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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-
belet. — Concess., M. Holliger. 

33353. — Transformateur d'électricité, à Baulines. 
— Propriétaire, La Compagnie Vaudoise des forces 
des lacs de Joux. — Ingénieur, M. De Mollins. — 
Concess., Maison Ferrari. 

33358. — 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-
gnrifica de Portugal. — Concess., MM. Moreira de 
Sa et Malevez. 

33066. — Plancher pour condenseur, à Lisbonne. — 
Propriétaire, Companhia Frigorifica de, Portugal. — 
Concess., MM. Moreira de Sâ 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..,. 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, à Belfast. — Concess., 
MM. Langhlin et Harvey. 

33325. — Bâtiment, a 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 
f[unv. — 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, a Montévidéo. 
Propriétaire. M. Santiago Dasori. — Concess., MM. Fa-
bini et Monteverde.' 

33659. — Villa, a Montévidéo. — Propriétaire. 
M. Edouard Monteverde. — Concess., MM. Fabini et 
Monteverde. 

33660. — Maison d'habitation, villa del Cerro. — 
Propriétaire, Le Docteur Viaecaba. — Concess., 
MM. Fabini et Monteverde. 

33661. - Péservoir surélevé, à Montévjdéo. — Pro-
priétaire. M, Felvpe Monteverde. — • Concess.. 
MM. Fabini cl Morileverde. 

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

33603. — .Grand villa paso del Molino. — Proprié-
taire, M. Lorenzo Nocetti. — Concess., MM. Fabini et 
Monteverde. 

33664. • Maison d'habitation, ;'i Montévidéo. — Pro-
priétaire, Le Docteur Arturo Bicard. — 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. 

:;:!C>G7. — Terrasses, à Montévidéo. — Propriétaire, 
M. Carlos Delamaria. — Concess., MM: Fabini et 
Monteverde. 

33668. — Fondations, planchers-terrasses et dôme, 
à 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. — Propriétaire, 
Mlle Larreta. — Concess., MM. Fabini et Monteverde. 

Bureau de Naples 

33609. — Plancher, à Naples. — Propriétaire, La So-
ciété <( Garages Rianoti ». —■ M. Premoli, ingénieur. 
— Concess., M. de Francesco. 

30f)07. — Plancher, à Aversa. •— Propriétaire. I.a 
Province de Caserta. — Architecte, M. de Parlis. — 
Concess., M. De Francesco. 

Bureau de Rome 

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

33366. — Plancher pour villa, ;'i Rome, — Proprié-
taire, S. EL le prince Borghoze. — Architecte, 
M. F. Galani. 

33367. — Plancher d'hôtel. — Propriétaire, M. Gar 
lani. — Architecte, M. F. Galani. 

Bureau de Turin 

21652. — Planchers de villa, à Rapallo. — Proprié-
taire, M. le marquis Ralbi-Piovera. — Architecte, 
M. Rovelli. — Concess., M. Porcheddu. 

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

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

32824. — Planchers pour fabrique de bonbons, ;'i 

Padoue. — Propriétaire, M. De Giusti. — Architecte, 
M. Frassinella. — Concess., M. Porcheddu. 

32995. — Nouveau plancher-terrasse, à Gènes. — 
Propriétaire, M. Cavagnaro. — Architecte, M. Ralhi. 
— Concess., M. Porcheddu. 

::^'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 Bapallo. — 
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 HEMHEBIQUE 

sur moule d'acier breveté 

Pat» S. DE JVIOLiLilflS 

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-
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Fig. i . — Un type do plancher creux n* 2 

à T portait sur une mauvaise pierre qui a été 

écrasée. On pourrait citer une série d'accidents 

du môme genre à Rome, à Naples et ailleurs. 

Enfin, le plancher moulé surplace aura tou-

jours l'avantage d'épouser la forme présentée 

en plan par les constructions avec la facilité 

d'y ménager tous les vides et passages néces-

saires, quelles que soient les dimensions les plus 

diverses et les formes les plus irrégulières pré-

sentées par les surfaces à couvrir, sans entraî-

ner de pertes, de déchets ou de dépenses sup-

plémentaires. 

TYPES DE PLANCHERS CREUX 

Nous avons désiré éviter la multiplicité des 

types qui est une cause d'erreur à l'exécution. 

Nous avons adopté deux types créés par nous 

en 1904 ; ces deux types n'ont jamais varié, leur 

application a démontré qu'ils satisfont à tous 

les besoins. 

TYPE N° 1. — Ce type a une hauteur totale de 

0m22 ou, avec une latte pour fixer le plafond, 

0m25. Il s'emploie jusqu'à 6 mètres de portée 

libre pour des surcharges d'appartement de 200 

à 3Q0 kg. Le type reste uniforme ; ce sont les 

armatures seules qui varient suivant les charges 

et les portées. 

Grâce à son profil étudié et bien découpé, ce 

type de plancher ne pèse par mètre carré que 

195 kg., avantage considérable qui permet d'éco-

nomiser l'acier, tout en donnant une très grande 

résistance. On peut renforcer le type 1 pour lui 

faire porter des charges plus fortes. Avec un cen-

timètre de plus de hourdis, porté deOn,0.r > à 0m07, 

gent les ouvriers à placer pour ainsi dire auto-

matiquement les fers, sans mesures spéciales. 

Ce fait simplifie le travail des ouvriers ; en 

peu de temps, le moindre manœuvre est au cou-

rant. 

