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PLACE AU PROGRÈS 

Au moment où universellement les nations 

étrangères font appel aux spécialistes en matière 

d industrie ou de travaux publics, on nous 

communique une circulaire ministérielle que 

nous aurions volontiers considérée comme 

apocryphe si nous n'avions la plus entière con-

fiance dans la personne qui nous la transmet. 

La voici : 

Janvier 1907. 

Le Ministre 

à Monsieur , Ingénieur des Ponts et Chaussées, 

à 

A l'occasion d'une affaire récente, j'ai pu cons-

tater les inconvénients sérieux que peuvent 

entraîner les pourparlers entrepris avec, des 

spécialistes par les Ingénieurs, sans l'assenti-

ment préalable de l'Administration, en vue de la 

rédaction de projets de constructions métalli-

ques ou' en Béton armé, d'installations élec-

triques ou autres. 

En ce qui concerne le Béton armé par exemple, 

les instructions détaillées annexées à la circu-

laire du "20 octobre 1906, fournissent aux Ingé-

nieurs tous les éléments nécessaires pour faire 

eux-mêmes les études de cette nature, sauf à 

eux à présenter à l'Administration, dans les cas 

où la mesure serait justifiée, des propositions, 

pour l'ouverture d'un concours dans les formes 

prescrites par la circulaire du 18.février 1892 

(paragraphes '2(5 et suivants). 

Cette manière de procéder doit être suivie, 

quelle que soit la nature de construction à pro-

jeter. 

Je vous invite en conséquence, à vous abstenir 

de demander aux spécialistes aucune étude 

d'avant-projet à moins d'autorisation spéciale 

de l'Administration. 

Le Ministre des Travaux Publics 

des Postes et des Télégraphes : 

Louis BARTIIOU. 

Ainsi donc il est entendu qu'à notre époque 

d'ardent progrès, où tout se spécialise par la 

force des choses, où chaque jour amène des 

applications nouvelles dans l'industrie, où l'art 

de bâtir offre un vaste champ aux innovateurs 

en' toutes matières, où ceux-ci sont sans cesse 

talonnés par le voisin et doivent se consacrer 

tout entiers au perpétuel perfectionnement de 

leur spécialité, il existe un corps privilégié qui, 

par la seule volonté de son grand maître, doit 

être considéré comme possédant l'universalité des 

connaissances techniques et pratiques et devant, 

par simple intuition, pouvoir appliquer les der-

niers perfectionnements apportés par la science 

et l'industrie réunies aux procédés de la cons-

truction. 

Uuels sont donc les inconvénients sérieux que 

peuvent entraîner les pourparlers entrepris avec 

des spécialistes par les ingénieurs? 

Nous serions curieux de les connaître. 

Serait-ce qu'ils auraient trop manifestement 

mis en lumière l'infériorité professionnelle des 

uns ou des autres. 

Nous n'y voulons pas croire. 

Nous savons trop le contraire par expérience. 

L'Administration supérieure semble d'ailleurs 

en être encore plus convaincue que nous, puis-

qu'elle interdit désormais tout contact entre 

eux cômme 'superflu sans doute. A quels spé-

cialistes s'est-on donc frotté ? 

Certains ingénieurs de bon sens (il n'en man-

que pas), moins persuadés de leur omniscience 

(pie M. le ministre des Travaux publics, 

s avouant in pello leurs connaissances trop 

imparfaites de procédés ou de matériaux nou-

veaux, étaient jusqu'ici fort heureux de se tirer 

d'un pas difficile en recourant aux lumières 

d'un spécialiste autorisé. 

Désormais îes voilà livrés à leurs propres for-

ces. Combien vont être embarrassés de cette 

liberté imposée. 

Auront-ils à prévoir l'emploi d'un nouveau 

venu dans la métallurgie pour jeter hardiment un 

pont d'une rive à l'autre d'un fleuve? défense de 
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demander leur avis au Creusot, à Fives-Lille 

ou autres spécialistes renommés. 

A franchir un estuaire marin, les bassins d'un 

port par un transbordeur aérien ? défense d'en 

parler à .M . Arnodin ! 

A utiliser des chutes d'eau, les transformer 

en force agissante pour actionner les trains cir-

culant sur des voies ferrées ? défense d'en parler 

aux Sautter-Harlé, aux Thomson-Houston et 

autres électriciens consommés. 

Enfin, si deux cantons qu'un fleuve sépare, 

mais dont la bourse est modeste, aspirent à 

communiquer rapidement et économiquement 

avec sécurité au moyen d'un ouvrage durable, 

n'entraînant à aucun entretien, qui ne coûtera 

vraiment que la somme indiquée au devis, qu'on 

ne payera que lorsqu'il sera livré à la circula-

tion, dont le constructeur répondra pendant dix 

ans. 
Ici l'ingénieur restera bouche bée devant ses 

instructions et circulaires. 

Défense d'en parler à M. Hennebique, car 

périssent les budgets plutôt qu'un principe ! 

Voici où nous en sommes en l'an de grâce 

1907, le 37' de notre République démocratique. 

N'est-ce pas le cas de conclure philosophi 

quement comme Figaro : 

« Hâtons-nous d'en rire de peur d'être obligé 

d'en pleurer ». 

Heureusement qu'il en est des circulaires 

comme des feuilles d'automne : autant en em-

porte le vent, la logique et la vérité finissant 

toujours par s'imposer. 

Le IVe . Congrès 

de l'Association Internationale 
POUR 

L'ESSAI DES MATÉRIAUX 

Ce Congrès s'est réuni à Bruxelles en 1906. 

Les trois premiers congrès ont eu lieu à Zu-

rich en 1895, à Stockholm en 1897 et à Buda-

pest en 1901. L'association internationale pour 

l'essai dès matériaux a été fondée, en 1884, par 

le professeur Bauschingcr et dirigée après sa 

mort, par M. Ludwig von Tetmajer, recteur de 

l'Ecole polytechnique de Vienne, qui est mort en 

HtOâ. 11 a été remplacé par M. Berger, directeur 

des travaux de la ville de Vienne, président ac-

tuel. 
Le comité directeur a été reçu le samedi 

I e ' septembre par S. M. le roi au Palais de 

Laeken et S. M. lui a prodigué des encourage-

ments bienveillants. 

Le congrès a siégé les lundi, mardi, mercredi 

et jeudi suivants, au Palais des Académies. Il 

comptait 490 membres, plus 67 dames. 

M. le président Berger a ouvert la première 

séance plénière en rendant hommage au roi et 

au prince Albert, retenu aux grandes manœuvres. 

L'assemblée, debout, répond par un hoch vigou-

reux. Le président remercie le gouvernement 

belge et souhaite la bienvenue aux délégués. 

M. Berger parle en allemand ; M. Greiner tra-

duit. 

Aubureau avaient pris place : MM. le ministre 

des finances et des travaux publics ; de Mot, 

bourgmestre de Bruxelles ; Ramaeckers, secré-

taire général du département des chemins de 

fer; Greiner, directeur de la Société Cockerill ; 

le lieutenant général Hellebaut, inspecteur gé-

néral de l'artillerie ; Valère Mabille, industriel ; 

Michel Levie, représentant ; Lemonnier, éche-

vin des travaux publics de la ville de Bruxelles ; 

Debeil, directeur général des ponts et chaussées, 

etc., etc. 

M . le comte de Smet de Naeyerapris ensuite 

la parole. Il s'est exprimé comme suit : 

« MESSIEURS, 

Le 4 rae congrès de l'Association internatio-

nale pour l'essai des matériaux, que j'ai l'hon-

neur d'inaugurer, est placé sous le haut patro-

nage du roi des Belges. 

« C'est au nom de Sa Majesté que je vous 

souhaite la bienvenue; permettez que je vous 

exprime en même temps les vœux du gouverne-

ment pour le succès de vos travaux. 

« C'est une heureuse fortune pour Bruxelles et 

pour le pays de recevoir cette phalange de sa-

vants, de techniciens et d'hommes rompus à la 

pratique intelligente de la construction, qui 

affluent aujourd'hui dans ce palais. 

« Placée au carrefourde l'Europe, attirant l'at-

tention de ses voisins par son type particulier 

de nation industrieuse débordant un territoire 

minuscule, la Belgique semble être, par excel-

lence, la terre des congrès internationaux. Mes 

compatriotes ne peuvent que s'en féliciter, car, 

dans tous les domaines, les études en colla-

boration des spécialistes, la mise en com-

mun de leurs connaissances théoriques et de 

leur expérience, la communication récipro-

que de leurs prévisions et de leurs espoirs, 

sont les moyens les plus efficaces d'assurer 

à la société entière le bénéfice de nouveaux 

progrès (1). 

« Grâce à vous, Messieurs, grâce aux lumières 

qui ont jailli des travaux et des grandes assises 

périodiques de votre association, la science des 

matériaux et de la construction s'appuie désor-

mais, dans sa marche assurée et rapide, sur les 

(1) A comparer avec le langage de la circulaire publiée ci-dessus. 
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garanties que lui procurent des méthodes basées 

avant tout sur les faits et sur l'observation. 

