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HE flOUVELk ENTREPOT 

de Bruxelles 

Nous lisons dans la Chronique des Travaux 

publics de Belgique : 

« Dernièrement, une promenade faite au quar-

tier maritime nous amena par la nouvelle avenue 

qui relie les deux « communes martyres » — 

nous avons nommé Laeken et Molenbeek-Saint-

j
ean

 — devant les imposantes constructions du 

nouvel entrepôt. 

« Nous avons déjà rappelé, à maintes reprises, 

la prodigieuse rapidité avec laquelle cet immense 

caravansérail fut édifié. Aussi ne voulons-nous 

rappeler cet épisode de la construction que pour 

entretenir nos lecteurs, à quelque milieu qu'ils 

appartiennent, de choses qui, tout en ayant trait 

aux entrepôts nouveaux, n'ont rien de commun 

avec le mode de construction employé par les 

entrepreneurs, MM. de Waele frères, directeurs 

de la Société anonyme Louis De Waele, qui 

ont mené cette entreprise à bonne fin dans les 

délais imposés par le cahier des charges. 

« Nous voulons vous entretenir de ce que sera 

cet entrepôt lorsqu'il sera mis en exploitation. 

« Disons-le avant tout et tout à l'honneur de 

l'architecte, M. Van Humbeek, auteur des plans, 

et dont la compétence en matière de construc-

tion n'est plus à mettre en discussion, les nou-

veaux entrepôts sont d'une disposition telle que 

partout, en quelque coin que l'on se tienne, on 

est inondé de lumière. Nous nous trouvons fort 

loin de ce repoussant amas de briques, percé de 

fenêtres sans jour et privé d'air, qu'est l'ancien 

entrepôt. 
« A tous les étages, des galeries donneront un 

accès facile aux véritables coffres-forts incom-

bustibles que constitue chacune des vingt salles 

formant un étage complet. 

« Des escaliers en Béton armé font communi-

quer les quatre étages entre eux, et vont jusqu'à 

la terrasse supérieure, couverte en ciment vol-

canique et qui supporte deux immenses réser-

voirs d'eau assurant le service d'incendie. 

« Bientôt on installera les huit puissants 

ascenseurs électriques devant élever les mar-

chandises aux divers étages du bâtiment. 

« En même temps, on placera aux lucarnes du 

quatrième étage les dix-sept treuils monte-

charges mus électriquement et chargés d'intro-

duire ou de sortir des entrepôts, par les portes 

extérieures des différents étages et donnant 

dans les façades, les matériaux ou produits 

encombrants dont la manipulation ne pourrait 

se faire par les ascenseurs. 

« Aux façades latérales, au-dessus des cour-

bosses, quatre puissantes grues-consoles servi-

ront exclusivement à la manœuvre des foudres 

et des fûts que nos nombreux importateurs de 

vins ont à manier chaque jour. 

Ï Ici, ouvrons encore une parenthèse et disons 

combien, au cours de notre visite, nous avons 

été frappés de la minutie et de la précision de 

méthode qui ont présidé au choix des locaux, à 

leur disposition et à leur appropriation. 

« Des rinçoirs tout recouverts de faïence 

blanche permettront aux cavistes de soutirer 

les vins sans exiger aucune autre main-d'œuvre 

que le nettoyage et le rinçage des bouteilles. 

« Les caves à vins constituent des locaux par-

faitement divisés et clôturés, permettant de 

répartir ces sous-sols aux occupants en tenant 

compte de l'importance de leurs approvisionne-

ments. L'air peut être introduit dans ces souter-

rains à l'aide d'un registre ; la lumière pourra 

également être donnée à juste proportion ; et si, 

après cela, il n'est pas dit qu'en Belgique le vin 

est excellent ce ne sera pas, dans tous les cas, 

par la faute des entrepôts. Il est certain que les 
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deux éléments — air et lumière — sont souvent 

seuls cause de la plus au moins bonne qualité 

acquise par les crus. 

« On placera sous peu aux portes des salles, à 

chacun des étages, des portes incombustibles 

automatiques qui, en cas d'incendie, isoleront 

d'une façon complète la salle où le feu se serait 

déclaré, et en mettant un obstacle absolu à la 

propagation du feu aux salles adjacentes. 

« Nous n'aurons donc plus à craindre des 

sinistres tels que ceux qui détruisirent jadis 

l'entrepôt Saint-Félix et dernièrement les entre-

pôts royaux d'Anvers. 

« Déplus, un service d'incendie, avec bouches 

nombreuses à la portée du personnel, sera ins-

tallé dans les diverses salles et galeries; peut-

être même un jour installera-t-on un service 

d'extinction automatique fonctionnant lui-même 

sous l'action du feu, système que l'on voit 

appliquer en Angleterre dans la plupart des 

entrepôts. 

« L'entrepôt sera, dit-on, éclairé a la lumière 

électrique, ce qui augmenterait la sécurité, à 

condition que toutes les installations fussent 

bien faites, et ferait également gagner du temps 

à ceux qui sont appelés à séjourner pendant la 

majeure partie de leur existence dans ces 

locaux. 

« A côté du bâtiment principal de l'entrepôt, on 

a édifié un immense hangar qui, à lui seul, 

mérite d'attirer l'attention du visiteur. 

« Il s'agit de la succursale de l'entrepôt, dont 

nous donnons par photographie un petit frag-

ment de vue d'ensemble prise de l'intérieur. 

« Cette salle énorme, couverte de charpentes 

métalliques, a 16.000 mètres carrés de surface ; 

les charpentes formant poutres reposent sans 

soutiens intermédiaires à leurs extrémités sur 

des portiques métalliques ou sur des pilastres 

en maçonnerie. 

« Cette construction métallique, d'une concep-

tion hardie, bien comprise, due au directeur géné-

ral des chemins de fer, M . Raemaecker.s, constitue 

une solution très élégante du problème qui se 

pose souvent au constructeur de couvrir de 

grands espaces sans pouvoir prendre.des points 

d'appui intermédiaires; ces charpentes ont des 

portées variant de 50 à 62 mètres. 

« Le versant incliné constituant une véritable 

poutre « Mohnié » supporte tout le poids de la 

toiture ; cette dernière comporte une double cou-

verture composée d'un plafond de dalles creuses 

suspendu dans les cours de pannes supportant 

elles-mêmes la couverture en tuile. 

« Le plancher de cette immense halle, ainsi que 

les 726 colonnes qui le supportent, sont en Béton 

armé système Hennebique. 

« Le Béton armé, qui a été employé au cours de 

l'édification des nouveaux entrepôts, a donne 

lieu à des applications multiples et intéressantes. 

Nous avons déjà publié beaucoup de détails sur 

tout cela, mais après avoir annoncé par avance 

et avec précision ce qui sera, il est intéressant 

de passer en revue ce qui est. Aussi reviendrons-

nous sur ces applications du Béton armé. 

« Celte salle, destinée à recevoir les colis en 

douane ne devantfaire qu'un séjour momentané — 

et à cet effet des voies ferrées longent la façade — 

est construite à redent, dans le but de permettre 

l'arrivée facile des trains internationaux. 

« A la façade opposée se trouve un immense 

quai bien abrité où les camions viendront prendre 

les colis dédouanés. 

« Des cloisons mobiles permettront de réserver 

à chaque nation importatrice un espace com-

plètement isolé et approprié à l'importance de 

son trafic. 

« En résumé, le bâtiment de l'entrepôt et sa 

succursale nous ont laissé, à la suite de 

notre visite, l'impression d'une œuvre bien com-

prise et absolument à la hauteur des exigences 

de l'époque. 

« Nous, Belges, nous ne pouvons qu'être fiers 

de voir s'ériger chez nous, à l'aide d'éléments 

exclusivement belges, des constructions utiles et 

nécessaires et qui, tout en n'étant point dispen-

dieuses, mettent nos installations maritimes et 

douanières à la hauteur des meilleures installa-

tions étrangères; cela ne peut constituer pour 

notre pays qu'une source de revenus nouveaux 

et de relations durables avec les pays intéressés 

à l'introduction de leurs produits chez nous, 

dans des conditions de bonne conservation. 

« Nous continuerons dans un prochain numéro 

l'examen des locaux secondaires de ces nouveaux 

entrepôts et, pour ce jour, nous ne pouvons que 

féliciter MM. de Schryver et Zone, respective-

ment directeur et sous-directeur à la Société du 

canal et des installations maritimes, de l'activité 

et du soin qu'ils ont apportés dans la direction 

des travaux exécutés aux entrepôts qui, tout en 

ayant été menés rondement, sont d'un fini auquel 

on ne peut guère s'attendre. 

« Quelques chiffres et détails pour finir : 

« La dépense a été, pour l'entrepôt, de 

3.232.000 francs environ. 

« En plus de l'entreprise et dans le même délai, 

on a exécuté la construction de la succursale de 

l'entrepôt et de ses annexes, se chiffrant par 

une dépense en travaux de 1.628.609 francs. 

« Matériaux mis en œuvre : 

« 1° Environ 4.000 mètres cubesde petit granit; 

2e environ 60 millions de briques ; 3° environ 

20.000 mètres cubes de gravier ; 4° 30.000 mètres 

cubes de sable ; 5° 10.000 mètres cubes de trass-

chaux et 15.000 tonnes de ciment. 

« Le chantier comprenait 700 ouvriers. 

« Pas de travaux de nuit, sauf pour les appro* 
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. visionnements qui s'opéraient sans interruptions, 

à raison de 1.200 tonnes par vingt-quatre 

heures, cela suffisait à peine à assurer la marche 

des travaux. 

« La succursale couvre 16.000 mètres carrés. 

« L'entrepôt couvre 10.000 mètres carrés (cinq 

étages). 

« Les annexes et bureaux 5.000 mètres carrés. 

« On a exécuté environ 90.000 mètres carrés 

de planchers en Béton armé. » 

Extrait des " Building Industries" 

Glascow, 16 Avril 19o6 

Nouvelles méthodes de construction 

Les "Lion Chambers" Hope Street, Glascow. 

On ne peut nier que l'époque actuelle est 

l'époque des révolutions dans l'art de la cons-

truction, et ce mouvement semble ne faire que 

s'accentuer. 

