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GOHBBÈS DE LU PRÉVENTION DU FED 
Communication faite le Vendredi 2 Mars par M. GALLOTTI 
Ce Congrès, dû à l'initiative du Comité technique 

contre l'incendie, a été ouvert le 1 ER mars, dans la 

salle du Musée social, rue Las Cases, sous la 

présidence de M. Lépine, préfet de police, qui, 

dans une substantielle allocution, a montré l'in-

térêt qu'il porte à ses travaux. 

Il considère, en effet, les membres du Congrès 

comme de précieux collaborateurs, a-t-il dit. 

Chargé de la sécurité de la capitale, la ques-

tion des incendies est une des plus importantes 

de celles qui doivent le préoccuper. 

Non seulement les incendies causent d'énormes 

pertes matérielles, mais entraînent souvent mort 

d'homme, quels que soient le zèle et le*dévoue-

nient du corps des sapeurs-pompiers dont l'orga-

nisation ne laisse rien à désirer. 

M. Lépine nous a appris qu'au point de vue de 

la rapidité des secours, Paris tenait la corde ur 

toutes les capitales européennes, maintenant 

qu'on trouve tous les 200 mètres des avertisseurs 

dans les rues de Paris. 

Il nous a dit encore que la plus récente création 

due à son activité : celle du salvage-corps, imité 

de ce qui existe en Angleterre, c'est-à-dire du 

corps spécial chargé du sauvetage des personnes 

ou des objets mobiliers pendant qu'à côté d 'eux 

les pompiers inondent les foyers d'incendie, avait 

rendu déjà de signalés services attestés par les 

statistiques spéciales. 

A côté de la recherche des moyens les plus 

efficace* de combattre le feu, dont le Congrès 

s'occupera, en quelque sorte, accessoirement, il 

doit, comme son titre l'indique, porter son atten-

tion et diriger ses études plus particulièrement 

sur les moyens préventifs à employer ou tout au 

moins à recommander. 

C'est, en effet, sa raison même et la si intéres-

sante question de la résistance au feu des maté-

riaux employés dans la construction doit être en 

quelque sorte la base fondamentale des discus-

sions du Congrès. 

M. Lépine l'a proclamé et a effleuré la question 

en avouant de très bonne grâce son incompétence 

technique sinon professionnelle. lia, en effet, fait 

remarquer, à titre d'indication, qu'il résultait de 

constatations universellement faites, que le fer 

est, de tous les matériaux, le plus dangereux, 

celui qui offre le moins de sécurité en cas d'in-

cendie, à ce point que pour les théâtres on l'a 

formellement proscrit pour les portes de com-

munication entre la salle et la scène et remplacé 

par des portes en bois dur doublé de tôle. 

Quant au ciment armé, dont il a proclamé la 

valeur. M. Lépine a dit qu'il n'était pas encore 

assez âgé peut-être pour avoir donné la mesure 

de la sécurité qu'il peut présenter. Dans quarante 

ou cinquante ans, pour des constructions qui 

doivent durer, on le saura mieux sans doute ! 

Il est évidemment heureux que M. Lépine ail 

demandé le concours du Longrôs sur la question 

delà résistance des matériaux. En émettant sur 

la durée du ciment armé un doute que je me 

permets de considérer comme fâcheux, on peut 

affirmer à M. Lépine qu'il n'est pas'justitié et qu'il 

ne peut provenir^ue d'une connaissance insuffi-

sante des véritables qualités du Béton armé. 

C'est donc ce point particulier que je me réserve 

de traiter. 

Le Béton armé, qui a pris une prodigieuse 

extension depuis dix ans dans le monde entier, est 

cependant ignoré encore d'un si grand nombre 

de constructeurs : architectes et ingénieurs, 

agents voyers, etc., que c'est toujours un sujet 

d'étonnement pour les professionnels, lorsque, 

familiers, comme ils le sont, avec l'universalité 

des emplois qu'il comporte. il« ont à constaté? 



30 LE BÉTON ARMÉ 

trop souvent cette ignorance chez des techniciens 

ou ce qui est pis, une opinion absolument erronée 

à l'égard du ciment armé. 

De la part du grand public, que les idées les plus 

fantaisistes aient cours à cet égard, cela ne sau-

rait surprendre et ce serait perdre son temps que 

de vouloir l'éclairer. 

Il n'en saurait être de même des techniciens 

sérieux qui sont certainement désireux d'ap-

prendre ce qu'ils ne savent encore qu'imparfai-

tement. 

Un Congrès comme celui-ci est réuni pour 

cela. C'est de l'enseignement mutuel qu'on y 

vient faire. 

11 appartient donc aux professionnels d'y 

apporter le contingent de leurs connaissances 

spéciales sans craindre de voir errer sur les lèvres 

des auditeurs cette phrase niaise que, depuis 

Molière, on ne jette que trop souvent sans raison 

au nez des gens qui parlent de ce qu'ils savent 

hien parce qu'ils le pratiquent depuis de longues 

années : Vous êtes orfèvre, monsieur Josse . 

Je voudrais voir ici un représentant de M. le 

Préfet de police, et après les communications qui 

vont être faites, je suis convaincu que celui-ci, 

lorsqu'il les connaîtrait, modifierait l'opinion qu'il 

a exprimée dans son discours d'ouverture. 

J'ai déposé sur le bureau du Congrès, à titre 

de documentation, trois dossiers comprenant : 

l'un, quelques albums d'application très diverses 

du Béton armé dans tous les pays du monde. 

Un autre, des numéros de la publication tech-

dique Le Béton Armé, se rapportant plus spécia-

lement à des constructions d'habitations en Béton 

armé, montrant quel heureux parti les architectes 

avisés savent en tirer; 

Un troisième, enfin, des numéros de la même 

publication relatifs à la question : Incendie. 

Avant d'examiner rapidement chacun de ces 

dossiers, je tiens tout d'abord à répondre d'un 

mot au doute élevé par M. Lépine au sujet de la 

durée du Béton armé, car des objections qui sont 

sans valeur dans la bouche du premier venu et qui 

ont d'ailleurs été réfutées cent fois, risquent d'en 

prendre une singulièrement fâclfeuse, lorsqu'elles 

sont faites par une personnalité dont la situation 

et la fonction en font comme un oracle en la 

circonstance. 

Si l'on songe, en effet, à l'autorité redoutable, 

pourrait-on dire, d'un Préfet de police, à Paris, 

qui a la haute main au point de vue des prescrip-

tions qu'il a le droit d'imposer, droit qu'il reven-

dique énergiquement, pour assurer la sécurité du 

public dans tous les lieux où il se rassemble en 

grand nombre : théâtres, grands magasins, églises. 

lieux de réunion, etc., on comprendra combien 

il importe de l'éclairer, ce qu'il demande lui-

même instamment, sur l'emploi de moyens effi-

caces à l'endroit desquels il semble nourrir un 

doute qui n'est certainement basé que sur 

une connaissance encore incomplète de leur 

mérite. 
* 

* * 

Pourquoi la durée du Béton armé pourrait-elle 

être contestée ? 

On ne sait pas ce qu'il adviendra du mariage 

du fer et du ciment et si, dans un temps donné, 

un divorce n'interviendra pas? entend-on dire 

encore. 

Disons de suite que le fer et le ciment n'est, en 

pratique, qu'une expression vicieuse — attendu 

que le ciment ne s'emploie jamais seul, mais allié 

toujours au sable ou au gravier, formant dans la 

réalité un mortier ou héton. Donc, riment armé 

est toujours pris, en langage courant, comme 

synonyme de Béton armé. 

Le béton n'est pas autre chose q'une maçonnerie 

dont les menus éléments pierreux sont réunis 

entre eux par un liant énergique : le ciment. 

Chacun sait combien les liants bienfaits acquiè-

rent de résistance avec le temps. Il n'est pas rare 

de constater dans les démolitions d'anciens 

immeubles que les pierres se brisent aussi sou-

vent, sinon plus, que les joints, c'est-à-dire que 

le mortier qui les réunissait. 

Le béton surtout, lorsqu'il est composé de 

gravier siliceux et de ciment Portland, constitue 

au point de vue de la résistance, la maçonnerie la 

meilleure, parce que la silice est le corps le plus 

dur et le plus insensible aux influences exté-

rieures et parce que le Portland est le liant le 

plus énergique. 

S donc nous voyons des bétons romains, ayant 

bravé les siècles, offrir encore une résistance 

considérable, bien que les ciments dont on dispo-

sait alors fussent scientifiquement inférieurs à 

ceux qu'on produit aujourd'hui, on ne saurait 

douter de la durée des bétons modernes, dont la 

résistance et l'insensibilité aux influences exté-

rieures sont incontestables et établies par des 

preuves irrécusables, comme nous le verrons 

dans un instant. 

Voici pour le béton! 

Est-ce donc le fer qu'on lui incorpore qui va le 

priver de ses avantages naturels et devenir pour 

lui une cause de désagrégation et de ruine ? 

Sur quel principe physique, mécanique ou 

chimique, pourrait-on asseoir une telle hypo-

thèse? Sur quels faits d'expérience l'étayer? Nous 

n'avons jamais vu se produire aucune démons-

tration à cet égard . 

On est réduit à exprimer le doute sous sa {orme 
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la plus vague. Qui sait ce qui peut advenir ? Le 

Béton armé est encore si jeune? Comment se 

comportera-t-il dans vingt-cinq, trente, cin-

quante ansT 

Je n'ai pas besoin de dire que ce sont les pro-

fanes qui raisonnent ainsi. 

Il en est autrement des professionnels et c'est 

pourquoi il est utile qu'ils fassent entendre leur 

voix. 

Non parce qu'ils sont M. Josse, mais parce 

qu'ils ont le devoir, dans un Congrès où l'on 

recherche sincèrement la vérité, sans préoccupa-

tion mercantile, de la proclamer dans l'intérêt du 

bien public. 

Le progrès, qui marche à pas de géant de nos 

jours, apporte avec lui des méthodes de construc-

tion toujours plus sûres, toujours meilleures et 

ce serait en entraver singulièrement la marche et 

le développement désirable que d 'en nier la valeur 

de parti pris. 

Que se passe-t-il avec le Béton armé ? 

Daus le béton, qui est excellent et inaltérable, 

nous venons de le voir, qui travaille admirable-

ment à la compression, mais mal à la tension 

comme toutes les maçonneries, on incorpore du 

métal qui a les qualités et les défauts inverses. 

Judicieusement combinés, ces deux éléments 

composent ainsi un corps nouveau parfait qui, 

sous un volume restreint, jouit de qualités remar-

quables que ne possède à aucun degré aucune 

autre matière . 

Par une circonstance particulièrement heu-

reuse, il se trouve que les deux corps ont même 

coefficient de dilatation, ce qui est extrêmement 

intéressant dans l'espèce qui occupe ce Congrès, 

les différences de température les plus sensibles 

n'altérant en aucune façon la structure du béton. 

Nous en avons des preuves abondantes, on le 

verra dans un instant. 

Donc, du côté physique, rien à redouter ! 