« Au lieu de laisser les constructeurs à la merci 

des spéculations et des hypothèses, vous voulez 

scruter, vérifier, contrôler, suppléantà l'infirmité 

de nos perceptions par tous les moyens d'inves-

tigation scientifique : le microscope, le spectros-

cope, l'analyse. Finalement, les essais répétés, 

multipliés, de courte et de longue durée, ac-

complis dans les circonstances les plus diverses 

— haute et basse température, humidité, sé-

cheresse, — bannissent le doute et l'incertitude 

pour faire place à la conviction raisonnée et cer-

taine. 

« Nous saluons en vous, Messieurs, les pion-

niers d'une science nouvelle ; nos sympathies et 

nos encouragements vous sont acquis et, nous 

basant sur les résultats des sessions antérieures, 

nous sommes assurés d'avance du succès de 

votre 4 e congrès international. 

« Ce congrès sera suivi avec la plus vive atten-

tion. La Belgique industrielle n'est-elle pas le 

pays du fer, du ciment et de tous les matériaux 

de construction ? Vos études éclaireront les 

nôtres et nous vous sommes reconnaissants de 

ce que vous voulez bien nous apporter la colla-

boration de vos observations et de vos expé-

riences. (Applaudissements.) 

« Vous avez fait avancer la métallurgie d'une 

façon étonnante, vous avez arraché tous leurs 

secrets à la structure et à l'alliage des métaux, 

vous connaissez à fond la composition des ci-

ments et des bétons, comme aussi l'action réci-

proque de leurs éléments. Un nouveau matériau, 

formé de fer et de ciment, le « Béton armé », se 

signale chaque jour davantage à la pratique par 

les résultats merveilleux qu'il produit; on n'a pu 

jusqu'ici déceler et expliquer nettement sa puis-

sance et sa résistance : il vous appartient, mes-

sieurs, d'analyser les faits constatés et d'en 

mettre la portée en pleine lumière. Tel est le 

vœu particulier que j'exprime en souhaitant, une 

fois encore et bien cordialement, le plus grand 

succès au congrès de Bruxelles. » (Vifs applau-

dissements.) 

M. Ramaeckers prononce sans notes et avec 

une remarquable facilité d'élocution un discours 

à la forme impeccable. On est charmé de trouver 

sur les lèvres d'un ingénieur le mot choisi et 

l'épithète' sûre, la tournure piquante envelop-

pant des vues justes. 

L'orateur rappelle les débuts du jeune ingé-

nieur sortant de l'école, nourri d'abstractions 

et pénétré du sentiment profond de son impuis-

sance. Tous, nous avons connu cette amertume, 

il y a plus ou moins longtemps, et aperçu la 

lacune immense de la science appliquée, la fra-

gilité des hypothèses fondamentales sur les-

quelles cependant on raisonnait à perte de vue. 

Qu'étaient ces prémisses, ces dogmes intangi-

bles, la synthèse élégante et primesautière d'une 

poignée d'observations minuscules, souvent for-

mulées sous l'empire d'idées préconçues, à l'aide 

de méthodes primitives et d'instruments rudi-

mentaires? Aussi que d'écarts navrants, que 

de contradictions flagrantes entre la théorie et 

la pratique ! 

Des inventeurs de génie ont pu dire qu'il y 

avait entre la science et la pratique un antago-

nisme irréductible. L'Association internationale 

pour l'essai des matériaux a jeté' sur cet abîme 

un pont très solide. 

Une expérimentation éclairée, affranchie de 

tout a priori, est universellement organisée avec 

une grande unité d'action et d'une façon perma-

nente. La science guide la pratique, celle-ci lui 

rendant en retour ses postulats solides, sans 

risquer jamais d'arriver à des discordances avec 

la vérité. 

Les docteurs techniques seront les truchements 

qui réconcilieront les savants avec les prati-

ciens. Au lieu d'antagonisme, il y a alliance 

définitive, indissoluble. 

L'orateur n'a pu, comme les autres membres, 

que parcourir les rapports soumis au congrès. 

Mais il a apprécié déjà l'orientation si ration-

nelle donnée aux travaux et la mentalité des 

auteurs; voilà bien les coopérateurs qu'il fallait 

trouver. Qu'ils sont loin des collectionneurs de 

faits étranges, sans méthode et sans fruit, qui 

affirment et nient avec sérénité, sans raison 

plausible, et tirent à l'occasion des feux d'arti-

fices brillants, des impuissants qui n'aboutis-

sent jamais. 

L'Association est animée 'de l'esprit philoso-

phique le plus franchement positif, composée 

de travailleurs patients, acharnés, dont les ana-

lyses fouillées, les synthèses puissantes édifient 

les systèmes stables et les théories certaines. 

M. Ramaeckers rend hommage à l'ingéniosité 

des procédés, à leur sûreté de méthodes qui 

mesurent des fractions infinitésimales de seconde 

et pénètrent les moindres secrets de la mécani-

que moléculaire. 

L'Association doit rendre à la technique, à la 

construction, des services considérables. Elle 

élargira toujours le cercle de son activité qui 

s'étendra aux grands laboratoires et même aux 

polygones d'expérience. 

L'orateur rappelle qu'il appartient, depuis 

47) ans, à l'industrie des transports, nourricière 

ot tributaire de toutes les autres, et qui est 

l'agent le plus qualifié de l'expansion mondiale. 

Sans cesse se reculent les limites de la soli-

darité économique. Les pays, hier inexplorés, se 

couvrent de rubans d'acier et les routes du com-

merce se continuent sur les océans. L'ingénieur 

des chemins de fer perce les plus hautes mon-
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lègues, franchit les plus larges vallées, se rit 

des terrains fangeux et des marécages. 

Le progrès des voies de communications 

arrache l'homme au besoin routinier de rester 

dans son pays, à cette Amalthée terrible qui 

comprime son essor et l'attache au sol natal. 

Ingénieurs des chemins de fer, de la naviga-

tion, de l'automobilisme, de l'aéronautique, 

abaisseront indéfiniment le prix des transports, 

augmenteront indéfiniment la vitesse des trans-

port. Vous serez les pionniers avancés de celle 

lutte grandiose. 

L eminent orateur termine par une péroraison 

éloquente ; les ingénieurs descendent un puits 

dans les entrailles mystérieuses de la terre et 

de ce puits, la vérité jaillira ! (Longs applau-

dissements.) 

| Extrait de la Chronique des Travaux publics 

de Belgique.) 

ANOMALIES ADMINISTRATIVES 
On s'est souvent élevé contre la pratique 

absurde qui consiste, dans l'administration des 

Ponts et Chaussées notamment, comme dans 

l'armée, à déplacer les ingénieurs ou officiers 

sous prétexte d'avancement. 

Le triste événement qui vient de causer la 

mort de M. Briotlet ravive à l'esprit les incon-

vénients d'un tel système. 

Ingénieur distingué, il consacre plusieurs 

années à l'étude et à la construction de pouls à 

Paris; il y acquiert une connaissance et une 

réputation qui lui valent un avancement mérité. 

On le nomme donc ingénieur en chef, mais on 

lui relire le service des ponts qu'il connaît à 

fond et on l'envoie entretenir les chaussées d'un 

département quelconque 

Ainsi le veulent les règlements et la logique 

administrative. 

Enlevé ainsi aux besognes familières et inté-

ressantes, il ne s'habitue que difficilement à re-

prendre celles qui furent le début de sa carrière 

d'ingénieur de 3'' classe: s'assurer que des cail-

loux passent bien dans un anneau de diamètre 

donné, contresigner d'insipides états ou rapports 

de ses subordonnés dans les colonnes desquels 

s'alignent les monotones statistiques du comp-

tage des essieux fréquentant telle route ou tel 

chemin, de temps à autre faire une enquête sur 

un événement important, le déraillement d'un 

tramway qui a écrasé une voiture de fromages; 

et l'on comprend trop bien que la nostalgie de 

Paris possédait M. Briottet et qu'il y revînt 

chaque semaine. 

Une minute d'inattention a suffi pour priver 

l'administration d'un serviteur d'élite. 

Or, ils sont chaque année légion, les agents 

qu'elle fait ainsi voyager en chassé-croisés per-

pétuels, envoyant tel ingénieur qui a conquis, 

après des années de pratique, une compétence 

spéciale en chemins de fer, dans un service de 

navigation dont il ne connaît théoriquement que 

fort peu de choses et pratiquement rien du tout 

et où il devra refaire un apprentissage spécial 

aux frais de la princesse ou encore dans un ser-

vice maritime important tel autre qui, depuis sa 

sortie de l'école, n'a point quitté les régions ter-

restres alpines ou pyrénéennes, etc. 

Combien le système belge et anglais est pré-

férable qui, ainsi que le fait toute administration 

industrielle ou commerciale bien conduite, 

confie à un homme un service déterminé, le fai-

sant monter sur place au fur et à mesure que 

croissent en importance et en résultats les ser-

vices qu'il rend, se gardant bien de le dépayser 

pour le soumettre à la nécessité d'apprentissages 

successifs. 

