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Le Béton ftpmé dans les Teppains inconsistants 
EX LES 

Tremblements de Teppe 

Dans nos numéros du Béton Armé de mai et ) tout au moins très rapide, subi le 22 avril der-

il t-—J 

LAC 

DE TUNIS 

Plan général des abords du Lac de Tunis. 
Les trois bâtiments marqués en noir indiquent l'emplacement do la Minoterie. 

juillet dernier, nous avons relaté le mouvement 

très important et pour ainsi dire instantané, 

nier par le bâtiment des silos de la minoterie de 

Tunis et nous sommes amenés à y revenir en 
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Côte de la "Ville 

Ht < 1 

WÊÊÊÊ, 

B 

Cote du Canal 
Fig. 2. 

raison de la reproduction récente d'un mouve-

ment analogue qui s'est produit avec une rapi-

dité non moins grande et plus d'amplitude 

encore, au j bâ-

timent des ma-

gasins de la-

dite minote-

rie. 

Celle-ci est 

située, ainsi 

que l'indique le 

plan ci -contre 

(fig. /),dans les 

environs du 

lac, transformé 

en port de 

commerce, il y 

a une dizaine 

d'années. 

La transfor-

mation opérée 

a permis de 

conquérir sur 

l'ancienne la-

gune un empla-

cement consi-

dérable sur lequel tout un nouveau quartier 

européen est projeté et où déjà s élèvent un 

certain nombre de constructions. 

La minoterie se compose essentiellement de 

trois corps de bâtiments disposés comme le 

montre le croquis ci-contre (fig. 2). 

Fondés avec inexpérience, dans des terrains 

rapportés, sur des couches de vases séculaires 

de densités différentes et atteignant une profon-

deur de 30 mètres et plus par place avant d'arri-

ver à un terrain de résistance certaine, ces 

bâtiments étaient voués à l'instabilité. 

Heureusement qu'ils étaient entièrement 

en Béton armé et celui-ci a sauvé la situa-

tion qui eût été fort compromise s'il s'était 

agi de constructions métalliques et irrémédia-

blement perdue si c'eût été de la maçonnerie 

ordinaire. 

Celle-ci n'eût pas résisté une heure au mou-

vement qui s'est produit. 

On a tout naturellement cité, à ce propos, la 

légendaire Tour de Pise qui est inclinée, elle 

aussi, mais son inclinaison est infiniment moin-

dre que celle prise par les bâtiments de la 

minoterie de Tunis et il ne faut pas oublier 

qu'elle a été l'œuvre lente et insensible des 

siècles, après que, depuis longtemps déjà, les 

mortiers avaient fait leur prise complète. 

A Tunis, c'est pendant la construction même 

que le mouvement se produit et que le Béton 

armé, corrigeantl'imprévoyance de ceux qui l'ont 

mis en œuvre, est allé de lui-même chercher une 

base moins instable que celle qu'on lui avait 

donnée, puisque l'enfoncement général est de 

2 ,50 environ. 

Sera-t-il suffisant, lorsque l'on infligera aux 

Fig. 3. — Bâtiment n* 1 (2 avril ltfOû) redressé en niai. (Vue prise du côté A du plan, flg. 2) 

constructions les charges accidentelles et dyssi-

métriques auxquelles elles pourront être soumi-

ses ? c'est ce que l'avenir nous révélera,mais on 
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peut être assuré que si de nouveaux enfoncements 

venaient à se produire de ce fait, le bloc ne se 

déformerait pas plus que la première fois, le 

bilité moins défavorables que les deux autres 

qui forment en plan on rectangle assez allongé. 

Néanmoins, le fait de cette inclinaison du 

même côté 

que celle qui 

s'était pro-

duite au bâ-

timent n° 1, 

semblait don-

ner raison à 

l'hypothèse 

émise , lors-

que le 29 août 

se produisit 

brusquement 

le mouvement 

en sens inver-

se du bâti-

ment n° 3, re-

présenté par 

la photogra 

phie (fig. 4,5, 

et pl. I mon-

trant des vues 

diverses inté-

rieures et ex-

térieures. 

Celui-ci, en effet, s'inclina du côté de la ville 

avec un surplomb de 5m,50 en même temps que 

l'angle a s'enfonçait de l m ,.r)0 de plus que l'an-

Fig. 4. — Bâtiment n° 3. (Vue prise du côté A du plan flg. 2, montrant l'inclinaison maximum.) 
L'angle o s'est enfoncé de l m ,50 de plus que l'angle b. 

Béton armé ayant sur les autres matériaux la 

précieuse qualité de présenter toujours des ré-

sistances plus énergiques à mesure qu'il vieillit. 

Le bâti-

ment n° 1, qui 

p ré s e n ta i t 

l'incl in aison 

accusée par la 

photographie 

que nous 

avons mon-

trée dans le 

numéro de 

juillet et que 

nousreprodui-

sons (fig. 3), 

s'était penché 

du côté du lac 

et on avait pu 

en conclure 

quec'était lin 

fluence de ce 

voisinage q i 

avaitdétermi-

né le mouve-

ment. 

Quelque 

temps après, le bâtiment n° 2 subit lui aussi un 

certain mouvement dans le même sens avee un 

surplomb de 0m ,50 environ, qui fut vite rectifié. 

On observera que ce bâtiment établi sur un plan 

carré, présentede ce fait des con^ >tions d'insta-

•<fc?S3lâ*«!**-'T*>"'i'ï ; 

Fig. 5. Vue d'ensemble des bâtiments n'a 2 et 3 après l'enfoncement du n° 3. 

g\e}'b,[ce qui{ ruinait l'hypothèse dontnous ve-

nons de parler. 

Cette double inclinaison donnait l'illusion d'un 

mouvement de torsion, et d'un peu loin, il sem-

blait, en regardant la terrasse qui couronne le 
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bâtiment, qu'on voyait le versant d'un toit. 

L'accident, cettefois, était plus grave que le 

Fig. 6. — Vue intérieure péraie<ttant les mêmes observatior 

premier; iljjfut néanmoins réparé avec autant de 

succès et vingt jours après il n'y paraissait 

plus; le bâtiment était redressé sans qu'aucun 

dommage apparut dans le Bétonîarmé. 

Un fait intéressant à noter, c'est que la cons-

truction, au moment le plus critique, c'est-à-

dire alors qu'elle avait son maximum d'incli-

naison, présentait, en son milieu, un ventre de 

0"',50 environ, complètement disparu après le 

redressement. Il y a là un indice précieux de l'é-

lasticité de la masse. 

La figure 8 montre de près la façade enfon-

cée et le refluement du terrain que l'enfonce-

ment a provoqué. 

Pour opérer le redressement, on reporta du 

côté opposé à la façade inclinée tout le sable 

qui servait aux épreuves auxquelles on était en 

Irain de procéder, opération que montre la Pl. 2. 

De plus, on établit extérieurement, à la base 

du mur, un échafaudage porté par ledit mur, 

comme l'indique le croquis, que l'on chargea 

d'un bout à l'autre d'autant de matériaux qu'il 

en put supporter, en même temps qu'on ouvrait 

tout du long de la façade une série de puisards F 

par lesquels les vases refluaient, facilitant l'en-

foncement du bâtiment de ce côté (fîg. 7). 

Lorsquel'aplomb fut rétabli, cet enfoncement 

était de 2m ,50, c'est-à-dire à peu près égal à 

celui qu'avait subi 3 mois auparavant le bâti-

ment n° 1 où le rez-de-chaussée* est transformé 

en sous-sol et où un étage supplémentaire fut 

partiellement élevé sur la terrasse pour le rem-

placer, afin qu'on pût avoir à peu près la même 

capacité industrielle que celle prévue au projet. 

En définitive, on peut conclure de cette très 

intéressante leçon de choses que comme nous 

ne cessons de le répéter, le Béton armé, si l'on 

qu à la planche II. 

en sait tirer tous les avantages que son infinie 

souplesse comporte, peut répondre aux plus dif-

ficiles problèmes de 

construction suscep-

liblesde se présenter, 

( i'estainsique nous 

avons élé conduits à 

en préconiser l'em-

ploi pour laconslruc-

lion cies habitations 

dans les régions 'sou-

mises aux désastreux 

effets des tremble-

ments de terre. 

Lestableayts de îene 

Aussitôt après la 

catastrophe de San 

Francisco, le journal 

Le Bâtiment, de Pa-

ris, qui se tient de 

très] près .au courant de tous" les pro-

grès de l'art de bâtir, faisait appel aux 

constructeurs, pour qu'on lui indiquât 

s'il n'existait pas de mode de construc-

tion susceptible de résister aux trem-

blements de terre et nous lui répondî-

mes alors que le Béton armé paraissait 

tout indiqué. 

Dans son numéro du 6 septembre 

dernier, le Bâtiment, dans un article 

intitulé : Architecture pour tremble-

ment* de terre, reproduisait, comme 

la plupart de tous les autres jour-

naux, la photographie de 

la minoterie de Tunis (ac-

cident du bâtiment 

n° 3) et revenait à 

ce propos sur la 

comparaison faite 

entre les construc-

tions métalliques 

et celles en Béton 

armé , 

d'après une note parue dans le Bulletin de la So-

ciété des Ingénieurs civils. 
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Cet article se terminait par cette interroga-

tion : Ou'en pensent les apôtres du Béton armé? 

Nous avons répondu à l'invitation, de la façon 

suivante : 

Monsieur le Directeur du Bâtiment, 

Dans votre nun,éro dn fi> septembre, vous montrez 

Fig. 8. — En s'enfonçant, le Bâtiment n° 3 a fait refluer 
diflée s'est craquelée^à la surface. 

le cas très intéressant d'une importante construction 

éVî ciment armé édifiée à Tunis, qui, par suite de l'in-

consistance du terrain sur lequel elle est élevée, s'est 

inclinée suivant un angle de 20° environ, sans que 

la moindre fissure ait été constatée. 

Le cas s'était déjà produit, il y a trois mois, au bâ-

timent jumeau de celui dont il s'agit ici. Ce bâtiment 

a été redressé tout d'une pièce sans qu'il en résultât 

le moindre dommage à la construction et comme le 

rez-de-chaussée en est enterré aujourd'hui, on l'a 

•urélevée d'un étage, aftB de lui conserver la même 

surface utile que celle prévue à l'origine. 11 y a tout 

lieu de penser que la même solution sera appliquée 

avec le môme succès dans le cas actuel (ce qui a eu 

lieu en effet). 