Du côté mécanique, il n'y a pas de séparation à 

craindre du fait d'un travail différent des deux 

corps, le coefficient d'adhérence étant considé-

rable et le travail du métal et du béton en contact 

s'exerçant toujours dans le même sens. La sépa-

ration ne peut donc s'opérer que s'il y a désorga-

nisation générale de la matière, ce qui ne peut se 

produire qu'en cas d'une catastrophe, une explo-

sion par exemple, mais jamais dans les conditions 

même anormales des plus violents incendies, 

comme celui de Baltimore dont il sera parlé tout 

à l'heure. Donc, pas de crainte à concevoir du 

côté mécanique. 

Reste donc la désagrégation résultant d'une 

altération chimique du métal. 

Cette altération est-elle possible ? 

Certains le prétendent en s'appuyant sur les 

accidents imprévus qui arrivent aux. construc-

tions métalliques et qu'il semble qu'on ne puisse 

attribuer qu'à un changement d'état de la matière 

qui en altère la structure cristallographique et en 

diminue par suite la résistance. 

Or, on oublie de considérer que c'est l'action 

destructive des agents extérieurs qui agit surtout 

sur le métal à nu, même recouvert de peinture, 

que l'oxydation, l'air salin, les sulfures, provo-

quent des jeux dangereux dans les assemblages, 

rongent l'acier, nous le verrons dans un instant, 

et amènent les ruptures. 

Dans le ciment, au contraire, qui est la meil-

leure des peintures, le métal est absolume.nl 

soustrait à toutes ces influences délétères et 

conserve ses qualités physiques et chimiques de 

façon remarquable. A l'appui, nous pouvons citer 

qu'il existe un bateau en ciment armé construit, 

en 1854, ayant figuré à l'Exposition de 1855. 11 

est toujours dans le même état que lors de sa 

construction. Voici bien les cinquante années 

demandées par M. Lépine. 

A Grenoble, il y a deux ou trois ans, on a mis à 

nu une canalisation construite en 1886, il y a vingt 

ans. Bien que cette conduite où l'eau circule sous 

une charge de 25 mètres n'ait que 5 centimètres 

d'épaisseur, on a constaté que les tuyaux 

étaient en parfait état de conservation, que les 

fers ne présentaient aucune trace d'oxydation et 

enfin que l'adhérence entre le ciment et le métal 

étaient considérables. 

Une curieuse particularité souvent observée 

est que le métal employé même rouillé, se décape 

et prend la teinte du fer sortant du laminoir. Il 

se forme, d'après M. Lechatelier, un ferryte de 

chaux, pellicule dont on constate facilement 

l'existence qui, sans nuire à l'adhérence, forme 

commeunechemise imperméableau métal, contri-

buant à le soustraire même aux atteintes possibles 

de l'eau, au cas où des Tissures se produiraient 

dans le béton. 

La preuve la plus convaincante de l'inaltérabi-

lité du fer enrobé dans les maçonneries a été 

fournie, il y a quelques années, par la démolition 

des piles d'un pont remontant au xve siècle, à La 

Rochelle, dans l'intérieur desquelles on a trouvé, 

parfaitement saines et décapées, des barres de 

fer qui y étaient emprisonnées depuis quatre 

cents ans. 

En faisant démolir dans la rade de Brest, de 

vieux ouvrages remontant à plus d'un siècle, 

les Ingénieurs des Ponts et Chaussées ont fait les 

mêmes constatations. 

On voit donc que du côté chimique encore, on 

ne saurait concevoir de crainte de désorganisation 

du Béton armé dnns un temps plus ou moins 

éloigné. 
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Enfin, Ja dernièft objection provenant des tré-

pidations éprouvées par certaines constructions 

est détruite comme les autres, par les constata-

tions et les attestations d'expérimentateurs les 

plus autorisés. 

M. le commandant Boitelle, du Génie, dans la 

Revue militaire, a rendu compte des visites faites 

par lui dans des usines où, depuis sept ans, de 

nombreuses machines en mouvement incessant 

reposent sur des planchers en Béton armé de 

7 centimètres d'épaisseur seulement, sans qu'au-

cune trace de fatigue ait pu être constatée. 

De même, M. Ast, directeur général des che-

mins de fer Nord Empereur-Ferdinand, à Vienne, 

a proclamé au Congrès international des chemins 

de fer, en 1904, qu'il résultait des renseignements 

recueillis par lui près de diverses Compagnies de 

chemins de fer que les ponts en Béton armé se 

comportaient admirablement et que leur entretien 

élait insignifiant ou même nul, alors qu'avec 

d'autres matériaux les travaux d'entretien sont 

fréquents et souvent très importants. 

Après ces explications sommaires, il semble 

bien que les craintes exprimées par M. Lépine 

disparaîtraient de son espril, s'il pouvait les 

connaître, et comme des preuves indiscutables 

peuvent être fournies à l'appui, il serait à désirer 

que le Congrès exprimât le désir qu'elles lui 

soient transmises par le Comité technique per-

manent. 

Ceci dit et le temps nous étant mesuré, je pas-

serai tout de suite à l'examen du dossier n° 3 où 

se trouvent réunis les documents relatifs à la 

résistance du Béton armé au feu, établie par les 

incendies volontaires ou non dans lesquels il a 

joué un rôle. 

M. Gallotti fit alors passer sous les yeux des 

membres du Congrès les numéros du Béton armé 

où sont relatées les expériences au feu faites à 

différentes époques sur des constructions en 

Bélon armé du système Hennebique, de 1890 à 

1900, à Madgebourg, à Leipzig, au Caire, à Gand 

et à Paris, pendant l'Exposition, rue Lamark. 

Toute* ces expériences, dont on peut voir les 

photographies à l'exposition du Congrès qui res-

tera ouverte jusqu'à fin avril, dans les salles 

d'exposilion du journal Le Bâtiment , rue Saint-

Georges, à Paris, ont donné des résultats extrê-

mement satisfaisants qui sont consignés dans les 

procès-verbaux publiés à l'appui des photogra-

phies. 

Ils ont démontré les extraordinaires qualités de 

résistance et surtout d'invulnérabilité du Béton 

armé. C'est ainsi que les constructions de Gand et 

de Paris notammentqui ont subides incendies suc-

cessifsd'une durée de plusieurs heuresà plusieurs 

jours de distance, n'ont accusé aucune faiblesse 

et qu'après comme avant les planchers-terrasses, 

construits pour des charges données, ont pu sup-

porter sans fatigueapparente, des charges doubles, 

bien que les températures intérieures aient 

atteint de 700 à 1200° et que les parois aient été 

brusquement soumises à des jets prolongés d'eau 

froide. 

Passant ensuite à la série des expériences invo-

lontaires, plus pratiquement intéressantes, c'est-

à-dire à l'examen d'incendies accidentels de 

constructions partiellement ou iotalement en 

Béton armé, M. Gallotti a fait passer sous les 

yeux des congressistes les photographies et les 

relations des incendies les plus typiques : c'est 

l'usine de Chèvres, en fer, dévorée par le feu qui 

s'arrête de lui-même devant les planchers et 

cloisons en Béton armé des bureaux dans lesquels 

il ne peut pénétrer. Elle a été reconstruite en Béton 

armé. C'est l'usine Adler, où une formidable 

explosion fait sauter les deux étages supérieurs 

dont les débris retombent comme des projectiles 

sur les planchers en Béton armé qui résistent et 

s'opposent à la propagation du désastre aux étages 

inférieurs. C'est la filature Van Hœtgarden, en 

Belgique, où les approvisionnements sont dévorés. 

Tout entière en Béton armé, la construction 

résiste admirablement, à ce point que quatre 

jours aprèe le travail était repris. 

A côté M. Gallotti montre des exemples de fila-

tures et d'usines en fer et brique, ruinées de 

fond en comble, ne laissant que des amas de 

décombres et privant de nombreux ouvriers de 

leur gagne-pain pendant de longs mois. 

Puis c'est l'incendie des grands magasins de 

Bilbao, celui de l'usine de Tarare, où les planchers 

en Béton armé ont subi victorieusement les 

épreuves analogues à celle de la fabrique Adler, 

arrêtant également la propagation du feu. 

Enfin, le plus terrible et le plus typique aussi 

des incendies ; celui de la ville de Baltimore qui 

dévora pendant cinq jours des quartiers entiers et 

où le désastre fut évalué à 500 millions. 

Un numéro spécial du Bélon armé a été consa-

cré à ce sinistre événement. M. Gallotli le fait 

passer sous les yeux des membres du bureau. 

Les photographies montrent des colonnes en gra-

nit rongées par le feu et réduites à la moitié de 

leur diamètre primitif ; les constructions en fer, 

brique et autres matériaux réputés incombus-

tibles ou réfractaires. tels que les revêtements en 

terra cotta dont les Américains enrobent presque 

toutes leurs constructions, gisant lamentablement 

sur le sol, irrémédiablement ruinées. Au milieu 

de tout cela, quelques rares constructions sont 

restées debout, ont bravé l'incendie. Ce sont 
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celles en Béton armé dont l'ossature, les planchers 

et les escaliers apparaissent aussi résistants 

qu'avant le désastre; les murs en briques revêtus 

de plaques de fonte se sont fendus et écroulés; 

seul le Béton armé a résisté. 

Des expériences aussi intéressantes que pro-

bantes ont été faites à la suite et ont établi d'une 

façon si convaincante la supériorité du Béton 

armé sur tous les autres matériaux, qu'avec leur 

esprit dedécision habituel, les Américains l'appli-

quent désormais sur une si vaste échelle que la 

moitié de Baltimore va être reconstruite en Béton 

armé. 

Ce n'est point en Amériquequ'on verra les gens 

s'arrêter devant le doute que peut inspirer la 

durée du Béton armé. Ils sont trop bien fixés 

désormais sur la précarité de tous les autres maté-

riaux que l'on croyait pouvoir considérer comme 

invulnérables, pour hésiter un instant à employer 

le Béton armé qui leur a révélé de si précieuses 

qualités de résistance el d'inaltérabilité. 

Quoi qu'il arrive, il ne peut pas être plus mau-

vais que les autres et il y a 9(1 chances sur 100 

pour qu'il soit infiniment meilleur. 

Voilà ce qu'ils disent et cela leur suffit, car ils 

ne sont point gens à rester perpétuellement 

indécis sous prétexte qu'il pourrait bien se faire 

que 

Le Congrès a écouté avec beaucoup d'intérêt 

les communications qui lui ont été faites et dans 

sa séance de clôture a adopté les vœux émis par 

les différentes sections. 

Ils se rapportent aux matériaux, aux dispositifs 

de sécurité et de sauvetage dans les édifices, 

théâtres, magasins, habitations, aux appareils de 

secours immédiat el à la législation contre l'in-

cendie. 

M. Michotte, président du Congrès, a annoncé 

ensuite la réunion d'un second Congrès pour 

l'année 1907 et la prochaine création d'un labora-

toire d'expériences publiques, à Arcueil-Cachan, 

dans les dépendances de l'Ecole spéciale des tra-

vaux publics. 

L'inauguration en aura lieu dans quelques 

semaines. Tous les ingénieurs, architectes et 

autres intéressés y seront invités. 