Ils ont, en effet, le bon esprit de ne pas con-

sidérer comme absolument omniscients et par 

suite aptes à aborder avec un égal succès n'im-

porte quelles applications pratiques des scien-

ces diverses dont ils ont effleuré les multiples 

éléments, les ingénieurs qu'ils possèdent ; sa-

chant fort bien que l'universelle technicité n'est 

qu'un mot. 

Un homme d'un grand bon sens et d'une 

science pratique profonde dans la matière spé-

ciale à laquelle il a consacré son existenee, au-

quel on demandait un jour s'il sortait de la 

première école du monde, répondit simplement : 

«Je suis monotechnicien. » Posséder à fond une 

technicité déterminée, tout en ayant quelque 

clarté de tout, est chose suffisante mais indis-

pensable à notre époque d'âpre lutte industrielle. 

Les administrations publiques, qui n'ont qu'à 

dépenser l'argent des autres, ne songent point 

à raisonner ainsi, et trouvent qu'une technicité 

par à peu près suffit — des industriels qui en 

feraient autant seraient vite ruinés. Voilà 

pourquoi l'industrie privée en France, donnera 

toujours des résultats supérieurs, dans l'ad-

ministration des grands services publics, à ceux 

que produit la gestion directe de l'Etat — pour-

quoi la Bégie sera toujours une cause de dila-

pidation des finances publiques. 
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Le Font Hotre-Dame à Paris 

Dans l'étude sur les Ponts de Paris, que 

nous avons publiée il y a un an, nous avons 

montré comment il serait possible de procéder 

à la transformation économique et rationnelle 

de ceux de ces ponts pour lesquels les nécessi-

tés de la circulation et de la navigation l'impo-

sent impérieusement et tout particulièrement 

celle des ponts de la Tournelle,de l'Archevêché, 

de Notre-Dame, du pont des Arts et du pont 

Royal. 

Si l'on voulait procéder à un classement, par 

ordre d'urgence, il semble bien, d'après le sen-

timent même de I administration que le pont 

Notre-Dame doit venir en première ligne. 

Car en raison de sa situation et de là multi-

plicité de ses piles en rivière, il est de tous les 

ponts île Paris, le plus dangereux pour la navi-

gation; les accidents matériels et mortels s'y 

multiplient avec l'accroissement du trafic, et les 

plaintes de la batellerie deviennent chaque jour 

plus vives. 

Aussi, sur l'initiative des conseillers munici-

paux du IV e arrondissement, la transformation 

du pont Notre-Dame a-t-elle été prise en consi-

dération par le conseil municipal et classée par 

l'administration dans les travaux les plus 

urgents à entreprendre. 

Le pont Notre-Dame qui comporte actuelle-

ment cinq arches de 18 mètres environ d'ouver-

ture chacune, comme le montre la fig. I pré-

sente un double obstacle constitué par ses piles 

2 et 3 qu'il faut faire disparaître. 

C'est ce que réalise le projet conçu par l'admi-

nistration. 

Ainsi que le montre la fig. 2, celle-ci pro-

pose la suppression de ces piles et la substitu-

tion aux trois arches médianes d'un arc métal-

lique analogue à celui qui constitue le pont 

d'Arcole. 

Mais ce projet est combattu par la commis-

sion du Vieux-Paris comme inesthétique en rai-

son de l'aspect peu harmonieux, à son sens, que 

présenterait l'ouvrage mi-partie en métal et mi-

partie en maçonnerie. 

Cette considération en ce qui touche un 

ouvrage situé au centre de Paris, a évidemment 

sa valeur et ladite commission préconise un 

projet (lig. n° 3) qui n'est autre que la reproduc-

tion du Pont-au-Change c'est-à-dire la construc-

tion d'un pont en maçonnerie à trois arches 

d'ouverture égale. 

Ce projet ne paraît pas répondre aux deside-

rata de la navigation qui seuls justifient la 

transformation du pont actuel. 

En effet, ' outre que le projet de la commis-

sion, entraînant l'entière reconstructiondu pont, 

conduirait à une dépense beaucoup plus consi-

dérable, il ne donnerait qu'une incomplète satis-

faction à la batellerie puisque, en fait, les obs-

tacles si dangereux, présentés par les piles 2 et 

3seraient seulement atténués par la plus grande 

largeur de l'arche médiane, mais ne disparaî-

traient pas comme dans le projet de l'adminis-

tration qui, en constituant un passage de 00 

mètres d'ouverture analogue à celui des ponts 

Saint-Louis et d'Arcole, assure à la navigation, 

la sécurité qu'elle désire. 

Il est possible de trouver une solution qui, en 

conservant le thème adopté par l'Administration, 

satisfasse aux désirs de la Commission du Vieux 

Taris, en obtenant l'unité d'aspect qu'elle 

recherche pour le pont reconstruit, tout en pro-

curant une économie très sérieuse- sur les 

dépenses qu'entraînerait l'exécution de l'un ou 

de l'autre des projets dont nous venons de 

parler. 

L'intervention du Béton armé peut seule per-

mettre cette solution (fig. 4). 

La reconstruction serait assurée exactement 

sur les données et avec les dimensions du pro-

jet de l'Administration, mais avec une dépense 

moindre de 30 à 40 0/0 que celle qui peut être 

prévue avec la construction métallique. 

Elle pourrait se faire sans que la circulation 

soit interrompue, en procédant par moitié dans 

Je sens de la largeur. La chaussée de la moitié 

conservée serait pour cela élargie de toute la 

largeur du trottoir, celui-ci étant rétabli provi-

soirement en encorbellement avec points d'ap-

pui sur les avant-becs. 

Enfin le travail serait exécuté à torfait, aux 

risques et périls du constructeur qui en reste-

rait garant pendant dix ans, système employé 

avec tant de fruit pour les finances publiques en 

Angleterre, en Amérique et ailleurs, où il subs-

titue à la garantie illusoire de fonctionnaires 

administratifs, celle effective de constructeurs 

sérieux et solvables. 

Avec de tels exécutants, en effet, les adminis-

trations intéressées sont sûres d'avoir un travail 

irréprochable en raison de la garantie décen-

nale qu'ils assument, de même qu'elles sont 

exonérées de tout aléa dans les dépenses par le 

principe du forfait. 

Elles peuvent ainsi se soustraire à l'éventua-

lité de ces dépassements parfois considérables, 

qui peuvent être considérés comme la règle, en 

raison de l'insuffisance des prévisions de 
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DU PONT NOTRE-DAME A PARIS 

Fig. 2. — Projet métallique de l'Administration 

(Conservation des arches de rive avec renforcement des piles) 

Fig-. 4. — Projet en Béton armé, système Hennebique 

(Conservation des arches de rive et utilisation des piles actuelles) 
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QUELQUES PONTS EN 
EH COH5TRUCTIOH 

Pont tle Pyrimunt sur le; Hhôno 

1 arches du 51i»50 d'ouverture, longueur 210 mètres, hauteur 31 mètres 

Flèche 1,7. — Remarquable par la légèreté des cintres 

1 

Pont dlmpby sur la Loire 

10 arches de 30 mètres d'ouverture, longueur 320 mètres, flèche 1/10 
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BÉTON ARMÉ (SYSTÈME HENNEBIQUE) 

OU RÉCEMMEHT ACHEVÉS 

103 

l'ont Mutiva sur l'Ourlhc à Lieue 

Longueur 80 mètres, ouverture de l'Aie central : 55 mètres, largeur 10 mètres 

Flèche 1/15, épaisseur à la clef ■ 0'"35. — Exécuté en 3 mois 

Pont sur la Meuse, a Roiiilloo, près Nainur 

Longueur 150 mètres en 3 arches^de 38 à 12 mètres d'ouverture et arche de décharge 

de n m50. — Fondation sur caissons en Héton armé comme le reste de l'ouvrage 
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dépenses établies par les auteurs de projets, 

dont la responsabilité pécuniaire n'est jamais en 

jeu et qui par conséquent n'ont aucune raison 

de chercher à se renfermer dans leurs prévisions, 

alors qu'ils ont parfois intérêt au contraire pour 

faire accepter plus aisément leurs projets, à 

établir pour leur réalisation des prévisions 

trop optimistes. 

La longue liste de crédits supplémentaires 

que, chaque année, doit voter le conseil muni-

cipal pour assurer le règlement des entreprises 

données par voie d'adjudication sur série de 

prix, est trop présente à l'esprit des intéressés 

pour que nous ayons à insister sur ce point. 

Quant à la valeur du Béton armé appliqué à la 

construction des ponts, il n'est plus guère parmi 

les professionnels que certains esprits attardés 

dans le passé pour la discuter. 

Les 800 ponts que, depuis quinze ans, la seule 

maison Hennebique a construits dans tous les 

pays du monde, répondent victorieusement aux 

objections qu'on pourrait encore présenter à ce. 

sujet et s'il était nécessaire d'y opposer quel-

ques témoignages de techniciens de haute valeur, 

on n'aurait que l'embarras du choix. 

Qu'il nous suffise, en terminant, de citer 

celui du directeur général des chemins de fer 

autrichiens, rapporteur spécial au Congrès in-

ternational des Chemins de Fer (1). 