Un avantage que le plancher creux possède 

comme tous les bétons armés et qui n'existe 

pas pour les poutres moulées en fabrique, c'est 

que l'architecte peut en tout temps contrôler le 

dosage et la nature du ciment employé, ce qui 

n'est pas le cas pour des marchandises arri-

vant toutes fabriquées sur les chantiers. La con-

tinuité des planchers creux, leur liaison par-

faite avec les murs leur permet de résister aux 

tremblements de terre. On se représente mal la 

résistance aux tremblements de terre des poutres 

moulées d avance, ne portant que de quelques 

centimètres sur la semelle de fers à T: un mou-

vement sismique d'une faible importance aurait 

vite fait de les dégager d'une portée si faible et 

si glissante. Si la chute d'un plancher a lieu 

aux étages supérieurs où l'oscillation sera la 

plus forte, cette chute d'un plancher entraînera 

celle de tous les planchers inférieurs ; le fait 

s'est produit pendant la construction d'une 

école à Mulhouse, uniquement par ce qu'un fer 
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on l'utilise pour des magasins chargés de 5 à 

800 kg. ; mais si les portées et les surcharges 

augmentent simultanément, il est plus avanta-

geux d'adopter le type 2 (voir fig. i). 

TYPE N° 2. — Ce type a une hauteur totale de 

Fig. 2. — Vue du cintrage d'un plancher creux 

0'"27, soit 0'"05 de plus que le type N° 1 . Il est 

utilisé pour des portées de 6 mètres à 8™50, avec 

les surcharges d'appartement de 200 à 300 kg. 

par mètre carré ; ou pour des portées moindres 

et avec un centimètre de 

hauteur en plus pour des 

surcharges de 500 à 1.500 

kg. par mètre carré. 

FINISSAGES 

Pour des sous-sols, pour 

des usines et des magasins, 

le plancher creux reste visi-

ble en dessous, les tôles sor-

tent très propres, la surface 

moulée est unie et pleine ; 

elle ne présente pas cet as-

pect poreux de certaines 

poutres moulées d avance 

avec des mortiers un peu 

maigres. 

Pour fixer les plafonds, 

une latte de 6/3 est adhé-

rente à chaque nervure de 

voussettes; l'écartement en-

tre les lattes est de 0'"36 à 

0"'46 ; elles sont scellées 

dans le ciment par des cloux 

à bateaux ou par de petits 

étriers en ferplatde 12| 1 mil-

limètres, (les lattes présentent un excellent 

clouage pour les plafonds qui y sont fixés de la 

môme manière que sous une poutraison en bois. 

Pour les parquets, certains architectes font 

placer des tampons scellés d'avance dans le 

ciment ; d'autres préfèrent attendre le durcisse-

ment et fixer des tampons après coup, comme on 

l'a toujours fait sur les planchers en béton entre 

poutrelles en fer à T. 

Dans tous les cas, la fixa-

tion des parquets est très fa-

cile ; de très nombreux im-

meubles, appartements, hô-

tels, édifices sont munis de 

parquets placés par l'une ou 

l'autre méthode avec la plus 

grande facilité. 

Dans beaucoup de cas, on 

a remplacé les parquets en 

bois par des linoléums d'é-

paisseur variable, posés sur 

une couche de trois centimè-

tres de phUre durci. 

Les linoléums épais sont à 

recommander pour leséglises, 

les théâtres, les bureaux ; ils 

sont agréables à la marche et 

complètement sourds , les 

chocs ne produisant aucun 

bruit ne peuvent se transmet-

tre dans le plancher. 

On applique souvent aussi sur nos planchers 

creux le xylolithe, porphyrolithe ou autres ma-

tériaux à base de magnésie ; s'ils sont appli-

C t.-b n .ii.' |.ox ta. ti ' <)« .(.->"n> 

Fig. 3. — Vue après décintrage 

qués pâteux sur le ciment armé, celui-ci les 

empêche de se gondoler, coqui est le propre des 

matériaux magnésiens. 
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En Suisse c'est notre type de plancher creux 

quia fourni jusqu'à présent le maximum de ré-

sistance avec le minimum de béton et le minimum 

d'acier. 

APPLICATIONS 

Nous donnons un exemple d'application pra-

tique. 

Les applications du plancher creux monolithe 

se multiplient avec rapidité. 

L'une des premières applications a été celle 

du Palace-Lucerne, à Lucerne; cette application 

a démontré l'économie réelle du plancher creux 

monolithe sur tous les systèmes connus. 

La photographie figure 2 montre les diver-

ses périodes du cintrage en tôles d'acier breve-

tées. 

plat B est masqué dans le plafond. Les colonnes 

plates de l 'n 10 sur 0"'12, masquées dans les cloi-

sons, supportent tous les étages. En D, une rai-

nure pratiquée dans le sommier permet de loger 

les tuyaux des bains, etc. En E, un vide dans 

le plancher creux permet la pose des baignoires 

à fleur du parquet. 

La photographie figure 4 représente le cin-

trage en tôles d'acier et le gâchage aux villas 

Rossier et Pedroni, à Lausanne. Tous les plan-

chers des trois villas sont construits par ce pro-

cédé. 

La photographie fig. 6 représentent l'appli-

cation des planchers creux à la ferme de Gor-

gier, Neuchâtel, avec un plafond en crépi tyrolien 

sous les nervures; ce plancher évite absolument 

toute condensation dans les étables. 

F 'o. *• — l'ose des tôles et gâchage des nervures 

L'immense chantier du Palace a démontré 

aussi la grande rapidité de cette construction. 