Voici la résolution relative au Béton armé : 

« Le Congrès constate que le Béton armé a tou-

« jours victorieusement résisté aux incendies les 

« plus violents, tant en expérience qu'en pra-

« tique, et que, relativement à la durée, il n'y a 

« aucun fait qui permette actuellement de douter 

« de sa longue résistance. » 

u 

exécutes à Vienne sir un Mêle de théâtre 

En raison des dangers permanents qui menacent 

le public des représentations théâtrales, malgré 

les progrès réalisés dans la défense contre 1 in-

cendie, l'Union des Ingénieurs et Architectes au-

trichiens a pris récemment l'initiative d'e-.sais 

sur un bâtiment en Béton armé de dimensions 

relativement considérables (environ le tiers d'une 

salle réelle) : la scène mesure 7 m. 50 de largeur 

sur 6 mètres de profondeur et 7 m. 70 de hau 

teur? La salle comprend un parterre et une gale-

rie; elle est séparée par un rideau de fer, de la 

scène qui est aménagée à peu près comme dans un 

théâtre ordinaire avec de vieux décors. On a mé-

nagé dans lasalle des hublots vitrés pour l'examen 

des phénomènes pendant le développement d'un 

incendie et disposé des lampes de toutes sortes 

pour comparer la manière dont elles se com-

portent. 

Les essais officiels ont eu lieu le 23 novembre 

dernier. En voici le résumé, d'après le Zentralbl. 

der Bauverw, du 20 décembre : 

1" Les ouvertures supérieures de ventilation 

de la scène sont fermées, celles de la salle à demi 

ouvertes, le rideau ordinaire baissé, les lampes 

allumées. Le feu étant allumé sur la scène, le 

rideau se gonfle vers la salle, les flammes et la 

fumée se précipitent par-dessous et remplissent 

bientôt la salle. Les becs de gaz, puis les lampes 

à huile et à pétrole s'éteignent, les lampes élec-

triques sont cachées parla fumée. La température 

monte à 400 degrés : 

2° Dans les mêmes conditions que ci-dessus, le 

rideau est levé, mais on abaisse le rideau de fer 

pendant l'incendie, ce qui donne lieu à des jets do 

flamme encore plus violents dans la salle, à la 

hauteur du parterre; le rideau de fer est gondolé. 

La teneur de l'air en oxyde de carbone s élève à 

8 0/0 : 

Les ouvertures de la scène sont dégagées 

après que le feu a pris, et celles de la salle sont 

fermées ; les rideaux restent levés. La scène forme 

cheminée, et la salle reste indemne, à part le 

rayonnement du foyer; 

4° Les ouvertures de la scène sont dégagées 

tardivement, par exemple par la combustion des 

cordes qui servaient à les fermer; le rideau de fer 

est également baissé tardivement. Les ouvertures 

de la salle restent fermées. Dans ce cas encore, la 

salle n'est pas attaquée. On fait jouer le grand 

secours, qui arrose la scène et produit une vapeur 

abondante, mais celle-ci s'échappe avec la fumée 

par le lanterneau. sauf au moment où l'on ouvre 

quelques portes du fond de la salle. 

La discussion des faits constatés et le rapport 

de la Commission sur l'ensemble de ces expé-

riences n'ayant pas encore élé publiés, nous nous 

bornons aujourd'hui à signaler cette intéressante 

| initiative de la Sociélé des ingénieurs autrichiens, 

et à souhaiter qu'elle poursuive ses essais de 

façon à élucider toutes les questions encore con-

troversées sur la sécurité dans les théâtres. 
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PONT DE RÛUILLON 

Le nouveau pont qui vient d'être construit par 

la succursale de la Société anonyme de fondations 

par compression mécanique du sol, Directeur M. M. 

Prax, sur la Meuse à Bouillon, province de Na-

mur, présente les caractéristiques suivantes : lon-

gueur totale du tablier 150 mètres, largeur 4m. 70, 

dont 3 mètres déchaussée pavée. (Voir pl . 1.) 

Le tablier, en béton armé, est supporté par l'in-

termédiaire de potelets, sur 3 arches également en 

béton armé, surbaissées au 1/10 et présentant des 

ouvertures de 38, 42 et 38 mètres; en outre, sur 

la rive droite, on a ménagé une arche d'inondation 

de 17,50. 

Les travaux ayant été commencés tin juillet, le 

tablier à été terminé lè 1 er décembre de la même 

année, ainsi que l'on peut le voir par l'ordre de 

marche suivant : 

Fondations des 2 culées, terminées le 19 août. 

Fondations de la pile sur la rive droite, termi-

nées le 3 septembre. 

Fondations de la pile eh rivière, rive gauchis, 

terminées le 18 octobre. 

Fondations de la pile en rivière, rive droite, 

terminées le 30 octobre. 

Arc de 38 mètres, rive 

gauche, exécuté le 6 no-

vembre. 

Arc de 42 mètres, cen-

tral, exécuté le 12 no- WÊEÊÉ 

vembre. 

Arc de 38 mètres, rive 

droite, exécuté le 18 no-

vembre. 

Arc de 17 m. 50 rive 

droite, exécuté le 24 no-

vembre. 

Tablier exécuté du 

14 au 30 novembre. 

Fondations : 

3 genres de fondations 

ont été concurremment 

employés : 

1° Pour les 2 culées, on 

a appliqué le système de 

fondations par compres-

sion mécanique du sol. 

Sous chacune d'elles, 

onze gros pylônes ont été établis au travers dû ter-

rain d'alluvion èt du gravier, de manière à péné-

trer et prendre appui dans les couches de gravier 

très résistantes, recouvrant le banc de rocher de 

la vallée. 

Chaque pylône était armé de 4 barres verti-

cales d'acier rond de 20 millimètres, émergeant 

de 1 m. 80 à 2 mètres, destinées à relier l'infras-

tructure à la superstructure et à prévenir tout 

glissement des culées sur les fondations. 

2° La pile sur la rive gauche a été fondée par 

fouille directe à ciel ouvertjusqu'au gravier résis-

tant; une lois arrivé à profondeur, on a coulé par 

couches de 0.15 fortement damées, du béton de 

caillou et de mortier de ciment. 

Ce massif a été arasé à 0,50 en contrebas du 

sol; entre temps 10 barres verticales d'acier rond 

de 20 millimètres étaient noyées dans le béton de 

manière à relier la fondation avec la pile. 

3° Les piles en rivière ont été fondées à l'aide 

d'un procédé relativement nouveau, facilité par 

l'application du Béton armé. 

On a employé des caissons non foncés en béton 

armé, qui ont été échoués et mis en place sur le 

banc de roche, préalablement mis à nu, ensuite 

on a coulé, sous l'eau, sur tout le périmètre une 

couche dé l mètre de béton qUe l'on a laissé 

durcir. 

Huit jours après, on a épuisé l'intérieur du 

caisson et on a continué le remplissage à l'aide de 

béton de ciment bien pilonné par couches de 0.15. 

Le caisson a été constitué, par une paroi de 

0 m. 20 de béton, avec 2 rangées d'armatures en 

Kii 1. — Hatlage des pieux. 

acier de 8 millimètres, raidie par 4 poutres trans-

versales. La section horizontale du caisson est de 

forme elliptique et elle est d'autant plus .grande 

que l'on s'approche de la base d'appui. 

Les dimensions des grand axe et petit axe, sont 

respectivement: 10.50 X 6.50 en basetS.OOX i.00 

en haut : la hauteur totale est de 5 m. 20. 
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Le poids total d'un tel ouvrage est de 80 à 86 

tonnes. Il a été exécuté directement au-dessus de 

son emplacement. 

Une charpente spéciale a été exécutée au-dessus 

de l'emplacement du caisson préalablement dra-

gué jusqu'au rocher: en outre, alin de bien éga-

liser la surface d'appui sur ce rocher assez irré-

gulier, on avait coulé sous l'eau et placé avec 

l'aide d'un scaphandrier, deux rangées de sacs de 

béton sec qui ont permis d'obtenir une assise 

plane et rigoureusement horizontale. 

Le caisson a été moulé entre coffrages : quand 

le béton a été jugé suffisamment dur, on a pro-

cédé à la descente. (Pl. III.) 

Huit tiges de suspension avaient été attachées 

sur un rouet en bois de chêne formant assise du 

caisson ; ces tiges étaient accrochées à huit vérins 

de 12.000 kilog. supportés par la charpente. Pour 

soulager les appareils de suspension et rendre 

l'opération de descente plus facile on a opéré en 

2 fois. Dès que le caisson a été monté jusqu'à 

mi-hauteûr, on l'a immergé d'environ 2 mètres, 

puis on a continué le bétonnage jusqu'en haut. 

La hauteur du caisson a été déterminée de telle 

façon que, après échouage, la partie supérieure 

vienne émerger de 0 m. 40, et cela pour que les 

lluctuations du niveau des eaux ne puissent inter-

rompre le travail ultérieur de remplissage. Toutes 

les armatures verticales émergeaient du couron-

nement du dit caisson, dans le but de se relier 

aux armatures de la pile. 

Superstructure : Il n'y a aucune particularité 

méritant d'être signalée pour la construction des 

piles, culées, arcs et tablier. Les piles sont cons-

tituées par un parement en béton armé garni de 

gros béton de remplissage. 

Le tablier est soutenu par une série de potelets 

sur l'arc amont et l'arc aval de chaque arche; les 

deux arcs ont chacun 0 m. 70 de haut sur 0 m. 30 

de large et sont armés de 2 rangées de 3 barres 

de 33 millimètres dans la partie basse et 2 ran-

gées de 3 barres de 30 millimètres dans la partie 

haute. 

Les 2 arcs sont réunis et contreventés par un 

voile de 0 m. 20 d'épaisseur et de 3 mètres de 

largeur, armé d'un quadrillage d'acier de 18 milli-

mètres, ce voile fait corps avec le tablier dans 

toute la région de la clef de chaque arche. 

Les cintres ont été supportés par une série de 

pilots enfoncés dans le lit de la rivière ; l'espace-

ment des palées variait de 5 à 6 mètres ; 2 passes 

marinières de 13 mètres et de 10 mètres étaient 

réservées dans 2 arches afin de permettre la libre 

circulation des bateaux pendant les travaux. 

Pl. II.) 

Le béton a été fait à l'aide de sable et gravier de 

Meuse provenant des dragages des fondations des 

piles et de dragages en rivière à proximité du 

chantier. 

Le sable et le gravier préalablement lavés étai eut 

mélangés dans une bétonnière mécanique et le 

béton étais repris, à la sortie de la bétonnière, 

par un élévateur à godets qui le déversait direc-

tement dans des wagonnets au-dessus du pont. 

Ces wagonnets étaient roulés jusqu'au lieu d'em-

ploi et étaient déversés sur une plate-forme vo-

lante, d'où les ouvriers le prenaient à la pelle ou 

à la truelle. 

Ona pu ainsi faire aisément etmettre en œuvre, 

à certains moment, jusqu'à 50 mètres cubes de 

béton par jour. 

M. P. 

LA LOIRE NAVIGABLE 

Un Nouvel Effort 

Dans le dernier numéro du journal La Loire 

navigable, nous trouvons sous le titre ci-dessus 

et sous la signature de M. Linyer — président 

du Comité central — un article que nous avons 

lu avec d'autant plus d'intérêt qu'il révèle enfin, 

bien que trop timidement encore, chez les mem-

bres du Comité dont nous admirons depuis tant 

d'années la persévérance et les efforts, un senti-

ment nouveau d'initiative que nous sommes heu-

reux de constater, l'ayant depuis longtemps dé-

siré. 