Autrefois, lorsqu'il s'agissait de construire, 

on ne songeait qu'à la pierre et à la brique pour 

les murs, au bois pour les planchers et les char-

pentes. Maintenant le fer, l'acier et le béton 

paraissent un peu partout. 

Dans les quarante dernières années les bâti-

ments à squelette métallique ont été nombreux, 

surtout en Amérique ; mais ils ne constituaient 

que le premier pas en avant et l'idée qui leur 

avait donné naissance n'est que simplicité en 

comparaison de ce que nous voyons maintenant. 

Le béton n'est rien de nouveau par lui-même, 

car il était connu des anciens et employé régu-

lièrement par eux. Mais il est, de nos jours, 

entré dans une phase nouvelle, en combinaison 

avec d'autres matériaux, fer ou acier, qui lui 

ouvre un champ bien plus vaste d'application 

daus l'art de la construction... 

... Voici le Béton armé système Hennebique 

qui fuit une importante apparition dans la Cité de 

Glasgow, grâce à un bâtiment qui s'achève 

maintenant dans Ilope Street, les « Lion Cham-

bers ». Ce bloc a été depuis quelques mois l'une 

des curiosités de Glasgow; qu'il fit beau ou 

mauvais, en plein soleil, sous la pluie, ou dans 

le brouillard, on pouvait toujours voir quelques 

curieux arrêtés et contemplant cette construc-

tion avec étonnement. Ces spectateurs apparte-

naient en général au monde de la construction. 

Ici les .signes habituels de la croissance des 

villes, les tas de briques, les colonnes métalli-

ques, les poutres, les grues et les blocs de 

pierre se balançant dans les airs au bout de 

leurs chaînes, manquaient, et il régnait une 

atmosphère de mystère, presque de magie! 

Car, malgré l'absence des pierres et de la 

brique, la construction montait et montait sans 

sembler s'arrêter ; c'était du Béton armé Hen-

nebique que l'on voyait pour ainsi dire pour la 

première fois dans la Cité ; à vrai dire, un autre 

bâtiment fût bâti il y a quelque temps en ce sys-

tème dans les faubourgs de Glasgow, à Polinadie, 

mais d'apparence moins remarquable. La surface 

du terrain est un rectangle de 10 mètres par 

13 m. 7"Ï et la hauteur totale depuis le niveau 

de la rue est de 34 m. 16. 

Le bâtiment comprend un sous-sol et huit 

étages, et tout est en Béton armé, fondations, 

murs, cheminées, escaliers, planchers et toit. Il 

n'y a ni poutres ni colonnes métalliques, rien 

que le béton et les barres d'acier rondes dont la 

combinaison est la caractéristique du système 

Hennebique. Les murs et les planchers n'ont 

que 10 centimètres d'épaisseur et l'un des grands 

avantages de ce nouveau procédé de construc-

tion est justement de placer à la disposition des 

architectes une surface utilisable pour les agen-

cements intérieurs bien plus considérables que 

ne le permettent les autres procédés habituels 

Ce bloc de bureaux est construit pour M. W. G. 

Black, solicilor, de Glasgow, et les architectes 

sont MM. Salmo Sonn and Gillespie , de 

Glasgow. Les entrepreneurs sont The Vorkshire 

Hennebique Contraacting Company Ltd, de 

Leeds. 

L'HABITATION MODERNE 
Et les nouveaux matériaux 

M. Henrivaax, ancien directeur de la Manu-

facture de Saint-Gobain, étudie dans le Journal 

technique et industriel, les conséquences esthé-

tiques et hygiéniques de l'emploi des matériaux 

nouveaux dans la construction des habitations. 

Cette étude pourrait porter comme épigraphe : 

à matériaux nouveaux, esthétique nouvelle. — 

Raisonnant comme nous l'avons fait maintes fois 

déjà, M. Ilenrivaux, estime, en effet, que les 

moules séculaires imposés par la tradition et par 

l'éducation artistique de nos architectes, peuvent 

et doivent être brisés ; qu'if faut savoir utiliser 

rationnellement les matériaux que le progrès 

nous apporte sans se soucier, outre mesure, 

des formes imposées par l'usage, ce grand cou-

pable. 

— Pourquoi poussez-vous telle moulure à tel 

endroit, disais-je, un jour à un ravaleur qui 

rajeunissait une vieille façade, préalablement 
mise à vif? 

— Parce qu'on en met toujours une là, me 
répondit-il. 

— C'est entendu ! Ça se fait toujours. Mais ce 
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que je voudrais savoir, c'est pourquoi on le fait, 

quelle est l'utilité de cette moulure? 

— Ah! monsieur, c'est l'habitude. C'est tout 

ce que j'en pus tirer. 

C'est au fond, si l'on en croit l'architecte 

anglais dont nous avons récemment traduit 

l'opinion, le raisonnement béotien de la grande 

majorité de ceux qui construisent. 

L'usage, l'habitude, l'esprit d'imitation, toutes 

choses fort commodes pour dispenser de 

penser. 

Voici ce que dit très judicieusement M. Hen-

rivaux à ce propos : 

« L'habitude n'est pas une loi. Ce n'est pas 

parce qu'une maison ressemblerait de loin 

au chapiteau d'un alambic, ou une porte monu-

mentale à un appareil de chauffage qu'il fau-

drait dès l'instant les condamner. Non plus 

parce que de minces piliers, faits d'une matière 

nouvelle et supportant une nouvelle voûte, ne 

nous donnent plus l'impression de stabilité que 

nous donnent les larges assises de pierre qu'il 

faudrait dire que toute beauté est perdue. 

« L'architecture est l'art de cacher le ciel par 

le toit, la terre par les murs, pour se préserver 

de leurs intempéries. Le nécessaire étant fait, 

il faut laisser apercevoir au-dedans le plus de 

choses possibles de la terre et du ciel par les 

ouvertures en plus grand nombre possible. 

« 11 faut donc étendre ces ouvertures sans 

nuire à la solidité du bâtiment, élargir ces murs 

de façon que sans empêcher qu'ils protègent on 

oublie qu'ils emprisonnent. 

« Avec les anciens matériaux seuls, les em-

ployant comme jadis, résoudre le problème sur 

ces données était une impossibilité. Avec le 

fer, le ciment, le problème est soluble. il a été 

réalisé. 

« Dans les anciennes cathédrales, dans les 

anciens monuments, quels qu'en fussent le style, 

ce qui donnait le caractère à l'édifice c'était le 

toit opaque et les parois pleines. Sur elles et en 

elles toute l'ornementation reposait et s'accumu-

lait. Réduite à des fils de fer, à des fers à T, 

cachés ou non dans le ciment, à des blocs, à 

des lames de verre, l'architecture ne nous cache 

plus rien. Le fer est un support, ce n'est pas 

une surface, il ne modifie donc pas l'architec-

ture : il la supprime. Avec lui et les autres pro-

grès qu'il rend possibles, n'importe qui peut, 

n'importe où, bâtir n'importe quoi. C'est le 

Protée des matériaux, il ne se manifeste pas aux 

yeux par lui-même ; le fer, dans l'art, est un 

conservateur, mais un mauvais maître. Les 

anciens matériaux étant naturels, le fer est pour 

ainsi dire artificiel. 

« La pierre, comme le bois, peuvent être 

posés de diverses façons ; ils peuvent être polis, 

évidés, la matière est toujours la même. Le 

fer est déjà par lui-même une transformation, il 

ne forme en architecture qu'une ossature, une 

carcasse qu'il faut garnir, remplir, habiller. 

Mais quelle admirable ossature qui donne aux 

constructions une élasticité, une facilité mécon-

nue avant son emploi généralisé.-

« M. Sully-Phudhomme, dans son ouvrage 

Y Expression dans les Beaux-Arts, dit : « Une 

« longue éducation nouvelle du regard sera 

« nécessaire pour que la jouissance perdue en 

« contemplation des beautés architecturales 

« anciennes, soit retrouvée ». 

« Il est une loi facile à vérifier, c'est qu'au 

fur et à mesure que nous avançons dans l'ordre 

des connaissances mécaniqnes, chimiques et 

physiques, plus les objets façonnés par les 

besoins de l'humanité perdent le sens expressif, 

symbolique ou artistique, pour ainsi dire, qu'ils 

possédaient à l'origine, — témoins nos armes 

à feu, nos bateaux, nos voitures. 

« Nos habitations, elles, iront toujours en se 

transformant pour répondre aux besoins des 

générations nouvelles, aux exigences du confort, 

aux nécessités d'une hygiène plus raffinée, et 

des matériaux inconnus encore, inventés pour 

ces besoins, s'ajouteront à ceux qui déjà trou-

blent l'esthétique séculaire des architectes. 

« Certains diront que le progrès industriel 

est l'ennemi de l'art, qu'il prend dans nos préoc-

cupations la place qu'y occupait la beauté ; 

laissons les dire. .. ils s'apercevront tôt ou tard 

que l'esthétique est comme ces phares à feux 

changeants qui font jaillir de la nuit des réalités 

fugitives. Ceci succédera à cela. C'est la loi 

inexorable. Avec le fer, le ciment, le verre est 

l'élément qui chaque jour a sa place plus mar-

quée dans la construction. » 

Après avoir rapidement passé en revue l'archi-

tecture depuis Rome jusqu'à nos jours, tant au 

point de vue de la décoration que de l'habitation, 

M. Henrivaux cite une lettre datant de 30 ans, 

de l'un de nos directeurs des Beaux-Arts, jus-

tement préoccupé de l'humidité qui envahit nos 

monuments et même les chefs-d'œuvre qu ils 

renferment. 

« Cette sage préoccupation, dit M. Henrivaux 

montre même que les hommes compétents ont 

des appréhensions au sujet de nos monuments, 

bien qu'ils aient été étudiés avec plus de soin 

que la plupart des habitations particulières. Ces 

appréhensions n'auraient pas de raison d'être, 

si l'on avait réuni les matériaux au moyen de 

matières hydrauliques, au lieu d'employer le 

plâtre qui s'hydrate facilement, ou bien si, 

renonçant au mode ancien de construction par 

monolithes, on adoptait les constructions à 

doubles parois, avec un vide utilisé pour le 

chauffage, l'éclairage et le logement d'objets 

propres à l'habitation. 
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« Denombreux exemples démontrentl'influence 

funeste de l'humidité, non seulement sur les 

objets d'art et d'ornement, mais encore sur la 

santé publique. 