Le concessionnaire a souvent exécuté 200 mè-

tres carrés par jour. En protégeant le travail 

avec des planches, les maçons sont souvent re-

montés dessus le lendemain; ainsi tombe la 

légende des retards causés par le système Hen-

nebique. 

La photographie fig. 3 indique le travail du 

Palace brut sortant des moules. A la partie su-

périeure, les nervures du plancher creux avec 

leurs lattes attendent les plafonds. Un sommier 

La photographie fig. 5 représente la salle de 

réunions de l'Union chrétienne à la Chaux-de-

Fonds. La voûte en plancher creux monolithe 

défie tous les risques d'incendie, et les nervures 

arquées du système Ilennebique constituent une 

économie marquée sur la construction métal-

lique. 

RESISTANCE 

La résistance des planchers creux, système 

Ilennebique, en regard du poids propre est su-

périeure à celle de n'importe quel système de 
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plancher en béton ou en poutres moulées d'a-

vance. 

La raison en est bien simple, le principe 

même qui a guidé l'inventeur a été d'éliminer 

toutes les quantités de matériaux qui ne sont pas 

nécessaires à la résistance. Le hourdis de 0'"05, 

0 ,n06 ou 0m07 travaille sans conteste entièrement 

à la compression. 

Les nervures élevées pour leur largeur n'ont 

que la dimension nécessaire pour maintenir le 

métal de tension à la distance voulue du hour-

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

ARSENAL DE COLOMBIER 

Surélévation de l'aile Est 

ÉPREUVES DE RÉSISTANCE DU PLAN-

CHER EN BÉTON ARMÉ SUR LE REZ-

DE-CHAUSSÉE 

Ce plancher est construit en béton armé sys-

tème Hennebique, du mode dit plancher creux, 

c'est-à-dire constitué par de petites voussettes 

Fig. 5. — Plancher ou voûte à la salle de réunion de l'Union chrétienne à la Chaux-de-Fonds 

dis; tout le reste de la dalle a disparu comme 

charge et dépense inutiles. 

Toutes les épreuves de résistance faites sur 

les planchers creux ont donné des résultats 

excellents. 

Ils ont du reste en général supporté 

dans les bâtiments en construction des sur-

charges de beaucoup supérieures à celles pres-

crites par les épreuves. Nous pouvons citer une 

cave, avenue Ruchonnet, à Lausanne, qui a sup-

porté avant de s'effondrer dix fois la surcharge 

prévue, par suite d'un dépôt de briques par des 

maçons peu soigneux. 

Nous donnons ci-dessous des procès-verbaux 

d'épreuves faites par les soins du gouvernement 

dans le canton de Neuchâtel. 

de 0m 34 d'axe en axe. Ses largeurs sont de I2
t
m. 

et 12m45; sa longueur de 49 ,n28; son épaisseur 

de 0n,23, nervures comprises. 

Il est porté en son milieu par une poutre Hen-

nebique de 0'"20 sur 0')'50, supportée par des 

colonnes carrées en béton armé de 0m2r) de côté 

espacées de 5'"40 d'axe en axe. 

Première épreuve 

Le 27 février, à 11 heures, il a été appliqué 

sur 32,40 mèt. carrés, une charge de 29.160 kil., 

constituée par des sacs de sable et du gravier. 

La surcharge prévue étant de 600 kil. par 

mètre carré, 1 épreuve était faite à 900 kil. par 

mètre carré, soit une fois et demie la surcharge; 

la flèche tolérée était de 6 mm. et demi. 
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A 1 heure, la charge était complète, la flexion 

indiquée par un appareil amplifiant cinq fois, 

était de 3 mm. 

Le déchargement commencé à 2 heures a été 

terminé à 3 heures. Le relèvement a été de 2 mm; 

aucune fissure, aucune trace de fatigue n'ont pu 

être constatées. 

Deuxième épreuve 

A 3 heures, il a été appliqué sur une seconde 

surface de 32,40 mètres carrés, une surcharge de 

19.4 10 kil. correspondant à la surcharge normale 

de 600 kil. par mètre carré; à 4 heures, la charge 

Les contrôles précédents permettent de con-

clure à des essais très satisfaisants, puisque la 

flexion n'a jamais atteint la moitié de la tolé-

rance; le plancher a été déclaré accepté comme 

conforme aux prescriptions. 

Ont signé le présent procès-verbal. 

L'Architecte, 

Intendant, de s bâtiments de l'Etat, 

A. MATTHEY. 

L'Agent général, 

Intendant de l'arsenal, des Brevets Hennebique en Suisse, 

MÉRIAN. S. DE MOLLINS. 

L'Entrepreneur concessionnaire, 

W. HOLLIGER , entrepreneur. 
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Fig. 6. — Plancher creux à la ferme de Georgier à Neuchâtel 

était terminée; la flexion constatée avec l'am-

plificateur était de 3 mm. 

La surcharge a été maintenue et le 28 février 

i\ "> h. 1 /2, la flexion était de 3 mm. et un 

dixième. 