M. Linyer rappelant les travaux déjà accom-

plis par la société de la Loire navigable dit que 

néanmoins « elle ne se dissimule pas que son 

« dévouement et son travail resteraient stériles 

« s'ils n'étaient secondés par des concours sur les-

« quels elle croit avoir le droit de compter. 

« Ce sont d'abord les administrations publiques, 

« qui, nous l 'espérvns, faciliteront notre tâche, en 

* nmts ouvrant leurs archives et en nous assurant 

« l'aide bienveillante de leurs fonctionnaires. » 

Voici un souhait qui paraît bien naturel, bien 

légitime même, car ces archives constituées par 

la lente accumulation de travaux et d'études 

payés avec l'argent des contribuables, appartien-

nent bien à tous ; or, demander très respectueu-

sement à l'Administration de vouloir bien nous 

montrer ce qui nous appartient afin que nous 

puissions puiser d'utiles documentations, en vue 

d'études spéciales à établir concurremment avec 

celles qu'elle peut faire elle-même, c'est s'exposer 

à un refus, car l'Administration est d'autant plus 

jalouse de ses prérogatives qu'on semble mieux 
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disposé à ne pas les contester. Il semble bien 

qu'à cet égard les associations ouvrières, les 

syndicats de travailleurs, voire même les agents 

et fonctionnaires de l'Administration et de l'Etat, 

y mettent moins de façon el obtiennent quelque 

chose, en affirmant et non en suppliant. 

La réponse qfti sera faite à une demande pré-

sentée ainsi que le fait le Comité de Nantes, nous 

la connaissons par avance, pour l'avoir déjà ob-

tenue, indirectement, il est vrai. 

Dans un article sur VInitiative privée, écrit à 

propos de la navigation intérieure en France 

(numéro du Béton armé de janvier 1905), nous 

rappelions certains vœux émis par le Congrès 

national des travaux publics, parmi lesquels figu-

rait celui présenté par un Ingénieur en chef des 

ponts et chaussées qui, chargé par 17 Chambres de 

Commerce d'une étude. du plus haut intérêt com-

mercial, n'avait pu obtenir communication des 

documents administratifs qui lui étaient indis-

pensables pour accomplir sa mission. Sa proposi-

tion était ainsi conçue : 

Le Congrès émet le vœu que les sociétés d'études 

sérieuses soient encouragées par l'Administration, 

qu'elles reçoivent communication de tous les 

documents, levés de plans, nivellements et avant 

projets dressés spécialement en vue de la navi-

gation, de façon à permettre à l'industrie privée 

d'étudier les solutions les meilleures, etc. 

Il va sans dire que ce vœu est resté platonique 

et nos lecteurs, en se reportant au numéro du 

Béton armé d'août 1905, y trouveront l'indirecte 

réponse que voici : 

Circulaire ministérielle du 95 mai 1905. 

« Le ministre des Travaux publics, à M. le Pré-

« fet du département de. .. 

« Mes prédécesseurs ont appelé, par les circu-

« lairesdu 25 février et 4 avril 1884 et 10 avril 

« 1891, l'attention des fonctionnaires de mon dé-

« partement sur les inconvénients graves que peut 

« présenter la communication des documents de 

« leur service aux personnes étrangères à l'Admi-

« nistration » 

Si la Société de la Loire navigable peut obtenir, 

non comme une faveur individuelle et révoca-

ble la communication de quelques documents, 

mais comme un droit reconnu pour toutes so-

ciétés ou personnalités sérieuses et honorables, 

la faculté de puiser dans les archives des services 

techniques, elle rendra à sa cause comme à celle 

de toutes les œuvres d'utilité publique, un signalé 

service. 

M. Linyer fait appel encore, pour le nouvel 

effort que tente le Comité, au concours de toutes 

les compétences et de tontes les bonnes volontés: 

Chambres de commerce, syndicats, groupements 

de toute nature, enfin, tous les bons citoyens, 

dit-il, qui comprennent leur devoir envers le 

pays, ne nous marchanderont pas leur collabora-

lion, ni la communication de leurs documents et 

de leurs Ira vaux personnels. 

Le Comité central de la Loire navigable parait 

avoir enfin trouvé son chemin de Damas, que 

dans notre dernier numéro, nous lui reprochions 

de n'avoir pas cherché depuis longtemps. 

Seulement... il y a toujours des seulement — 

il faudrait d'abord obtenir la communication des 

documents dont il est parlé plus haut et sans 

lesquels, il faut bien le dire, on ne peut guère 

qu'émettre des idées, bâtir des hypothèses et non 

rédiger des projets et puis aussi instituer véri-

tablement un concours vraiment indépendant, 

car n'est-il pas à craindre que les bonnes vo-

lontés auxquelles le Comité fait appel ne soienf 

paralysées, découragées par avance en lisant cetfe 

phrase, à noire avis malencontreuse ; 

<( Bien entendu, il ne s'agit que d'une enquête : 

« et c'est aux Ingénieurs des ponts et chaussées 

« qu'il appartiendra d'en apprécier les résultais 

« et d'en tirer des conclusions définitives. » 

Singulier moyen d'encourager l'initiative pri-

vée à laquelle on fait appel que de la soumettre 

par avance à la férule administrative. 

Que d'années, que de siècles peut-être encore 

faudra-t-il, pour qu 'on arrive enfin à comprendre 

en France les rôles respectifs de l'initiative privée 

et de l'administration comme on les comprend 

chez nos amis et émules belges et anglais. 

En Belgique, a-t-on un canal maritime, un port, 

des entrepôts à construire : on forme une société 

autonome dans laquelle entrent tous les intéressés 

comme actionnaires et au même titre : Etat, 

province, commune, Chambre de commerce, cor-

porations diverses, etc. — Chacun désigne au 

prorata de sa mise un certain nombre de délégués 

pour former le Conseil d'administration, mais 

l'Etat ne prétend à aucune prérogative — L'ad-

ministration des ponts et chaussées exerce un 

droit de contrôle général, un rôle de police de 

grande voirie, en quelque sorte, et c'est tout. 

La Société est maîtresse de ses projets, maî-

tresse de leur exécution. Elle n'attena pas des 

mois et des années l'accomplissement de vaines 

formalités, l'apposition de signatures aussi mul-

tiples qu'inutiles qui couvrent au besoin, de 

colossales bévues parfois etdontle seul avantnge. 
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pour les fonctionnaires, est de mettre obstacle à 

la recherche des responsabilités. 

Nous avons sur ce sujet, montré dans le nu-

méro du Béton armé de juin 1905, l'exemple 

typyque de la construction du pont de la dériva-

tion de l'Ourthe, à Liège, projeté, traité, construit 

et livré à la circulation en moins de six mois, 

alors qu'en France, il eût fallu des années de 

vaines formalités. 

En Angleterre, nous avons vu également qu'il 

n'existe pas de service administratif de l'Etat ; 

Le système n'est pas tout à fait le même qu'en 

Belgique, l'Etat n'intervient m»me pas comme 

actionnaire dans la gestion pas plus que dans 

l'exécution. Il subventionne quelquefois, il n'ad-

ministre jamais. 

Il dit aux intéressés : vous avez besoin d'un 

port, d'un canal, d'un chemin de ferj? Faites! 

faites! vous savez mieux que moi ce qu'il vous 

faut. Vous n'avez pas assez d'argent, je vais 

envoyer un délégué pour se rendre compte de 

ce que vous voulez faire et si je le juge bon, je 

vous aiderai dans une mesure à déterminer niais 

je ne me mêlerai pas de vos affaires. 

C'est que l'Angleterre est avant tout un pays qui 

a le culte de la Liberté et nous devons bien re-

connaître qu'il ne s'en trouve pas trop mal. 

En France, au contraire, nous sommes férus 

d'égalité. Peu importe la liberté ! qu'on multiplie 

les formalités, les entraves, qu'on paralyse la vie 

économique, nous acceptons docilement le mal. 

à la condition que notre voisin en souffre au 

même titre. 

C'est contre cet état d'esprit funeste que nous 

ne cessons de lutter. Ce que nous voudrions voir 

triompher dans une démocratie comme la nôtre. 

C'est Y Egalité dans la Liberté. 

Alors nous pourrions espérer être supérieurs 

aux autres ou tout au moins ne pas leur être 

inférieurs 

En attendant que nos arrières petits-neveux 

voient se réaliser notre rêve, nous ne saurions 

trop encourager le Comité de la Loire navigable 

à poursuivre, par les moyens qu'il jugera les 

meilleurs, l'autorisation pour tQu<: ceux qui es-

saient de travailler à la réalisation d'une œuvre 

nationale, comme la navigation de la Loire, de 

puiser dans les archives des services de la navi-

gation les éléments d'études propres à contribuer 

à la solution du problème de la navigabilité du 

fleuve, difficile assurément mais non impossible 

peut-être, sur la plus grande partie de son par-

cours, sinon sur la totalité. |i 

L'Effonûrement de Cnarîna Cross Station 

Nous reproduisons ci-dessous la narration pu-

bliée dans la Construction moderne, de l'écroule-

ment d'une partie de la toiture métallique de la 

gare de Charing-Cross, qui s'est produit le 5 dé-

cembre dernier en n'entraînant, par un hasard 

providentiel, qu'un petit nombre de victimes. 

Ainsi qu'on le verra, cette construction était 

âgée de 45 ans environ. Que de fois n'avons-nous 

pas eu déjà occasion de signaler la durée res-

treinte des ouvrages métalliques et que d'acci-

dents encore ne faudra-t il pas pour faire péné-

trer dans l'esprit des architectes et des ingénieurs 

le sentiment de la précarité du métal et des dan-

gers auxquels ils exposent leurs semblables en 

continuant de l'employer dans les conditions 

d'imprudence particulière que l'observation atten-

tive de cet emploi révèle chaque jour. 

Le cas est frappant ici. Sur des murs de 22 mè-

tres de hauteur et de 18 pouces seulement d'é-

paisseur construits en mauvaises briques, repo-

sait une immense toiture de 50 mètres de portée, 

dans toute la stabilité dépendait d'un tirant, 

d'une barre de fer unique! Si bien que l'existence 

des milliers de voyageurs qui fourmillent chaque 

jour dans cette gara tenait, non pas à un fil. mais 

à une paille. Et c'est miracle que l'accident n'ait 

entraîné la mort que de six hommes. 

Combien ce seul fait vient à l'appui de l'opinion 

courante aujourd'hui en matière de Béton armé, 

qu'il faut multiplier les éléments de l'armature, 

ainsi que nous l'avons toujours fait dès l'origine, 

pour ne pas risquer d'être à la merci d'un élément 

défectueux. 

La valeur du Béton armé réside en grande 

partie dans ce fait, car en admettant la présence 

de défauts invisibles dans les matériaux employés, 

l'impossibilité matérielle de la concordance de 

ces défauts dans une même section de l'ouvrage 

rend l'accident impossible. 

Il va sans dire que d'autres considérations 

d'ordre technique, dont nous n'avons pas à nous 

occuper ici, justifient la dissémination du métal 

dans la masse du béton. 

La seule chose que nous voulons faire ressortir 

de l'accident de Charing-Cross est le danger que 

présente un assemblage de pièces métalliques à 

nu, alors qu'un défaut unique dans une seule 

pièce peut mettre en péril l'ouvrage tout entier. 