« Considérons un homme habitant une maison 

humide et ignorant les règles de l'hygiène : 

« Son visage ne tarde pas à pâlir, ses diges-

tions s'altèrent, ses forces languissent ; ne soup-

çonnant pas l'origine du mal qui l'accable, il ne 

peut s'y soustraire et finit par succomber. 11 

évitera cette terminaison fatale, soit en aban-

donnant son habitation insalubre, soit en l'assai-

nissant. 

« II est établi que l'humidité froide est moins 

nuisible à la santé que l'humidité chaude, il ne 

faut donc pas chercher un remède efficace dans 

le chauffage des pièces humides. L'air froid et 

humide cause une impression désagréable à la 

surface de la peau ; la respiration est gênée, 

l'appétit diminué, les digestions languissent. 

L'intelligence elle-même est frappée. Sous 

l'influence de l'humidité froide, la constitution 

tend à s'amollir; la peau prend une teinte bla-

farde ; les membres s'arrondissent et les mem-

branes qui tapissent le nez, la bouche, les 

conduits aériens, sécrètent une plus grande 

quantité de mucosités : de là, une disposition à 

contracter les rhumes et les maladies de nature 

catarrhale. 

« La conclusion facile, c'est que les habitations 

humides doivent être complètement abandon-

nées et qu'il faut tout faire pour s'en préserver. 

« Une des règles de l'hygiène de l'habitation 

veut que l'on multiplie les ouvertures, qu'on 

augmente les sections de ces ouvertures, et la 

hauteur sous les plafonds, mais cela ne suffit 

pas, il faut aussi porter son attention sur le 

choix des matériaux, des mortiers, des enduits. » 

C'est évidemment là une règle élémentaire, 

mais l'habitude toujours, qu'on pourrait plus 

exactement dénommer la routine, amnistie à 

l'avance les architectes qui ne se donnent pas la 

peine de lutter contre elles. 

N'a-t-on pas affecté récemment des sommes 

importantes à la réparation de grilles en fer 

rongées par la rouille au Petit Palais des 

Champs-Elysées ainsi qu'à des travaux d'assai-

nissement, de drainage, etc., en vue de lutter 

contre l'humidité qui en ronge les maçonneries 

et couvre les soubassements d'une lèpre de 

salpêtre. 

Et il s'agit d'un chef d'oeuvre, dit-on comptai 

samment dans le monde architectural, qui n'a 

encore que quelques années d'existence. 

Si des monuments auxquels on consacre des 

millions sont ainsi traités, comment espérer 

que de simples maisons de rapport édifiées le 

plus souvent au rabais pour [la spéculation le 

seront mieux? 

M. Henrivaux continuant son étude dans 

laquelle il se place surtout au point de vue des 

avantages hygiéniques présentés par l'emploi 

du verre, considère que ce qui concerne la sta-

bilité de l'immeuble à grandes ouvertures qu'il 

préconise, le ciment armé devient le matériau 

de construction indispensable. 

« Visant le cas d'incendie, d'explosion, le résul-

tat sera atteint, dit-il. par des constructions à 

ossature métallique servant d'appui à desimpies 

panneaux de remplissage susceptibles d'être 

projetés partiellement, sans entraîner l'effondre-

ment de l'édifice. C'est donc l'emploi du ciment 

armé venant remplacer les matériaux actuels. 

C'est dans ces panneaux ajourés garnis de verre, 

et même de verre armé, ou verre treillagé — le 

ciment garnissant les parties basses, les sou-

bassements, les encadrements, et masquant les 

fers constituera l'ossature ou la carcasse de la 

maison — que la pression provenant de combus-

tions instantanées produira des trouées, sorte 

de bombardement interne, de l'intérieur vers 

l'extérieur. 

« Les méthodes de calcul préconisées jusqu'ici 

pour l'emploi du métal £ recouvrir de ciment 

peuvent être modifiées car on peut considérer 

comme erronée l'hypothèse simpliste de la 

poutre non homogène à simple T, où l'on consi-

dère le hourdis du plancher comme formant la 

semelle supérieure en ciment travaillant exclu-

sivement à la compression, et les tirants en fer 

ronds noyés à la partie inférieure de la nervure 

ou du soffitc, comme formant la semelle infé-

rieure travaillant exclusivement à la tension. 

« Cette hypothèse suppose implicitement que 

la poutre repose librement sur ses appuis, or, 

la manière même dont on construit les planchers 

en ciment armé cause fatalement l'encastremeut 

de la poutre sur ses appuis. Les tirants sont 

ancrés à leurs abouls dans les murs; ceux des 

solives ou poutrelles traversent sans coupure 

les soffites des maîtresses-poutres ; ceux des 

maîtresses-poutres, lorsqu'il y a deux ou plu-

sieurs travées, traversent sans coupure les piliers 

en ciment. 

« Le ciment du hourdis, des poutrelles et des 

maîtresses-poutres est intimement relié par des 

arrachements aux ' maçonneries des murs. La 

résistance fort notable à l'extension du ciment 

ne permet pas de négliger cette cohésion. Alors 

même que les tirants seraient coupés au milieu 

d'un soffitc ou d'un pilier, l'adhérence surpre-

nante (45 kilogrammes par centimètre carré, 

d'après Bauschinger) du ciment pour le fer don-

nerait lieu à un ancrage énorme, atteignant 

plusieurs tonnes, dont les constructeurs ne 

semblent pas s'être assez préoccupés. Avec le 

cas fréquent d'un tirant de 30 millimètres noyé 

de 0,15, l'adhérence atteint 6',3. Que l'on consi-
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dère l'encastrement comme complet, ou comme 

partiel, peu importe: la conséquence non dou-

teuse est que le moment de flexion est négatif 

aux appuis, qu'il est nul à une certaine distance 

des appuis et que, s'il est positif au milieu de la 

portée, il n'y est pas maximum. Aux abouts de 

la poutre, la semelle qui travaille à la tension 

est la semelle supérieure. 

« Si donc la semelle supérieure n'était formée 

que de ciment, elle serait exposée à la rup-

ture (1). 

« Une économie considérable doit résulter de 

l'encastrement aux appuis, propriété inhérente 

aux planchers en ciment armé. Cette économie 

se manifeste : 

« 1° Dans le moindre poids de fer employé; 

« 2° Dans le moindre volume du ciment des 

nervures et soffites un peu plus étroits et sensi-

blement moins hauts ; 

« 3° Surtout dans te moindre volume des ma-

çonneries des murs d'enceinte et de refend, dont 

l'élévation est réduite de la somme des hauteurs 

gagnées sur les planchers successifs. L'hypo-

thèse du libre repos sur les appuis, conduit, en 

effet, très' vite, pour .des surcharges et des 

portées un peu grandes, à des hauteurs de 

maîtresses-poutres inadmissibles en pratique, 

ailleurs qu'en des magasins, parce qu'elles sont 

disgracieuses, et qu'elles isolent des tranches 

d'air difficile à renouveler, par suite antihygié- ■ 

niques. 

« Somme toute, les planchers en ciment armé 

des divers constructeurs ne réalisent guère, jus-

qu'ici, leur grande rigidité mise à part, qu'une 

économie de 25 à 30 p. 100 sur les planchers en 

poutrelles métalliques et voûtains en briques, 

encore fort usités. Il semble bien que cette éco-

nomie, tout appréciable qu'elle soit, correspond 

surtout à ce fait que le plancher en ciment armé 

supprime tous les ouvrages auxiliaires lourds 

supportant ou formant le plancher et le plafond 

sous-jacent, et que tous ses éléments constitutifs 

concourent à la fois à leur destination architec-

turale et à la résistance aux charges. Le poids 

de métal ne parait guère réduit que grâce à la 

diminution considérable du poids mort pour une 

même surcharge. 

« P. HENRIVAUX, 

« Ancien directeur de la Manufacture de Saint-Gobain. j> 

La conclusion de M. Henrivaux peut donc se 

résumer ainsi : 

L'hygiène, la sécurité, la solidité dans les 

constructions appellent désormais l'emploi de 

matériaux nouveaux et précieux ; le ciment armé, 

le verre. 

(1) CW bien ce qu'a compris •>« le début, M. Hennebique, qui, 

par la barre coudée et l'étrier, a sU parer à ce danger que tant 

d'autres n'ont su éviter. (N. D. L. E.) 

L'ossature, le squelette des constructions en 

ciment armé assure la sécurité. Des panneaux de 
remplissage en verre ou céramique opaque ou 

transparent, à double paroi permettant la circu-

lation d'air chaud ou froid suivant les saisons, 

assurent l'hygiène de l'habitation. 

L'emploi de ces matériaux nouveaux doit 

provoquer l'œil à s'habituer à des proportions 

et à des formes nouvelles exactement comme il 

arrive avec les automobiles comparés aux anti-

ques carrosses. 

Au point de vue artistique il en est de même. 

Comme le dit si bien M. Henrivaux, l'esthétique 

est comme un phare à feux changeants. Ne 

l'a-t-on pas toujours vu se modifier de siècle en 

sièele. 

Est-ce que l'esthétique des Pharaons res-

semble à celle des Maures, et celle -ci à celle de 

Louis XIII ? 

Alors ! A matériau nouveau, esthétique nou-

velle, on ne saurait sortir de là. 

P. G. 
 o <S» o 

Allongement du Métal par flexion 

Le « Journal de Physique théorique et appli-

quée de décembre 1905 (1) contient une note de 

MM. Bonasse et Berthier sur les allongements 

par flexion dont il nous paraît intéressant de 

donner un résumé succinct. 

« Le fait est le suivant : quand on cherche à 

allonger un fil raide, soit par traction simple, 

soit par flexion on rencontre un curieux para-

doxe : Un fil qu'on ne peut allonger d'un mil-

lième par traction simple sans qu'il ne casse, se 

laisse aisément allonger de 10 à 20 0/0 par 

flexion. Il semble que des allongements notables 

soient particulièrement difficiles à obtenir en 

utilisant des déformations homogènes et, qu'au 

contraire, la déformation successive et continue 

de parties voisines puisse être obtenue plus 

aisément. C'est ce phénomène que les auteurs 

étudient dans la note dont nous nous occupons. 