CONSTRUCTION SOLIDAIRE 

Ces épreuves inattendues confirment de façon 

éclatante ce que j'écrivais dans votre numéro 

du 20 mai dernier, en 

réponse à l'interroga-

tion que vous aviez po-

rc aux constructeurs 

le 2 avril précédent, à 

la suite du désastre île 

San Francisco : Existe-

l-il une méthode de cons-

truction capable de ré-

sister aux tfemblements 

de terre Y 

Dans celle réponse, 

j'indiquais que le secret 

de la résistance d'une 

construction aux mou-

vements du sol, quelle 

(pic soit l'origine de ce 

mouvement, c'était la 

solidarité de tous ses 

éléments. 

Le Béton armé bien 

exécuté réalisant cette 

qualité au superlatif est 

donc tout naturellement 

indiqué. Une construc-

tion dont l'ossature est 

toute en Béton armé 

telle celle de Tunis) 

foi me un bloc indé-

formable, susceptible 

d obéir à tous les mou-

\ emenls qui lui seront 

imprimés et qui ne 

se renversera que tout 

autant que son centre 

de gravité sortira de 

la verticale passant par 

l'arête de pivotement. 

Il est évident, aussi, 

qu'une construction 

métallique dont tous 

les éléments sont ra-

tionnellement solidarisés peut, dans une cer-

taine mesure, répondre aux mêmes conditions. 

Je 'dis dans une certaine [mesure, parce que 

composée d'un grand nombre de pièces assem-

blées de façon plus ou moins parfaite et cha-

que assemblage constituant un point faible, 

la construction métallique ne constitue pas le 

bloc idéal au même degré que le Béton armé. 

Il est pour cela une autre raison; c'est 

que la construction métallique ne ] constitue 

soli-
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qu'un squelette ; qu'il faut habiller , clore 

avec des matériaux quelconques : pierre, brique 

ou verre, peu importe; or, ces matériaux restent 

indépendants de l'ossature, quelqu'artifices 

qu'on emploie pour les y relier. Ils ne peuvent 

constituer un tout solidaire, de puissante résis-

tance à l'égal du Béton armé. 

Ces remplissages, au contraire, parleur masse 

qui doit être supportée par la charpente en fer, 

constituent une surcharge et une cause d'énorme 

fatigue imposée aux assemblages qui sont déjà 

les points faibles de la construction. 

LES CONSTRUCTIONS EN ACIER 

Dans l'article de votre numéro du 6 courant, 

après avoir relaté l'étonnante résistance du Bé-

ton armé, constatée par l'év énement de Tunis 

(dont je puis d'autant mieux parler à mon aise 

que ce n'est pas une construction élevée par un 

de nos concessionnaires, votre collaborateur écrit: 

Faut-il en conclure que le Béton armé va s'impo-

ser comme l'architecture de demain pour tremble-

ment de terre? 

Et il ajoute : 

Ce n'est pas l'avis du « Bulletin de la Société 

des Ingénieurs civils», qui préconise les construc-

tions à charpente d'acier. 

Il y a là une erreur que vous me permettrez de 

relever. Tout d'abord, le Bulletin n'a pas d'avis 

et il ne préconise rien. 

On lit, en effet, sur tous les exemplaires, la 

note suivante : « La Société n'est pas solidaire 

'< des opinions émises par ses membres dans les 

« discussions, ni responsable des notes ou mé-

« moires publiés dans le Bulletin. » 

-Or, ce n'est même pas dans une note ou dans 

un mémoire ayant pu faire l'objet d'une discus-

sion, que la question de San Francisco a été 

traitée ; c'est tout simplement dans la chronique 

des faits divers susceptible d'intéresser ses lec-

teurs que le Bulletin résume un article du jour-

nal américain L'Engineering News. 

C'est donc, en tout cas, une opinion améri-

caine qu'il reproduit. 

Encore mérite-t-elle l'examen et si, par ce 

temps de vacances, je ne vous parais pas trop 

prolixe, je vais y procéder rapidement en repro-

duisant tout d'abord les passages essentiels au 

sujet qui nous occupe. 

L'ÉTENDUE DES RAVAGES 

L'article énumère les ravages causés dans les 

localités les plus atteintes ; 

A) « A point Arena et Fort Bragg, les phares 

« ont été fortement endommagés et dans la se-

« conde localité, toutes les constructions impor-

« tantes renversées. » 

B) San José et Parlo Alto avec l'université de 

« Leland Stanford ont subi toute la violence du 

« tremblement de terre. Les importantes cons-

« tructions de l'université, dont quelques-unes 

« en Béton armé, et dont la plupart étaient des 

« bâtiments peu élevés, ont été renversées en 

« partie; plus de la moitié devra être recons-

« truite. » 

C) « Les dommages causés à San Francisco 

« par le tremblement de terre n'ont pas attiré 

« beaucoup l'attention, en présence de ceux 

« qu'a amenés l'incendie. 

« Beaucoup de constructions en maçonnerie 

« de briques et d'autres en pans de bois se sont 

« renversées, enterrant les habitants sous leurs 

« débris. » 

D) « Un fait des plus intéressants qui confirme 

« entièrement les prévisions des ingénieurs, 

« est la résistance qu'ont montrée, en général, 

« les constructions en charpentes d'acier,en pré-

ce sence des secousses du tremblement de terre. 

« Il y avait dans la partie la plus éprouvée de 

« San Francisco au moins une demi-douzaine 

« d'édifices de ce modèle ayant de dix à dix-sept 

« étages. 

« Autant qu'on en peut juger par des rensei-

« gnements assez vagues, émanant de sources 

« non techniques, tous ces bâtiments n'ont 

« éprouvé aucun dommage dans leur char-

te pente ». 

« Une grande tour en acier d'un bâtiment ap-

« partenant à l'Etat dans Market Street a été 

« mise hors d'aplomb et, d'après l'examen qui en 

« a été fait, elle devra être reconstruite. 

« Il est difficile pour le moment de dire rien 

« de plus précis que ces obsefvations géné-

« raies. >» 

E) « En dehors des constructions renversées, 

« les dommages les plus importants causés par 

« le tremblement de terre du 18 avril ont été la 

«destruction des canalisations d'eau et de gaz. 

« Le réseau de la distribution d'eau constitué, 

« pour 97 0/0, de tuyaux en fonte et pour 3 0/0 

« seulement de tuyaux en fer a éprouvé de nom-

ce breuses ruptures, de sorte que la ville est 

« restée absolument sans eau pendant l'incen-

« die. » 

Tels sont les renseignements fournis par 

Y Engineering News. 

Il semble bien après cela que la supériorité 

desconstructions métalliques sur celles en béton 

armé est loin d'être démontrée. 

En effet, examinons : 

A) Toutes les constructions importantes sont 

renversées d Fort-Bragg. 

LE BÉTON ARMÉ 127 

Ici, il n'y a de supériorité pour aucune; il n'en 

existait pas d'ailleurs en Béton armé,alors qu'il y 

en avait certainement de métalliques,étant donnée 

l'application fréquente et depuis longtemps faite 

déjà, du métal aux constructions américaines 

alors que le Béton armé n'y a encore relative-

ment que de rares applications, surtout sur les 

côtes du Pacifique. 

Il ne faut pas oublier, en effet, que le Béton 

armé, venu d'Europe, s'il a traversé l'Atlantique 

depuis un certain temps déjà et s'il est employé 

sur une assez vaste échelle sur le versant orien-

tal, ne paraît pas avoir franchi encore sérieuse-

ment les Cordillères. 

B) Les constructions de /' Université, dont 

quelques-unes en Béton armé, sont renversées en 

partie, plus de la moitié devra être reconstruite. 

Ici, rien ne dit que les quelques-unes en Béton 

armé ne se trouvent pas précisément dans la 

moitié conservée. 

Et puis encore faudrait-il savoir ce qu'étaient 

ces constructions. 

Il y a gros à parier qu'il ne s'agissait pas de 

blocs solidaires et homogènes comme à Tunis, 

mais de constructions hybrides, Béton armé et 

maçonnerie ordinaire, la ruine de celle-ci entraî-

nant le reste. 
Enfin, faudrait-il savoir encore ce que l'on a 

appelé ici Béton armé. 

On ne sait que trop, qu'en Amérique surtout, 

il y a fagots et fagots, et qu'on appelle indiffé-

remment Béton armé, les combinaisons les 

plus fantaisistes où l'on fait entrer au petit 

bonheur du fer et du béton, mis en œuvre sou-

vent Dieu sait comme (1). 

Il est donc impossible d'asseoir une opinion 

raisonnée sur une documentation aussi vague. 

D) Il en est de môme de la résistance qu'ont 

montrée EN GÉNÉRAL les charpentes en acier, 

parce qu'une demi-douzaine d 'édifices n'auraient 

pas subi de dommages, d'après des sources non 

techniques ne donnant que des /-enseignements 

vagues. 
Mais il est un fait qui domine de bien haut la 

querelle et assure au Béton armé une écrasante 

supériorité. 
C) Le tremblement de terre n'a rien été com-

parativement à l'incendie. 

E) Toutes les canalisations en métal sont 

détruites, d'où pas d'eau pour le combattre. 

LB FER AUXILIAIRE DU FEU 

Et alors le feu détruit tout à son aise ce que la 

secousse sismique a épargné. 

hi Voici à propos de béton comment s'exprime M. Fitipatnck, 

architecte secrétaire de la Société internationale des Départements 

de construction à New-York, dans une lettre adressée à la Cons-

truction moderne à Paris : « Il faut dire que, dans le pays, on se 

« sert d'un béton tris inférieur au vitre et l'emploi en est ordmatre-

a ment fait par une main-d'autre de bas ordre. » 

Or, la construction métallique est, comme on 

le sait, son plus précieux auxiliaire, car, ainsi 

que l'a écrit depuis longtemps l'éminent archi-

tecte M, Boileau : 

« Quand le feu a pris un certain développe-

« ment les poutres, de fer portées au rouge se 

« distendent,entraînent avec elles les hourdis et 

« même les murs, et deviennent par ainsi un 

« agent de destruction de l'édifice, presque aussi 

« actif que le feu lui-même. » 

(Le Ciment armé, par Boileau fils, page 8, 

Delarue, éditeur, Paris). 

Le Béton armé, au contraire, y résiste admi-

rablement, à ce point que le récent congrès du 

feu, réuni à Paris, sous la présidence de M. Lé-

pine, l'a consacré une fois de plus par la réso-

lution suivante : 

« Le Congrès constate que le Béton armé a 

« toujours victorieusement résisté aux incen-

« dies les plus violents, tant en expérience qu'en 

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

« a aucun fait qui permette actuellement de 

« douter de sa longue résistance. » 

(Voir compte rendu du Congrès, Bulletin des 

Ingénieurs Civils, juin 1906, page 937.) 