Le déchargement a eu lieu le 3 mars à 8 heures 

du malin; le relèvement au moment du déchar-

gement a été de 1 mm. Le 8 mars, à 7 heures du 

matin, moment fixé pour le dernier contrôle, il 

a été constaté que l'appareil de mesure avait été 

déplacé par des personnes ^étrangères aux opé-

rai ions; le second contrôle de relèvement n'a 

ainsi pu être fait. Aucune trace de fatigue, au-

cune fissure n'ont cependant été remarquées. 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Intendance des bâtiments 

CHATEAU DE NEUCHATEL 

Reconstruction en béton armé du plancher 

sur la Salle des États 

PROCÈS-VERBAL DES ESSAIS 

DE RÉSISTANCE 

Le plancher est construit en béton armé sys-

tème Hennebique, du mode dit plancher creux, 

c'est-à-dire constitué par de petites voussettes 

de 0 '"34 d'axe en axe, supportées par quatre 

sommiers de 0"'7r> de largeur sur0 '"27 de hauteur, 
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et d'un dit de 0m50 de largeur sur 0m27 de hau-

teur. La longueur du plancher est de 17 m90 et la 

portée dans œuvre de 8'"90. 
Commencé le 26 juin, la construction du 

plancher a été terminée le 2 juillet 1906. Les 

essais de résistance ont eu lieu dans la soirée 

du samedi 26 octobre. 

Première épreuve 

(Prescriptions Hennebique.) 

A 1 h. 45, le fleximètre est placé à la cote 

zéro. Sur une surface de 4 m50 sur 3'"60, soit 

16,20 m2 , appliquée sur le sommier ouest du 

plancher, il est placé une charge de 4.905 kg., 

constituée par des sacs de sable et gravier, ce 

qui correspond à la charge normale prévue à 

300 kg. par mètre carré. 

A 2 h. 20, le plancher est chargé ; la flexion 

indiquée par l'amplificateur est de 1,7 mm. A 

2 h. 30, la charge est augmentée de 2.432 kg. 

Le poids total de 7.337 kg. correspond à une 

fois et demie la charge normale. La flèche tolé-

rée est de 9,5 mm. 

A 2 h. 45, le chargement est terminé. Le flexi-

mètre marque 2,6 mm. Le personnel occupé à 

la manutention des sacs, soit 11 hommes, repré-

sentent une charge approximative de 715 kg. 

(le poids moyen par homme évalué à 65 kg.), se 

plaçant sur la partie mise à l'épreuve provoque 

une augmentation de flexion qui se traduit sur 

le fleximètre par deux dixièmes de millimètre. 

Celui-ci indique 2,8 mm. 

Le déchargement commencé à 2 h. 55 est 

terminé à 3 h. 15. Le fleximètre marque 0,6 mm ; 

le relèvement est donc de 2,2 mm. Aucune fis-

sure, aucune trace de fatigue n'ont pu être 

constatées. 

Deuxième Epreuve. 

(Prescriptions fédérales.) 

A 3 h. 20, il est appliqué sur le second des 

sommiers à partir de l'Est, sur une surface de 

2n,95 sur 6 m., soit 17,70 m2 (la surface chargée 

se trouve à 2m45 du mitoyen longitudinal, et à 

0"'45 du mur de façade), un poids de 5.310 kg., 

correspondant à la charge normale de 300 kg. 

par mètre carré. Le fleximètre est à zéro. 

A 3 h. 40, la charge est complète et l'appareil 

indique une flexion de 1,25 mm. 

A 4 h. 10, la galerie est chargée sur une sur-

face de l m70 X l '"30, soit 2,21 m2 , appliquée sur 

la travée du milieu, entre deux colonnes, par 

1.043 kg., représentant une fois et demie la 

charge normale. L'amplificateur placé dans le 

couloir sous la galerie ne révèle aucune flexion 

de la dalle de béton. 

L'application de cette charge sur la galerie 

provoque sur le plancher principal une flexion 

de 0,05 mm., constatée à 4 h. 30. 

Ces charges sont maintenues jusqu'au lundi 

29 octobre à 10 h. du matin. Le fleximètre mar-

que avant le déchargement 1,3 mm. L'indication 

de celui placé dans le couloir n'a pas varié ; il 

est toujours à la cote zéro. Le déchargement est 

terminé à 11 h. 30. Le premier fleximètre indi-

que 0,4 mm. ; le relèvement est donc de 0,9 mm. 

Cet appareil de mesure est laissé en place jus-

qu'au lendemain à midi. La flexion est à ce mo-

ment de 0,25 mm. 

Il n'a été constaté aucune fissure ni trace de 

fatigue. 

Les deux essais sont très satisfaisants, la 

flexion n'ayant jamais atteint le tiers de la tolé-

rance. Le plancher est déclaré accepté comme 

conforme aux prescriptions. 

Neuchâtel, le 30 octobre 1906. 

Ont signé le procès-verbal : 

L'Architecte, L'Entrepreneur 

Intendant des bâtiments de l'Etat, Concessionnaire, 

A. MATTHEY. W. HOLLIGER , entrepreneur. 

L'Agent général 

des Breoets Hennebique en Suisse, 

S. DE MOLLINS. 

RÉCAPITULATION 

Nous nous tenons à la disposition des agents et 
Concessionnaires du système Hennebique pour leur 
fournir tous les renseignements utiles à l'application 
de ce procédé de construction breveté qui leur est ré-
servé. 

S. DE MOLLINà, UIÇÉMEDB, 

CERTIFICAT 

Les soussignés Monsieur et Madame Clausen, 

propriétaires de l'hôtel Beau-Séjour, à Château-

d'OEx, déclarent avoir construit tous les plan-

Suisse 

MM. 

Chaudet frères, Clarens 

Hoirs Ferrari, Lausanne... 

Holliger, Neuchâtel 

J. Wallaster, Lucerne 

Fietz et Leuthold, Zurich.. 

Fisher, Fribourg 

Anselmier, Berne 

Sassy frères, Berne 

Poujoulat, Genève 

Schneider frères, Bienne.... 