« Us se sont servis de fil de fer aciéreux for-

tement étiré à la filière 1 "/„. 18 environ de dia-

mètre, l'aire de sa section est donc voisine de 

1 m/m-094 carrés ; on a constaté que ce fil cassait 

toujours sous une charge inférieure à 80 kilos et 

un allongement permanent inférieur à un mil-

lième. On enroule alors et déroule systémati-

quement des bouts sur des cylindres de fer à 

axe horizontal, le diamètre 2H de ces cylindres 

variant ainsi que la charge P sous laquelle s'opè-

rent l'enroulement et le déroulement ; on cons-

tate alors des allongements successifs dont le 

tableau suivant peut donner une idée. 

(1) Nous puisons cette indication dans le Bulletin de la Société 

de» Ingénieur» civils de férvier 1906. 
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Poids P = 5 kilog. Allongements :44333333 

_ M) — — 13 11 10 10 11 11 1 1 H 

— 20 — — 33 29 30 31 32 33 

— 30 — — 52 48 

« On voit que l'allongement va plus vite que 

le poids qui produit la tension; il s'annule sen-

siblement, quel que soit le rayon R, si la charge 

s'annule. Toutefois, pour des raisons qui sont 

développés dans un autre travail, la tension 

réelle du fil est très inférieure à la charge, tant 

que celle-ci reste petite. Peut-être existerait-il 

une proportionnalité plus exacte entre la tension 

réelle et l'allongement. 

« On remarquera l'énormité des allongements 

obtenus par enroulement et déroulement, c'est-

à-dire par flexions successives dans les deux 

sens contraires. Sous 20 kilog. un fil qui ne 

peut sans casser s'-allonger de plus d'un mil-

lième par traction directe, a passé en huit opé-

rations de 1 m. 54 à 1 m. 91, soit un allonge-

ment de 0 m. 37, ce qui correspond à 24 0/0 de 

longueur initiale. En deux opérations sous 

30 kilog, le fil s'allonge de 10 0/0 de la lon-

gueur initiale. 

« Etant constaté qu'on peut obtenir par en-

roulement et déroulement des allongements 

énormes avec un fil qui, par traction simple, 

casserait sans allongement sensible, il est natu-

rel de se demander si ce sont là de véritables 

déformations permanentes ou s'il se produit des 

failles, des brisures, comme on en constate dans 

certains cas sur les parties extérieures de ma-

tières trop fortement fléchies. 

« L'étude micrographique de la surface ne 

fournil, à ce sujet rien de bien concluant, il 

semble qu'il se produise une modification du 

module de torsion du til après des enroulements 

et déroulements successifs Les auteurs ont l'ait 

des expériences qui prouvent une modification 

de la matière du fil par ces opéraitons succes-

sives, par le fait que le module de torsion croit 

régulièrement à mesure que la charge et, par 

conséquent, l'allongement croissent. 

« Nous renvoyons à la note elle-même, pour 

le détail de ces expériences. 

« La possibilité d'obtenir par flexion des 

allongements impossible à produire par traction 

simple étonne moins quand on réfléchit aux 

effets obtenus avec la filière et le laminoir. Il 

est vrai que, dans un de ces derniers cas, le 

métal est soutenu, tandis qu'il l'est à peine dans 

l'enroulement et le déroulement. 

« En définitive, la rupture d'un fil par trac-

tion simple ne provient pas d'une impossibilité 

organique de s'allonger, mais de son défaut 

d'homogénéité soit géométrique, soit matérielle. 

Quand les déformations se font point par point, 

les effets de cette hétérogénéité disparaissent à 

peu près complètement. 

C'est très probablement un effet analogue qui 

se produit pour le ciment dans le Béton armé. 

Nous avons tenu à reproduire cette note non 

seulement parce qu'elle contient la relation de 

phénomènes du travail de la matière très inté-

ressants et assez peu connus, mais aussi parce 

qu'elle est de nature à apporter quelque contri-

bution au mystère du travail du Béton armé et à 

confirmer la confiance qu'on peut avoir dans la 

sécurité que présente son emploi. 

On sait par des expériences soigneusement 

faites en différents pays, que dans le ciment 

armé, le ciment peut prendre sans se fissurer, 

des allongements très notablement supérieurs à 

ceux qui amènent sa rupture lorsqu'il est seul, 

sans armature. 

Cela tient sans nul doute à sa cohésion avec 

le métal qui sous les efforts de tension qu'il subit 

entraîne et fait travailler également chaque mo-

lécule de ciment en raison de l'adhérence par 

faite qui existe entre les deux éléments en 

contact. 

Dans ce cas l'élasticité du ciment participe de 

celle du fer, bien que leur coefficient soit très 

différent. 

Le métal de son côté, enrobé dans le ciment, 

soutenu par lui en chacun de ses points se 

trouve dans la condition du laminoir ou de la 

filière dont parle la note, qui permettent d'ob-

tenir des allongements notables, allant bien au-

delà de ceux qu'il pourrait supporter, s 'il était 

isolé. 

On comprend mieux ainsi quel appui eflicace 

ne cessent de se prêter mutuellement à tout 

instant et dans tout état, le métal et le ciment 

dans le* Béton armé, bien (pie celui-ci ne soit 

jamais dans des conditions telles que ses élé-

ments, le métal notamment, soient exposés à 

travailler jusqu'à la limite d'élasticité. 

P. G. 

Ui) allie ioattcodù 

Il y a quelques semaines, certains journaux a 

la dévotion de la métallurgie ont pris texte de 

l'écroulement de 400 mètres carrés de planchers 

en Réton armé exécutés par un de nos conces-

sionnaires à Toulon, pour renouveler les atta-

ques furieuses qu'ils saisissent toutes les occa-

sions de livrer au Réton armé. 

Dans l'espèce, les enquêtes auxquelles on se 

livre ne sont pas closes et les causes de l'accident 

non déterminées. 

Est-il dû à des mouvements du sol ou des fon-

dations? 

Provient-il de la qualité des matériaux em-

ployés ou d'une main-d'u'uvre défectueuse ? 
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auteurs du mal ; là, c'est le sulfate de chaux qui 

exerce son action délétère d'une façon moins sai-

sissahle, mais continue et par cela même plus 
dangereuse. 

FIG. 2 

Il n'est pas permis d'ignorer, en effet, que le 

contact du plâtre est aussi désastreux pour le 

métal que celui du ciment, au contraire, est 

avantageux . 

Et si l'on rencontre fréquemment comme tous 

les architectes expérimentés l'ont constaté, lors 

de la démolition d'immeubles plusieurs fois cen-

tenaires, des ferrures en bon état de conserva-

tion lorsqu'elles sont noyées dans les maçonne-

ries hourdées au mortier de chaux, il en est tout 

autrement de celles noyées dans le plâtre dont la 

trace ne se révèle le plus souvent que par des 

débris pulvérulents d'oxyde de fer indiquant que 

jadis des barres de fer étaient placées en cet 

endroit. 

Le témoignage précieux de M. Bartaumieux qui 

fait autorité dans la question, nous en a été donné 

au récent congrès du feu et nous avons quelque 

satisfaction à le consigner ici. 

FIG. 3 

Si le plâtre ronge le métal au point d'amener 

dans un temps donné, la complète disparition de 

barres de fer de fortes dimensions, on comprend 

mieux combien il a rapidement raison des tôles 

minces formant l'âme des poutrelles du com-

merce que des raisons de concurrence et d'écono-

mie ont conduit les fabricants à réduire à un 

minimum d'épaisseur qui n'offre plus que des 

garanties absolument insuffisantes 

Et voici une raison nouvelle pour que les cons-

tructeurs sérieux accordent la préférence au Bé-
ton armé sur le métal. 

LE THÉÂTRE DE BERNE 

Le magasin des accessoires 

En parcourant le Béton armé, nos lecteurs 

trouveront dans les nus 57, de février 1903, et 

70, de mars 1904, la description des importants 

travaux en béton armé, du système Hennebique, 

exécutés pour la construction du théâtre de 

Berne; ces travaux furent, à cette époque, 

l'objet des plus ilatteuses approbations ; néan-

moins l'année suivante, alors qu'il s'agit de 

construire le magasin des accessoires du théâtre, 

on recourut à une manière de concours, et le 

projet d'un jeune ingénieur du cru, fut préféré 

à celui du constructeur expérimenté, qui, depuis 

de longues années, avait fait ses preuves à la 

satisfaction générale. 

Explique qui pourra, la versatilité n'étant 

généralement pas un défaut suisse. 

Quoiqu'il en soit, l'exécution commença, tout 

semblait marcher pour le mieux, lorsqu'un beau 

jour (c'était le 22 août 1905), un craquement 

effroyable se fit entendre, racontent les journaux 

locaux de l'époque, et plusieurs ouvriers ainsi 

que des passants, surpris par l'écroulement subit 

de l'ouvrage, furent tués ou blessés. 

La Gazette du Valais, quelques jours 

après, relatant l'événement, disait que les 

experts, MM. Schùle et Elskës, avaient com-

mencé leur expertise en présence du préfet et 

du procureur général, et que l'ingénieur Lossier, 

Vinventeur du système de béton armé employé 

dans la construction du bâtiment écroulé, était 

aussi sur les lieux. 

Qu'a révélé cette expertise? 

11 ne nous appartient pas de le dire, le rap-

port des experts n'ayant pas encore été livré à 

la publicité. 

Mais nous pouvons reproduire l'information 

suivante, parue il y a quelques jours dans tous 

les journaux locaux. 
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Magasin à décors 

La reconstruction de la partie écroulée l'an 

dernier du magasin à décors du théâtre, est 

maintenant commencée. 

Le système Lossier est remplacé par le système 

Hennebique, et les plans vérifiés par le profes-

seur Schûle, de Zurich, 

La construction est entreprise par la Maison 

Anselmier etCie, conjointement avec les bureaux 

Hennebique, de Lausanne et de Berne. 

Beautés administratives 

Dans un numéro du Phare de la Loire, nous 

avons trouvé la relation d'un fait que nous ne 

saurions passer sous silence, car il révèle dans 

certaines branches de l'administration un état 

d'esprit si contraire aux intérêts des contribuables 

qu'on ne saurait trop le censurer. 