Après avoir passé en revue les innombra-

bles applications de Béton armé faites par les 

compagnies de chemins de fer de tous pays il 

s'exprime ainsi : 

« L'extension de l'emploi du Béton armé est 

« instamment recommandée aux administrations 

< de chemins de fer... 

« En ce qui concerne les ponts, l'économie 

« du béton est démontrée par de nombreux 

« exemples... 

« Des renseignements spéciaux sur leurs prix 

« nous sont fournis par les Chemins de fer méri-

« dionaux (réseau de l'Adriatique) qui disent ex-

« pressément qu'ils sont plus économiques que 

'< les constructions métalliques... 

>< 11 faut aussi considérer les frais d'entre-

« lien : toutes les administrations de chemins 

« de fer (2), 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, les 

« ouvrages établis avec d'autres matériaux et 

« surtout les ouvrages métalliques, nécessitant 

« des travaux d'entretien fréquents et souvent 

« très importants... » 

Ces conclusions qui sont l'expression d'une 

vérité universelle, exprimée par un technicien 

dont l'autoritéest indiscutée, doivent faire com-

prendre aux mandataires auxquels les contri-

buables confient la gestion de leurs intérêts, 

qu'ils ne sauraient, sous prétexte d'incompé-

tence professionnelle, accepter les yeux fermés 

les opinions contraires parce qu'elles expri-

ment des idées d'un âge plus vénérable, car ils 

ont non seulement le droit mais le devoir de les 

discuter, les unes et les autres, sauf à appeler 

pour s'éclairer, les représentants qualifiés de 

chacune d'elles. 

En résumé, le pont Notre-Dame peut être 

transformé par l'emploi du Béton armé, en lui 

conservant sa valeur esthétique ; cette transfor-

mation peut être accomplie en moins d'une an-

née, avec une économie de 30 à 40 0/0 sur la 

moins chère des autres solutions préconisées, 

sans interrompre la circulation des voitures et 

piétons et en répondant absolument à toutes les 

conditions techniques du projet dressé par 

l'administration. 

Le Pont de Pyrimont 

11 y a vingt ans que l'on attendait la construc-

tion d'un pont sur le Rhône, entre Belgarde et 

Seyssel, quisontdislants déplus de20kilomètres. 

A Belgarde, le Rhône coule dans des gorges 

profondes; un peu plus bas, à Pyrimont, la vallée 

s'élargit entre de hautes collines. Le pont a fina-

lement été fixé en face de la gare de Pyrimont. 

Ce pont a une longueur de 200 mètres, le tablier 

est à 31 mètres au-dessus du niveau du Rhône. 

Un concours général a été ouvert entre tous 

les systèmes connus : fer, pont suspendu, Béton 

armé, etc. Le Béton armé système Hennebique 

(1) Bulletin du Coiigr'et de» Chemin» de J'er. Novembre 1904 

(2) Les passages soulignés, le sont dans le texte original. 

a été choisi sur un projet présenté par M. de 

Mollins, ingénieur de la maison Hennebique. 

Les travaux ont commencé au 1 er décem-

bre 1905, une pile placée en plein courant a dû 

être fondée à l'air comprimé, elle a été poussée 

à 10 mètres de profondeur; la seconde pile a été 

exécutée en caisson à ciel ouvert. Les piles 

sont en maçonnerie. Les arcs en Béton armé 

ont une ouverture libre de 51 m. 50 ou 54 mètres 

d'axe en axe des piles. La flèche est de l/7e . 

En même temps que l'élévation des piles en 

maçonnerie on a construit le grand échafaudage 

devant porter les cintres que montre la photo-

graphie. Ces cintres très légers se sont montrés 

très résistants pendant la construction. 

L'entrepreneur général du pont est la « So-

ciété la Grenobloise », à Grenoble. 
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i Arches de 12i»50, fondations sur pieux en Béton armé comme tout l'ouvrage. — Ingénieur M. Dalberg 

PONT DE LANGAA 
(Danemark) 

EN BÉTON ARMÉ (Système Hennebique) 
Exécuté par MM. CHRISTIANI et NIELSEN, de 

Copenhague 

Les nombreux champs d'application que le 

Béton armé a gagnés peu à peu se sont tout 

récemment encore accrus essentiellement par 

le fait qu'on a su fabriquer avec succès, les pilo-

tis en Béton armé et les battre avec la même 

sûreté que les pilotis en bois. 

Pour les constructions au-dessus du sol, l'as-

pect monumental et la solidité des matériaux 

en pierres, que l'on a su d'une façon si complète 

unir dans la construction en Béton armé avec 

l'élégance audacieuse du fer, a depuis longtemps 

déjà convaincu les autorités et les personnes 

s'intéressant à l'art de construire, que le Béton 

armé présente une matière de construction au 

moyen de laquelle on peut contenter et satis-

faire aujourd'hui d'une meilleure façon et à très 

bas prix les exigences très sévères de la techno-

logie. 

Depuis, toutefois, que les pilotis en Béton 

armé ont ouvert de nouveaux chemins à notre 

matière de construction, celle-ci commence à 

concourir favorablement avec les anciennes 

méthodes en ce qui concerne les constructions 

au-dessous du sol . 

Les exemples, tels que les fondations des 

gares de Hambourg et de Metz, l'établissement ' 

des quais à Southampton, démontrent bien clai- 1 

rement quels intéressants problèmes pour de 

multiples travaux de construction ont été réso-

lus par l'emploi du Béton armé. 

En Danemark, la nouvelle méthode de fonda-

tion a été, surtout pendant les dix dernières 

années, principalement et souvent employée 

pour la construction des ponts. Un bel exemple 

de l'application pratique du Béton armé en gé-

néral est celui que présente un pont à arches 

d'après le système Hennebique, construit sur le 

Gudenau, un des plus grands cours d'eau en 

Danemark, près la station du chemin de fer 

Langaa en Jutland. 

Ainsi que le montre la photographie ci-con-

tre, ce pont se compose de trois arches, de 

12 m. 5 d'ouverture chacune, dont les deux 

culées se trouvent sur les rives; pour les deux 

supports intermédiaires ils se composent de 

pieux et piliers inclinés en Béton armé avec 

avant-becs brise-glace, les arcs supportent une 

plaque armée en croix, avec hourdis système 

Hennebique, laquelle constitue la chaussée. 

Comme le bon sol pour la construction se 

trouvait à 6 mètres au-dessous, du niveau nor-

mal de l'eau, la fondation de chaque pile a été 

exécutée au moyen de huit pilotis en Béton 

armé très fortement battus. Au niveau de l'eau 

ces pilotis sont reliés ensemble au moyen d'une 

poutre horizontale dans laquelle sont insérés 

les poteaux inclinés servant de supports aux 

arcs. 

Ces supports fixes (les piles) ne sont pas ca-

pables isolément de résister à la poussée des 

arcs, c'est pourquoi la construction a été cal-

culée de telle façon que les poussées horizon-

tales puissent être transmises aux culées, ces 

dernières étant construites de façon à pouvoir y 

résister. 

Les difficultés qui se sont produites dans la 

construction du pont et résultant du mauvais 

état du sol, ont été surmontées grâce à l'éta-

blissement de buttées de friction indépendantes 

à l'arrière des culées, disposition qui dans ce 

cas particulier a bien réussi. 

Après l'achèvement de la construction du 

pont, les autorités ont procédé à un charge-

ment d'essai avec 550 kilogrammes par mètre 

carré, en adoptant pour cette épreuve les dis-

positions les plus défavorables. Après ce char-

gement laissé en place sur le pont, pendant 

trois jours, les appareils de mesurage n'ont 

indiqué comme flexion maximum qu'un abaisse-

ment de 5 millimètres. 

Le pont n'accusait pas même la plus légère 

fissure et depuis ce temps il s'est montré dans 

la pratique d'un excellent usage. 

Le pont a reçu le nom de son constructeur : 

« Pont du Président de Régence Hoppe. » 

Copenhague, octobre, 1906. 
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L'INCENDIE des MAGASINS COHN-DONNAY 
A BRUXELLES 

Le 1 11 janvier 1907, les habitants de Bruxelles 

se réveillaient aux lueurs d'un incendie terri-

fiant qui dévorait en quelques heures les impor-

tants magasins Cohn-Donnay, de la rue Neuve, 

appartenant depuis peu à M. Tietz, d Anvers, et 

dont l'écroulement entraînait la ruine des mai-

sons voisines qui, en raison du vent qui faisait 

rage, subirent le même sort que l'immeuble 

principal. 

Malgré la présence de 1 10 pompiers et de 5 pom-

pes à vapeur, on fut réduit à laisser tout brûler et 

on dut se borner à empêcher la propagation du 

désastre qui fit plusieurs millions de dégâts. 

Il s'éleva, à ce propos, dans la presse bruxel-

loise, une polémique assez vive qu'il n'est pas 

sans intérêt de signaler. 

On est, en Belgique, en effet, dans le pays du 

fer et les métallurgistes, prenant imprudem-

ment l'offensive, crurent habile, à cette occa-

sion, de dauber sur le Béton armé qui n'en pou-

vait mais, n'étant entré en aucune façon dans la 

construction des immeubles incendiés. 