CONCLUSIONS 

Si l'on considère un instant qu'on esti ne qu'à 

San Francisco, sur la totalité des dommages 

subis, 9â 0/0 doivent être mis sur le compte de 

l'incendie (voir Génie Civil du 1er septembre 

1906, page 282), il est difficile aux plus réfrac-

taires de ne point reconnaître quels avantages 

eût retiré et retirera à l'avenir, la grande cité 

californienne de l'emploi du Béton armé. 

Le Génie Civil du 8 septembre, page 296, 

s'exprime d'ailleurs de cette façon, qui clora le 

débat : 
« A San Francisco, comme précédemment à 

« Baltimore, l'incendie a mis en évidence, une 

« fois de plus, l'incombustibilité du Bétonarmé. 

« Là où la pierre et le granit s'effritent, se 

" fondent sous l'influence de la chaleur et des 

« refroidissements ; là où les planchers en fer, 

« atteints directement par les flammes, rou-

ée gissent, se tordent, renversent les murs laté-

e< raux et s'effondrent, le Béton armé demeure 

ee indemne. ». 
Il me semble bien qu'il n'y a plus rien à ajou-

ter ; n'êtes-vous pas de cet avis ? 

. Votre bien dévoué, 
P. GALLOTTI. 

Ouelques jours après, le Bâtiment, qui avait 

fait suivre notre communication de ces mots : 

ee Le Bâtiment est une tribune. La parole est 

« aux orateurs qui la demanderont», publiait la 

note ci-dessous : 

Nous recevons de M. Léon Griveand, ingénieur 

civil, la lettre suivante ; 
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Cher Monsieur, 

Je rentre de voyage et je lis dans Le Bâtiment, 

sous le titre Architecture pour tremblements de 

terre, l'intéressant article de M. P. Gallotti. 

Voulez -vous me permettre quelques observations ? 

Je dois dire tout d'abord que je ne connais que par 

des relations très incomplètes de journaux les effets 

des récents tremblements déterre; je ne tirerai donc 

aucun argument des renseignements imprécis ou 

intéressés et [me placerai à un point de vue purement 

théorique. 

Le double accident de Tunis, étant produit par un 

affaissement lent du sol, n'apporte, lui aussi, aucun 

argument au problème qui nous intéresse. Mon esprit, 

sans doute mal éclairé, est plus étonné de la possi-

bilité de l'accident que des effets produits. 

Si les constructions en Béton armé sont employées 

dans les régions sujettes aux tremblements de terre, 

il est un point qui me semble essentiel et que je ne 

trouve cependant dans aucune étude faite à ce sujet 

parles constructeurs spécialistes : c'est que les sys-

tèmes à employer doivent être exclusivement avec 

armatures symétriques, car les efforts de dislocation 

produisent évidemment, dans les poutres et les 

piliers, des mouvements négatifs d'encastrement ou 

de répercussion. Ce point étant établi — ainsi que 

la nécessité évidente non seulement de supposer, mais 

de réaliser des encastrements parfaits — je repro-

cherai aux constructions en Béton armé leur fragilité 

et leur lourdeur. 

Les constructions en ciment armé me semblent 

fragiles, car la limite d'élasticité du système est voi-

sine de la rupture. J'ai vu des pièces se rompre brus-

quement sous l'action d'un choc ; c'est peut-être là 

un accident particulier dont l'importance est moindre 

pour les constructions ordinaires soumises à des 

charges statiques, mais qui peut entraîner la des-

truction totale de l'édifice éprouvé par les secousses 

brusques des tremblements de terre. J'attends, pour 

modifier mon opinion sur ce point, des résultats d'ex-

périences précises et je voudrais voir, aussi, com-

ment se comporte un grand pont de chemin de fer, 

sous l'action des vibrations et des chocs dus au pas-

sage de convois lourds et rapides. 

Enfin, le dernier point, qui me semble essentiel, 

pour l'utilisation du Béton armé dans les régions vol-

caniques, c'est le grand poids de ces constructions. 

« Les tremblements de terre se traduisent par des 

mouvements horizontaux et verticaux (ou com-

posés obliques) très rapides; les constructions sont 

donc soumises à des chocs dont la grandeur est pro-

portionnelle à leur masse ; et je crois qu'il laut 

trouver dans cette remarque la cause de la destruction 

de tous les grands bâtiments. 

Quant à la question incendie, j'avoue ne pas être 

documenté d'une façon sérieuse sur ce sujet. Je ferai 

seulement remarquer que les constructions pour 

tremblements de terre doivent être des systèmes 

réticulaires complets dont les mailles ne contiennent 

que des panneaux de remplissage. Il ne peut donc 

pas être question des chutes de murs entraînant la 

destruction de l'édifice. 

En résumé, je crois que la formule des construc-

tions pour tremblements de terre peut se condenser 

ainsi : 

1* Solidité et liaison rigide de toutes les parties ; 

2° Légèreté pour réduire l'importance des chocs ; 

3° Abaissement du centre de gravité, de manière 

que la résultante des efforts horizontaux et du poids 

tombe, autant que possible, à l'intérieur du polygone 

de base. 

Cette dernière condition conduit aux constructions 

à étages décroissants et à l'encastrement de la base 

dans de solides fondations de manière à assurer la 

stabilité, si cette résultante tombe un peu en dehors 

de la base. 

Je crois à peine besoin d'ajouter que les carcasses 

d'acier me semblent supérieures aux constructions 

du Béton armé, pour les raisons que j'énonce très 

sommairement plus haut ; mais je me hâte de dire 

que c'est une opinion personnelle et qu'en écrivant 

cette lettre je n'ai pas la prétention de modifier l'opi-

nion déjà faite de chacun de vos lecteurs, mais seule-

ment d'appeler l'attention des constructeurs sur la 

légèreté nécessaire, l'abaissement du centre de gra-

vité et l'ancrage des fondations qui me semblent, 

seules, des vérités absolues. 

Votre dévoué, 

LÉON GRIVBÀUO, 

Ingénieur civil. 

M. Griveaud engageait ainsi une discussion 

sur les mérites et les avantages du Béton armé, 

avouant, de très bonne grâce d'ailleurs, qu'il 

était peu documenté sur certains d'entre eux, et 

de ce fait, exprimait plutôt des sentiments qu'il 

ne présentait des arguments. 

Autant pour sa satisfaction propre que pour 

celle des lecteurs du Bâtiment devant lesquels 

la question était portée, nous adressâmes la 

nouvelle communication ci-dessous à M. Sta-

nislas Ferrand qui l'accueillit avec son ama-

bilité habituelle en promettant de la publier, 

ne demandant qu'à être utile à ses abonnés et 

pour cela à les éclairer aussi complètement que 

possible sur les questions techniques qui les 

intéressent : 

Paris, le 3 octobre 1906. 

Monsieur le Directeur, 

Si vous le trouvez intéressant pour vos lecteurs, 

vous pourrez publier la réponse incluse à la note si 

judicieuse de M. Léon Griveaud parue dans votre 

numéro du 23 septembre, note qui apj elle quelques 

explioations. Je la lui adresse d'ailleurs par même 

courrier, tenant à sa disposition toutes les justifica-

tions pratiques et expérimentales qu'il désirera, car 

ainsi qu'il le dit dans sa note, il ne se place qu'à un 

point de vue purement théorique; or, comme l'a écrit 

un ingénieur célèbre parles études auxquelles il s'es> 

livré sur le ciment armé : Que valent nos raisonne-

ments devant la brutalité des faits ? 

Aussi nous plaçons-nous toujours dans le domaine 

des faits. 

M. Griveaud présente certaines observations aux-

quelles je vais essayer de répondre, 
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1" Il s'étonne de la possibilité de l'accident arrivé à 

Tunis. Nous nous en sommes étonnés comme lui. 

Nous avons élevé des constructions très importantes 

dans des terrains analogues sans autre effet qu'un 

enfoncement général et régulier parfois, ce qui est un 

des grands avantages de la solidarité générale du 

Béton armé. 

A Tunis, où l'on se trouve sur une épaisseur de 

vase de 25 à 30 mètres, formée de couches de densité 

différente, les constructeurs, venus de l'étranger, 

connaissant mal le terrain, ont . ssis leurs bâtiments 

de façon insuftisante. 

Une cause fortuite a déterminé le mouvement qui 

s'est rapidement accentué en quelques heures. 

Heureusement que le monolithisme de la construc-

tion a tout sauvé et qu'on a pu opérer le redresse-

ment promptement, eu chargeant suffisamment du 

côté opposé à l'inclinaison prise, sans le moindre 

inconvénient pour le bâtiment. 

2° M. Griveaud dit que relativement aux tremble-

ments de terre les efforts de dislocation produisent 

dans les piliers et les poutres des moments négatifs 

d'encastrement, d'où nécessité évidente de réaliser 

des encastrements parfaits. 

Il oublie de considérer que, dans la construction 

entièrement en Béton armé, comme la maison delà 

rue Danton, à Paris, par exemple, iln'y a ni poutres, 

ni piliers indépendants, pas d'encastrements im-

parfaits possibles par suite. 

C'est un bloc ajouré également résistant dans toutes 

ses parties et dans tous les sens, dont les parois ver-

ticales sont enl retoisées par les planchers horizon-

taux, par le radier et parles toitures, le tout formant 

une seule masse homogène, dont aucun point ne peut 

être sollicité par un effort extérieur quelconque sans 

que cet elîort se répercute et se diffuse dans l'en-

semble. 

C'est ce qui explique que le Béton armé, à masse 

égale, soit, ainsi que des expériences réitérées l'ont 

établi, dix fois plus résistant que n'importe quelle 

maçonnerie, c'est-à-dire en d'autres teim<s, qu'un 

mur de 0 m. 05 en Béton arme présente une résis-

tance égale à un mur de maçonnerie de 0 m. 50 d'é-

paisseur ; c'est ainsi qu'en construisant la maison de 

la rue Danton, comme elle l'est, avec ses 11 étages, 

on a pu ne donner que 0 m. 16 d'épaisseur aux murs 

de façade, enduits intérieurs et extérieurs compris, 

0 m. 12 seulement aux murs sur cour et 0 m. 10 aux 

planchers, tout en obtenant une résistance bien 

supérieure à celle qu'aurait présentée une construc-

tion en maçonnerie avec planchers en fer et briques, 

dans laquelle on aurait les moments négatifs d'encas-

trement que redoute M. Griveaud, entraînant la des-

truction de l'édifice en cas de tremblement de terre, 

D'autre part le Béton armé permettant ainsi des 

épaisseurs réduites sensiblement au 1/4 de celles de 

la maçonnerie, il est facile d'en déduire que les cons-

tructions sont beaucoup plus légères que celles en 

maçonnnerie. 

Celle-ci a une densité comprise entre 1.800 et 

2 500 kilos le mètre cube suivant la nature des maté-

riaux employés et le Béton armé au mètre cube pèse 

moyennement 2.500 kilos également ; on voit quelle 

différence importante résulte de son emploi. 