Voici le fait : 

« On nous informe de Belle-Ile dit le Phare, 

« qu'une situation étrange et intolérable subsiste 

« depuis plus de quinze jours pour les habitants 

« de notre grande île bretonne. 

« Aucun courrier régulier n'arrive plus dans 

« l'île du fait d'un conflit tragi-comique entre 

« l'administration des postes et la direction des 

« vapeurs qui font régulièrement la traversée de 

« Quiberon à Palais. 

« Disons tout de suite que les Postes, prévenues 

« depuis de longs mois, par la Direction des 

« Sociétés de navigation intéressées, que le ser-

« vice cesserait en lin d'année, n'avaient au 31 dé-

« cembre, rien prévu pour parer à toute éven-

« tualité !... 

« Malgré toutes les démarches, malgré tous les 

« accusés de réception du sous-secrétaire d'Etat, 

« on arriva au 31 décembre sans que l'Adminis-

« tration eût pris la moindre mesure, eût publié 

« le moindre cahier des charges en vue d'une 

« nouvelle adjudication !... 

« Les Compagnies désireuses, toutefois, de sau-

ce vegarder les intérêts de l'île, firent alors une 

« série de propositions de contrat provisoire, pro-

« positions toutes rejetées sans même que la 

« moindre contre-offre fût faite par l'Administra-

« tion. 

« Celle-ci avisa cependant l'ancienne Compa-

« gnie signataire que de nouveaux moyens avaient 

« été pris par elle pour assurer le service. 

« Le moyen d'assurer le service de la poste en 

« dehors des bateaux à vapeur peut paraître dif-

« ficile à trouver pour un simple mortel, l'Admi-

« nistration des Postes n'ayant pas encore les 

« ballons dirigeables. Mais l'Administration est 

« fertile en idées, et le fameux moyen fut vite 

« reconnu. Le voici : 

« Un brave postier, en bourgeois bien entendu, 

« prenait deux fois par jour le bateau et trans-

« portait le courrier comme.. . bagages. 

« L'Administration, soucieuse de ses profits, 

« transportait ainsi pour quelques sous, sans 

« garantie aucune et au petit bonheur, une mar-

« chandise dont ses clients, le bon public, lui paye 

« le transport à raison de « 10.000 » francs la 

« tonne (0 fr. 15 les 15 grammes). 

« L'ingénieux moyen devait tout gâter. L'une 

« des Compagnies, furieuse d'un semblable pro-

« cédé et perdant patience, décida, après en avoir 

« d'ailleurs prévenu l'Administration, d'accepter 

« le convoyeur, mais de refuser ses. .. bagages. 

« Les mauvaises langues disent que la Direction 

« des Postes s'adressa bien au Préfet maritime 

« de Loricnt pour mettre à sa disposition un 

« bâtiment de la défense nationale, mais que le 

« coût du service demandé était par trop élevé ; 

« et il ne s'agissait, dans l'espèce, que d'un tor-

« pilleur. 

« Cette bonne Administration renonça donc 

« à ce grand moyen et, toujours prévoyante et de 

« plus en plus ingénieuse, prit un nouveau parti. 

« Le voici : 

« Cette année, la pêche a été mauvaise, nos 

« braves sardiniers bretons sont pauvres, ils ne 

« craignent pas la mer (les sacs de dépêches non 

« plus), on s'adressa donc à l'un d'eux et, moyen-

« nant la forte somme, on risqua l'essai du trans-

« port des dépêches par voilier... 

« C'est là une singulière manière d'améliorer le 

« service, qui était déjà assez lent. 

« Et dès lors, chaque jour, mais une seule fois 

« par jour, quand les brises sont propices, quand 

« la frêle barque ne s'échoue pas, après avoir 

« couru grand risque de se briser, le courrier 

« arrive... c'est le cas de le dire, au gré des vents 

« et des marées. 

« Il n'y a donc plus de courrier régulier ; il n'y 

« a plus de relations commerciales suivies ; mais 

« les vexations et les ennuis pullulent. Quant à 

« réaliser la moindre économie- avec ce procédé, 

« il semble superflu d'y songer : au contraire. 

« Ce dernier point est particulièrement sug-

« gestif. 

« L'Administration des Postes mobilise deux 

« convoyeurs, paie la barque fort cher (60 francs 

« par jour, dit-on) et a toujours une voiture attelée 

« à Quiberon, pour rattraper (ou essayer) ce bon 

« petit train breton avant qu'il n'ait rejoint la 

« grande ligne. 

« Que dire d'une telle incurie, et si onéreuse ! 

« Toute la seconde partie de l'année 1905 n'a 

« pas suffi à une Administration pour faire une 

« adjudication ou tout au moins pour la préparer. 

« Viendra-t-elle jamais? 
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« AveclesRelIilois, faisons comme sœur Anne... 

« Voyons venir ! 

AUTRE CLOCHE, MEME SON 

On lisait il y a quelques temps l'information sui-

vante. 

« La Chambre de Commerce de Saint-Malo 

« renonce à cause de la longueur des formalités 

« administratives, au projet d'établissement d'un 

« escalier double ou d'une deuxième cale au quai 

« de Dinan, permettant aux voiliers et aux ve-

« dettes d'accoster plus facilement. 

« Dans l'espoir d'une plus prompte solution 

« (naïve la Chambre de Commerce) elle vient de 

« prier l'Ingénieur des Ponts et Chaussées de lui 

« soumettre d'urgence le projet annoncé de pon-

« tons à établir aux cales de Saint-Maloet de 

« Dinard, le devis des frais d'exploitation ainsi 

« qu'un projet de cahier des Charges. 

« La Chambre de Commerce prendrait à son 

« compte cette dépense. 

AUTRE HISTOIRE 

On litdans les journaux techniques parus depuis 

peu ce qui suit; 

« NORD. — Lille. — Le conseil municipal avait 

« compris dans le plan de campagne certains tra-

« vaux dont le montant était couvert par un 

« emprunt de 1 .600.000 francs. 

« Ces travaux ont du être retirés en raison des 

« tormalités administratives. 

* 

Pauvres chambres de Commerce , pauvres 

municipalités même en payant elles ne peuvent 

obtenir les ouvrages qui leur sont nécessaires. 

Donc double préjudice. Pour le commerce qui 

soutire d'installations insuffisantes . Pour les 

travailleurs des Travaux publics qui voient 

annuler des crédits dont l'emploi leur assurerait 

du pain. 

Si le mal s'arrêtait là, on pourrait le souffrir 

peut-être, mais il est malheureusement géné-

ralisé et sévit dans notre administration métro-

politaine et coloniale avec la même intensité 

partout. 

Une communication particulièrement intéres-

sante, faite récemment à la Société des Ingénieurs 

civils, par le commandant Salesse, sur les che-

minF de fer africains a mis tout naturellement en 

lumière les défauts de notre administration à cet 

égard, par la seule révélation des méthodes suivies 

et des résultats obtenus par les Belges et les 

Anglais dans leurs possessions respectives. 

Nous en ferons l'objet d'une étude lorsque nous 

aurons le compte rendu in extenso de la confé-

rence de M. Salesses. 

VARIÉTÉS 

POLISSAGE DU CIMENT 

Question. — Pourriez-vous me faire connaître 

de quelle façon on peut polir les objets quelcon-

ques en ciment romain? 

B., à A. C. 

Réponse. — Le ciment est susceptible d'être 

poli d'une façon suffisante en employant une 

pierre à aiguiser à grains très fins. Avec cette 

pierre que l'on tient d'une main, on frotte l'objet 

à polir, tandis que l'autre main, tenant une 

éponge imbibée d'eau, nettoie à mesure l'endroit 

que l'on vient de frotter. Ensuite, à l'aide d'un 

feutre imbibé d'huile et de tripoli en poudre, on 

donne un dernier poli et enfin, on achève avec un 

dernier morceau de feutre, imbibé d'huile seule-

ment. Ce procédé est généralement employé pour 

le polissage de la pierre artificielle, du stuc, etc., 

mais il peut convenir également au ciment. 

(Extrait de la Revue minéralurgique) 

CONTRE L'HUMIDITE DES MURS 

procédé. — Eau bouillante, 100 litres; alun 

commercial 25 kilos. 

Après dissolution de l'alun, badigeonner les 

murs avec la solution pendant une semaine, tous 

les jours. L'alun pénètre dans la maçonnerie et 

l'humidité disparaît. 

2
e
 procédé. Paraffine, 5 parties en poids ; gou-

dron de houille, 15 parties en poids. 

Faire fondre la paraffine dans le goudron chauffé 

à une température modérée. En cas de besoin 

faire réchauffer au bain-marie jusqu'à 40 ou 50° 

centigrades. En enduire le mur avec un pinceau. 

Deux couches suffisent. 

POUR RENDRE LE BÉTON IMPERMÉABLE 

Un procédé qu'on donne comme fort efficace, 

consiste à dissoudre dans de l'eau 2 kilog. de 

potasse et 2 k. 500 d'alun par 10 litres et à em-

ployer ce liquide pour former un mortier de 

ciment qu'on étend comme enduit sur les surfa-

ces de béton. (La Nature). 

ENCRE INDÉLÉBILE POUR MARQUER 

LE CIMENT 

Nous relevons dans la Chronique industrielle le 

renseignement suivant qui nous paraît présenter 

quelque intérêt. 

Question. — Pourriez-vous m'indiquer une 

encre, une couleur inaltérable pour marquer au 

tampon en caoutchouc des pierres en ciment. 

Réponse. — Faites dissoudre au bain-marie; 

5 grammes d'azotate d'argent, 10 grammes de 

glycérine, 10 grammes de gomme arabique dans 

"» grammes d'eau distillée. 11 est nécessaire pour 

que cette encre soit complètement indélébile de 

passer préalablement sur la surface à imprimer, 

une solution de carbonate de soude. 
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PROCÈS =VERBAL 

îles Épreuves- de résistance dt plancher en béton armé 
SYSTÈME HENNEBIQUE 

BR-ET^TEXlb S. Qv- p. Or. 

de la Salle des Fêtes de Redon. 