K;estli, Berne 

Gautschy, Berne 

Garoni 

Alsace-Lorraine 

Th. et Ed. Wagner 

Totaux 

Total général au 31 décem 
bre 1906 

1904 

llèlrei urrés 

4195 — 

9223.75 

2580 — 

5160 — 

2300 — 

355 — 

1000 

21813.75 

1905 

Mtlres etrrèi 

8717 — 

21680.20 

8061 — 

8195 

3420 

3388 

7065 -

2740 

110 

2120 

450 

65946.25 

1906 

Mètres carrés 

6956 

23009 — I 

14093 — | 

683 

463 — I 

1550 — I 
625 

1201 

558 

6558 

193 

6470 

62359 — 

153119 m 2 
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chers de leur nouvel hôtel par le système de 

plancher creux de l'ingénieur de Mollins, en 

béton de ciment armé système Hennebique. 

Ils déclarent être très satisfaits de ces plan-

chers creux; ils ont maintes fois constaté que 

la maison entière est très insonore. 

Les hôtes occupant les chambres au-dessus 

de la salle de musique ont plusieurs fois déclaré 

que pendant les concerts ils entendent les ins-

truments comme au fond d'un puits, ou très 

éloignés et que leur sommeil n'est pas incommodé 

par les bruits du rez-de-chaussée. 

En foi de quoi les soussignés délivrent le pré-

sent certificat à M. S. Mollins. 

Château-d'OEx (Suisse), le 24 août 1906. 

CARLO CLAUSEN , H. CLAUSEN. 

LE 

MÉTROPOLITAIN SOUTERRAIN à MARCHANDISES de CHICAGO 
en béton armé 

Comme le disait tout récemment un de nos 

confrères de la presse technique anglaise, Chi-

cago possède maintenant une des curiosités les 

plus remarquables dont on soit redevable à l'art 

de l'ingénieur moderne : un chemin de fer élec-

trique urbain et souterrain, destiné au transport 

des marchandises et non des voyageurs, et à 

leur livraison directe dans les caves des mai-

sons se trouvant le long du parcours ; ce che-

min de fer, qui plus est, constituant un réseau 

de près de 70 kilomètres de voie simple, a été 

établi sous le sol de la ville et sous les maisons 

sans que les habitants ni les propriétaires s'en 

doutent. Il y a là une audace qu'on ne pouvait 

se permettre qu'aux Etats-Unis, où l'on n'est pas 

gêné par notre timidité et nos traditions. 

En tout cas, comme l'idée est d'une applica-

tion parfaitement pratique, que les services 

qu'elle est susceptible de rendre et qu'elle rend 

déjà ont conquis l'approbation 'de tous les pro-

priétaires dont on avait miné les propriétés sans 

les en prévenir, la chose vaut bien d'être décrite 

ici. 

Il faut dire que le transport des marchandises, 

le mouvement des camions, des véhicules in-

dustriels de toutes sortes, cause depuis long-

temps un terrible encombrement dans les rues 

de Chicago ; cela tient et aux dispositions topo-

graphiques de la ville, et aussi à ce que vingt-

cinq grandes lignes ferrées y aboutissent, sur 

une superficie très restreinte où se doit faire 

un camionnage intense. 

En fait, la circulation se trouvait « bloquée » 

complètement à certaines heures de la journée, 

au grand dommage général, et il va sans dire 

que cette circulation des camions n'était pas 

sans.gêner terriblement celle des piétons et des 

voitures ordinaires. On estime à près de 40.000 

chevaux les attelages qui étaient occupés toute 

la semaine à transporter charbon, marchandises 

de toutes espèces, détritus, matériaux de cons-

truction, etc. Le camionnage du charbon, des 

cendres des foyers, des ordures, etc., mettait 

continuellement en suspension des poussières 

évidemment malsaines et désagréables. Et c'est 

spécialement dans le but de faire disparaître 

ces charrois qu'on a eu l'idée d'établir les voies 

souterraines dont nous allons parler. 

Il était tout naturel de songer également à uti-

liser ces lignes souterraines au transport des 

correspondances postales, et les galeries creu-

sées devaient en outre se prêter admirablement 

à la pose des conducteurs téléphoniques et 

autres. 

C'était l'intérêt de la municipalité de voir se 

constituer un réseau de cette sorte, puisque non 

seulement cela décongestionnait le trafic des 

rues et rendait plus rares les démolitions de 

chaussées pour les canalisations électriques, 

mais encore diminuait dans des proportions 

considérables l'usure de ces chaussées. La con-

cession, mettons l'autorisation pour la cons-

truction des galeries, a été donnée primitive-

ment et nominalement pour l'établissement de 

lignes téléphoniques souterraines, afin de colo-

rer d'un motif général le creusement de ce réseau 

de galeries ; et c'est ce qui explique que tant de 

propriétaires ne se préoccupaient guère de ce 

qui se passait sous le sol et ont été tout étonnés 

ensuite de voir de véritables wagons se pré-

senter aux portes de leurs caves, pour apporter 

le charbon ou enlever les cendres. 

C'est dans le même esprit que la compagnie 

qui dirige l'entreprise a été fondée, d'abord sous 

le titre de « Illinois Telegraph and Téléphone 

C° », pour devenir maintenant la « Illinois Tun-

nel C° ». 