Nous avons déjà eu tant de fois l'occasion d'en 

citer des exemples, que nous n'insisterons pas. 

Voici un extrait de la narration de la Construc-

tion moderne : 

La gare de Charing-Cross, à Londres, à deux 
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pas de Trafalgar-Square, est située au plein cœur 

de la capitale et en est le centre symbolique. 

Les grandes artères convergent vers elle et les 

cercles d'éloigneinent de Londres ont pour centre 

Charing-Cross. 

La gare est bâtie sur un viaduc, à l'extrémité 

du pont sur la Tamise, où se dirigent toutes les 

lignes de chemin de fer du Sud-Est de l'Angle-

terre, c'est-à-dire celles qui mettent Londres en 

communication avec Paris et le continent. 

Elle est entièrement couverte par un seul toit 

d'une portée de 164 pieds (environ 50 m ,00), la 

charpente de fer reposant sur un mur d'une hau-

teur moyenne de 75 pieds (environ 22m ,00). 

L'Avenue-Théàtre est en contrebas de la gare, 

à l'angle Sud-Ouest, au pied du pont. 

Il est en cours de reconstruction presque 

totale, sous la direction de MM. Detmar Blow et 

Fernand Billerey. architectes, et devait s'inau-

gurer le 1 er janvier dernier. 

Le 5 décembre 1905, la partie Sud de la toi-

ture de la gare était en cours de nettoyage et de 

réfection des vitrages lorsque, vers 5 h. 30 de 

l'après-midi, un employé entendit et vit se 

rompre le tirant inférieur de la seconde ferme à 

partir du pont. 11 courut en informer ses supé-

rieurs et l'on prenait les premières précautions 

lorsque, malheureusement, avant que rien eût pu 

être entrepris, la ferme s'affaissa, emmenant avec 

elle l'énorme paravant vitré que formait la pre-

mière ferme à l'entrée de la station. (Pl. IV). Le 

mur Est de la gare, étant contrebuté par un double 

escalier voûté, résista à la poussée de ces deux 

fermes ; mais environ 2o m ,00 du mur Ouest 

furent projetés sur 1 Avenue-Théâtre en défon-

çant les toits de la scène et de l'auditorium et 

pénétrant jusqu'au second dessous. 

C'était le moment où MM. Blow et Billerey 

allaient tenir sur la scène leur rendez-vous heb-

domadaire avec les différents entrepreneurs. 

M. Blow, le vérificateur et un employé déjà 

arrivés, eurent la présence d'esprit de se tenir 

immobiles sous le mur de 6cène, qui résista au 

choc; mais quelques minutes plus tard, et tous 

allaient se trouver réunis, ainsi que d'usage, 

autour de la table établie au milieu de la scène et 

sur laquelle tomba la pierre d'assise de la ferme 

défectueuse de la station ; elle pesait environ 

quatre tonnes et demi. 

L'enquête du « Board of Trade », n'a pas 

encore définitivement établi les responsabilités ; 

mais il ressort de l'examen des faits et de l'en-

quête du « coroner » concernant les victimes, que 

la catastrophe est due à la légèreté et au mauvais 

état de la construction, augmentés peut-être par 

le manque d'entretien et de surveillance. 

La partie de mur effondrée qui supportait le 

toit à cette énorme hauteur était de mauvaises 

briques de 18 pouces d'épaisseur, assemblées au 

mortier de chaux, lézardée, et incapable de 

résister à aucune pression latérale ; de sorte que 

la stabilité de toute la toiture dépendait de la 

résistance des tirants. 

Or, le tirant de fer rond qui s'est brisé (environ 

à 14 pouces de l'assemblage, dans la 3" division 

de la ferme, en comptant à partir de l'Est) montre 

que la brisure est profondément rouillée sur les 

deux tiers de la section, c'est-à-dire qu'elle exis-

tait peut-être dès l'origine de la construction. A 

part le tiers restant en forme de croissant, il n'y 

avait pas liaison métallique entre les deux parties 

du tirant. 

Il ressort de plus de l'enquête que la charpente 

de fer construite, il y a quarante-cinq ans, n'avait 

été repeinte qu'une seule fois, il y a neuf ans, 

et ne reçut que deux couches. 

Pour ce qui est de la cause immédiate de l'acci-

dent, elle doit être attribuée au poids des écha-

faudages volants établis pour le nettoyage de la 

vitrerie ; une douzaine d'ouvriers y travaillaient. 

Le tirant de la troisième ferme céda à l'affais-

sement et se brisa; mais la ferme, heureusement, 

resta en position. 

Pour ce qui est de l'Avenue-Théâtre, il résista 

merveilleusement à l'énorme masse des maté-

riaux précipités sur lui. 

Les fermes d'acier de la toiture furent forcé-

ment tordues et déformées ; mais le mur immé-

diatement contre la gare reçut le choc et resta 

presque indemne ; les énormes poutres d'acier 

en bras de levier formant les galeries résistèrent 

entièrement, sauf les solives formant balustrade. 

Seule la partie supérieure du mur opposé, en 

face sur Northumberland Avenue, fut déplacée 

par la chute de sa propre charpente, son couron-

nement penchant de 10 pouces environ en dehors 

de son aplomb. 

La catastrophe donna lieu, en Angleterre, à 

de nombreuses discussions d'ingénieurs et de 

constructeurs; certains condamnant les construc-

tions de fer à longues portées, d'autre condam-

nant en bloc toute construction métallique, voire 

l'emploi de linteaux d'acier dans les habitations, 

et réveillant la haine d'esthètes attardés contre 

l'emploi du fer. Il peut cependant sortir peut-être 

d« cet accident quelque enseignement. 

On s'est trop fié, à l'origine de la construction 

en fer, à la résistance de ces matériaux. On a fait, 

à grand renfort, d'élégantes épures, des compo-

sitions constructives académiques qui semblaient 

pouvoir se passer de la clairvoyance et de l'expé-

rience empirique du constructeur pratique. Ce 

génie de l'architecte et sa sagesse ont été rem-

placés, à un moment donné, par le froid calcul 
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qui ne prévoit pas tout;" et la catastrophe arrivée, 

la cause en semble si claire que l'on s'étonne de 

n'y avoir pas pourvu. Dans le cas de Charing-

Cross, le calcul n'avait pas prévu la malfaçon ; la 

mauvaise soudure d'une barre de fer rond, une 

paille, Un manque de liaison ; on a tué six 

hommes, on aurait pu en tuer deux cents si une 

véritable providence n'avait pas choisi le meil-

leur moment. On est bien forcé, maintenant, de 

déclarer imprudente une construction telle que 

Charing-Cross ; une charpente aussi formidable, 

d'éléments aussi légers, élevée sur un mur droit 

de deux briques (un mur de 0™,45) à 75 pieds de 

hauteur (la hauteur d'une maison de rapport) 

est une construction imprudente, et il y a sans 

doute beaucoup de ces constructions datant du 

commencement de l'emploi du fer, qu'il faudrait 

soigneusement surveiller, sinon jeter prudem-

ment par terre. 

Quant à nous, si nous construisons économi-

quement (comme nous l'avons presque toujours à 

faire, comme Charing-Cross l'était), construisons 

près du sol avec de petites portées ; ayons de forts 

coefficients de sécurité, contrebutons outre mesure 

et choisissons toujours les moyens de stabilité les 

plus simples. Si les circonstances nous portent à 

des monuments de grande envergure, ne nous 

lions pas d'un cœur léger aux déductions d'une 

épure, n'employons le calcul que pour vérification, 

et satisfaisons avant tout notre instinct et notre 

expérience de constructeurs pratiques. 

F. B. 

AVIS 

Le tournai le « Béton Armé » étant un organe Renseigne-

ment mutuel, pour les concessionnaires el agents du sys-

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

vaincus de l'excellence àe 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 exécutent ou voient exécuter autour d'eux en 

Béton Armé, système Ilennebique, 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 subiront à la rédaction. De même 

nous les prions de nous communiquer les remarques qu'ils 

peuvent être conêHits à {aire sur les matériaux âe toute nature 

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

avantages et les inconvénients que peut présenter leur 

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

transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces notei, elHes 

seront reçues avec le plus grand intérêt et utilisées au profil 

de tous 

COURRIÈRES 

Le Béton armé dans les IVIiues 

Ce nom qui restera dans les annales du travail 

comme le synonyme de la plus épouvantable 

hécatombe qui se soit produite jusqu'ici dans 

l'exploitation des mines est bien fait pour inspirer 

de salutaires réflexions sur les hasards et les 

dangers des travaux souterrains. 

Voici une mine réputée particulièrement anti-

grisouteuse à ce point qu'on y travaillait à feu 

libre, où l'aération était dit-on, si bien assurée, 

qu'aucun danger d'asphyxie par l'accumulation 

ou même la simple production de gaz délétères 

n'était à redouter. 

Et voilà que tout à coup cette mine modèle 

devient en quelques minutes le tombeau de 

1.200 hommes pleins de vie quelques instants 

auparavant. 

Loin de nous la prétention ridicule d'émettre 

un avis quelconque en la circonstance, trop 

d'hommes compétents et autorisés pâlissent en 

ce moment même sur la recherche du problème, 

obligés de constater combien impuissante se 

montre encore la science à éviter ces catastrophes 

qui stupéfient l'esprit humain et le laissent 

hébété, malgré le dévouement et le zèle apportés 

depuis un siècle par les spécialistes en vue d'as-

surer la sécurité de l'exploitation des mines. 

Nous ne voulons que retenir un point parti-

culier, cause originelle très probable du sinistre : 

LE FEU. 

Un incendie couvait depuis plusieurs jours sur 

un point déterminé; on avait cru J'isoler, et peut-

être sont-ce les moyens perfectionnés d'aération 

appliqués en vue d'assurer le bien être et la santé 

des ouvriers qui sont devenus la cause rapide de 

propagation qui a entraîné leur mort, provoquant 

dans la galerie une déflagration générale de pous-

sières oudegaz disséminés qui, isolément ne pré-

sentaient pas de dangers sérieux, mais qui par 

leur inflammation instantanée ou à peu près, a 

soudain rendu la mine inhabitable. 

La violence de l'explosion et la propagation du 

feu aidant, les galeries furent bouleversées, les 

boisages brûlés ou renversés, des éboulemenls 

suivirent, etnombre de malheureux se trouvèrent 

ainsi enmurés qui, par une fuite rapide, si les 

galeries fussent restées libres, auraient pu, pour 

la plupart, peut-être, arriver jusqu'aux orifices 

de sortie. 

Il y a là l'indication d'une amélioration par-

tielle à réaliser et, quelque minime que soit son 

importance, ou qu'elle puisse paraître, elle ne 

saurait être négligée. 
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Se vuit-on pas encore, au moment même où 

ces lignes sont écrites, les opérations des sauve-

teurs arrêtées par la reprise de l'incendie. 

Que lit-on, dans les journaux du 16 mars? 

Ceci : 

Nouvel incendie 

Lens. 15 mars. 

« Le feu est de nouveau dans la mine. Il s'est 

« déclaré ce matin à l'étage de 340 mètres, dans 

« le voisinage de la veine Joséphine, où les boi-

« sages se sont mis à flamber. 

" Le personnel employé au sauvetage des 

« cadavres a dû aussitôt remonter. 