La réplique ne se fit pas attendre et voici 

comment s'exprimait la Chronique des Tra-

vaux publics de Bruxelles, dans son numéro du 

6 janvier : 

« La destruction par le feu de l'immense im-

meuble qui fut les magasins Cohn-Donnay. 

repris récemment par M. Tietz, d'Anvers, a ses 

enseignements pour les constructeurs. On a 

dit que l'incendie s'était propagé avec une rapi-

dité foudroyante à cause de la nature très inflam-

mable des marchandises. Mais le bâtiment lui-

même est le vrai coupable, car les planchers 

étaient en bois, les colonnes d'appui en métal. 

Sous l'action de la chaleur, le bois a pris feu, 

le métal s'est dilaté et, en un clin d'oeil, tout 

s'est effondré, ne laissant qu'un tas de décom-

bres très peu important. 

« L'exemple funeste des constructeurs de 

New-York nous vaut ces catastrophes. Dans 

notre numéro du 18 novembre, nous avons pu-

blié le dessin et la des-

cription d'une maison 

de 90 mètres de haut 

dans laquelle la Compa-

gnie Singer compte loger 

6.000 personnes, et nous 

faisions remarquer com-

bien dangereuses sont 

pareilles constructions 

en acier au point de vue 

de l'incendie. . 

« La construction en 

métal comporte deux 

dangers : l'incendie et le 

tremblement déterre et 

ces périls sont évités par 

la construction en Béton 

armé. Le second nous 

inquiète moins que le 

premier ,notre terre belge 

étant bien sage comme 

ses habitants. Pourtant 

si l'on songe que la cathédrale de Saint-Paul, 

à Londres, se met à glisser et à se disloquer à 

cause des lignes du Métropolitain qui ont per-

turbé le sous-sol, on ne peut s'empêcher de croire 

que des espèces de tremblements de terre, consé-

quences des travaux des hommes, sont possibles 

dans notre pays. Disons qu'il y en a eu. Nos cor-

respondants du pays houiller nous ont conté la 

ruine d'églises et de bâtiments divers, qui furent 

lerésultatde tremblements de terre, la terre ayant 

tremblé, non pas sous l'action du feu intérieur, 

mais sous celle du travail des charbonniers. 

« Nous pouvons donc réunir les deux ques-

tions qui sonteonnexes, parce que si une maison 

se disloque à l'heure où il y a du feu, l'incendie 

éclate et on court le risque d'être écrasé et rôti, 

tandis que si c'est le feu qui commence, on est 

rôti et écrasé. Déplorable perspective, à laquelle 

on échappe par l'emploi du Béton armé. 

« La construction en Béton armé forme un 

tout homogène et incombustible. Que la terre 

tremble, le bâtiment peut s'enfoncer ou prendre 

un air penché, mais résiste. On le remet en 

place gentiment, comme on fit de la minoterie" 

de Tunis, dont les fondations avaient été éta-

blies sur un terrain mal étudié — un ancien lac, 

croit-on, — et qui se mit un beau matin à 

danser le cake-walk. 
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« Le feu, évidemment, est plus méchant etee I 

n'est pas le Béton armé qui eût empêché les j 

marchandises de Cohn-Donnay de brûler, du ! 

moins à proximité du foyer où l'incendie a pris 

naissance. Mais les planchers en béton eussent 

empêché la propagation du feu aux étages, le 

bâtiment ne se fût pas effondré et les maisons 

voisines n'eussent pas souffert. 

Après la publication de cet article, les cham-

pions du métal cherchèrent à équivoquer et, la 

réclame se glissant partout, un industriel en 

profita pour faire paraître, dans Le Soir de 

Bruxelles, un article concluant à la supériorité 

du fer recouvert de son produit, sur tout autre 

mode de construction, notamment sur le Béton 

armé . 

Consultés à ce sujet, nous répondîmes à la 

personne nous demandant notre avis, par la 

lettre suivante : 

« Paris, 11 janvier 1907. 

« Cher Monsieur, 

« A propos de l'incendie des magasins de 

M. Tietz, d'Anvers, l'article paru dans le Soir 

n'est autre chose qu'une réclame en faveur d'un 

produit dit incombustible, protecteur du fer. Il 

y en a déjà 50 qui prétendent lui assurer l'im-

munité en cas d'incendie, mais leur inefficacité 

a généralement été démontrée chaque fois qu'un 

désastre sérieux s'est produit. 

« Il suffit de rappeler ceux de Chicago, Bal-

timore, San-Francisco, etc., où partout des 

constructions métalliques se sont effondrées. 

« La Chronique des Travaux publics, dans son 

numéro du 6 courant, nous parait avoir fait jus-

tice d'autre part des critiques injustifiées portées 

contre le Béton armé qui, absolument seul jus-

qu'ici, a véritablement résisté victorieusement 

aux plus violents incendies. 

« Nous l'avons maintes fois mis en lumière 

dans le Béton armé. 

« Tout récemment encore la question a été trai-

tée dans l'Architecture de Paris, qui est la plus 

notable publication spéciale du inonde des 

architectes, et c'est l'un des plus réputés de 

ceux-ci, qui emploie le Béton armé avec le plus 

grand succès depuis longtemps dans d'impoi-

tantes constructions, qui en proclame à toute 

occasion les mérites. 

« Cet architecte a fait état dans ses plus récents 

articles, des citations de publications techniques 

sérieuses qui sont intéressantes à reproduire 

— tout particulièrement celles du Génie civil et 

du Eisen Zeitung — qui établissent l'incontes-

table supériorité du Béton armé contre l'incendie 

sur tous autres matériaux, démontrée précisé-

ment par le désastre de San-Francisco. 

« Aussi peut on tromper les ignorants en ma-

tière de construction, mais non les gens compé-

tents désintéressés et sans parti pris. 

« Il peuty avoir des parties en béton armé dans 

une construction constituée par du fer à nu dont 

la destruction entraîne forcément la chute de 

l'ensemble, béton armé compris, car aussi 

robuste soit le corps, si on lui coupe les jambes, 

il tombera à terre. 

« Si l'on veut avoir une construction véritable-

ment à l'abri de tout désastre, c'est-à-dire de 

tout écroulement, qui restera indemne et n'expo-

sera pas la vie des sauveteurs, en cas d'incendie 

des matières inflammables et combustibles 

qu'elle renferme, il faut l'établir rationnellement 

en Béton armé, soit complètement, comme la 

maison de la rue Danton à Paris et tant d'autres 

ou comme les filatures et usines dont on trouve 

d'innombrables exemples dans nos listes de tra-

vaux; soit tout au moins en constituant en Béton 

armé le squelette de la construction : piliers, 

linteaux, bandeaux, balcons, escaliers, planchers 

et toitures, comme tant d'architectes avisés 

commencent depuis quelques années à le faire 

en France, en Italie et ailleurs. 

« De cette façon on obtient la sécurité au 

point de vue de la solidité de l'immeuble. 

« Le Béton armé a sur tout autre procédé de 

construction cet avantage considérable d'enrober 

le fer dans le béton de ciment de façon tellemei t 

intime que l'attaque du feu le plus violent n'en 

peut le détacher. 

« Le béton est, d'autre part, un des corps les 

moins conducteurs connus. M Welsch, de 

Gand, dit qu'après plusieurs heures d'un feu de 

grande intensité on pouvait maintenir la main 

sur la face opposée au feu d'une mince paroi de 

huit centimètres seulement. 

« Or, le fer incorporé dans le béton ne peut 

avoir d'autre température que celle qui lui est 

transmise par celui-ci, c'est assez dire, les deux 

éléments ayant même coefficient de dilatation, 

qu'aucune désorganisation ne peut se produire, 

comme dans l'emploi du fer à nu dont la résis-

tance se trouve détruite dès que la température 

atteint 300 ou 400 degrés. Une autre qualité pré-

cieuse du Béton armé sur laquelle on ne s'appe-

santit pas assez est la division, en multiples 

éléments de petite dimension de l'armature 

répartie dans la masse du béton. 

« C'est l'application de l'aphorisme de Ma-

chiavel : diviser pour régner. 

« Si, pour une cause accidentelle quelconque, 

un élément de l'armature était mis à nu, aucune 

désorganisation de l'ensemble n'en pourrait ré-

sulter. Ceci a été établi par maintes constata-

tions. 

« Il tombe sous le sens que tout autre isolant 

du fer ne peut s'incorporer avec lui de façon 

aussi intime que le ciment; que ces isolants 

s'appliquent sur des poutres, des poitrails, etc., 

de grandes surfaces en un mot, et ne peuvent 
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avoir une adhérence égale à celle que présente 

le ciment sur de petits éléments. 11 arrive alors, 

comme à Baltimore, San-Francisco, etc., que 

ces isolants se fendent, se détachent par plaques, 

laissant le fer nu exposé au feu qui exerce alors 

ses ravages désastreux. 

« Tous les constructeurs sérieux savent cela. 

Quant à ceux trop nombreux encore qui l'igno-

rent, ils seront certainement heureux d'en être 

instruits. 

« Recevez, cher Monsieur, etc. 