Les galeries de ce chemin de fer, unique 

dans son genre forment une énorme boucle, qui 

dessert et relie les principales gares à marchan-

dises des lignes aboutissant à Chicago ; des 

voies secondaires se détachent des voies prin-

cipales pour distribuer marchandises, char-

bons, etc., dans toutes les parties de la ville où 

le mouvement et les besoins sont dès mainte-

nants importants ; on a du reste prévu l'exten-

sion possible de ces voies secondaires, au fur 

et à mesure du développement des quartiers 

d'affaires dans la cité des lacs. Les galeries sont 

de deux types différents, pour répondre à la divi-

sion que nous venons d'indiquer. Les princi-

pales ont 3 m. 80 de haut pour une largeur de 

3 m. 40, tandis que les embranchements ont 

seulement 1 m. 80 sur 2 m. 30 ; toutes ces gale-

ries affectent une section sensiblement ovoïde, 
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un peu à l'instar des galeries d'égouts ; elles 

sont faites de béton englobant des armatures 

d'acier transversales. 

Dans les galeries principales, il peut passer 

deux trains en sens inverse, puisqu'il y a deux 

voies, au contraire des embranchements. 

Ainsi que nous l'avons dit en commençant, 

tous les travaux se sont faits sans se manifester 

aucunement en surface; l'évacuation des déblais 

et l'apport des matériaux de construction se fai-

saient par les galeries déjà menées à bien, où 

l'on pouvait poser immédiatement des voies de 

service. Nous devons reconnaître qu'on avait la 

bonne chance de se trouver en pleine argile 

résistante et d'ailleurs pour réserver l'avenir et 

permettre l'établissement ultérieur des voies 

métropolitaines pour le transport des voyageurs, 

si cela devenait utile, la Municipalité de Chicago 

a exigé que ces voies à marchandises soient éta-

blies à une profondeur d'au moins 8 mètres 

au-dessous du niveau de la rue. 

On a eu recours à l'air comprimé, en particu-

lier parce qu'on voulait se mettre à l'abri des 

dangers qu'auraient pu entraîner des arrêts du 

travail imposé par les grèves, qui sont au moins 

aussi fréquentes qu'en Europe; on avait prévu, 

au commencement des diverses galeries, des 

écluses à air qui pouvaient donner passage à 

tout un train de déblais de dix wagons. L'avan-

cement atteignait près de six mètres par jour 

dans les différents chantiers. 

Comme nous l'avons indiqué, la traction des 

convois dans ces galeries est électrique; on a 

recours au troisième rail système Morgan pour 

la distribution du courant; les locomotives em_ 

ployées sont analogues aux machines minières, 

car l'écartement de la voie est seulement de 

0 m. 60; le troisième rail est une crémaillère 

placée entre les deux rails de roulement, et qui, 

sans avoir d'inconvénient eu égard à l'allure 

assez lente des trains, permet de remorquer des 

charges relativement très lourdes sur des rampes 

notables. 

Dans les voies courantes, ces rampes n'excèdent 

pas 1,75 0/0; mais aux terminus, là où les voies 

gagnent la surface du sol pour faciliter les 

chargements ou déchargements dans les gares 

principales, les rampes peuvent atteindre 12 0/0, 

et l'on comprend qu'alors la crémaillère s'impose. 

Les courbes sont très raides dans ce réseau sou-

terrain, elles descendent parfois à 5 mètres de 

rayon. Nous noterons que sur certaines sections, 

surtout dans les embranchements, le courant est 

amené à la locomotive, par conducteur aérien. 

Les machines ont un empattement de 0 m. 61 et 

suivant qu'elles ne possèdent qu'un seul moteur 

de 75 chevaux de puissance ou au contraire deux 

moteurs de 80 chevaux, leur poids est de 3 ou 

5 tonnes. 

Le reste du matériel roulant comporte un seul 

type de wagon dit : « combinable » (combination 

car); c'est qu'en effet ces wagons peuvent se 

présenter, soit sous la forme d'un véhicule com-

plètement fermé servant au transport des plis 

postaux, soit d'un wagon découvert, mais avec 

des parois très hautes qui en font une boîte de. 

belle capacité, soit enfin d'une plate-forme. 

De toute manière les transports ont à leur 

disposition une superficie de 3 m. 15 sur 1 m. 20, 

qui est suffisante pour ce qu'on peut avoir à 

véhiculer dans ces galeries. 

Tout est métallique dans les wagons, qui sont 

en état de porter une charge de 13.600 kilos; en 

acier embouti est la plate-forme, en acier embouti 

•également les deux bogies à quatre roues sur 

lesquelles elle repose par ses pivots, en acier 

sont les parois de la caisse, et aussi les deux 

parties du toit à double pente du wagon com-

plètement fermé. Du reste, les grandes parois 

du wagon fermé peuvent osciller par leur moitié 

inférieure de façon à permettre un déchargement 

facile et quasi-instantané du véhicule; d'autre 

part, en cinq minutes, on le transforme en 

wagon plate-forme, en un de ces wagons ouverts 

que les Américains désignent du nom assez 

curieux de gondole. Ce ne sont point ces wagons 

qui avaient servi aux déblais et à l'apport des 

matériaux durant la construction : on avait 

recours à des véhicules beaucoup plus légers, 

qui circulaient sur une voie provisoire, et pou-

vaient être enlevés par une grue disposée en 

haut des puits d'attaque et d'extraction. 