« On va arrêter l'entrée de l'air en construisant 

« des barrages dans les galeries au rocher, c'est-

« à-dire dans les parties où le charbon est le 

« moins combustible, non loin de la fosse n" 2. 

« On espère ainsi éteindre l'incendie ou tout au 

« moins tenter d'en arrêter la propagation. 

« On croit qu'un incendie a dû se déclarer, il y 

« a quelques jours, qu'il a été momentanément 

« étouffé, mais qu'il s'est rûllumé lorsque l'air 

« frais est arrivé à cet endroit. 

« Les travaux de sauvetage ont été immédiate-

« ment suspendus ; on les reprendra bientôt et 

« les recherches seront recommencées dans la 

« veine Sainte-Barbe où l'on a vu 24 cadavres. 

■< Cette veine, qui se trouve dans le voisinage de 

'< la fosse 2, est plus facilement accessible. 

« Dans la nuit 18 nouveaux cadavres avaient 

<< été remontés avant que ne se déclarât le feu ». 

L'amélioration de détail dont nous voulons 

parler, nos lecteurs l'ont compris, ce serait de 

substituer aux poteaux, cadres et étais, en bois 

de pin flambant comme allumettes, des poteaux 

et cadres en Béton armé, au moins dans toutes 

les galeries de circulation où l'on ne travaille 

plus, ne conservant le bois que pour les galeries 

d avancement où la plus rapide mise en œuvre 

peut-être et la facilité de la taille et de l'assem-

blage instantané peuvent momentanément en 

faire préférer l'emploi. 

Avec des boisages en Béton armé, on aurait de 

plus l'avantage de réduire l'encombrement 

puisque l'on pourrait employer des éléments d'une 

section à peu près moitié moindre qu'avec le 

bois. 

La grosse difficulté serait la question du prix 

de revient. Il y aurait évidemment nécessité d'une 

mise de fonds plus considérable, mais la suppres-

sion de tout entretien dans l'avenir ; la sécurité, 

au point de vue de la résistance, indéfiniment 

assurée, et par dessus tout l'incombustibilité 

absolue acquise, ne constituent-elles pas des 

avantagés assez sérieux pour être mis en paral-

lèle avec l'obligation d'une dépense initiale plus 

considérable. 

Enfin, dominant toute considération de bien 

haut, l'application que nous -préconisons, n'eut-

elle pour conséquence que de réduire les chances 

d'éboulements et d'incendie et par suite, de con-

server la circulation dans certaines galeries qu'il 

semble bien qu'on ne devrait pas hésiter à l'em-

ployer. 

Cette mesure n'eut-elle eu pour résultat que 

de sauver 50 vies humaines à Courrières, que la 

dépense s'en trouverait justifiée. 

Nous croyons donc qu'il convient d'appeler 

l'attention des intéressés sur ce point particulier, 

car dans des circonstances comme celles que 

l'humanité déplore en ce moment, il est du devoir 

de tous de signaler tout ce qui peut constituer, à 

un titre quelconque, un progrès, aussi modeste 

qu'on le veuille supposer. 

Protection des Constructions en Mon 
CONTRE LA GELEE 

La gelée peut, en certains cas, être nuisible aux 

constructions; si elle pénètre moins les construc-

tions en Béton armé que celles en maçonnerie 

ordinaire, elle n'en présente pas moins des incon-

vénients contre lesquels il est bon de se prémunir. 

A ce sujet, Y Engineering News, du 7 septembre, 

donne la description des différents moyens em-

ployés pour éviter ces inconvénients pendant la 

construction des bâtiments de la Foter-Armstrong 

Piano C", à Bochester, (New York). 

Ces moyens consistèrent; 

1° A chauffer les éléments du Béton avant de le 

fabriquer et à abaisser son point de congélation 

par l'adjonction d'une certaine quantité de sel à 

l'eau employée. Ce chauffage était exécuté en fai-

sant passer des tuyaux de vapeur et de l'air chaud 

à l'intérieur d'une trémie double à sable et à 

cailloux. La trémie étail appuyée contre une 

sapine servant à élever ces matériaux ; après avoir 

traversé la trémie, ils tombaient naturellement 

dans une bétonnière située en sous-sol et le Béton 

était distribué aux différents étages de la cons-

truction au moyen d'une seconde sapine; 

2° A enfermer les parties construites dans une 

enveloppe de protection, composée de rideaux 

verticaux, plus ou moins contournés pour épouser 

les formes des échafaudages, et de panneaux en 

bois disposés au-dessus des planchers de façon à 

laisser entre ceux-ci et le bois des espaces vides 

où l'on faisait circuler de l'air chaud ; 

3° A chauffer les espaces enclojs, au moven de 
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braseros ou de vapeur amenée par des tuyaux 

dans les espaces vides ou cavités en Béton. On 

employait dix braseros à 0 me, 140 de coke pour 

chaque étage de 15 X
 60 mètres et 4 mètres de 

hauteur. On maintint ainsi des températures de 

25 degrés dans les espaces vides et 4 degrés sous 

les panneaux, quand la température extérieure 

variait de — 18 à — 12 degrés. 

Le même journal, dans un second article, dis-

cute ces procédés et leur utilité. 

Le Génie Civil qui donne ces renseignements 

à titre documentaire ne nous fait pas connaître 

l'opinion de l'auteur de l'information sur les 

résultats obtenus et leur utilité comparés aux su-

jétions et aux dépenses de l'opération. 

Il est évident que si, poussés par des délais 

inexorables, on doit faire des constructions en 

Béton armé par des températures rigoureuses du-

rables, il convient de recourir aux précautions 

indispensables, en vue de s'opposer aux effets 

nuisibles de la congélation. 

Mais si, comme dans le climat de la France, ce 

n'est que par courtes périodes intermittentes qu'on 

a à subir la gelée, il paraît préférable de suspendre 

le travail après avoir préservé la maçonnerie, 

suivant l'usage courant des chantiers, afin de la 

soustraire aux atteintes directes des intempéries. 

Lorsque la température est redevenue normale, il 

suffit de raviver vigoureusement les surfaces en 

les mouillant d'un lait de ciment pour faciliter 

la reprise de la maçonnerie. 

Il convient, en effet, de ne pas perdre de vue 

que généralement les surfaces seules sont légère-

ment atteintes, et qu'un commencement de congé-

lation de l'eau contenue dans le mortier n'a pour 

effet que de suspendre le travail de prise du ci-

ment. 

Celui-ci n'est pas altéré par la gelée, il con-

serve toute son énergie et dès que la température 

le permet, que l'eau a recouvré sa fluidité, la 

prise se poursuit comme si aucun arrêt ne s 'étail 

produit. 

Il ne faut donc pas s'effrayer outre mesure des 

effets possibles de la gelée, sur les maçonneries de 

ciment armé; sans négliger les précautions élé-

mentaires usuelles, il nous paraît inutile de se 

préoccuper d'inconvénients que F Engineering 

News nous paraît disposé à exagérer et par consé-

quent se laisser entraîner à recourir à des mesures 

dispendieuses d'une efficacité relative suscepti-

bles même parfois d'inspirer une sécurité trom-

peuse. 

P. G. 

Serrice teclmipe provincial 
PMiice de Msssire Arrondissement 4 Î Messine 

SECTION III 

Travaux aux nouveaux locaux pour la Questure 

centrale. Plancher m Béton armé, système 

Hennebique . 

Concessionnaires : Ingénieurs Garibaldi Perron i 

et 0e . 
EXERCICE 1905: 

PrOCès-verbal des épreuves. 

Le 26 octobre 1905, dans la partie de l'ex-cou-

vent de Saint-Dominique, aménagée en locaux 

pour la Questure centrale, on a procédé aux 

épreuves statiques du plancher en Béton armé, 

système Hennebique, exécuté par M. l'ingénieur 

Garibaldi-Perroni. 

Etaient présents MM. Gioacchino Scaglione, 

président de la députation provinciale; L. Leti^ia. 

député provincial; Alexandro Giunta, directeur 

des travaux et Garibaldi Perroni. concessionnaire 

de l'ouvrage d'après contrat du 3 août 1905. 

L'ouvrage terminé déjà sur une longueur de 

i0m.05. appuis compris et sur uneportéemoyenne 

d • 9 m. 79, appuis compris, est composé d'une 

dalle ou hourdis soutenu de nervures principab s 

et secondaires, avec compartiments de forme rec-

tangulaire formant soffites dans la partie infé-

rieure. 

L'épreuve du plancher, même ayant été faite 

conformément aux articles 9 et 10 de l'acte de 

soumission, on chargea une fraction du plancher, 

au choix de M. l'Ingénieur directeur, au moyen de 

sacs pleins de sable d'un poids moyen de 50 kilo-

grammes chacun. 

A la partie inférieure, au centre de la nervure, 

fut appliquée une tige de fer, s'appuyant sur un 

levier d'épreuve avec une multiplication de 1 à 5 

afinde constater les abaissements, même minimes, 

du plancher sous l'action de la charge. Un autre 

appaTeil fut installé sous la même travée près de 

l'appui est. 

Suivant l'article 8 de l'acte de soumission du 

3 août 1905, \a condition de résistance normale 

du dit plancher devait être de 400 kilogrammes 

par mètre carré et résister à une charge de sécu-

rité de 800 kilogrammes. v 

La zone de plancher intéressée à la poutre 

éprouvée est de 50 mètres carrés où furent répar-

tis uniformément 800 sacs, auxquels on en ajouta 

60 dans la partie centrale. 

L'appareil a signalé des abaissements graduels, 

à mesure que la charge augmentait, jusqu'à un 

maximum de 3 mm. 6 au centre et de I milli-

mètre à l'appui. 
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L 'abaissement relatif a la nervure principale a 

été de 2 mm. 6. alors que celui autorisé dans 

l'acte de soumission était de 1/1000'' de la portée, 

c'est-à-dire de 9 mm. G, la portée étant de 9.59. 

Ce résultat a été accueilli par la commission 

avec une pleine satisfaction, d'autant plus que la 

charge d'épreuve avait dépassé celle qui étail 

prescrite. 

La charge complète fut maintenue de midi à 

4 heures, après quoi elle fut enlevée. L 'appareil 

du centre remonta graduellement, ne conservant 

qu'un abaissement de I millimètre, tandis que 

celui de l'appui restait abaissé de 1 millimètre 

lui-même, ce qui prouve que l'on n'était pas en 

présence d'une flèche permanente, mais que 

l'abaissement de 1 millimètre devait être attribué 

au tassement de la maçonnerie à l'appui. 

Après de tels résultats on n'a pas cru nécessaire 

de procéder à d'autres essais et le plancher fut 

déclaré satisfaisant pleinement les conditions du 

contrat et fut accepté. 

Fait, lu et signé par les parties, en double ori-

ginal à la date enseignée plus haut. 

Le Président 

de la Dépttlation provinciale, 

SCAGLIONE. 

Le député, Le concessionnaire, 

1. LETIZIA. Ing. GARIBALDI PERRONI. 

L'ingénieur directeur, 

A. GILNTA. 

Vu, le régent, 

C. S OLLIMA MOVI. 

BIBLIOGRAPHIE 

La Théorie et la Pratique dans les Travaux publics, 

par Pierre J OLIBOIS , conseiller municipal de 

Paris. 