« Le Rédacteur en chef du Béton Armé. » 

La polémique s'est prolongée sous le titre 

« La Lutte du Béton armé et de VAcier » entre 

partisans -et adversaires. 

Cet épisode de la lutte entre le métal et le 

Béton armé est caractéristique et montre com-

bien celui-ci est justement redouté de celui-là. 

P. G. 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique four-
nit des plans et renseignements aux entrepreneurs-
concessionnaires qui figurent sur la liste ci-après, 
qui ont seuls le droit de faire figurer le nom 
HENNEBIQUE dans leurs réclames et références. 

D'autre part, nous rappelons encore à nos lec-
teurs et clients qu'en appliquant les procédés résul-
tant des méthodes spéciales de calculs de la maison 
Hennebique, des études et plans dressés par elle, 
ils sont entièrement garantis, de façon effective, 
contre toute erreur technique dont la maison assume 
l'entière responsabilité, en même temps que les en-
trepreneurs prennent toutes les garanties d'exécu-
tion, ce qui procure aux intéressés la double res-
ponsabilité que la clientèle a si bien pu apprécier, 
comme la sécurité obsolue qui a donné au système 
Hennebique la haute notoriété qu'il a sur tous les 
procédés de constructions similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme nos 
concessionnaires, reçoivent toujours gratuitement 
sur leur demande les prix et avant-projets qui leur 
permettent de faire offre et de négocier tous travaux. 

TRAVAUX 

du mois de Décembre 

Bureau de Paris 

29698. — Usine (2E agrandissement). Cloison de sépa-
ration de la salle des machines et du bâtiment, ta-
bleaux (9 travées). Couverture de caniveau entre salles 
des Pompes n° s 1 et 2. Bâtiment des silos (supplé-
ment). Trémies à charbon. Poteaux d'angle. Poutres 
supportant les passerelles des convoyeurs, corbeaux 
supportant les poutrelles en fer des bâtiments adja-
cents galerie de passage sous silos à mâchefer, à 
Saint-Denis. — Propriétaire, La Société d'Electricité de 
p

ans
. _ M . Thomine, ingénieur. — Concess., MM. La-

large et Brueder. 

33039. — Réservoir, à Vitry-sur-Seine. — Proprié-
taire, M. Lecomte. — Concess.", M. Dumesnil. 

32986. — Fondations d'une salle de gymnastique, à 
Mulhouse. — Propriétaire, La Ville. — Concess., 
M. Nitsch. 

31792. — Sous-stations électriques, à Paris. — Pro-
priétaire, La Compagnie Thomson-Houston. — 
M. Charpentier, ingénieur. — Concess., M. Dumesnil. 

32624. — Planchers sur caves, poteaux et linteaux, 
23, rue Lahire, à Paris. — Propriétaire, M. Blondelel. 
— Architecte, M. Labourie. — Concess., M. Dumesnil. 

31077. — Plancher pour immeuble, rues Mozart et 
Bois-le-Vent, à Paris. — Propriétaire, M. Castan. — 
Architecte, M. Dubois d'Auberville. — Concess., 
M- Dumesnil. 

33156. — Paliers d'escalier pour immeuble, à Cla-
mart. — Concess., M. Lemoûé. 

32865. — Maison, à Djibouti. — Propriétaire, M. le 
colonel Pérez. — Architecte, M. le colonel Pérez. — 
Concess., La Société de Fondations. 

32767. — Réservoir sur tour, à Meaux. — Proprié-
taire, Le Génie militaire. — Ingénieur, M. Pasquier-
Vauvilliers, chef de bataillon. — Concess., M. Ro-
querbe. 

32878. — Reconstruction de la Halle aux cuirs, h 
Paris. — Propriétaire, M. Delamaire. — Arch., 
M. Laville. — Concess., M. Chaussivert. 

32919. — Bazar français, à David (Panama). — Pro-
priétaire, M. Henrique Halphen. — Concess., M. Fal-
simagne. 

33133. — Villa, au Marshann (Maroc). — Proprié-
taire, M. Harris. —: Concess., M. Liorel. 

33028. — Fabrique de Conserves, à Tanger. — Pro-
priétaire, La Société des Etablissements Arsène Sau-
piquet. — Concess., M. Liorel. 

Bureau de Bordeaux 

32725. — Fosse des Norias, à Bordeaux. — Proprié-
taire, L'Usine à gaz de Bordeaux. — Concess., La 
Société Bordelaise de Constructions en Béton armé. 

32983. — Réservoir de 150 mètres cubes, à Cadillac. 
— Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Sentilhes. ■— 
Concess., La Société Bordelaise de Constructions en 
Béton armé. 

Bureau de Besançon 

32141. — Pont-route, à Lods. — Propriétaire, 
M. Saint-Loup. — Concess., M. Pateu. 

33183. — Poutre et poteaux, h la poudrerie de 
Vonges. — M. Rogey, ingénieur des poudres et sal-
pêtres. — Concess., M. Giraud. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

324-07. — Silos à la Minoterie, de Mézières-sur-Oise. 
— Propriétaire, M. Millot. — Architecte, M. Capelle. 
— Concess., M. Ozenfant. 

33137. — Planchers, à Romilly. — Propriétaire, 
M. Briant. — Concess., M. Fourton. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

33013. — Plancher, à Saint-Alban. — Propriétaire, 
La Société des Eaux minérales de Saint-Alban. — 
Concess., MM. Grangette frères. 

30084. — Terrasse du bâtiment de la bascule, place 
du Champ-de-Foire,. à Roanne. — Propriétaire, La 
Ville. — Architecte, M. Poutignat. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

Bureau de Granville 
33921. — Plancher sur cave, à Granville. — Proprié-

taire, M. J. Pannier. — Architecte, M. A. Rayons. — 
Concess., MM. H. Ravous et Cie. 

Bureau de Lille 

29712. — Salle de fêtes, à Saint-Amand-les-Eaux. — 
Propriétaire, La Ville. — Architectes, MM. G. Dupont 
et fils. — Concess., M. Leroy-Croix. 

32283. — Terrasse, à Armentières. — Propriétaire, 
M. Samyn-Grimonprez. —-Concess., M. Debosque. 
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31749. — Bâtiment et terrasses, à Jeumont. — 
Concessionnaire, M. De Waele. 

32247. — Passerelles, cloisons et terrasses pour 
archives, à Lille. — Propriétaire, Le Département du 
Nord. — Architecte, M. Hainez. — Concess., M. De-
bosque. 

Bureau de Lyon 
32560. — Planchers, à Villeurbanne. — Propriétaire, 

Les Verreries. — Architecte, M. Bernard. — Concess., 
M. Pérol. 

32569. — Plancher de filature, à Cours (Rhône). — 
Propriétaire, M. Perrin. — Concess., M. Pérol. 

Bureau de Marseille 

32529. — Planchers, linteaux et terrasses de la mai-
son de rapport Dupont de la Tuilerie, à Nice. — Archi-
tecte, M. Niermans. — Concess., La Grenobloise. 

33026. — Planchers de maison de rapport, à Reauso-
leil. — Propriétaires, MM. Ronflls et Bayetto. — 
Concess., MM. Bonfils et Bayetto. 

Poste de transformateur, à Tarascon. — Proprié-
taire, Le Sud électrique. — Concess., MM. Martin 
frères. 

33228. —■ Planchers pour poste de police, à Mar-
seille. — Propriétaire, La Chambre de Commerce. — 
M. Guyot, ingénieur. — Concess., M. Lugagne. 

Bureau de Nancy 
33286. — Poutres de pont roulant et bâtiment des 

moteurs à gaz, à Lunéville. — Propriétaire, La So-
ciété Lorraine des Anciens établissements de Diétrich. 
— Architecte, M. André. — Concess., M. Masson. 

33287. — Cuves et réservoirs pour papeteries, à Chc-
nevières. —> Propriétaires, MM. Roubach et Schnce-
berger. — Architecte, M. Maignot. —: Concess., 
M. Masson. 

30404 bis. — Planchers et cuves de la cave de fer-
mentation, silos à malt, à la Brasserie « l'Union », à 
Conflans. — Propriétaires, Les Brasseries de Jarny-
Pagny réunies. — Concess., M. Pagny. 

32832. — 8 lavabos, à Nancy. — Propriétaire, Le 
Génie Militaire. — Concess., MM. Lanord et Bicha-
ton. 

25695. — Vélodrome, à Montel. — Concess., M. Pa-
gny. 

Bureau de Nantes 
33261. —■ Plancher et poitrails, à Lorient. — Pro-

priétaire, M. Delory. — Architecte, M. Dutartre. — 
Concess., M. Gauvillé. 

31018. —' Pont biais, à Barbezieux. —■ Propriétaire, 
La Ville. — Architecte, M. Richard. — Concess., 
M. Delage. 

33262. — Plancher sur sous-sol, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Houdet. — Architectes, MM. Tessïer et 
Perdriel. — Concess., M. Le Guillou. 

33263. — Plancher sur cave, à Laval. — Proprié-
taire, M. Le Rreton. — Concess., M. Blot. 

33265. — Couverture du couloir des transmissions 
aux Brasseries nantaises, à Nantes. — Propriétaire, 
M. Burgelin. — Concess., M. Burgelin. 