L'an mil neuf cent six, le 13 mars, il a été 

procédé aux épreuves de résistance du plancher 

de la salle des fêtes de Bedon, en présence de : 

MM. Le docteur Gascon, maire de Bedon. 

Deniaud, ingénieur E. C. P. adjoint. 

Treven, Bidel, Delorme, Vallé, conseillers 

municipaux, membres de la commission 

des Travaux. 

Leray, architecte. 

Moricet, agent-voyer, surveillant des tra-

vaux. 

Guillouzo, entrepreneur, concessionnaire 

des brevets Hennebique. 

Coudrais et Chéreau, représentants de 

M. Eug. Le Brun, agent général du 

système Hennebique. 

Description sommaire de l'ouvrage. 

Le plancher de la salle des fêtes de bedon, 

calculé pour supporter une surcharge de 300 kg. 

par mètre carré, comprend deux parties comme 

l'indique le croquis dessous l'une composée 

d'un hourdis de 0.08 d'épaisseur, de 2 m. 50 de 

portée, avec retombée de 0.40 de largeur et 

0.04 de hauteur, reposant sur des poutres de 

8 m. 80 de portée et de 0 .20X0 .45 de section. 

Mu». 

L f3_££a J 

A 

At 

4u> 

la charge prévue (300 kg. par mètre carré) aug-

menté de 50 0/0 la flèche ne devait pas dépasser 

1/1000 de la portée. 

1°. — Epreuve de la poutre A. 

Dimensions du hourdis intéressé : 

2.72 = 23 mq. 936. 

Surcharge de 300 kg. +150= 450 kg 

mq. 23.936 x 450=10.771 kg. 

8 80 0 , o 
8 m/m 8. 

8.80 

par 

Flèche tolérée 
1.000 

L'autre composée d'un hourdis de 0.08 d'é-

paisseur porté par des poutrelles de 0 .10X0 -25 

et de 5 m. 24 de portée espacées de 1 m. 36 

d'axe en axe, reposant elles-mêmes sur des 

poutres principales de 0.20X0.30 de section et 

5 m. 32 de portée. 

Marche des épreuves. 

Aux termes du cahier des charges, le plancher 

devait satisfaire aux conditions suivantes: sous 

Un appareil amplificateur a été placé au mi-

lieu de la poutre A et un à chaque appui. 

On a d'abord chargé uniformément le pan-

neau au moyen de 202 gueuses de fonte pesant 

chacune 35 kg., soit 7.070 kg.,et l'on a com-

plété la charge à l'aide de 74 sacs de ciment de 

50 kg., soit: 3.700 kg. 

Les flèches constatées sous cette charge de 

10.770 kg. ont été de : 

2 m/m 2 au milieu de la portée . 

0 m/m à l'appui du côté de la façade. 

0 m/m 4 à l'appui du côté du mur de refend. 

Ce qui donne comme flèche réelle de la poutre, 

2 m/m, soit: 1/4400 delà portée. 

On a ensuite déchargé le panneau et l'appareil 

amplificateur a montré, en revenant à zéro le 

relèvement complet du plancher. 

On n'a relevé pendant les opérations aucune 

fissure ni trace de fatigue. 

2° Epreuve de la poutre B. 

8 hommes ont été placés au milieu de la por-

tée de la poutre et on les fit sauter à la plus 

grande hauteur possible, l'oscillation constatée 

à l'aiguille de l'appareil amplificateur a été de 

0 m/m 2. Après l'expérience la poutre avait 

repris sa position normale. 

3° Epreuve de la poutre C. 

Cette poutre reçoit une des colonnes suppor-

tant la toiture. Après l'avoir chargée de la même 

façon que la poutre A, les flèches constatées ont 

été de : 

0 m/m 8 au milieu de la poutrt 

0 m/m aux appuis. 

Soit: 1/11000 de la portée. 
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Après déchargement le relèvement a été com 

plet. 

4° Essai d'une poutrelle D. 

Dimensions du hourdis intéressé : 5,24 X 1,36 

= 7 mq 1.264 

Surcharge de 300 S 150 = 450 par mq. 

=s 7. 1264 X 450 = 3.206 kg. 

Flèche tolérée 'l^f = 5 m/m 2. 

La charge a été faite au moyen de 64 sacs de 
ciment de 50 kg. soit 3.200 kg. 

Les flèches constatées sont de : 

1 m/m l au milieu de la poutre. 

0 m/m 1 aux appuis. 

Soit une flèche réelle de 1 m/m 1, ou 1/4770 

de la portée. 

Aucune trace de fatigue n'ayant été constatée, 

on n'a pas attendu le déchargement. 

En présence de ces résultats très satisfaisants 

à tous égards, M. l'architecte LeBay a prononcé 

la réception provisoire des travaux et le présent 

procès-verbal a été établi pour valoir ce que de 
droit. 

Bedon le 13 mars 1906. 

Le maire de la ville de Redon: GASCON; Vad-

joint : DENIAUD l'architecte : LERAY; ; le surveil-

lant des travaux: MORICET; les membres de la 

Commission : TREVEN, RIDEL, DELORME, VALU'; ; 

l'entrepreneur : GUILLOUZO ; les reorésentants de 

M. Eug. Le Brun : COUDRAIS, CHEREAU. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE MAI 

Bureau de Paria 

29333. — Usine de pâte à papier, à Bourges. — Pro-
priétaires, MM. Fournié et Cie. — Concess., M. Ber-
nard. 

30587. — Bâtiment des réparations, h Levallois-
Perret. — Propriétaire, Les Usines Automobiles « Clé-
ment ». — Architecte, M. Nicolas. — Concess., La 
Société de Fondations. 

30629. — Cave blindée, rue de Lisbonne, à Paris. — 
Propriétaire, M. Empain. — Architecte, M. Marcel. 
— Concess., M. Roqnerbe. 

30874. — Terrasse à l'hospice civil, à Etampes. — 
Concess., M. Léauté. 

30061. — Linteaux et terrasses pour villa, à Neuilly-
sur-Seine. — Propriétaire, M. Kahn. — Architecte, 
M. Guiard. — Concess., M. Roquerbe. 

30942. — Fosse de visite pour automobiles, à Paris. 
—- Propriétaire, Mme de Yturbe. — Architectes. MM. 
Brossard et Lemonier. — Concess., M. Roquerbe. 

29709. — Bassins doseurs et cheminée, à Boulogne-
sur-Mer. — Propriétaire, La Société des Ciments Fran-
çais. — Concess., M. Dumesnil. 

26164. — Château d'eau, à Nanterre. — Propriétaire 
L Usine du « Petit Parisien ». — M. Janot, ingénieur. 
— Concess., M. Dumesnil. 

26143. — Ponceau sur la rivière Le Croult, à Dugnv 
(Seine) - Propriétaire, La Commune. — M. Jaulin 
conducteur principal des Ponts et chaussées. — Con-
cess., M. Roquerbe. 

D™I'
9
-*. T B

T

âli,nent
 des pompes, à Saint-Denis. — 

Propriétaire La Société d'électricité de Paris. - ingé-
nieur, M. Thomine. - Concess., MM. Lafarge et Brue-

30433. — Réservoir, à Nevers. — Propriétaire, M. Fol-
lereau. — Concess., M. Bernard. 

30678. — Dalle pour grue hydraulique, à la gare de 
Saincaize. — Propriétaire, La Compagnie P.-L.-M. — 
Concess., M. Bernard. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

21276. — Tablier de pont, à Saint-Parres-les-Tertres 
(Aube). — M. Berlot, agent voyer. — Concess., M. Gé-
rot. 

29115 bis. — (Travail supplémentaire) Sommier pour 
retombée de voûte de cave en maçonnerie, à Châlons. 
— Propriétaires, M. Pithois. — Concess., MM. Bellois. 

30143. — Bacs-mangeoires à vaches, à Saint-Souplet 
(Marne). — Propriétaire, M. Maître. — Architecte, 
M. Demerlé, père. — Concess., M. Dubois. 

30974. — Couverture de citerne, à Cernay-les-Reims. 
Propriétaire, M. Lorin. — Architecte, M. Margotin. — 
Concess., M. Dubois. 

Bureau de Dijon 

28555. — Pont-route, à Neuilly-l'Evêque (Hante-
Marne). — Propriétaire, La Commune. — M. Radel. 
agent voyer d'arrondissement. — Concess., M. Per-
ret. 

31098. — Plancher-plafond, au Camp du Valdahon 
(Doubs). — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Ingé-
nieur, M. le Chef de bataillon, Marlière. — Concess., 
M. Pateu. 

30033. — Vérandah, à Pontarlier. — Propriétaire, 
L'Hôpital. — Architecte, M. Chopard. — Concess., M. 
Coudert. 

Bureau de Lille 

26567. — Pont, à Verchin. — Propriétaire, La Ville. 
— Concess., M. Boussemaer. 

29025. — Radier de fondations et plancher pour chA-
let de nécessité, à Douai. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Sirot. — Concess., M. D'Halluin. 

29451. — Planchers et terrasses pour salles de ma-
chines, à Roubaix. — Propriétaire. La Ville. — Archi-
tecte, M. Coliez. — Concess., MM. Gaberel et Lorsi-
gnol. 

30139. — Plancher pour magasin, à Croix. — Pro-
priétaire, La Société de Fabrication de Tourteaux de 
brasserie. — Architecte, M. Dubois. — Concess., MM. 
Gaberel et Lorsignol. 

30535. — Radier de fondations pour malterie, h Cor-
behem. — Propriétaires, MM. Guignard, Marcotte et 
Cie. — Concess., M. Tétin. 

30880. — Mur paraballe, à Roubaix. — Concess.. MM 
Gaberel et Lorsignol. 

30881. — Plancher sur caves, à Roubaix. — Proprié-
taire. M. Desreumeaux. — Concess., M. D'Halluin. 

30883. — Couverture de fosse, à Zuydcoote. — Pro-
priétaire, Le Sanatorium. — Architecte, M. Maistrasse. 
— Concess., M. Dubuisson. 

30885. — Plancher, à Cambrai. — Propriétaire 
M. Wiart. — Architecte, M. Fortier. — Concess., MM 
Dutoit et Devillers. 