Ce petit livre de 128 pages est la première par-

tie d'un ouvrage d'ensemble destiné, primitive-

ment, dans l'esprit de son auteur, à montrer ce 

que vaut réellement — à côté de l'ingénieur sorti 

de l'Ecole polytechnique — le conducteur des 

ponts et chaussées. Par la force des choses, 

M. Jolibois s'est trouvé entraîné à faire une étude 

complète de notre organisation actuelle de l'Admi-

nistration des Travaux publics et à critiquer cette 

organisation après d'éminents esprits auxquels 

l'occupation des plus hautes charges de l'Etat 

n'avait pas enlevé la faculté de jugement. 

t.'n personnel supérieur possédant une instruction 

essentiellement théorique, un personnel secondaire 

ayant une instruction essentiellement pratique, 

voilà, en trois lignes, le tableau que nous peint, 

avec force et exactitude, M. Jolibois. 

D'un tel état de choses que peut-il résulter? 

Nos ingénieurs — indiscutable élite scolaire — 

perdent tout sens d'émulation, d'initiative, grâce 

au privilège, qu'ils tiennent de leur origine poly-

technique, de ne cesser d'être élèves que pour 

devenir fonctionnaires et occuper les principaux 

postes de tous les grands services publics. Leur 

belle intelligence s'assoupit et notre pays dont les 

ressources auraient besoin d'être mises en valeur 

par des routes, des canaux, des chemins de fer, 

en proportion avec notre activité industrielle et 

commerciale, reste figé dans leurs formules ma-

thématiques. 

Il y a donc nécessité de remanier notre organi-

sation des Travaux publics pour la mettre en har-

monie avec les besoins nouveaux. La première 

réforme consiste à utiliser mieux qu'on ne l'a fait 

jusqu'à ce jour les grandes connaissances prati-

ques, aujourd'hui doublées d'un bagage scienti-

fique complet, du conducteur des ponts et chaus-

sées; la seconde est d'emprunter à l'industrie 

privée ses méthodes pour l'étude et l'exécution 

prompte et économique des travaux publics. 

M. Louis Lanave. ancien président de l'Asso-

ciation des personnels de travaux publics, dans 

une claire préface, a fait ressortir l'importance 

du problème posé par M. Piei re Jolibois. La Théo-

rie et la Pratique dans les Travaux publics est 

mieux qu'un ouvrage bien pensé, c'est un pro-

gramme en quelques mots, nous dirions volontiers 

un acte. 

(Revue municipale. 31 janvier 1906). 
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TRAVAUX 
DU MOIS DE FÉVRIER 

Bureau de Paris 
24711. — Pont, à Bourges. — Ingénieur, M. Pas 

cault. — Concess., M. Bernard. 

v>ii596. — Terrasse, poteaux. — Propriétaire, M. Bou-
ché. — Concess., M. Roquerbe. 

29315. — Pavillon, au Grand-Montrouge, rue Nou-
velle, 2. — Propriétaire, M. Vérité. — Architecte 
M. Jolly. — Concess,, MM. Chaussivert et Brueder. 

29626. — Dalles, passage d'Ambroise, à Paris. — 
Propriétaire, M. Charpentier. — Architecte, M. La-
bussière. — Concess., MM. Chaussivert et Brueder 

28711. — Reconstruction des hôpitaux Cochin et 
Riccord. — Propriétaire, L'Assistance Publique. — Ar-
chitecte, M. Renaud. — Concess., La Société de fonda-
tions. 

26163. — Villa, à Tanger. — Architecte, M. Viraut. 
— Concess., M. Liorel. 

29332. — Semelles de fondation sous massifs de mo-
teurs, à Etrechy (Seine-et-Oise). — Propriétaires, 
MM. Bellair et C1». — Concess., M. Roquerbe. 

Bureau de Caen 

28878. — Réservoirs, à Houlgate. — Propriétaire, La 
Commune. — Ingénieur, M. Le Pannetier. — Concess., 
M. Bavous. 

29177. — 20 réservoirs. —Propriétaire, La Compagnie 
des chemins de fer de la Manche. - Concess., M. Ba-
vous. 
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29281. — Teinturerie, à Alençon. — Prop., M. Né-
nault Morel. — Concess., M. Bernardet. 

29327. — Elargissement du pont du Merderet. — 
Propriétaire, La Compagnie des chemins de fer de la 
Manche. — Concess., M. Bavous. 

Bureau de Châions-sur-Marne 

29700. — Plancher pour sous-sol, Banque de France 
(succursale de Saint-Quentin). — Architecte, M. Mal-
gras-Delmas. — Concess., M. Ozenfant. 

29621. — Plancher de cave, ferme des Pinons, près 
Courgivaux (Marne). — Propriétaire, M. Thierry de 
Lanoue (député de l'Aube). — Concess., MM. L'héritier 
et fils. 

29195. — Couverture de fosse d'aisance, à Chalons. 
-* Propriétaire, Mlle Collin. — Architecte, M. Gillet. — 
Concess., MM. O. et E. Bellois. 

29115. — Planchers de sous-sol, rez-de-chaussée, pre-
mier et deuxième étage. — Propriétaire, M. Reymond-
Pithois. — Architecte, M. Gillet. — Concess., MM. O. 
et E. Bellois. 

29084. — Passage supérieur ligne de Reims, à Char-
leville, gare de Mohon. — Ingénieur, M. Ziegler. Con-
cess., M. Roquerbe. 

29535. — Terrasse et semelle d'usine, à Saint-Quen-
tin. _ Propriétaire. L'Usine Cliff, — Architecte, 
M. Malgras-Delmas. — Concess., M. Ozenfant. 

29895. — Planchers, à Reims. — Propriétaire, M. Du-
bois. — Concess.. M. Dubois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

29458. — Dalle pour autopsie de chevaux, au 10* ré-
giment de Chasseurs, à Moulins. — Propriétaire, 
l'Etat. — Architecte, M. Monteil. — Concess., M. Cou-

turier. * 
29459. — Poitrail pour maison de rapport, à Roanne. 

— Propriétaire, M. Dionnet. — Architecte, M. Pou-
tignat. — Concess., MM. Grangette frères. 

25335. — Passerelle du Perrier, sur la Dore, à Ber-
tignat. — Propriétaire, La Commune. — M. Dupieux, 
agent-voyer d'arrondissement. — Concess., MM. Gran-
gette frères. 

29140. — Agrandissement de la teinturerie et du pe-
tit parage, à Roanne. — Propriétaire, M. Bréchard. — 
Ingénieur, M. Gess. — Concess., MM. Grangette 
frères. 

29463. — Escalier, h Roanne. — Propriétaire, 
M. Chamussy. — Architecte, M. Riault. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

29623. — Terrasse, à Clermont-Ferrand. — Concess., 
M. Cérino. 

29024. — Poitrail pour maison de rapport, à Roanne. 
— Propriétaire, M. Dessendier, — Architecte, M. Cornu. 
-- Concess., MM. Grangette frères. 

29138. — Plancher de villa, à Clermont-Ferrand. — 
Propriétaire, M. Boyer. — Architecte, M. Maschat. — 
Concess., M. Moulin. 

Bureau de Dijon 

23517. — Pont de 22 m. 40 d'ouverture, A Echénon. 
(Côte-d'Or). — Propriétaire, La Commune. --Ingénieur 
des Ponts et Chaussées. M. Adam. — Concess., 
M. Lancier. 

23518. — Pont de 11 m. 80 d'ouverture, h Echenon 
Côte-d'Or. — Propriétaire, La Commune. — Ingénieur 
des Ponts et Chaussées, M. Adam. — Concess.. 
M. Lancier. 

29808. — Réservoir de 100 mètres cubes, a Béni 
(Yonne). — Propriétaire. La Commune. — Architecte. 
M. FijalUowski. — Concess., M. Perreau. 

30092. Réservoirs, a Langres (Haute-Marne). — 
Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., M. Per-
ret. 

Bureau de Lille 

28717. — Plancher, pour hôtel terminus, à Paris-
Plage. — Architecte, M. Meurîllon. — Concess., M. Le-
roy-Croix. 

29026. — Escalier, à Douai. — Propriétaire, La 
Banque de France. — Architecte, M. Sirot. — Concess., 
M. d'Halluin. 

29161. — Piles et culées pour pont, « West. — Pro-
priétaire. l'Etat. — Ingénieur. M. Bndin. — Concess.. 
M. Dubuissçn. 

29444. — Plancher sur écurie, à Cambrai — Pro-
priétaire, M. Bourgeois. — Architecte, M. Fortier. — 
Concess., MM. Dutoit et Devillers. 

29447. — Passerelle, à Marcoing. — Propriétaire, 
M. Biondel-Vitté. — Concess., MM. Dutoit et De-

villers. 
29456. — Bassin, à Lille. — Architecte, M. \\ atri-

g
an

t. _ Concess., MM. Vermont frères et Brueder. 
29715. — Planchers silos-terrasse, à Pont-de-Briques. 

— Propriétaire, M. Forestier. — Concess., M. De-

bosque. 
29716. — Plancher et terrasse, réservoir, à Sains-du-

Nord. — Propriétaire, La Laiterie de Sains. — Ingé-
nieur, M. Courthéoux. — Concess., M. Leroy-Croix. 

29718. — Plancher pour cave de banque, à Douai. — 
Propriétaire, La Société Générale. — Architecte, 
M. Robaud. — Concess., M. d'Halluin. 

30016. — Radier pour fondations de pont, à Valen-
ciennes. — Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, 
M. Malaquin. — Concess., La Société de fondations. 

25151. — Planchers et silos, à Roubaix. — Proprié-
taire, M. Jonville. — Architectes, MM. Delchambre et 
Petit. — Concess., MM. Gaberel et Lorsignol. 

Bureau de Lyon 

29745. — Terrasse, à Tassin. — Concess., M. Hé-
raud. 

29750. — Ponceau. — Concess., M. Moulin. 
28243. — Bâtiment d'expédition des eaux minérales, 

colonnes, 5.000 mètres carrés de planchers à forte 
surchage, mur de soutènement de 12 mètres de hau-
teur. — Propriétaire, La Société des eaux minérales. — 
Architecte, M. Hébrard. — Concess., MM. Grangette, 

frères. 

Bureau de Marseille 

30091. — Réservoir, à Marseille. — Propriétaire, 
M. Maurel. — Concess., M. Lugagne. 

28649. — Terrasse de maison de rapport, à Monaco. — 
Propriétaire, M. Gostand. —- Concess., M. Dongot». 

Bureau de Nancy 

23541. — Passage supérieur, gare d'Audun -le-Ro-
man. — Propriétaire, La Compagnie de l'Est. — Ingé-
nieur, M. Siegler. — Concess., M. Roquerbe. 

Bureau de Nantes 

29512. — Semelle de fondation sous murs, à 
Rennes. — Architecte, M. Le Ray. — Concess., M. Poi-
vrel. 

29520. — Libages de fondations. — Propriétaire, 
M. Gutlloux. — Architecte, M- Renou. - Concess.. 
M. Bodier. 

29522. — Planchers sur écuries et remises, à Vitré. 
— Propriétaire, M. du Pontavice. — Concess., M. Poi-
vrel. 