On le voit, toute cette création est des plus 

intéressantes et des plus ingénieuses, et l'on 

comprend que les propriétaires qui se sont 

aperçus que leurs maisons étaient dès lors des-

servies par des voies susceptibles de leur 

apporter charbon ou autres marchandises à bon 

compte et rapidement, n'aient pas eu envie de se 

plaindre de la façon un peu cavalière dont on 

s'était passé de leur consentement pour creuser 

sous les bâtiments. Signalons encore la façon 

amusante et originale dont on assure la ventila-

tion des galeries de ce métropolitain peu ordi-

naire : partout où l'on a trouvé des usines dont 

les cheminées tiraient mal, on s'est entendu avec 

les usiniers pour leur faire prendre leur appel 

d'air dans les galeries du métropolitain. 

(Extrait de la Nature.) 

Le Petit livre du Ciment 

Nous croyons intéressant de publier la tra-

duction de cette petite brochure éditée par le 

Syndicat des fabricants de ciment Portland et 
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qui, en Allemagne, jouit d'une grande vogue 

pour la simplicité avec laquelle la question du 

ciment y est traitée, et qui vient de paraître 

dans la Bévue des matériaux de construction et 

de travaux publics ; 

Il est universellement reconnu que le ciment 

Portland artificiel est le meilleur de tous les 

ciments connus, tant artificiels que naturels; 

aussi, est-il, parmi eux, le plus répandu. Son 

emploi serait d'ailleurs plus général encore si 

l'art de l'utiliser avec compétenee et de le juger 

intelligemment était à la hauteur des progrès 

que ces dernières années ont réalisés quant à sa 

préparation et à sa qualité. Et même dans les 

contrées où l'industrie du ciment Portland est 

florissante et où l'on pourrait donc s'attendre à 

une certaine compétence en la matière, les mé-

thodes d'emploi et d'examen du ciment Portland 

ne sont souvent rien moins que rationnelles. 

Dans la généralité des cas, les maçons et leurs 

manœuvres préparent et travaillent te mortier 

d'une façon défectueuse et en gaspillent les ma-

tières qui entrent dans sa composition. Les 

soins que l'on apporte aux divers travaux, soins 

qui sont tout spécialement rémunérateurs quand 

il s'agit de ciment Portland, permettent d'at-

teindre, avec les mêmes moyens, des résultats 

meilleurs. Aussi n'entendrait-on bientôt plus 

émettre cette opinion, très courante de nos jours, 

que le mortier de ciment Portland est trop eher. 

Cette affirmation, des procédés soigneux et 

intelligents ont tôt fait de l'infirmer. On peut 

prétendre à juste titre que le ciment Portland 

est littéralement méconnu, car ses nombreuses 

qualités permettent, entre des mains expertes, 

de l'employer utilement et économiquement 

aux ouvrages les plus divers. 

I. — Propriétés du ciment Portland. 

Définition et fabrication. 

Le ciment Portland est un produit hydrau-

lique servant à la fabrication de mortiers. On 

l'obtient en cuisant jusqu'au commencement de 

vitrification un mélange intime et en proportions 

définies de chaux et d'argile comme composés 

principaux. Le produit de cette cuisson est 

moulu, de façon à le rendre pulvérulent. 

D'après leur nature, les matières premières, 

calcaire et argile, sont moulues et mélangées 

par voie humide (bassins de décantation) ou 

par voie sèche (meules, tubes broyeurs). La 

farine obtenue par ce dernier procédé passe à 

la machine à briques après avoir été humectée 

d'eau. Dans la voie humide les briques sont 

fabriquées au moyen de la pâte de décantation, 

lorsque celle-ci est arrivée à un certain état de 

consistance. Ces briques, après avoir été 

séchées, sont cuites dans des fours appropriés 

(surtout les fours Hoffmann et Dietzsch) jusqu'au 

commencement de vitrification. Le produit ainsi 

obtenu, auquel on donne communément le nom 

de roches de ciment, est, pour finir, soumis à 

la mouture. ^ 

Composition chimique. 

De la composition des matières premières 

nous pouvons déduire approximativement celle 

du ciment Portland ; ce dernier contient : de la 

silice, de l'alumine, de l'oxyde de fer, de la 

chaux et de faibles quantités de magnésie. A ce 

composé s'ajoutent toujours, comme matières 

accessoires, les alcalis et l'acide sulfurique pro-

venant des matières premières, qui n'existent 

jamais à l'état de pureté dans la nature. La 

teneur en acide sulfurique est encore influencée 

par la présence des cendres du combustible et 

par le plâtre que l'on ajoute au ciment dans un 

certain but. La composition habituelle d'un 

bon ciment Portland varie entre les limites sui-

vantes : 

Chaux 58 à 65 0/0 

Anhydride silicique 20 à 26 0/0 

Alumine, plus oxyde ferrique 7 à 14 0/0 

Magnésie là 3 0/0 

Alcalis traces à 3 0/0 

Anhydride sulfurique traces à 2 0/0 

Chaque fabrique détermine, d'après la cons-

titution de ses matières premières, la composi-

tion qui lui convient spécialement dans les 

limites ci-dessus. Cette composition doit être 

tenue constante par un contrôle analytique con-

tinuel. Ce n'est que dans la minorité des cas, 

contrairement à l'opinion habituelle, qu'il faut 

chercher dans l'emploi de matières premières 

défectueuses la cause de la mauvaise qualité 

d'un ciment; il faut bien plutôt s'en prendre 

généralement à un défaut de composition du 

mélange et à la négligence dans la fabrication. 

A l'examen du ciment Portland, les points 

suivants sont à considérer : 

1° Forme et finesse du grain; 

2" Couleur et poids spécifique ; 

3° Prise et durée de prise ; 

4° Durcissement; 

5° Résistance; 

6° Invariabilité de volume ; 

7» Façon de se comporter vis-à-vis des tem-

pératures élevées et du froid ; 

8° Additions et falsifications. 