30887. — Couverture de conduite pour calorifère à 
Cambrai. — Propriétaire. M. Wiart. — Architecte 
M. Fortier. — Concess., MM. Dutoit et Devillers 

30890. — Terrasse avec Ianterneau, à Bavay. — 
Propriétaires, MM. Derome frères. — Architecte 
M. Fortier. — Concess., MM. Dutoit et Devillers 

30892. — Terrasse, à Caudry. — Propriétaire, 
M. Preux-Morcrette. — Concess., MM. Dutoit et De-
villers. 

29709. — Cuves et passerelles pour agitateurs-décan-
teurs, a Boulogne. — Propriétaire, La Société du Ci-
mont français. — Concess., M. Dumesnil. 

27917. — Planchers et cloisons, à Condé-sur-Escaut 
— Propriétaire, M. Houssy. — Architecte, M. Génard. 
— Concess., M. De Waele. 

30553. — Voûte renforcement, à Lens. — Proprié-
pnétaire, Les Mines. — Concess., M. Boulanger. 

Bureau de Lyon 

30547. — Terrasse en porte à faux. — Concess., 
M. Perret. 

25176. — Réservoir, à Saint-Martin-du-Fresne — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Moinat 
— Concess., M. Bergeron. 
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30548. — Terrasse en porte à faux. — Concess., MM. 
Allard et Nicolet. 

30004. — Passerelle pour piétons, à Kvian. — Archi-

tecte, M. Hebrard. — Concess., MM. Graugette frères. 

Bureau de Marseille 

31084. — Plancher de magasin, à Marseille. — 
Propriétaire, M. Roches. — Concess., M. Lugagne. 

30936. — Fondations de l'hôtel de la Marine, à Mar-
seille. — Propriétaire, La Société Immobilière. — Ar-
chitecte, M. Seguela. — Concess., M. Allar. 

30970. — Pont, à Menton. — Architecte, M. Ters-
ling. — Concess., M. Dongois. 

31151. — Piliers, linteaux, planchers et terrasse du 
Casino de Beausoleil, près Monte-Carlo. — Architecte, 
M. Niermans. — Concess., La Grenobloise. 

Bureau de Nancy 

30661. — Planchers et terrasses pour filature, à 
Nancy. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

30518. — Plancher sur cave, à Belfort. — Proprié-
taire, M. Marguet. — Concess., M. Wicker. 

30413. — Plancher et cuves pour féculerie, à Arches. 
— Propriétaire, M. Brueder. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

23344. — Cuvelage de puits, à Lure. — Proprié-
taires, les fils de Scheurer-Sahler. — Concess., M. W'io-
kGr. 

28523. — Plancher sur sous-sol, à l'hôtel du sommet 
du Ballon d'Alsace, à Belfort. — Propriétaire, M.Stauf-
fer. — Architecte, M. Salomon. — Concess., M. Wic-
ker. 

30408. — Plancher et terrasse, à lanterneaux, à Val-
et-Châtillon. — Propriétaires, MM. Bechmann et C°. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

30521. — 3 planchers de maison, à Nancy. — Pro-
priétaire, M. Houot. — Architectes, MM. Gutton et 
Hornecker. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

31153. — Plancher sur sous-sol, à Remiremont. — 
Architecte, M. Hilfiger. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

30662. — Plancher et terrasse, à Kichompré. — Pro-
priétaires, MM. Garnier-Thiébaut et C°. — Architecte, 
M. Gutton. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

30663. — 3 planchers de villa, à Gérardmer. — Pro-
priétaire, M. A. Luc. — Architectes, MM. Gutton et 
Hornecker. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

30664. — Terrasse à Ianterneau, à Saint-Dié. — Pro-
priétaire, La Banque de Mulhouse. — Architecte, M. 
Martin. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

Bureau de Nantes 

30726. — Plancher pour garage, à Laval. — Con-
cess., M. Tonnelier. 

30729. — Couverture de fosse, à Angers. — Proprié-
taire, M. Savignier. — Concess., M. Thibault. 

30767. — Caisse d'épargne (tous les planchers), à 
Quimperlé. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Dutart. — Concess., M. Bonduelle. 

30768. — Plancher sur caves pour laiterie, à Nantes. 
Propriétaire, M. Estampa. — Concess., M. Le Guillou. 

30725. — Plancher sur cuisine, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Leflèvre. — Concess., M. Ducos. 

30721. — Planchers pour magasin, à Nantes. — 
Architecte, M. Nau. — Concess., MM. Lemut et De-
bec. 

30460 bis. — 2 planchers, à Vannes. —' Propriétaires. 
MM. de Langlois. — Architecte, M. Caubcrt. — Con-
cess., M. Huchet. 

30771. — Planchers, terrasses et couverture de fosse 
au Mans. — Propriétaire, M. Leveau. — Architecte, 
M. Carré. —■ Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

30765. — Terrasse, à Angers. — Propriétaire, 

M. Guéry. — Architectes, MM- Chouant et Velé. — 
Concess., M. Thibault.-

30163. — Linteaux, à Tours. — Propriétaire, M. Vé-
rité. — Architecte, M. Jamard. — Concess., M. Laba-
die. 

30774. — Couverture de fosse, à Chantenay-près-
Nantes. — Propriétaires, MM. Talvande et Douault. — 
Concess., M. Ducos. 

30198. — Planchers et poitrails, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Ganuchaud. — Architecte, M. Nau. — 
Concess., M. Le Guillou. 

28075. — Pont, au Croisic (Loire-Inférieure). — Pro-
priétaire, La Commune. — Ingénieur, M. Maynard. — 
Concess., M. Guillouzo. 

27271. — Plancher-terrasse, pour orangerie, à Huis-
mes. — Propriétaire, M. Liebaut. — Concess., M. 
Chartier. 

13179. — Agrandissements de planchers pour ma-
gasins (suite de travaux), à Nantes. — Propriétaires, 
MM. Binet et Delaunay. — Concess., M. Ducos. 

.liilSO. — Plancher sur cave, à Pontivy. — Proprié-
taire, M. Bot. — Architecte, M. Bamonatxo. — Con-
cess., M. Vernery. 

iu770. — Magasins, (planchers à 1.000 k. par mq), 
à Tours. — Propriétaire, M. Mirault. — Architectes, 
MM. Bataille et Boué. — Concess.. M. Labadie. 

30185. Planchers de perron pour bâtiment des 
archives départementales, à Nantes. — Propriétaire, 
Le Département. — Architectes, MM. Tessier et Pe-
ropiel. — Concess., M. Ducos. 

31314. — Palâtre et escalier, à la villa de M. Jarny, 
aux Sables-d'Olonne. — Propriétaire, M. Jarny. — 
Architecte, M. Bousquet. — Concess., M. Hervouet-
Larhaise. 

1495 bis. — Ecole de Médecine /fondation et plan-
chers), (suite de travaux). — Propriétaire, La Ville. — 
Arrhitecte, M. Le Ray. — Concess., M. Poivrel. 

28314. — Elargissement de pont, entre Vendôme et 
Thoré. Chemin de fer du département. — Ingénieur, 
M. Olivier. — Concess., M. Despeyroux. 

28345. — Elargissement de pont, à Meung et Beu-
nnn. Chemin de fer départemental. — Ingénieur, 
M. Olivier. — Concess., M. Despeyroux. 

Bureau de Perpignan 

30123. —■ Pigeonnier, à Valmy. — Propriétaire, M. J. 
Pams. — Architecte, M. Vigo-Dorp. Pétersen. — Con-
cess., M. Tixeire. 

30895. — Cuverie à vins, à Pézilla-la-Rivière. — Pro-
priétaire. M. Talairach. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Rouen 
23737. — Pont sur la Somme, à Boismont. — Pro-

priétaire, La Commune. — Ingénieur, M. Chevallier. 
— Coneess., M. Périmony-Buignet. 

30754. — Couverture de réservoirs, à Gruchet-Ie-Va-
lasse. — Propriétaire, La Commune. — Architecte, 
M. Huveau. — Concess., M. Thireau. 

30133. — Semelles de fondations et fosse, à Monta-
taire. — Propriétaires, MM. Wallut et Cie. — Con-
cess.. M. Périmonv. 

26375. — Pont-route, à Vite. — Propriétaire, L'Etat. 
— Ingénieur, M. Chevallier. — Concess., M. Bousse-
maer. 

10752. — Plancher sur poste, au Havre. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Choupay. — Con-
cess.. M. Thireau. 

27976. — Perron, château des Ardennes, à Montivil-
liers. — Propriétaire. M. Goupil. —- Architecte,M. Car-
gille. — Concess., M. Thireau. 

29860. — Semelles radiées sous pavillon, à Senlis 
— Propriétaire, M. Dematti. — Concess., M. Ro-
querbe. 

29307. — Pont, à Amiens. — Propriétaire, La Ville. 
— Ingénieur. M. Renouard. — Concess., M. Péri-
monv. 

30151. —- Semelles de fondations, A Pont-Sainf-
Maxenre. — Propriétaire, M. Richard. — Concess.. 
La Société de fondations. 

30160. — Appontement n° 3, à La Maillerave. — 
Propriétaire. L'F.fat. — Incénieur. M. Godrbn. — 
Cnneess.. MM. Routelet et Rriscmontier. 

24761. — Appontement écluse de Pose, h Amfreville-
Riir-les-Monts. — Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, 
M. Raeremnnt. 

27983. — Réservoirs de 500 et 300 me, a Lillebonne. 
— Propriétaire. La Ville. — Architecte, M. Lequeux. 
— Concess., M. Périmony. 

30756. — Réservoir fosse, h Harfleur. — Proprié-
taires. MM. Fourclai et Ponnier. — Concess., M. Le-
prince. 

Bureau de Toulouse 
30601. — Réservoir, A Coffnnls. — Propriétaire. 

M. Thomas. — Concess.. M. Soubiran. 

30571. — Couverture de chambre de manoeuvre, à 
Carmanx. — Propriétaire, La Ville de Carmaux. — 
M. Oulmière, ingénieur. — Concess., MM. Fraisse et 
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30602. — Plancher, à Réalmont. — Propriétaire, 
La, Ville de Réalmont. — Concess., M. Fraisse. 

30569. — Plancher, à Figeac. — Propriétaire, M. 
Bordes. — Concess., MM. Grancher et Singlar. 