29523. — Colonnes formant jambages, à Cholet. — 
Architecte, M. Babjeau. — Concess., MM. Grolleau et 

Tranchant. 
28971. — Radier de galerie souterraine, h Saintes. -

Propriétaire, Le Chemin de fer de l'Etat. — Concess.. 
M. Dodin. 

29101. — 12 guérites pour postes d'observation. -
Propriétaire, la Compagnie P. O, — Architecte. 
M. Liébaux. 

20178. — Terrasse pour villa, à Pornichet. — Pro-
priétaire, M. Hendricks. — Architecte, M. Van der 
Brouck. — Conceaa., M. Guillouzo. 

29.75'K — Plancher de remise, à Guérande. — Pro-
priétaire, M. Fagault. — Concess., M. Guillouzo. 

29272. — Hanaar, à Tours (planchers et terrasses 
^- Propriétaire, 'M.Riverain. — Architecte, M. Etesse. 

— Concess.. M. Labadie. 
29521. — Couverture de ruisseau. — Propriétaires. 

Les Forges de Basse-Indre. — Ingénieur, M. Adam. 
29764. — Couverture de cuve. - Concess.. M. Le 

Guiljou. _ „ 
29770. — Plancher sur sous-sol, à Rennes. — Proprié-

taire, M. Urbain-Huchet. — Architecte, M- Couasnon. 
— Concess.. M. Huchet. 

5S9R7. — Terrasse au château de la pierre, a Cou-
drecieux. — Propriétaire. M. le Marquis de Ponfois. — 
Architecte, M. Delarnc Conei-ss.. M. Renault. 
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29773. — Plancher, à Lajusson, par Nersac. — Pro-

priétaire, M. Farineau. — Architecte, M. Rullier. — 
Concess., M. Delage. 

27023. — Plancher pour école, à Nantes. — Proprié-
taire, I.a Ville. — Architecte, M. Marchand. 

9328. -— Balises de jalonnement pour les ponts et 
chaussées. — Concess., M. Bucos. 

29781. — Plancher, a Pontivy. — Propriétaire, M. As-

truc. — Architecte, M. Ramonatxo. — Concess., 
M. Vernery. 

29758. — Ponceau, à Montreuil. — Concess., M. Hu-
chet. 

29261. — Cale de lancement, port de Trévignon. — 

Propriétaire, La société de Sauvetage. — Ingénieur, 
M. Vuillemin. — Concess., M. Bonduelle. 

28071. — 2 réservoirs à l 'hôpital Saint-Charles, à 

Rôchefort. — Propriétaire, La Ville. — Concess., 
M. Dodin. 

Bureau de Perpignan 
•.'9532. — Cuverie Carbonneil, à Montéscot. — Pro-

priétaire, M. Carbonneil. — Concess., M. Sales. 

Bureau de Toulouse 
29439. — Semelles de fondations sur pylônes Com-

pressol, à la gendarmerie de Carcassonne. — Proprié-

taire, le département. — Architecte, M. Vidal. — 

Concess., La Société de fondations. 

29871. — Cuve, à Quavalade. — Propriétaire. M. Al-
teynie. — Concess., M. Soubiran. 

27316. — Cuverie, à Puichérie. — Propriétaire, M. le 
Marquis de Puivert. — Concess., M. Birot. 

29725. Cuve à vin,. — Propriétaire, M. de Vertu..— 
Concess., M. Soubiran. 

29815. — Cuve à vin. — Propriétaire, M. Audelu au. — 
Concess., M. Soubiran. 

29439. — Plancher, à la gendarmerie de Carcassonne. 

— Propriétaire, le département. — Architecte, M. Vi-
dal. — Concess., M. Séguier. 

25399. — Pont, a Montcabrier. — Propriétaire, le 

département. — Concess., M. Schertzer. 

27141. — Radier à la prison de Carcassonne. — 

Propriétaire. La Ville. — Concess., M. Séguier. 

Bureau de Bruxelles 
27987. — Usine (supplément de travaux), à Cure-

ghem. — Propriétaire, M. Torley. — Concess., M. De 
Waele. 

29592. — Papeteries de Saventhem, à Saventhem, se-

melles de fondations sur pylônes qpmpressol. — Con-
cess., M. de Waelc. 

21590 et 22291. — 1 entrepôt et 3 hangars, à Ostende. 

— Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Verraert. — 

Concess., M. Smis-Walcke. 

29471. — 2 maisons, à Charlerni. poutres sur pylônes 

compressol. — Propriétaires, MM. Fmbercin et Tn-

buriaux. — Architectes. MM. Tonet et Baoul Tabu-

riaux. — Concess., M. de Waele. 

29010. — Bâtiment de chaudières et machines, a 

Curenghem, pour la nouvelle école vétérinaire, poutres 

et semelles de fondations sur pylônes compressol. 

Propriétaire, l'Etat. — Concess.. M. De Waele. 

29055. — Magasin à fourrages de M. Bodenqhien 

(supplément de travaux), à Txelles. — Propriétaire. 

M. Bodenghien. — Concess., M. Delvaux. 

29041. _ Chocolaterie, à Curenghem. — Propriétaire, 

M. Buelle. — Architecte, M. Boschaert. — Concess., 

M. De Waele. 

Bureau du Caire 
25g59 _ Q

U
ai de débarquement au chemin de fer 

du Caire. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, 

. M. Hood. — Concess., MM. Padowa et Rolin. 

,'9575. — Planchers-terrasses pour les casernes de 

Ras-el-Tin, à Alexandrie. — Propriétaire, l'Armée d'Oc-

cupation. — Ingénieur-architecte. M. le Colonel Man-

teE — Concess., MM. Padowa et Rolin. 

29581. — Béservoir de 100 mètres cubes dans le châ-

teau-d'eau du Palais Koubbech. — Propriétaire, S. A. 

le Khédive. — Architecte, S. E. Fnbricius Pacha. — 

Concess., MM. Padowa et Bolin. 

?95SS. — Planchers pour villa, au Caire. — Proprié-

taire, S. E. Mehrez Dey. — Architecte, M. Khouloussy 

Bev. — Concess., MM. Padowa et Rolin. 

30085. — Plancher d'un hôtel à la première Oasis d'Hé-

liopolis, au Caire. — Propriétaire, La Société des Oa-

sis. — Architecte, M. .laspar. — Concess., MM. Padowa 
et Rolin. 

30086. — Planchers pour l'agrandissement de l'Hôtel 

National, au Caire. — Propriétaire, M. Antoun Bev 
Sabbagh. - - Architecte. M. Zéheri. 

25253. — Escalier de service et vérandah, pour les 

Dames du Sacré-Cœur, au Caire. — Propriétaire, La 

Communauté. — Architecte, Le Rd. Père Pontier — 
Concess., MM. Padowa et Rolin. > 

Bureau de Copenhague 

30074. — Station électrique, à Sandoiku. — Concess 

La Société S. Kanska Cémentgjuteriet, à Stockholm 

.ÏOOto. — Toiture de fabrique. — Propriétaire, M. Ry-

borg. — Concess., La Société S. Kanska Cémentgju-
teriet. à Stockholm. 

30076. — Pont, à Silkeborg. —, Propriétaire. L'Etat. 
— Concess.. MM. Christiani et Nielsen. 

30098. — Viaduc, à Valby. — Propriétaire, La Ville 
de Copenhague. — Concess., M. Schiotz. 

Bureau de Lausanne 
29939. — Mur de soutènement, à Lausanne. — Pro-

priétaire, La Société immobilière de l'avenue Ruchon-

net. — Architecte, M. Gros. — Concess., Maison Fer-
rari. 

29946. — Planchers de villa, à Lausanne. — Proprié-

taire, M. Epitaux. — Architecte, M. Epitaux. — Con-
cess., Maison Ferrari. 

25275. — Sommiers de l'école Maitrof, ù l.ucerne. — 
Propriétaire, La Ville. — Concess.. M. Vallaster. 

Bureau de Londres 

29885. — Silos, à Newcastle. — Propriétaire, fipil-
lerset Baker. — Concess.. M. David Purdie. 

29886. — Pont sur rivière. — Propriétaire Rura' 
District Council. — Concess., M. David Purdie 

29887. — Silos à grains, à Ispwfck. — Concess 
MM. R. W. Paul et C°. 

29886. — Dortoir à l'hôpital de Lambeth. — Concess 
M. Holloway Rros; 

29889. — Planchers, à Chapside. pour la Scottich 
Tempérance C". — Concess., M. Holloway Bros. 

29890. — Fâtiment, a. Cardiff. — Propriétaires 

MM. Williams and Son. — Concess., MM. Thomas 
et C°. 

29891. — Bâtiment, à Cardiff. — Propriétaires. MM. G 
\V. B. C. — Concess.. MM. Thomas et C°. 

29892. — Entrepôt, à Edimbourg. — Propriétaires, 

MM. Nelson et C°. — Concess., M. Bobert Therburn. 

Bureau de Mexico 
29483. — Fondations en radier, pour l'édifice de la~ 

Mexicana (Compagnie anonyme d'assurances sur la 

vie), à Mexico. — Propriétaire. f.a Compagnie. — Ar-

chitecte, M. Alcorta. — Concess., M. Rebolledo. 

30079. — Toiture pour la maison de M. Parrago, à 

Mexico. — Propriétaire, M. Parrage. — Concess., 
M. J. Delgado. 

Bureau de Turin 
29360. — Atelier pour fabrique d'autos, à Turin. — 

Propriétaire, F. I. A. T. — Architecte, M. Boni-
celli. — Concess., M. Porcheddu. 

26998. — Nouveau bâtiment pour fabrique de glaces 

artificielles, h Gênes. — Propriétaire, L'Etablissement 

frigorifique de Gênes. — Ingénieur, M. Timosci. — 
Concess., M. Porcheddu. 

29362. — Nouvel atelier de carrosserie, à Turin. — 

Propriétaire, La Carrosserie industrielle. — Architecte, 

M. Bonicelli. — Concess., M. Porcheddu. 

29204. — Plancher-terrasse, à Milan. — Propriétaire, 
M. Pogliani. — Concess., M. Porcheddu. 

29953. — Nouveaux planchers de tissage, ;'i Turin. — 

Propriétaire. Colonificio Torinese. — Architecte, 

M. Pagliano. -— Concess., M. Porcheddu. 

29616. Tribunes d'hippodrome, à Turin. — Pro-

priétaire. La Société des Courses. — Architecte. 

M. Sardi. — Concess., M. Porcheddu. 
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PLANCHE I. 

PONT SUR LA MEUSE A ROUILLON, près NAMUR (Belgique) 

Vue d'ensemble. — Longueur totale, 150 mètres; largeur, 1 mèt. 70. 

Ingénieur en chef, M. Kendius. 

Concessionnaire : La succursale de la Société anonyme de Fondations par compression mécanique du sol. Directeur, M. M. Prax. 

Le BèttHi Armé. Mars 1900. 



PLANCIIK II. 

PONT SUR LA MEUSE A ROUILLON, près NAMUR (Belgique) 

Viw ilu boisage d'une travée montrant les passes marinière*. 

Le Béton Armé. Mars IVOt;. 



PLANCHE III. 

Le Béton Armi . Mars 1900. 



PLANCHE IV. 

EFFONDREMENT DE CHARING CROSS - STATION 

Vue prise de l'Hôtel Métropole après l'accident. 

Bélon Armé, Mars 1906. 