Voa 't donc qui répond aux reproches de fragilité 

et de lourdeur de M. Griveaud. 

Il ajoute que le Béton armé est fragile parce que la 

limite d'élasticité du système est voisine de la rupture 

et qu'il a vu des pièces se rompre brusquement sous 

l'action d'un choc. 

Des pièces isolées 'peuvent être irrationnellement 

construites et se rompre brusquement, cela arrive 

tous les jours avec toutes sortes de matériaux. 

Nous ne devons avoir en vue que des constructions 

bien établies. Il est évident par exemple que si le 

pont métallique de Tarbes avait été bien construit, il 

ne se serait pas effondré sous le poids du train 

d'essai. 

Or, si l'on considères que, dans une consfrnef ion en 

Béton armé bien faite, on ne fait travailler normale-

ment le métal qu'à 10 ou 12 kilos au maximum, sa 

limite de rupture étant de 42 kilos, et le Béton à 

25 kilos à la compression, sa limite d'écrasement 

variant entre 250 à 350 kilos, il semble bien qu'on est 

très éloigné de la rupture et qu'il y a une marge 

énorme pour les efforts accidentels. 

C'est ce qu'ont établi les épreuves si concluantes du 

Palais du Costume à l'Exposition de 1900, lors de sa 

démolition. 

On a chargé des planchers construits pour charge 

normale de 400 kilos au mètre carré jusqu'à 2.700 k. 

sans pouvoir en obtenir la rupture. 

La flèche prise a atteint 0 m. 152 et, après déchar-

gement le relèvement, a été de 0 m. 058, établissant 

que la limite d'élasticité n'avait pas été dépassée. 

(Expériences officieli s, M . Rabut, ingénieur en 

chef des Ponts et Cltaussées, président de la 

commission.) 

Voici donc une expérience qui pourra modifier 

l'opinion de M. Griveaud. 

En voici une autre au point de vue des chocs. 

La Compagnie d'Orléans ayant fait construire en 1900 

des planchers en Béton armé à la gare d'Austerlitz et 

dans le même temps des planchers semblables à la 

gare d'Orsay en poutres métalliques avec voussettes 

en briques hourdées au ciment, résolut de procéder à 

des expériences comparatives 

Sous le choc d'un poids de 50 kilos tombant de 

4 mètres de hauteur, le plancher métallique (poids 

mort 480 kilos au mètre carré) subit des vibrations 

atteignant 9 "•/"' 4 d'amplitude. 

Le plancher en Béton armé (poids mort 300 kilos 

seulement au mètre carré; sous le choc d'un poids 

double tombant de même hauteur, ne subit que des 

vibrations maximum de 1 m/m t. 

M. Griveaud voudrait voir aussi comment se com-

porte un grand pont de chemin de fer sous l'action 

des vibrations et des chocs dus au passage de convois 

lourds et rapides. 

Nous allons le satisfaire en citant l'opinion d'un 

maître incontesté, M. W. Ast, directeur général du 

chemin de fer du Nord Empereur Ferdinand en 

Autriche, Rapporteur général au Congrès interna-

tional deschemins de ferde 1904 où la question posée 

était la suivante : « Emploi du Béton armé dans les 

« constructions de chemins de fer. Comparaison, au 

f point de vue de prix, des ponts en Béton armé et 

« des ponts métalliques », 
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Après avoir relaté les avantages généraux de l'em-

ploi du Béton armé dans les constructions de che-

mins de fer en général, M. W. Ast s'exprime ainsi: 

<r Le Béton armé a reçu des applications étendues 

« dans la construction des ponts sur route et aussi 

« des ponts de chemins de fer proprement dits, des-

« tinés à porter les véhicules en mouvement. 

« Des renseignements spéciaux sur leur prix sont 

« fournis par les chemins de fer méridionaux de 

« l'Adriatique qui disent expressément qu'ils sont 

« plus économiques que les constructions métal-

« liques. 

« Mais, à côté de la dépense d'établissement, il faut 

« considérer les frais d'entretien. Or, toutes les 

« administrations de chemins de fer sont unanimes à 

« déclarer que les frais d'entretien de tous les ouvrages 

« en Béton armé sont très faibles ou nuls. 

« Ce fait est d'une importance capitale pour les 

« chemins de fer où l'expérience a montré que par 

« suite des efforts dynamiques qui se produisent, les 

« ouvrages établis avec d'autres matériaux et surtout 

« les ouvrages métalliques nécessitent des travaux 

« d'entretien fréquents et souvent très importants 

» qui constituent une gêne sensible pour le service, 

« augmentant notablement les dépenses d'exploita-

« tion. 

« Pour cette raison, l'emploi du Béton armé se 

« justifie au point de vue économique, même si la 

# dépense d'établissement est plus élevée qu'avec un 

« autre système de construction. 

« Signé : W. AST. » 

(Bulletin de VAssociation internationale des Con-

grès de chemins de fer, novembre 1904.) 

Enfin le dernier point qui semble à M. Gri-

veaud militer contre l'emploi du Béton armé dans 

les régions volcaniques est le grand poids des 

constructions. Nous venons de voir que celles-

ci sont, à capacité égale, bien plus légères que 

les constructions en pierre, briques ou métalli-

ques avec revêtements comme il est d'usage en 

Amérique, ce qui concourt à lui donner satis-

faction. 

On a dit, au surplus, que certains bâtiments 

à ossature métallique ayant jusqu'à 17 étages 

avaient résisté à San Francisco. 

On peut se faire une idée du poids de telles 

constructions et, contrairement à ce que pense 

M. Griveaud, c'est précisémentà ce poids qu'elles 

ont dû de résister. 

Au récent Congrès des architectes français 

qui s'est tenu en juin dernier, on a pu assister 

à une très intéressante conférence de M. de 

Montessus de Ballore qui, depuis 25 ans, s'est 

consacré à l'étude des tremblements de terre et 

de leurs effets, dans toutes les régions de l'uni-

vers où leur fréquence sur certains points cause 

des désastres périodiques. 

Or, il a dit en propres termes que « la préten-

« due immunité des légères constructions ja-

« poniises fait place au contraire à d'immenses 

« désastres dont la relation remplit depuis 20 

« siècles les annales de l'Empire du Soleil-Le-

« vant ». 

Il ajoute que « dans la célèbre île volcani-

« que de Santorin se rencontrent des habita-

« lions monolithiques formées d'un seul bloc 

« voûté d'une sorte de béton appelé aspe, qui 

« sont indestructibles par les tremblements de 

« terre, comme l'a bien montré leur résistance 

« à celui du 12 octobre 1856, où l'on constata à 

« peine quelques crevasses refermées aussitôt 

« sous l'action de leur poids considérable. » 

Après avoir examiné l'emploi de tous les 

modes de construction, notamment le système 

Lescasse qui prévoyait des tirants horizontaux 

et verticaux dans la maçonnerie, il conclut 

ainsi : « Si l'on multiplie les tiges métalliques 

« du système Lescasse jusqu'à le transformer 

« en Béton armé, il semble que tous les inconvé-

« nients disparaîtront, car alors la réunion des 

« deux matières forme bloc grâce à l'élasticité 

« du métal. 

« C'est là qu'est l'avenir des habitations dans 

« les pays à tremblements de terre. 

« Il ne nous semble pas, ajoute-t-il encore, 

« qu'on puisse rien objecter au Béton armé 

« pour l'édification des habitations ainsi trans-

« formées en boîtes monolithiques et élas-

« tiques. » 

Après un tel témoignage, nous ne voulons 

plus que citer en dernière analyse les lignes 

suivantes de M. Ch. Boileau que nous trouvons 

dans 1 Architecture du 29 septembre 1906: 

« Les constructeurs en ciment armé indiquent 

« ce produit comme réfractaire à toutes les dé-

« tériorations par l'incendie et cela est parfai-

te tentent exact. 

« Aujourd'hui que l'on connaît mieux les effets 

« des tremblements de terre, on devrait toujours, 

« là où ils sont à craindre, construire ainsi les 

« murs, les piles, les planchers et les combles 

« des édifices et encore asseoir ces éléments sur 

« des radiers de même sorte avec partout, en 

« bas, en haut, sur les côtés, à toutes jonctions, 

« les soudures larges que permet cette combi-

« naison du fer et du ciment. » 

Cette citation répond en même temps en deux 

mots topiques à la documentation incomplète 

que M. Griveaud déclare avoir au point de vue 

incendie. Nous en avons dit assez à cet égard 

dans notre précédente communication pour 

n'avoir pas à y revenir (voir Bâtiment 16 sep-

tembre 1906). 

A la légèreté près des constructions que re-

commande M. Griveaud et que l'expérience 

semble infirmer partout, ses conclusions sont 

exactes ainsi formulées : 1° Solidité et liaison 

rigide de toutes les parties, aucun matériau ne 
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peut les donner au même degré que le Béton 

armé. 

2' Abaissement du centre de gravité, ce qui 

conduit a l'encastrement de la base dans de so-

lides fondations. Il est d'accord en cela avec 

M. Montessus de Bellore qui a constaté que 

plus profondes sont les fondations, moins ac-

centuées sont les ondulations sismiques. 

Il est évident que, mieux encore que tout autre 

système, le Béton armé répond à ces conditions 

avec les radiers généraux recommandés par 

M. Boileau, clouésau besoin profondément dans 

le sol, lorsque le terrain s'y prèle, par des pieux 

en Béton armé enfoncés de distance en distance 

dans le radier lui-même avec lequel la tête des 

pieux est solidarisée. 

On le voit, le Béton armé répond à tout dans 

toutes les circonstances. 

C. Q. F. D. 

Signé : GALLOTTI. 

Le sujet est trop vaste pour que nous ayons pu 

faire autre chose que l'eflleurer dans les lignes 

rapides que nous venons de reproduire. 

Nous nous proposons de le développer pro-

chainement en prenant texte de la remarquable 

conférence faite par M. de Montessus de Bel-

lore, le 22 juin dernier, au Congrès des archi-

tectes français qui s'est tenu à Paris et dont on 

peut trouver la relation dans VArchitecture du 

22 septembre 1906. 

P. G. 

Les Planchers en Béton Armé 
Que de fois n'avons-nous pas écrit ce titre, 

depuis juin 1898, que parut le premier numéro 

du Béton Armé? 

C'est que la construction des planchers dans 

toute habitation comme dans toute construction 

industrielle est d'un intérêt capital ; on a pu voir 

par la reproduction que nous avons faite dans 

notre numéro d'août dernier, de la brochure pu-

bliée à la fin de 1892,sous le titre : Plus d'incen-

dies désastreux, par M. Hennebique, que ses 

premiers travaux ont exclusivement porté sur la 

construction primordiale des planchers. 