30950. — Cuve à vin, à Montauban. — Proprié-
taire, M. Couderc. — Concess., M. Bournaud. 

22607. — Plancher d'école, à Sept-fons. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Caulet. — Concess., 
M. Bournaud. 

30956. — Terrasse, a Viviez. — Propriétaire, 
M. Roumiguière. — Concess., MM. Grancher et Sin-
glar. 

Bureau de Tunis 

30005. — Pont sur l'Oued Beja. — Propriétaire, 
Les Ponts et Chaussées. — Concess., M. Péloni. 

30700. — 3 amphores, à Saint-Eugène. — Proprié-
taire, M. Canovas. — Concess., M. Bonduelle. 

30876. —■ Guérite à la prison civile de Tunis. — 
Concess., M. Péloni. 

Bureau de Bruxelles 

30579. — Terrasse, rue des Aduatiques, k Bruxelles. 
— Propriétaire, M. Goossens. — Concess., M. Delvaux. 

30585. — Terrasse sur bâtiment, rue Vilain XIV, à 
Bruxelles. — Propriétaire, M. Carsoel. — Concess., 
M. Delvaux. 

30598. — 3 linteaux, à Liège. — Concess., M. Wil-
motte. 

30736. — Poutres de fondations sur pylônes com-
pressol, à Louvroil. — Propriétaire, La Société des 
Tubes sans soudure. — Concess., M. De Waele. 

30784. — Plancher d'entresol, à Anvers. — Proprié-
taire, Le Magasin du Printemps. — Concess., MM. 
Boisée et Hargot. 

31152. — Radier en B. A. du ruisseau le Maelbeck, 
a Bruxelles. — Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, 
M. Putzeys. — Concess., M. De Waele. 

30657. — Plancher à la Scala, à Anvers. — Proprié-
taire, La Scala d'Anvers. — Concess., MM. Boisée et 
Hargot. 

30944. — Plancher sur cave à charbon, à Laeken. 
— Propriétaire, S. M. le Boi. — Concess., M. Wou-
ters-Dustin. 

30368. Réservoir et soutènement, pour tannerie, 
à Saventhem. — Concess., M. De Waele. 

Bureau de Copenhague 

30t27. — Maison de commerce, à Goteborg. — Pro-
priétaire, M. Person. — Concess., La Société Skanska-
Cementgjuteriet à Malnio. 

30920. — Maison de commerce, à Coteborg. — Pro-
priétaires, MM. Wingwist et Parson. — Concess., La 
Société Skanska-Cementgjuterief. Malino. 

28507 bis. — Mur de quai, à Stockholm. — Proprié-
taire, la Ville. — Concess., La Société Skanska Ce-
mentgjuteriet Stockholm. 

Bureau de Londres 

30899. — Bâtiment pour l'artillerie, à Southampton. 
— Concess., M. Grâce. 

30900. — Fontaine, à Water Works C. — Concess., 
M. Howe. 

30901. — Jetée, à Dundee. — Propriétaire, Har-
bour Commissionners. — Concess., M. Howe. 

30902. — Etabl., à Dundee. — Propriétaire, U. D. C 
— Concess., M. Howe. 

30903. — Quai, à Rochester. — Propriétaires, MM. 
Corvand C°. — Concess., M. Playfais. 

30904. — Jetée, à Cours. — Propriétaires, MM. She-
pard Brothers. — Concess., M. Plavfais. 

25643 ter. — Quai fsuppl.), à Southampton. — Con-
eess.. M. Playfair. 

30905. — Jetée, à l'Amirauté. — Concess., M. Plav-
fair. ' 

Concess., M. Robert 30906. — Jetée, à Southsea. 
Neal. 

30982. — Terrasse, à Richemond Hell, à Bristol. — 
Concess., M. Robertson. 

30979. — Slops Hebburn. — Propriétaire, M. Rey-
roll. — Concess., M. Purdie. 

30980. — Planchers pour entrepôts, à Newcastle-
on-tyne. — Propriétaire, M. Millican. — Concess., 
M. Purdie. 

30981. — Mur de quai. — Propriétaire, La Corpora-
tion. — Concess., M. Purdie. 

30984. — Entrepôt, à Londres.— Propriétaire, M. Ho-
deck. — Concess., M. Jachmon. 

30978. — Pont, à Stanfoord. Concess., M. Hobo-
rough. 

30983. — Nouvel entrepôt à charbon, à Plvmouth. 
— Concess., M. Coles. 

Bureau de Messine 

23467. — Deux ponts canaux, k Messine. — Proprié-
taire, l'Etat. — Concess., M. Garibaldi Péroni. 

Bureau de Rome 

31148. — Escalier, à Vallerenella (Rome). — Pro-
priétaire, S. E. le Prince I.ancellotti. — Architecte, 
M. Pistrucci. — Concess., M. Chiera. 

31149. — Plancher, à Pratica (Rome). — Propriétaire, 
S. E. le Prince Borghèse. — Ingénieur, M. Salvadori. 
— Concess., M. Chiera. 

30896. — Couverture d'une cour et fondations, k 

Rome. — Propriétaires, MM. les Frères Saulini. — 
Architecte, M. Moraldi. — Concess., M. Chiera. 

Bureau de Turin 

29617. — Poteaux et planchers de brasserie, à Tu-
rin. — Propriétaires, MM. Durio et Cie. — Archi-
tecte, M. Dalbesio. — Concess., M. Porcheddu. 

28192. — Ossature de fabrique de produits pharma-
ceutiques, a Milan. — Propriétaire, La Société Coopé-
rative Pharmaceutique. — Architecte, M. Marazza. — 
Concess., M. Porcheddu. 

30609. — Plancher d'établissement hydrothérapique, 
k Voltaggio. — Propriétaire, L'établissement. — Ar-
chitecte, M. Ravano. — Concess., M. Porcheddu. 

29062. — Planchers de fonderie, ;i Gépes. Pror 
priétaire, La Société Plombifera. — Architecte, M. Bre-
gante. — Concess., M. Porcheddu. 

30501. — Fondations d'hôtel privé, k Turin. — Pro-
priétaire, M. Barbavara. — Architecte, M. Torasso. 
— Concess., M. Porcheddu. 

29003. — Planchers de maison rurale, ;'i Vnlmn-
donna. — Propriétaire, M. Barberis. — Architecte, 
M. Ghersi. — Concess., M. Porcheddu. 

30052. — Planchers de bâtiment industriel,;! Padoue. 
Propriétaires, MM. Zuckermann Akiena. — Concess., 
M. Porcheddu. 

29002. — Couverture de cour, à Turin. — Proprié-
taire, La Société Fides. — Architecte, M. Ruffini. — 
Concess., M. Porcheddu. 

30789. — Hangars et planchers pour l'usine électri-
que municipale, k Turin. — Propriétaire, La Ville. — 
Concess., M. Porcheddu. 

30620. — Planchers pour fabrique de ciment, à Ber-
game. — Propriétaire. La Société Lombarde de 
ciments. — Concess., M. Porcheddu. 

24305. — Pont-route (deux travées), k Mezzanacorli. 
— Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. Bianchi. — 
Concess., M. Porcheddu. 

29958. — Plancher-terrasse de villa, k Bussolino. — 
Propriétaire. M. Chiossi. — Concess., M. Porcheddu. 

29954. — Plancher de laboratoire, k Turin. — Pro-
priétaire, Asilo Umberto 1°. — Architecte, M. Vacca-
rino. — Concess., M. Poreheddu. 

30055. — Nouveaux ateliers pour fabrique d'autos, 
a Turin. — Propriétaire, La Société Fiat. — Architecte, 
M. Bonicelli. — Concess., M. Porcheddu. 
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Les Grandes Minoteries 

Depuis 20 ans, la .Minoterie, suivant l'évolu-

tion générale de l'industrie, tend à se concen-

trer en de puissants établissements où sont 

réunis les moyens de transformation les plus 

perfectionnés. 

Ces établissements s'installent tout naturelle-

ment au voi-

sinage de la 

mer ou des 

grandesvoies 

de commu-

nication ter-

restres qui y 

aboutissent 

ou qui pénè-

trent écono-

miquement 

dans les ter-

ritoires pro-

ducteu rs de 

céréales. 

Aux gran-

des consl rac-

lions qui re-

çoivent l'ou-

tillage qui 

transforme 

le blé en fa-

rine, sont gé-

néralement 

adjoints des magasins ou silos où viennent s'en-

tasser d'énormes quantités de grains. 

On sait combien les établissements de cette 

nature ont à redouter les incendies dont les 

causes multiples et souvent obscures se révè-

lent inopinément par de véritables désastres. 

L'écliaufïement des blés, l'inflammation spon-

tanée des poussières de farine qui, par surcroît, 

forment un mélange détonant, sont parmi ces 

causes, celles qui paraissent les plus fréquentes. 

On comprend que dans ces conditions, les 

industriels soucieux de leurs intérêts, reclier-

cbenl pour leurs constructions l'emploi des 

matériaux les plus réfractaires au feu et aux 

forces destructrices résultant des déflagrations 

qui se produisent accidentellement, ("est assez 

dire avec quelle faveur ils accueillent le Béton 

armé, lorsqu'ils ont la bonne fortune de connaître 

ses qualités ou de confier la direction de leurs 

travaux à des 

arcbitecles 

qui les con-

naissent. 

Son emploi 

leur assure, 

a tous les 

points de vue, 

une sécurité 
HM JPlw3?*Rvl 

qu'aucun au-

tre matériaux 

ne peut leur 

procurer et 

qui est attes-

tée par les ap-

plicalions si 

nombreuses 

qui en ont été 

faites déjà et 

dont nous 

donnons la 

nomenclature 

Fig. I. ci-dessous. 

Il y a quel-

ques mois à peine, notre concessionnaire 

M. Lugagnc exécutait la minoterie Feuillère 

à Marseille et en ce moment môme il en com-

mence une autre très importante à St-Louis-du-

Hbone. 

Aujourd'hui nous donnons les pbolograpliies 

de deux très importantes constructions récem-

ment acbevées en Italie, par notre concession-

naire, M Porcheddu. 

Elles sont toutes deux situées ;'i San Pier 