21930. — Atelier et magasin, à la batterie de Kcr-
sahn, près Lorient. — Propriétaire, L'Etat. — Archi-
tectes, MM. Burger et Huet. — Concess., M. Coûtant. 

29763. — Brise-lames, à la Belle-Henriette, près 
l'Aiguillon-sur-Mer. — Propriétaire, L'Etat. — Ingé-
nieur, M. Montigny. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

4591. — Poitrails aux Brasseries nantaises (suite 
de travaux), à Nantes. — Propriétaire, M. Burgelin. 
—■ Concess., M. Burgelin. 

33255. — Libages de fondations (Hall aux marchan-
dises), à Guingamp. — Propriétaire, La Compagnie de 
l'Ouest. — Concess., M. Ducos. 

32342. — Linteaux au château de Montrevault (suite 
de travaux). — Propriétaire, le D r Galard. — Archi-
tectes, MM. Tessier et Perdriel. — Concess., M. Ducos. 

16891. — Biscuiterie Nantaise (Agrandissement de 
terrasse), à Nantes. — Propriétaires, MM. Cossé et 
Lotz. — Architecte, M. Devorsine. — Concess., 
MM. Lemut et Debec. 

32074. — Plancher pour réunions, à Nantes. — Pro-
priétaire, La Ruche Nantaise. — Concess., M. Ducos. 

33248. — Plancher sur sous-sol, à Brest. — Pro-
priétaire, le Dr Thésée. — Concess., M. Péponnet. 

31842. — Cloison en béton armé (suite de travaux), 
a Vannes. — Propriétaire. M. Gapais. — Architecte, 
M. Caubert. — Concess., M. Huchef. 

33251. — Terrasse sur colonnes, à Villiers. — Pro-

priétaire, Mme Prouhot. — Architecte, M. Renou. — 
Concess., M. Bodier. 

31656. — Réservoir de 300 mètres cubes sur tour en 
maçonnerie (Poudrerie nationale d'Angoulême). — 
Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. Bonafous. — 
Concess M. Dslct ^G. 

32941. Ponceau, à Quimperlé. — Propriétaire, 
M. Destailleurs. — Concess., M. Ducos. 

32957. — Plancher à 1.000 kilos par mètre carré, à 
la Poudrerie du Moulin-Blanc. — Propriétaire, L'Etat. 
— Ingénieur, M. Louppe. — Concess., MM. Lemut et 

32510. — Réservoir, à Portsall. — Propriétaires, 
MM. Carof et Cie. — Concess., M. Péponnet. 

33256. — Balcon, à Angoulême. — Concess., M. De-
lage. 

33257. — Plancher à l'Ile Madame, à Bochefort. — 
Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., M. Dodin. 

32348. — Asile de la Piletière plancher 1er étage, 
suite de travaux), à Rennes. — Propriétaires, Les 
Petites Sœurs des pauvres. — Architecte, M. Millet. 
— Concess., M. J.-M. Huchet. 

Bureau de Perpignan 
33024. — Plancher-terrasse, à Prades. — Proprié-

taire, M. Violet. — Concess., M. Fabre. 
32720. — Plancher de maison, à Narbonne. — Pro-

priétaire, M. Barthez. — Concess., M. Joucla. 
33134. — Plancher de maison, à Narbonne. — Pro-

priétaire, M. Joucla. — Concess., M. Joucla. 
32229. — Plancher de maison, à Narbonne. — Pro-

priétaire, M. Pelé. — Concess., M. Joucla. 

Bureau de Rouen 
32917. —■ Plancher au Havre. — Propriétaire, La So-

ciété des Glacières de Paris. — Concess., M. Roquerbe. 

Bureau de Toulouse 
33008. — Plancher de cuisine, à Négrepelisse. — 

Propriétaire, M. Vaisse. Architecte, M. Bournaud. 
33042. — Terrasse, à Toulouse. — Propriétaire. 

M. Juppont. — Architecte, M. Montariol. 
33221. — Quai de chargement, à Toulouse. — Pro 

priétaire, M. Hoffner. — Concess., M. Séguier. 
33275. — Plancher, à Caussade. — Propriétaire, 

M. Rey. — Architecte, M. Bournaud. 

Bureau de Bruxelles 

33311. — Planchers d'ateliers, à Longdow. — Pro-
priétaire, La Société « l'Espérance ». — Concess., 
M. Prax. 

33036. — Galerie porte-à-faux (Café Riche), à Liège. 
— Concess., M. Prax. 

27597. — Reconstruction des pavillons Nord ancien 
et Nord nouveau aux Entrepôts d'Anvers, à Anvers. 
— Propriétaire, La Ville. — M. De Winter, ingénieur. 
— Concess., MM. Boisée et Hargot. 

32253 bis. — Supplément de travaux, usine Duché, 
à Vilvorde. — Concess., M. De Waele. 

Bureau du Caire 
33561. — Hôtel des Oasis, Le Caire. — Propriétaire, 

La Société des Travaux Publics. — Architecte, 
M. Jaspar. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

33562. — Pont pour passage d'une voie ferrée 
(1™ oasis), Le Caire. — Ingénieur, M. Orens. — Con-
cess., MM. Padova et Rolin. 

33563. — Atelier de menuiserie (1™ oasis), Le Caire. 
— Ingénieur, M. De Ré. — Concess., MM. Padova 
et Rolin. 

33564. — Hôpital indigène, à Alexandrie. — Pro-
priétaire, L'Etat égyptien. — Architecte, M. Price-Rev. 
— Concess., MM. Padova et Rolin. 

Bureau de Copenhague 

33546. — Etablissement de bains, à Stockholm. — 
Concess., La Société Skanska Cementgjuteriet. 

33547. — Couverture de cour, à Malnio. — Concess., 
La Société Skanska Cementgjuteriet. 

33554. — Pont, à Randers. — Propriétaire, L'Etat. 
— Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

33555. — Mur de quai, à Assens. — Propriétaire'., 
L'Etat. — Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

Bureau de Lausanne 
32782. — Planchers de fabrique, ;'t Chaux-de-Fondf. 

— Propriétaires, MM. Graizeli et Cie. — Architecte, 
M. Bobbia. — Concess., M. Ilolliger. 
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32794. — Trottoir en encorbellement, à Chamby. — 
Propriétaire, - L'Hôtel des Narcisses. — Architecte, 
M. Volkart. — Concess., MM. Chaudet frères. 

32795. — Planchers et semelles d'immeuble. — 
Propriétaire, M. Spillmann. — Architecte, M. Lam-

helet. —■ Concess., M. Holliger. 
.';.".353. — Transformateur d'électricité, à Baulines. 

— Propriétaire, La Compagnie Vaudoise des forces 
des lacs de Joux. — Ingénieur, M. De Mollins. — 

Concess., Maison Ferrari. 
33388. — Plancher de la pension Kreuzmott, à Lu-

cerne. — Propriétaire, M. Mayer-Brun. — Concess., 

M. Vallaster. 
.13359. — Murs de soutènement, à Lausanne. — 

Propriétaire, La Société Immobilière de l'avenue Ru-
chonnet. — Architecte, M. Gros. — Concess., Maison 

Ferrari. 
33368. — Planchers d'asile d'ouvriers. — Proprié-

taire, La Société de Bienfaisance. — Concess., M. Wes-
termann. 

Bureau de Lisbonne 

33065. — Bac à glace sur poteaux de 3 mètres de 
hauteur, à. Lisbonne. — Propriétaire, Companhia Fri-
gorifica de Portugal. — Concess., MM. Moreira de 
SA et Malevez. 

33066. — Plancher pour condenseur, à Lisbonne. — 
Propriétaire, Companhia Frigorifica de, Portugal. — 
Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

33067. — Cuve à vin (9.604 hectos), à la Villa Nova 
de Gaya. — Propriétaires, MM. Valente, Costa et Cie. 
— Concess. , MM. Moreira de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

33320. — Pavillon, à Bournemouth. — Propriétaire, 
La Municipalité. — Concess., MM. Groud et Newton. 

33321. — Galerie, à Bornemouth. — Propriétaire, 
La Municipalité. — Concess.r MM. Groud et Newton. 

33322. — Sheeds et magasins à grains, à Avon-
mouth. ■— Concess., M. John Aird. 

33323. — Château d'eau, à Belfast. — Concess., 
MM. Langhlin et Harvey. 

33324. — Salle de réunion, a Belfast. — Concess., 
MM. Langhlin et Harvey. 

33325. — Bâtiment, ft Preston. — Concess., La So-
ciété Coopérative de Manchester. 

33326. — Fondations, à Manchester. — Concess., 
M. Lowatt. 

33556. — Réservoir. — Propriétaire, La Compagnie 
Alkali. — Concess., La Société de Liverpool. 

33557. — Fondations, a Portsmouth. — Propriétaire, 
La Corporation. — Concess., M. Franck Bewis. 

33558 . — Fondations, à Newcastle-on-Tyne. — 
Concess., MM. David et Purdie. 

33559. ' — Travaux supplémentaires, à Porkeslon 
quav. — Concess., M. Jachomon. 