C'est, en effet, de cet élément, une fois bien 

défini, que devaient successivement découler 

les applications multipliées faites, d'année en 

année, dans les branches les plus diverses de la 

construction. 

Le plancher peut être considéré comme l'œuf 

du Béton armé quij contenait en germe toutes 

les autres applications. 

Etablir économiquement une surface horizon-

tale rigide, présentant avec sécurité la résis-

tance exigée pour les efforts qui lui sont imposés 

et par surcroît insensible aux nombreuses causes 

de destruction auxquelles elle est exposée, le 

feu notamment, ennemi le plus redoutable ; tel 

était le problème que résolut avec tant d'effica-

cité le Béton armé système Hennebique. 

Dans les premières années, période d'hésita-

tion de la part des architectes, période d'essai 

et de tâtonnement aussi de la part des néo-

phytes de l'industrie du ciment armé, les moyens 

et les conditions d'exécution furent nécessaire-

ment plus coûteux qu'ils le devinrent dans la 

suite. 

Ces réflexions nous sont inspirées par l'étude 

fort intéressante sur le ciment armé, que publie 

en ce moment M. Ch. Boileau dans l'Architec-

ture, et où il établit une comparaison, au point 

de vue des prix de revient seulement, entre 

planchers en 1er et planchers en Béton armé ; 

comparaison au désavantage de ceux-ci, tant 

que les portées ne dépassent pas 5 ou 6 mètres 

qui sont celles le plus couramment en usage 

dans lesjconstructions parisiennes, dit-il. 

On sait que M. Ch. Boileau fut un des pre-

miers, parmi les architectes notables de Paris, 

à appliquer le Béton armé et à mettre en relief 

ses qualités, notamment en ce qui touche la sé-

curité qu'il assure contre l'incendie. Il n'hésita 

pas même à accentuer, dans une brochure dont 

nous avons souvent eu occasion de parler, l'in-

fériorité manifeste des planchers en fer à ce 

point de vue. 

Aujourd'hui il se borne à l'examen des prix 

de revient des deux systèmes de planchers, se 

tenant ainsi sur le seul terrain de la dépense 

initiale de construction, pour répondre sans 

doute aux préoccupations de certaine clientèle 

pour qui les seuls mérites d'une construction 

consistent dans le bon marché relatif. 

C'est un point de vue que nous n'avons pas à 

discuter. Nous nous permettrons seulement d'ap-

peler l'attention de M. Ch. Boileau et de ses 

lecteurs sur les conclusions qui découlent des 

comparaisons de prix établies. 

Comme le fait remarquer notre confrère du 

Ciment dans son dernier numéro, parlant de la 

note de VArchitecture , si l'on ôuvrait un con-

cours entre planchers en fer et planchers en ci-

ment armé, à l'heure présente, ceux-ci pour-

raient soutenir avantageusement la compa-

raison. Où nous différons d'avis avec notre con-

frère, c'est lorsqu'il ajoute: « surtout si l'exemple 

« choisi ne présentait pas de difficultés spé-

« ciales. » 

Nous estimons, en effet, que les ressources 

du ciment armé sont telles qu'il n'est pas de dif-

ficultés qu'il ne puisse vaincre avec succès, 

comparativement à tous autres modes de cons-

truction, à égalité de résistance et de sécurité. 

Les difficultés spéciales ne sont donc pas 

pour nous effrayer. 
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Pour l'exécution des planchers courants d'ha-

bitation, de portée moyenne et à faible surcharge, 

les moyens d'exécution se sont perfectionnés de 

même que les types primitifs ont été améliorés ; 

c'est ainsi qu'aux dalles de haute résistance, 

armées dans les deux sens, nous avons pu subs-

tituer des types de planchers creux, à plafond 

indépendant, comme le demande M. Boileau, 

très légers en même temps que très résistants. 

Leur application demande moins de maté-

riaux et leurseulinconvéiiient,négligeableleplus 

souvent, est d'occuper en 'hauteur une place un 

peu plus grande que la dalle. 

D'autre part, cette disposition a pour effet de 

constituer des planchers à double paroi, ce qui 

est fort apprécié de certains architectes. 

Leur poids néanmoins n'est pas exagéré et 

ne dépasse guère de 180 à 200 kilog. le mètre 

carré . 

Le rapprochement des nervures permet, en 

effet, l'emploi d'un hourdis mince en même 

temps qu'il simplifie la façon du plafond. 

L'air emprisonné entre les parois sert de mo-

dérateur de température. 

L'économie réalisée est en définitive assez 

appréciable pour que nous ayons pu rivaliser, 

avec succès, dans bien des cas, avec les plan-

chers en fer ef c'est par centaines de mille 

mètres que, depuis quelques années, nos con-

cessionnaires ont fait d'heureuses applications 

de ces planchers dans les maisons d'habita-

tion. 

Le bel immeuble du Grand Palace Motel à 

Lucerne, dont nous reproduisons la photogra-

phie (pl. IV), ne comporte pas moins de 4.275 

mètres carrés de planchers du type dont nous 

parlons. 

P. C. 

CORRESPONDANCE 

Nous avons reçu la lettre suivante d'un archi-

tecte original, ce qui est au moins une qualité; 

tant d'autres ne. sont que des copistes ou des 

plagiaires ? 

Paris, le 28 juillet 1906. 

Monsieur le Directeur du Bé'on Armé, 

Dans l'article paru dans le n"97 du journal le Béton 

Armé, intitulé l'Habitation moderne, vousnous donnez 

l'appréciation d'un certain (1) M. Henrivaux dont je 

ne nie pas toute la science dans l'industrie du verre. 

Mais je ne le vois pas bien du tout dans des disserta-

tions sur l'architecture. 

11 est bien certain que l'on doit essayer les nou-

veaux matériaux et, s'ils sont pratiques, les employer, 

(1) Cet adjectif un peu dédaigneux aurait pu être évité a M. Hen-

rivaux, dont J la notoriété dans le monde des véritables architectes 
est assez bien établie pour qu'on n'ait pas l'air de l'ignorer. 

mais cela n'exclut pas du tout le cachet artistique ; 

par exemple l'emploi du grès dans la façade de 

M Klein primée récemment. Quant au signataire de 

cet article, M. P. G., il m'a tout l'air d'aimer mieux 
l'architecture macaroni ou vermicelle du célèbre P. 

Auscher dans la maison Félix Potin que le Petit 
Palais. 

C'est affaire de goût après tout. 

Signé : JAIMU LARNOUVEAU. 

L'original qui se dissimule modestement sous 

ce pseudonyme a le droit de professer pour le 

Petit Palais une admiration sans bornes, bien 

que ce ne soit pas là précisément une manifes-

tation d'art nouveau. Il voudra bien, je pense, 

laisser à M P. G. (votre serviteur) le droit 

d'admirer, s'il lui convient, l'architecture ma-

caroni ou vermicelle de la maison Potin. (Ah ! 

qu'en termes galants ces choses-là sont dites). 

Il semble bien que notre original architecte a 

la facétie un peu lourde et vulgaire, mais qu'im-

porte. 

Ce qu'il n'a pas vu et ce que le « certain M. Hen-

rivaux » a vu et compris, lui qui n'est pas ar-

chitecte, c'est le parti rationnel qu'il faut savoir 

tirer des méthodes nouvelles de construction. 

C'est ce qu'a vu et fait M. Auscher dans la 

maison Potin, n'en déplaise à M. Jaimc Larnou-

veau,— c'est là son mérite. Il n'a point eu 

la prétention de faire quelque inutile bâtisse, de 

style macaronique précisément, c'est-à-dire un 

pastiche de styles connus répondant plus ou 

moins à une destination d'ailleurs mal définie. 

Il avait à faire une construction utilitaire éco-

nomique, solide, rapidement exécutée, destinée 

à abriter toute une colonie de laborieux artisans 

demandant, après l'épuisant labeur journalier, 

des logements spacieux, sains et où ils pour-

raient reposer en toute sécurité. 

Ou'a-t-il fait? Il a appliqué le Béton armé qui 

met l'immeuble à l'abri de l'incendie, à 1 abri des 

parasites qui se logent si facilement dans les 

plâtras des planchers ordinaires. 

11 a construit des terrasses étanches dominant 

les étages supérieurs où l'on peut aller respirer 

le soir, à la rigueur, ce qui n'est point à dédai-

gner. 

Il a construit de vastes sous-sols et magasins 

qu'il a pu, grâce à l'intervention du Béton armé, 

débarrasser des piliers lourds et encombrants 

qu'inflige la construction ordinaire. 

11 a su, par surcroît, appliquer avec goût à 

l'ornementation de ses magasins les ressources 

de l'art nouveau sobrement appliquées. 

Quant à ses façades où toute architecture est 

concentrée, suivant certaines gens, il a fait ce 

qu'il a voulu. Ici l'artiste a le champ libre. 

Chacun à cet égard peut exercer sa critique. 

Que voulez-vous, tout le monde n'est pas prix 

de Home ? 
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M. Auscher n'a certainement pas eu, plus que 

M. Henrivaux, l'idée de rivaliser avec le Petit 

Palais, 
Pour ces bibelots coûteux, nous avons les prix 

de Rome précisément. On en fabrique une demi-

douzaine chaque année. 

Nous en avons certainement bien 150 à l'heure 

actuelle capables de réminiscences artistiques 

semblables à celle-là. 

Mais y en n-t il beaucoup parmi ces 150 qui 

sauraient lirerdu Bélon armé ce qu'il peut don-

ner au point de vue conslruclif ? 

i Artiste est une chose, architecte est une autre, 

constructeur une troisième. 

Il esl à peu près impossible de renouveler en 

cette matière le mystère de la Sainte Trinité et 

de réunir les trois choses eu un seul homme. 

Qui en possède deux doit déjà se trouver sa-

tisfait. 
P. GAU.OTTI. 

VILLE DE VALENGIENNES 

Les essais ayant donné des résultats satisfai-

sants et les flèches n'ayant pas été supérieures 

au 1/2.000 de la portée au lieu du 1/1.000 prévu, 

nous sommes d'avis que les travaux peuvent 

être reçus provisoirement. 
En foi de quoi le présent procès-verbal a été 

rédigé et signé les jour, mois et an que dessus. 

