 

29331. — Plancher, à Aiseau. -- Propriétaire, La 
Société des glaces de Sainte-Marie d'Oignies. — Con-
cess., La Société de Fondations. 

29054. — Planchers et balcons (boulangerie), à 
r Bressoux. — Propriétaire, L'Etat. — Ingénieurs, 

MM. le colonel Gratry et commandant Volon. — Con-

. cess., M. Wilmotte. 
29277. — Planchers, h Marcinelle. — Propriétaire, 

M. Cornelis. — Architecte, M. Laureys. — Concess., 

M. Achille André. 
29421. — Plancher de brasserie, à Courtrai. — Pro-

priétaire, M. Auguste Tack. — Concess.. M. Kindt. 
29470. — 2 terrasses, à Saint-Gilles. — Propriétaire, 

M. Beck. — Concess., M. Delvaux. 

Bureau de Lausanne 

26345. — Planchers et fermes de l'Union Chrétienne, 
h Chaux-de-Fonds. — Architecte, M. Convert. — Con-
cess., M. Holliger. 

28141. — Plancher de fabrique, à Le Locle. — Pro-
priétaires, MM. Moser et Cie . — Architectes, MM. Cri-
vedli et Cle. — Concess., M. Holliger. 

29546. — Cuve de gazomètre, à Vevey. — Ingénieur, 
M. de Mollins. — Concess., MM. Chaudet frères. 

26752 bis. — Radier étanche, a Ouchy. — Proprié-
taire, M. Mercier. — Ingénieur, M. de Mollins. — 
Concess., Maison Ferrari. 

29539. — Transformateur d'électricité, à Zuzwil. — 
Ingénieur, M. de Mollims. — Concess., M. Gautschi. 

29538. — Planchers et escaliers d'immeuble locatif, h 

Berne. — Propriétaire, M. Zimmermann. — Archi 
tecte, M. Jost. — Concess., MM. Kastli frères. 

29540. — Planchers d'immeubles locatifs, à Lau-
sanne. — Propriétaire. M. Chiochetti. — Architecte. 
M. Bnndy-Hogner. — Concess., Maison Ferrari. 

Bureau de Madrid 

Plancher de chai à vins, à Vizeu. — Propriétaires, 
MM. Figueirado et Silva. — Concess., M. Moreira de 

Sa. 
29150. — Réservoir cylindrique de 100 m* sur poteaux 

de 5 m. de hauteur, à Villa Nova (Béjà). — Proprié 
taire, Les Chemins de fer de l'Etat Portugais. — 
Ingénieur, M. Leqneira. — Concess., M. Malevez. 

Bureau de Naples 

29277. — Planchers à la Piété, à Naples. — Proprié-
taire, La Banque de Naples. — Architecte, M. Bol-
doni. — Concess., M. De Francesco. 

29481. — Planchers à l'établissement Coflisch, à 
Naples. — Propriétaire, M. Coflisch. — Architecte, 
M. Ponzio. — Concess., M. Ponzio. 

Bureau de Turin 

29063. — Planchers et poteaux de papeterie, à Milan. 
— Propriétaires, MM. Vianini et Crosti. — Concess., 
M. Damioli. — Concess., M. Porcheddu. 

29202. — Planchers de maison de rapport, à S. P. 
d'Arena Milan. — Propriétaires, Mmes Torsegno. — 
Architecte, M. Picasso. — Concess., M. Porcheddu. 

29198. — Planchers de couvent, à Milan. — Proprié-
taire, le Couvent du Corpus Domini. — Concess., 
M. Solmi. — Concess., M. Porcheddu. 

29075. — Plancher-terrasse, à Turin. — Propriétaire. 
M. Arno. — Architectes, MM. Velati-Riccio. — Con-
cess., M. Porcheddu. 

19661. — Pont sur la Calcandola, à Arcole-Vezzano. 
— Propriétaire, La Province de Génies. — Architecte, 
M. Cocconcelli. — Concess., M. Porcheddu. 

29364. — Nouveaux planchers, fabrique d'autos, h 

Turin. — Propriétaire, La Société Fiat-Ansaldi. — 
Architecte, M. Matté. — Concess., M. Porcheddu. 

29207. — Couverture du canal, à Milan. — Proprié-
taire, La Manufacture des Tabacs. — Concess., M. Por-
cheddu. 

29072. — Planchers, nouvelle maison de rapport, à 
Gênes. — Propriétaires, MM. Celle. — Architectes, 
MM. Celle. — Concess., M. Porcheddu. 
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PLANCHE 1 

Le Béton Armé Féerie, i9U6 



PLANCHE II 

ÉPREUVES D'UN PLANCHER A LA DEUXIÈME GARE 

A MARCHANDISES DU CAIRE (Egypte) 

Sous une surohaigc douille de relie prévue, c 'est-à -dire de 4.000 kilogiammes par métro carré, la flexion maximum FOUS la 

poutre (N° 1 du plan) n'a été que de 6 m /" l. 

Au choc de 1.015 kilogrammes tombant de 2 m55 do hauteur, l'amplitude maximum dos vibrations a été do }■/■, 

Le Béton Afmi, Février 1900. 