33560. — Couvertures de réservoirs. — Proprié-
taire, M. Bors. — Concess., M. Jachomon. 

Bureau de Montevideo 

33657. — 2 maisons de rapport, à Montévidéo. — 
Propriétaire, M. Guillermo Garcia. — Concess., 
MM. Fabini et Monteverde. 

33658. — Maison d'habitation, à Montévidéo. 
Propriétaire. M. Santiago Dasori. — Concess., MM. Fa-
bini et Monteverde. 

33659. — Villa, à Montévidéo. — Propriétaire. 
M. EdoUard Monteverde. — Concess., MM. Fabini et 
Monteverde. 

33660. — Maison d'habitation, villa del Gerro. — 
Pronriétaire, Le Docteur Viaccôba. — Concess., 
MM. Fabini et Monteverde. 

33661. — Péservoir surélevé, à MofitévJdéo. — Pro-
priétaire. M. Felvne Monteverde. — • Concess.. 
MM. Fabini et Monteverde. 

33662. — Réservoir sur pylônes, à Montévidéo. — 
Propriétaire, M. Manuel Quintela. — Concess., MM. 
Fabini et Monteverde. 

33663. — .Grand villa paso del Molino. — Proprié-
taire, M. Lorenzo Nocetti. — Concess., MM. Fabini et 

Monteverde. 
33664: • Maison d'habitation, à Montévidéo. — Pro-

priétaire, Le Docteur Arturo Ricard. — Concess., 
MM. Fabini et Monteverde. 

33665. — Planchers et terrasse, villa del Cerro. — 
Propriétaire, M. Manuel Monteverde. — Concess., 
MM. Fabini et Monteverde. 

33666. — Villa pocitos, à Montévidéo. — Proprié-
taire, M. Guillermo Garcia. — Concess., MM. Fabini 
et Monteverde. 

3366?. — Terrasses, à Montévidéo. — Propriétaire, 
M. Carlos Delamaria. — Concess., MM: Fabini et 
Monteverde. 

33668. — Fondations, planchers-terrasses et dôme, 
è Montévidéo. — Propriétaire, M. Juan Monteverde. — 
Concess., MM. Fabini et Monteverde. 

33669. — Réservoir sur pylônes, à Montévidéo. — 
Propriétaires, MM. Vilamaya frères. — Concess., 
MM. Fabini et Monteverde. 

3667.0. — Chalet, a Montévidéo. — Pronriélaire, 
Mlle Larreta. — Concess., MM. Fabini et Monteverde. 

Bureau de Napies 

33609. — Plancher, à Napies. — Propriétaire, La So-
ciété « G-arages Rianoti ». —• M. Premoli, ingénieur. 
— Concess., M. de Francesco. 

30007. — Plancher, à Aversa. •— Propriétaire. La 
Province de Caserta. — Architecte, M. de Partis. — 
Concess., M. De Francesco. 

Bureau de Rome 

33565. — Plancher pour prison, à Amélia. — Prn- • 
priétaire, L'Etat. — Architecte, M. Ceccarelli. 

33366. i— Plancher pour villa, à Rome, — Proprié-
taire, S. EL le prince Borghèze. — Architecte, 

M. F. Galani. 
33367. — Plancher d'hôtel. — Propriétaire, M. Ga-

lani. — Architecte, M. F. Galani. 

Bureau de Turin 

24652. — Planchers de villa, à Rapallo. — Proprié-
taire, M. le marquis Balbi-Piovera. — Architecte, 
M. Rovelli. — Concess., M. Porcheddu. 

32996. — Couverture de cage d'escalier, k Turin. — 
Propriétaire, M. Dellachâ. — Architecte, M. P. Feno-
glie. — Concess., M. Porcheddu. 

32655. — Planchers de maison de rapport (F.), a 
Gênes. — Propriétaire, M. le comte Raggio. — Archi-
tecte, M. Lodigiani. — Concess., M Porcheddu. 

32824. — Planchers pour fabrique de bonbons, à 
Padoue. — Propriétaire, M. De Giusti. — Architecte, 
M. Frassinella. — Concess., M. Porcheddu. 

32995. — Nouveau plancher-terrasse, à Gênes. —-
Propriétaire, M. Cavagnaro. — Architecte, M. Ralbi. 
— Concess., M. Porcheddu. 

:i^'il99. — Planchers de savonnerie, à Milan. — Pro-
priétaire, M. Berselli. — Architecte, M. Marazza. — 
Concess., M. Porcheddu. 

30359. — Planchers de l'Hôtel de ville, à Cagliari. — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Porcheddu. 

32813. — Nouveaux planchers-terrasses, à Ca-
gliari. — Propriétaire, M. Picchi. — Concess., M. Por-

cheddu. . 
33385. Plancher-terrasse de villa, à Rapallo. — 

Propriétaire, M. Zunino. — Concess., M. Porcheddu. 
32388. — Rampant d'escalier, à Turin. — Proprié-

taire, M. Barbaroux. — Architecte, M. Gouella. — 

Concess. M. Porcheddu. 
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Les Planchers creux en béton armé 
SYSTÈME HEMMEBIQUE 

sur moule d'acier breveté 

Par» S. DE JVIOLiLiir4S 

INTRODUCTION 

Le procès des poutraisons en bois pour plan-

chers n'est plus à faire : elles pourrissent, elles 

champignonnent, elles brûlent, elles laissent 

passer les liquides et les gaz, elles sont sonores, 

leur porosité conserve les germes des maladies. 

Uniquement à cause de l'économie apparente 

qu'elles présentent, elles constituent encore la 

grande majorité des planchers de tous les pays. 

Il y a treize ans, un ingénieur français, Fran-

çois Hennebique, eut l'idée de constituer prati-

quement des planchers en béton armé, c'est-à-

dire en béton fin de ciment monolithe, muni 

d'armatures en fer. Le but technique et scienti-

fique a été admirablement atteint : les plan-

chers ne laissent plus passer les liquides, ni les 

gaz, ils ne pourrissent plus, ils sont inaltéra-

bles au feu, ils sont moins sonores que le bois 

et ne présentent plus de pores qui puissent 

donner abri à des germes de maladie. 

La seule raison qui a limité jusqu'ici l'emploi 

des planchers en béton armé, c'est de n'être pas 

connu de tous. 

Notre rôle a été de diffuser l'application des 

bienfaits du béton armé en le mettant à la por-

tée de toutes les bourses, c'est ainsi que depuis 

un an et demi, nous avons fait exécuter cent cin-

quante mille mètres carrés de planchers creux. 

Le béton armé, tel que M. François Henne-

bique l'a inventé en 1890-1892, est l'idéal tech-

nique. 

Il est clair qu'un monolithe coulé sur place 

sera toujours supérieur comme liaison des ma-

çonneries, comme isolement et comme résis-

tance générale à toutes les inventions qui cons. 

tituent des éléments de dalle moulés d'avance 

posés ensuite à l'état dur, ou à peu près, sur les 

murs. 

Nous avons assisté à bien des tentatives de 

ce genre qui n'ont pas été renouvelées, car 

cette conception est la négation du béton armé 

dont l'essence est d'être coulé sur place en par-

faite liaison dans son ensemble et avec la ma-

çonnerie, ce qui supprime les levages dange-

reux des gros fers ou des poutres durcies en 

béton. — Le travail non lié des dalles durcies res-

semble au travail en bois ou en fersT dans lequel, 

malgré tous les ancrages possibles, on n'arrive 

pas à la liaison produite par le monolithe qu'est 

le béton armé. 

Si ces produits moulés d'avance ont vu le 

jour, cela tient au fait que l'exécution habituelle 

du béton armé imposait parfois l'obligation 

d'un cintpage coûteux devant rester en place un 

certain temps. Certains pays ont fait des pres-

criptions gênantes à cet égard. 

Nous nous sommes appliqués à réduire ce 

cintrage à sa plus simple expression ; les plan-

ches de cintrage et le coffrage des nervures 

sont supprimés. Les tôles que nous employons 

constituent à la fois le cintrage du hourdis et 

ses nervures; elles s'enlèvent au bout de trois 

jours en été et quatre jours en hiver; il n'y a 

donc aucun rapport entre ce mode de cintrage 

et l'ancien. Les tôles sont supportées par des 

lattes qui sont posées elles-mêmes sur des bois 

quelconques, comme les entrepreneurs en ont 

souvent en magasin. Théoriquement, il suffit 

d'une filière 12/15 tous les deux mètres, elles 

sont reliées entre elles par des traverses métal-

liques ; deux filières portent entre elles une 

planche supportée par les traverses métalli-

ques raidissant les lattes qui sont ainsi portées 

tous les mètres, ce qui supprime une ligne de 

montants verticaux devenus inutiles. 

Grâce à cette facilité de cintrage et décin-

trage rapide, on a vu le plancher creux se déve-

lopper considérablement et s'appliquer à tous 

les étages des maisons, remplaçant le bois et les 

poutres en ciment moulé,en permettant avec une 

économie inconnue jusque-là, une rapide exécu-

tion de constructions de six ou sept étages. La 

disposition même des petites voussettes obli-