L'Architecte, L'Entrepreneur, 

G0NSTRUGT10ÎM)'UN MUSÉK 

Plancher en ciment armé 

PROCÈS- VER BAL D ÉPREUVES 

L'an mil neuf cent six, les 29 et 31 juillet, les 

soussignés : 
Paul Dusart, architecte de la ville de Valen-

ciennes, 
Albert Fortier, entrepreneur concessionnaire 

du système Hennebique, 
Ont procédé, conformément aux prescriptions 

du cahier des charges de l'entreprise dont il 

s'agit, aux épreuves des planchers en ciment 

armé établis dans le Musée. 
Un appareil destiné à faire constater la flexion 

des poutres et hourdis a été placé sous le plan-

cher du rez-de-chaussée et aux endroits où les 

flexions dues aux charges et surcharges de-

vraient être maxima. 
Ce plancher a ensuite reçu les charges et sur-

charges prévues. 
Sous la charge prescrite au cahier des charges, 

soit 1.800 kilos par mètre carré pour le hall de 

sculpture et le Musée Carpeaux et 900 kilos 

pour les salles de peinture, il a été constaté, 

pour les poutres et hourdis, les flexions indi-

quées dans le tableau suivant : 

DÉSKfN ATIOl» 
PORTEE I )B8 

POUTRES 

FLÈC'BK 

CONSTATÉE 
OBSERVATIONS 

Charge 1.800 k. 

Hall de sculpture 

Musée Carpeaux 

('harge de 900 le-

fi 1» 00 

10™ 00 

0,0016 

0,0035 

Après l'enlèvement 

de la surcharge, le 

plancher a repris H» 

position primitive. 

Salle de peinture 8°» 00 0,003 

TRAVAUX 

du Mois de Septembre 

Bureau de Paris 

31663. — Surélévation d'hôtel, av. de la Républi-
que, 7, à Paria — Propriétaire, M. Sulzer. — Archi-
tecte, M. Meyer. — Concess., M. Dumesnil. 

30Î86. — x-iancher, rue du temple, à Paris. — Pro-
priétaire, M. Poulain. — Architectes, MM. Bonnet. — 
Concess., M. Roquerbe. 

3160J . — Lavoir, à lécole militaire, à Paris — Pro-
priétaire, Le Génie Militaire. — Ingénieur, M. Bar-
reau, capitaine du Génie. — Concess., M. Chaussivert. 

31661). — Réservoir, château de Vcaucouleurs, à 
Elampes. — Propriétaire, M. Crosnier. — Architecte, 
M. Clavier. — Concess., M. Léauté. 

27784. — Mur de soutènement et de clôture, à l'hos-
pice de Villejuif. — Architecte, M. JJebrie. — Concess., 
M. Brueder. . 

29253 bis. — Terrasse sur lavoir, rue de lAmiral-
Houssin, à Paris. — Propriétaire, La Société des Mai-
sons ouvrières. — Architecte, M. Labussière. — Con-
cess., M. Chaussivert. 

30442. — Pont sur le canal des Docks, a Villeneuve-
Triage. — Propriétaire, La Société des Docks. — Con-
cess., M. Chaussivert, 

30748. — Fondations, planchers et toitures à la villa 
Montmorency, à Auleuil. — Propriétaire, M. Vitry. — 
Architecte, M. Genuys. — Concess., M. Roquerbe. 

30938. — Terrasse, rue de la Convention et rue Blo-
met, à Paris. — Propriétaire, M. Elie. — Architecte, 
M. Jules Lougucl. — Concess., M. Roquerbe. 

31426. — Dalles pour la salle des pas-perdus en 
gare de Nevers. — Propriétaire.La Compagnie P.-L.-M. 
— Concess., M. Bernard. 

31683. — Mur de soutènement sur puits « Compres-
sol », à Livry. — Propriétaire, M. Pachot. — Concess., 
La Société de Fondations. 

31668. — Terrasse, à Paris, rue Mozart,- 23. — Pro-
priétaire, M. Lelong. — Architecte, M. Boussard. — 
Concess., M. Dumesnil. 

31725. — Passerelle à la maison de la Légion d'hon-
neur d'Ecouen. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., 
M. Roquerbe. 

30675. — Radier étanche, à Paris, rue Lavoisier. — 
Propriétaire, M. Félix Potin. — Architecte, M. Lema-
resquier. — Concess., M. Roquerbe. 

31489. — 3 escaliers, à Paris, rue Pouchet, 75. — Ar-
chitecte, M. Cintrât. — Concess., M. Lemoué. 

31542. — Plancher à la ferme de Chelles (Seine-et-
Marne). — Propriétaire, M. Roger Ballu. — Archi-
tecte, M. Bertrand. — Concess., M. Dumesnil. 

31727. — Fondations d'immeubles, à Paris, rue de 
Beaune. — Propriétaire, La Société de l'Annuaire Di-
dot-Bottin. — Architecte, M. Viée. — Concess., M. Du-
mesnil. 

29709. — Bassins agitateurs et décanteurs, à l'Usine 
de Boulogne. — Propriétaire, La Société des Ciments 
français. — Concess., M. Dumesnil. 

31773. — Escalier au café Cardinal, rue Richelieu, à 
Paris. — Concess.. M. Roquerbe. 

Bureau de Besancon 

29812. — Réservoir surélevé à Chorey (Côte-d'Or). — 
Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, M. Anchiot. 
— Concess., M. Giraud. 

32137. — Cuves à vin, à Saint-Léger (Saône-et-Loire*). 
Propriétaire, M. Pidault. — Concess., M. Lancier. 
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321Î*. — Dalles, à Couget (Jura). — Propriétaire, 
M. Derrat. — Concess., M. Tonetti. 

31721. — Couverture de rivière, à Arnay-le-Duc. — 
Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, M. Charme-
ray. — Concess., M. Lancier. 

31695. — Platelage de deux ponts, à la Poudrerie de 
Vonges (Côte-d'Or). — Propriétaire, L'Etat. — M. Ro-
gey, ingénieur des Poudres et Salpêtres. — Concess., 
M. Giraud. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

30165. — Réservoir de 100 mètres cubes, à l'Usine 
Cliff, à Saint-Quentin. — Concess., M. Ozenfant. 

31942. — Semelles de fondations sous moteur à gaz, 
à Châlons-sur-Marne. — Propriétaire, M. Pithois, P. 
— Concess., MM. O. et E. Bellois. 

32093. — Plancher-terrasse, au musée de Bar-sur-
Seine, à Bar-sur-Seine. — Propriétaire, La Ville. — 
Concess., M. Gérot. 

Trois silos à grains, à Saint-Quentin. — Proprié-
taire, La Société Coopérative de Saint-Quentin. — 
Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Olermont-Ferrand 

31703. — Terrasse, au Puy. — Concess., MM. Chaus-
sât et Tabard. 

31584. — Planchers de dépendances, à La Fouillouse. 
— Propriétaire, M. Faure-Balay. — Architecte, M. Pi-
chon. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

31490. — Escalier, à Limoges. — Architecte, M. Mar-
saudon. — Concess., M. Meynieux. 

25987. — Modifications des silos existants à la Mal-
terie du Pont-Neuf-Saint-Laurent, au Puy. — Pro-
priétaire, M. Louis Martin. — Concess., MM. Chaussât 
et Tabard. 

30686. — Séchoir pour plantes, à Montbrison. — Pro-
priétaires, MM. Duret et Jay. — Architecte, M. Mou-
lin-Lespès. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

31829. — Planchers sur caves à Saint-Etienne. — 
Propriétaire, M. Fanget. — Architecte, M. Moulin-Les-
pès. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

31830. — Planchers sur caves, à Saint-Etienne. — 
Propriétaire, M. Dubuis. — Architecte, M. Moulin-Les-
pès. — Concess., M. Chaussât et Tabard. 

31834. — Terrasse, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Hildéshémer. — Architecte, M. Durand. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

31705. — Plancher sur caves, à Saint-Etienne. — Pro-
priétaire, La Société des Immeubles modernes. — 
Architecte, M. Lamaizière. 

31588. — Elargissement de l'Aqueduc sur le ruisseau 
d'Artières, a Aulnat. — Propriétaire, Le Département. 
— Agent-voyer d'arrondissement Mathé. — Concess., 
M. Moulin. 

Bureau de Granville 

31870. — Semelle sous cheminée, usine d'électricité, 
à Avranches. — Concess., M. Ravous. 

31761.- — Caveau de famille, à Alençon. — Archi-
tecte, M. Mezen. — Concess., M. Bernardet. 

28380. — Pont, à Fresne. — Ingénieur, M. Léon. — 
Concess., M. Guittier. 

Bureau de Lille 

30377. — Plancher et réservoirs, à Zuydcoote. — Pro-
priétaire, Le Sanatorium de Zuydcoote. — Architecte 
M. Maistrasse. — Concess., M. Dubuisson. 

30886. — Planchers, colonnes et linteaux de façade, 
à Lille. — Propriétaire, M. Lehembre H. — Architecte, 
M. Dehaudt. — Concess., MM. Vermont frères et 
Brueder. 

30993. — Passerelle sur la Basse-Deule, à Lille. — 
Propriétaire, L'Etat. — M. Mercier, ing. — Concess., 
MM. Vermont frères et Brueder. 

31616. — Planchers pour bureaux, à Jeumont. — Pro-
priétaire, La Compagnie Electrique Nord et Est. — 
Concess., M. De Waele. 

29709. — Cheminée de M mètres, à Boulogne-sur-
Mer. — Propriétaire, La Société des Ciments français. 
— Concess., M. Dumesnil. 

.31741. — Terrasse, planchera et passerelles, à Dan-

nes. — Propriétaire, Les Ciments de Dannes. — Con-
cess., M. Debosque. 

31491. — Terrasse, à Caudry. — Propriétaire, La So-
ciété Caudrésienne. — Concess., M. Ozenfant. 

32061. — Touraille pour brasserie, à Tourcoing. — 
Propriétaire, La Brasserie du Virelois. — Concess., 
M. D'Halluin. 

31786. — Citerne, à Jeumont. — Propriétaire, La So-
ciété des Aciéries du Nord. — Concess., M. De Waele. 

31949. — Galerie d'amenée d'eau, à Jeumont. — Pro-
priétaire, La Société des Aciéries du Nord. — Concess., 
M. De Waele. 

Bureau de Lyon 

31477. — Plancher et colonnes, à Fontaines. — Pro- • 
priétairc, M. Poidebard. — Concess., M. Pérol. 

2974. — Chambre d 'eau, à Saint-Julien-de-Maurienne. 
— Propriétaire, L'Usine Calypso. — Architecte, M. Bo-
yond. —■ Concess., M. Grosse. 

31753. — Réservoir à essence, à Lyon. — Proprié-
taire, L'Hôtel Terminus. — Concess., M. Pérol. 

31752. — Plancher, à Lyon. — Propriétaire, M. Coi-
gnet. — Concess., M. Héraud. 

31065. — Plancher, à Saint-Genis. — Propriétaire, 
L'Hospice du Perron. — Architecte, M. Payet. — Con-
cess., M. Héraud. 

31759. — Plancher, à Belley. — Propriétaire, M. Ten-
dret. — Architecte, M. Chaboux. — Concess., M. Per-
ret. 

31755. — Cuve de gazomètre, à Neuville-sur-Saône. — 
Propriétaire, La Société du Gaz de Lyon. — M. Cru-
ponne, ing. — Concess., M. Héraud. 

29786. — Couverture de pièce d'eau, à Bully. — Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte, M. Ducreux. — 
Concess., M. Pérol. 

31816. — Escalier asile ou perron, à Saint-Genis. — 
Propriétaire, L'Hospice. — Architecte, M. Chatrousse. 
— Concess., MM. Broussas et Qet. 

11679. — Planchers et colonnes, à Lyon. — Proprié-
taire, L'Eglise Ozanam. — Architecte, M. Pascalon. — 
Concess., MM. Broussas et Qet. 

31756. — Planchers, à Grenoble. — Propriétaire, 
L'Eglise Ozanam. — Architecte, M. Pascalon. — Con-
cess., M. Moulin. 

31480. — Planchers et colonnes, à Lyon. — Proprié-
taire, L'Imprimerie Delaroche. — Architecte, M. Payet. 
— Concess., MM. Broussas et Clet. 

Bureau de Marseille 

31151 bis. — Coupole du Casino de Beausoleil, près 
Monte-Carlo. — Architecte, M. Niermans. — Concess., 
La Grenobloise. 

31677 bis. — Dalle sur caveau, à Monaco. — Archi-
tecte, M. Médecin. — Concess., M. Dongois. 

Bureau de Nancy 

31720. — Plancher sur caves, à Saint-Dié. — Pro-
priétaire, La Banque de Mulhouse. — Architecte, 
M. Martin. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

31976. — Plancher sur caves, Commissariat de Police 
de la Croix-de-Bourgogne, à Nancy. — Propriétaire, La 
Ville. — Architecte, M. Jasson. — Concess., M. Evrard. 

31389. — Conduite sous pression, à Rougemont-le-
Chateau. — Propriétaire, M. Keller. — Concess., 
M. Wicker. 

31410. — Planchers du bâtiment des mécaniciens, à 
Avricourt. — Propriétaire, La Société des chemins de 
fer de l'Etat. — M. Lyon, ingénieur principal de la 
voie. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

31988. — Ponceau, à Val-et-Châtillon. — Proprié-
taire, M. Bechmann. — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

31989. — Planchers et cuves à vin, à Toul. — Pro-
priétaire, M. Cordier. -— Concess., MM. Lanord et Bi-
chaton. 

27826. — Pont sur la Vesouze, à Cirey. — Proprié-
taire, Le Service vicinal. — Ingénieur en chef, M. Au-
bin. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

31987. — Cuve, à Art-sur-Meurthe. — Propriétaire, 
La Compagnie de Saint-Gobain. — Concess., MM. La-
nord et Bichaton. 
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26282. — Couverture de canal, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, M. Belfort. — Concess., MM. Lanord et Bi-
chaton. 

Bureau de Nantes 

30187. — Toiture-terrasse, à Loudéac. — Propriétaire, 
M. Gloux. — Concess., M. Vernery. 

31839. — Passage couvert, à Brest. — Concess., 
M. Péponnet. 

30723. — Bâtiment pour pompe à incendie, à la Sa-
vonnerie de Nantes. — Propriétaires, MM. Talvande et 
Douault. — Concess., M. Ducos. 

29513. — Semelles de fondations sous colonnes, à 
Nantes. — Propriétaire, La Raffinerie de Chantenay. — 
Concess., MM. Lemut et Debec. 

31841. — Poitrails, à Nantes. — Propriétaire, M. Ba-
bin-Chevage. — Concess., M. Le Guillou. 

31637. — Plancher support de carneau pour pape-
terie, à Tiffauges. — Propriétaire, M. Gérard. — Con-
cess., MM. Lemut et Debec. 

28414 bis. — Plancher de l'office, au château de Lau-
cheneil (Mayenne). — Propriétaire, Mme la marquise 
d'Aligre. — Architecte, M. Delarue. — Concess., 
M. Blot. 

31838. — Plancher-terrasse, à Nantes. — Concess., 
M. Ducos. 

31638. — Pont supérieur sur la ligne de Sauson, à 
Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure). — Proprié-
taire, Le Chemin de fer de l'Etat. — Ingénieur, M. 
Alexandre Meunier. — Concess., M. Dodin. 

31854. — Cloison de w.-c, à Nantes. — Propriétaire, 
M. Arrouet. — Architecte, M. Devorsine. — Concess., 
M. Le Guillou. 

31856. — Plancher, à la laiterie d'Issé (Loire-Infé-
rieure). — Concess., MM. Lemut et Debec. 

31853. — 2 cuves, a Chantenay. — Propriétaire, L'U-
sine Saint-Gobain. — Concess., M. Ducos. 

31651 bis. — Terrasse, à Tours. — Propriétaire, M. 
Passavert. — Concess., M. Labadie. 

31863. — Plafond à l'ancien Hôtel-de-Ville, à Tours. 
— Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Labadie. 

31857. — Ecole Dor (planchers sur sous-sol et lin-
teau), a La Rochelle. — Propriétaire, La Ville. — Ar-
chitecte, M. Corbineau. — Concess., M. Cardinal. 

27517. — Plancher 1" étage et linteaux (suite de tra-
vaux), à Noirmoutiers. — Propriétaire, M. Prince. — 
Architectes, MM. Libaudière et Menard. — Concess., 
M. Lainé. 

32071. — Linteaux, au Mans. — Concess., M. Re-
nault. 

31284. — Maternité (tous les planchers), à Fougères. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Laloy. — 
Concess., M. Poivrel. 

31024. — Usine, au Mans. — Propriétaires, MM. Ni-
colas et Douault. — Architecte, M. Juliard. — Concess., 
MM. Pérol et Sadrin. 

10214. — Réservoir de 400 me, sur pylônes, à Par-
thenay. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Ri-
chard. — Concess., M. Coûtant. 

29994. — Escaliers et passerelles d'accès au beffroy 
de la Cathédrale, à Laval. — Propriétaire, Le Départe-
ment. — Architectes, MM. Formigé et Garnier. — Con-
cess., M. Blot. 

28679 bis. — 4 cuves a vin (suite de travaux), à Lo-
rient. — Propriétaire, M. Courset. — Architecte, M. Du-
mas. — Concess., M. Coûtant. 

31652. — Réservoir sur pylônes, à l'Abattoir de Ro-
chefort. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Mi-
chaud. — Concess., M. Dodin. 

31858. — Cuves à cidre, à l'Asile de Lesoellec. — Pro-
priétaire, Le Département. — Concess., M. Huchet. 

31078. — Plancher sur sous-sol, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Doceul. — Architecte, M. Douillard. — 
Concess., M. Le Guillou. 

27885. — Escaliers d'accès pour passerelles, a Rnr-
bezieux. — Propriétaire, Le Chemin de fer de l'Etat. 
— Architecte, M. Richard. — Concess., M. Delage. 

28681. — Pont, au Pas de Gulfres (Charente-Infé-
rieure). — Architecte, M. Modelsley. — Concess., 
M. Delage. 

31659. — Magasins de la Chambre de Commerce (tous 
les planchers), à Nantes. — Propriétaire, La Chambre 
de Commerce. — Architecte, M. Lenoir. — Concess., 
MM. Lemut et Debec. 

26611 bis. — Plancher des w.-c. pour Ecole supé-
rieure de filles, à Pontivy. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Ramonatxo. — Concess., M. Vernery. 

Bureau de Perpignan 

31769. — Planchers école, à Bizanet. — Propriétaire, 
La Ville. — Architecte, M. Gay. — Concess., M. Jou-
cla. 

31768. — Linteaux, meneaux, chaînage et balcons, à 
Perpignan. — Propriétaire, M. Sarda-Rousse. — Ar-
chitecte, M. Gelly. — Concess., M. Tixeire. 

31789. — Cuverie à vin, à Azille. — Propriétaire, 
M. Latour. — Concess., M. Joucla. 

Bureau de Rouen 

31436. — Planchers de villa, à Sainte-Adresse. — Pro-
priétaire, M. Dufayel. — Architecte, M. Daniel. — Con-
cess., M. Thireau. 

27999. — Réservoir sur tour, à Montière. — Proprié-
taire, La Société de Levures et Alcools. — Concess., 
M. Périmony. 

39301. — Rouet et cuvelage de puits, h Bresles. — 
Propriétaire, La Commune. — Concess., M. Périmony. 

29636. — Rouet et cuvelage de puits, à Roge. — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., M. Périmony. 

31439. — Couverture d'égouts, à Amiens. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Thomas, — Concess., 
M. Périmony. 

31950. — Planchers et terrasses pour laiterie, Le 
Perrier. — Propriétaire, M. Dubosc. — Architecte, 
M. Corblin. — Concess., M. Thireau. 

31441. — Pont, à Outrébois. — Propriétaire, La Com-
mune. — Architecte, M. Acloque. — Concess., M. Pé-
rimony. 

31438. — Vasque de fontaine, à Lillebonne. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Lequeux. — Con-
cess., M. Périmony. 

31958. — Planchers d'usine, à Rouen. — Proprié-
taire, La Société Bordelaise des Pétroles. — Architecte, 
M. Loisel. — Concess., M. Leprince. 

29310. — Bâtiment de la poste (planchers, colonnes 
et terrasses), à Sainte-Adresse. — Propriétaire, M. Du-
fayel. — Architecte, M. Daniel. — Concess., M. Thi-
reau. 

29631. — Bâtiment en rotonde, à Sainte-Adresse. — 
Propriétaire, M. Dufayel. — Architecte, M. Daniel. — 
Concess., M. Thireau. 

31931. — Fosse d'aisance, à Montataire. — Proprié-
taires, MM. Wallut et Cie. — Architecte, M. Croharé. 
— Concess., M. Périmony. 

32128. — Terrasse d'usine, à Elbeuf. — Proprié-
taires, MM. Bollin frères. — Concess., MM. Boutelet-
Brisemontier. 

Bureau d'Alger 

31868. — Pont, à Romilly. — Concess., M. Bonduelle. 
31766. — Mairie de Cherche!!. — Propriétaire, La 

Ville. — Concess., M. Bonduelle. 

Bureau de Toulouse 

30210. — Fondations des abattoirs d'Albi, à Albi. — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Fraisse. 

25999. — Elargissement du pont de Vic-Fézensac. — 
Ingénieur, M. Juillot. — Concess., M. Laguette. 

31190. — Terrasse, à Lézignan. — Propriétaire, La 
Ville. — Architecte, M. Vidal. — Concess., M. Séguier. 

26257. — Ponceau, h Viviez. — Propriétaire, La So-
ciété des Forges de la Vieille-Montagne. — Concess., 
M. Grancher. 

17702. — Pont-route, à Aston. — Propriétaire, M. 
Bondon de Monier. — Concess., MM. Becq et Las-
serre. 

30966. — Semelle sous mur de clôture, à Septfonds. 
— Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Bournaud. 

31814. — Cuve à vin, à Albi. — Propriétaire, M. Ri-
gaud. — Concess., M. Fraisse. 
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Bureau de Bruxelles 

31765. — Plancher pour habitation, à Verviers. — 
Propriétaire, M. Boland. — Concess., M. Roy. 

31040. —■ Magasins à vins, à Anderlecht. — Proprié-
taire, M. Auriol. — Concess., M. De Waele. 

31688 bis. — Loggia, avenue des Germains, à Bruxel-
les . — Propriétaire, M. De Raeck. — Architecte, M. 
Walkiers. — Concess., M. Delvaux. 

30630. — Réservoir sur pylônes, à Ostende. — Con-
cess., M. De Waele. 

29328. — Pont sur le canal, à Ravels. — Concess., 
M. Prax. 

31494. — Planchers, à Anvers. — Propriétaire, 
M. Neefs. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

31763. — Planchers, à Herstal. — Propriétaire, La 
Manufacture d'armes. — Concess., M. Prax. 

31187. — Bâtiment pour la torréfaction des cafés, à 
Anvers. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

31802. — Dalles de fondations, * Notre-Dame-de-
Brnges. — Architecte, M. Delacencerie. — Concess., 
M. Smis-Valcke. 

Bureau de Copenhague 

31973. — Planchers fabrique, h Valtz. — Proprié-
laire, M. Smidth. -— Concess., MM. Christiani et Niel-
sen. 

31974. —< Tour d'eau, à Gjedser. — Propriétaire, 
L'Etat. — Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

31975. — Maison et fabrique. — Propriétaire, 
M. Burmeister. — Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

31559. — Fabrique, à Stockolm. — Propriétaire, La 
Société anonyme Sepanter. — Concess., La Société 
Skanska Cémentgjuteriet. 

31558. — Couverture de cour. — Propriétaire, 
M. Quist. — Concess., La Société Skanska Cémentgju-
tcriêt. 

32112. — Maison, à Stockholm. — Concess., La So-
ciété Skanska Cémentgjuteriet. 

32266. — Pont-route, à Degle. — Propriétaire, L'Etat. 
— Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

31371. — Tour d'eau, à Visby. — Propriétaire. L'Etat. 
— Concess., La Société Skanska Cémentgjuteriet. 

Bureau de Lausanne 

31318. _ Planchers d'institut, à Fribourg. — Proprié-
taire, L'Institut Gerbex. — Architecte, M. Hertling. — 
Concess., M. Fischer. 

31231. — Planchers d'hôtel les Mélèzes, a Chaux-de-
Fonds. — Architecte, M. Crivelli. — Concess., M. Hol-
liger. 

31322. — Planchers de fabrique, à Reinach. — Pro-
priétaires, M. Hédiger fils. — Architecte, M. Giger. 
— Concess., M. Gautschi. 

31325. — Planchers d'entrepôts de charbon, à Lau-
sanne. — Propriétaires, MM. Jordon et Cie. — Archi-
tecte, M. Andreen. — Concess., Maison Ferrari. 

31329. — Planchers de ferme modèle, à Vevey. — 
Propriétaire. M. Baer. — Architectes, MM. Nicati et 
Burnat. — Concess., Maison Ferrari. 

32162. — Planchers d'annexé, à Chaux-de-Fonds. — 
Propriétaire, M. Calame. — Architecte, M. Crivelli. — 
Concess., M. Holliger. 

32164. — Planchers d'Arsenal, à Soleure. — Proprié-
taire, T^i Confédération. — Architecte, M. Hïïsler. — 
Concess., M. Gautschi. 

32166. — Planchers d'immeubles locatifs, à Lausan-
ne. — Propriétaire, La Société Immobilière. — Archi-
tecte. M. Gros. — Concess., Maison Ferrari. 

32167. — Planchers d'immeubles locatifs, à Saint-
Imior. — Propriétaire, La Société Immobilière. — Ar-
chitecte, M. Béguin. — Concess., M. Gautschi. 

3? 168. — Plancher de villa, à Rerne. — Propriétaire, 
M. Pouli-Steiner. — Architecte, M. Béguin. — Con-
cess., M. Gautschi. 

32170. — Planchers d'entrepôts. — Propriétaire, 
M. Pellegrini. — Architecte, M. Crivelli. — Concess., 
M. Holliger, 

32172. — Terrasse de fabrique, à Gontenschwil. — 
Prnpriéfnirfi, M. Giger. — Concess., M. Gautschi. 

32175. — Passerelles d'usine à vapeur, à Romont. — 
Propriétaire, La Société des Usines Electriques de 
Montboron. — Architecte, M. Phelps. — Concess., 
M. Anselmier. 

Bureau de Lisbonne 

28351. — Pont de 44 mètres de longueur, « Général 
Bandeira Coelho », Oliveira de Frades. — Proprié-
taire, La Ville. — Ingénieur, M. Aguélar. — Concess., 
MM. Moreira de Sa et Malevez. 

32269. — Porte à faux, à Barreira. — Propriétaire, 
Le Chemin de fer Sud et Sud-Ouest. — Ingénieur, 
M. Aug. Sequiera. — Concess., MM. Moreira de Sa et 
Malevez. 

31458. — Passage supérieur, à Setubal. — Proprié-
taire, Le Chemin de fer Sud et Sud-Ouest. — Ingé-
nieur, M. Arthur Mendes. — Concess., MM. Moreira de 
Sa et Malevez. 

32268. — Cuve à vin, à Santarem. — Propriétaire, 
M. Lourençoff de Silveira, ingénieur et propriétaire. — 
Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

31453. — Batterie de cuves à vin, à Lisbonne. — 
Propriétaire, M. C. Aug. Pereira. — Concess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

32267. —■ Passage inférieur, à Arrayollos. — Pro-
priétaire, Le Chemin de fer du Sud et Sud-Ouest. — 
M. Arthur Mendes, ingénieur. — Concess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

32113. — Docks. — Propriétaire, M. Félix Howe. — 
Concess., M. Cubitt: 

32114. — Construction. —• Propriétaires, MM. Knight-
and et Cie. —■ Concess., M. Cubitt. 

30708 bis. —1 Travaux supplémentaires. — Proprié-
taires, MM. Dinham et Cie. —'Concess., Liverpool Hen-
nebique C°. 

30709 bis. — Travaux supplémentaires. — Proprié-
taires, MM. Sternes et G°. — Concess., Liverpool Hen-
nebique C°. 

30711 bis. — Bâtiment d'emballage. — Propriétaires, 
MM. Sternès et C°. — Concess., Liverpool Hennebi-
que C°. 

31686 bis. — Pont. — Propriétaires, MM. Sternès et 
C°. —■ Concess., Liverpool Hennebique C°. 

32008. — Bâtiment, à Birmingham. — Propriétaires, 
MM. Wicher fils et Mascim. — Concess., M. Hobo-
rough. 

32009. — Distillerie. — Propriétaires, MM. Wicher 
fils et Mascim. — Concess., M. Hoborough. 

32270. — Silos, à Sunderland. — Propriétaires, MM. 
Robson et fils. — Concess., M. Davidson. 

32271. — Kingo théâtre, à Sunderland. — Concess., 
M. Davidson. 

Bureau de Turin 

31623. — Poutraison de plancher et corniche, à S. P. 
d'Arena. — Propriétaire, La Société Mulini Liguri. — 
M. Ravano, ingénieur. — Concess., M. Porcheddu. 

30618. — Aqueduc sur poteaux, à Villar-Perosa. — 
Propriétaire, La Société Incerti. — Architecte, M. Mat-
té. — Concess., M. Porcheddu. 

31259. — Salon pour fabrique d'automobiles, à Tu-
rin. — Propriétaire, La Société Krieger. — Architecte, 
M. Fenoglio. — Concess., M. Porcheddu. 

32271. — Kingo Théâtre, à Sunderland. — Concess., 
Venise. — Propriétaire, La Ville. — M. Donghi, ingé-
nieur. — Concess., M. Porcheddu. 

32043. — Ossature pour fabrique de wagons, à Ses-
tri Ponente. — Propriétaires, MM. Piaggio et Cie. — 
Concess., M. Porcheddu. 

32030. — Plancher-terrasse de maison privée, h Pa-
douo. — Propriétaire, M. Luzzatti-Dina. — Concess., 
M. Porcheddu. 

29015. — Ossature de maison de rapport, à Gênes. -— 
Propriétaire, La Société Acdes. — Architectes, M. Car-
bone et M. Sistori. — Concess.. M. Porcheddu. 

31273. — Poteaux-planchers de bâtiment industriel, 
h Padone. — Propriétaire, M. Bianchi. — Concess., 
M. Porcheddu. 

31619. — Couverture de réservoir, à Schio. — Pro-
priétaire, La Société d'Electricité. — Architecte, 
M. Gelmefti. — Concess., M. Porcheddu. 
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PLANCHE I 

MINOTERIE DE TUNIS 

Vue générale du Bâtiment n» 3 avec 

du coté A du plan, fy. 2) 

son maximum d'inclinaison (vue prise 

Lr Iléioii Armé 
Septtmbr* 19 )6 



PLANCHE II 

MINOTERIE DE TUNIS 

Vue intérieure prise alors qu'on reporte les charges d'épreuve à l'arrière pour provoquer le redressement, 

f Wmet. attentif de cette photographie permet de constater qu'aucune fissure n'apparaît aux points d'encastrement des poutres 

"ïïïïSKîî^lîî^S des fenêtres sont intactes, ce qui démontre qu'aucun mouvement local ne s est produit-

Le Béton Armé 
Septembre 190(1 



PLANCHE 111 

MINOTERIE DE TUNIS 

Vue d'ensemble prise du côté B du plan [fig. 2). Le bâtiment n' 1, à gauche, est celui qui a été 

redressé précédemment. Sur la terrasse on voit les constructions qui ont été ajoutées après le 

redressement opéré. Le voisinage du bâtiment n° 2, qui n'a éprouvé qu'un mouvement insignifiant, 

permet d'évaluer l'enfoncement subi par le bâtiment n° l. 

Si les mouvements des bâtiments n°" 1 et 3 s'étaient produits dans le même temps, on aurait eu 

la vision que représente cette image. 

1-c Bètnn Armé Septembre 1906 



PLANCHE IV 

PALACE HOTEL, A LUCERNE 

I / 

Tous les planchers, colonnes, sommiers à grandes portées, cloisons formant pilieis, escaliers, supports des dômes 
sont en Béton armé Hennebique. Surface des planchers: 1275 mètres carrés. 

Bèlon Armé Septembre 1906 