Préparation et emploi du mortier 

La préparation d'un mortier de ciment veut 

être faite avec le plus grand soin. Aussi, il faut 

nettoyer préalablement les récipients qui avaient 

contenu delà chaux ordinaire ou du ciment pris 

Comme on mélange le ciment et le sable par 

volume, il est bon d'employer sur le chantier 

des mesures appropriées. Jamais les mélanges 
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ne devraient être composés par évaluation ; 

abstraction faite des irrégularités inhérentes à 

ce système, il se produit ordinairement un gas-

pillage inutile du ciment. 

La quantité du sable à ajouter dépend évi-

demment du genre de travail à exécuter. 

Un rapport de une à deux parties de sable (en 

volume) pour une partie de ciment ne sera em-

ployé que lorsqu'il s'agira d'obtenir des duretés 

extraordinaires, de fortes résistances à l'usure 

ou une imperméabilité à l'eau parfaite Trois à 

quatre parties de sable pour une de ciment don-

nent un mortier convenant parfaitement pour 

des plafonnages (enduits) exposés aux intempé-

ries de l'air, des maçonneries, des fondations, 

des motifs d'architecture, etc. 

La quantité d'eau à ajouter au mortier dépend 

de la durée de prise, de la température et de la 

destination du mortier. La règle générale citée 

plus haut conserve cependant toujours sa va-

leur : A jouter au ciment le moins d'eau possible 

et rendre le mortier onctueux par un gâchage 

long et rigoureux. La façon de préparer du 

mortier de ciment est la suivante : on étend un 

peu le sable (qui a été mesuré), on ajoute là 

quantité de ciment nécessaire et on mélange le 

tout à sec jusqu'à ce qu'il se soit formé une 

masse homogène, que l'on additionne enfin 

d'eau, en gâchant fortement et sans interruption. 

// importe surtout de ne jamais regâcher 

avec de l'eau du mortier dont la prise est ter-

minée ; aussi, faut-il toujours veiller à ce qu'il 

ne soit pas préparé plus de mortier qu'on ne peut 

en utiliser avant qu'il ait fait prise. Le ciment 

pris et regâché n'atteint, en effet, jamais la résis-

tance normale. 

Une autre règle consiste à humecter d'eau les 

briques qui sont en contact avec du mortier de 

ciment. Cette humidité doit d'ailleurs être main-

tenue quelque temps encore après la fin de la 

construction. C'est là le seul moyen d'obtenir de 

hautes résistances, qui peuvent atteindre même 

celles de la pierre. Mais le procédé employé 

généralement par les maçons pour le mouillage 

des briques, procédé qui consiste à asperger 

celles-ci avec un pinceau, est totalement insuffi-

sant. Les briques doivent, en effet, être plon-

gées dans un récipient plein d'eau jusqu'à com-

plète saturation. Pour éviter que les briques 

traitées de cette manière ne glissent sur la 

couche de mortier, il est bon que celui-ci soit 

épais. 

Mortier de ciment et de chaux. 

Il arrive souvent dans la technique des maté-

riaux de construction que l'on veuille préparer 

un mortier de prise rapide mais de résistance 

inférieure à un mortier de 4 parties de sable 

pour 1 partie de ciment. Souvent aussi le prix 

d'un mortier très solide est en disproportion 

avec l'importance du travail à faire. D'autre part, 

si le mélange de 5 et plus de parties de sable 

pour 1 partie de ciment est à la rigueur d'une 

résistance suffisante, il a d'autre part le désa-

vantage d'être trop maigre et d'adhérer mal aux 

briques, ce qui ne permet pas d'effectuer un tra-

vail présentant toute garantie de sûreté. Ici 

s'impose l'addition de chaux grasse ou de chaux 

hydraulique bien éteinte. Les mortiers ainsi 

composés n'ont pas le défaut des mortiers mai-

gres et sont propres aux buts les plus divers. 

Une addition de chaux permet donc de mettre 

en valeur toutes les qualités d'un ciment Port-

land et ce dernier peut entrer en concurrence 

a vec les autres matériaux quant à la question de 

prix. De plus, il sera également utilisable dans 

les ouvrages de second ordre. Les avantages 

du mortier de ciment et de chaux sur les autres 

produits hydrauliques sont, indépendamment de 

son bon marché, les suivants : durcissement 

rapide, hydraulicité fortement prononcée, haute 

résistance, aux intempéries à l'air. Les mélan-

ges suivants de mortiers de ciment et de chaux 

ont fait leurs preuves : 

Une partie de ciment, 5 parties de sable, 1/2 

partie de chaux éteinte ou de chaux hydraulique. 

Une partie de ciment, 6-7 parties de sable, 

1 partie de chaux éteinte ou de chaux hydrau-

lique. 

Une partie de ciment, 8 parties de sable, 1 

partie 1/2 de chaux éteinte ou de chaux hydrau-

lique. 

Une partie de ciment, 10 parties de sable, 

2 parties de chaux éteinte ou de chaux dydrau-

lique. 

Pour préparer le mortier déciment et de chaux, 

on mélange le ciment et le sable dans le rapport 

voulu ; d'autre part, on prépare au moyen de 

chaux éteinte et d'eau un lait de chaux dans 

lequel on vide, en le gâchant vigoureusement, 

le mélange de ciment et de sable. 

Il serait fort à désirer que l'emploi de mortier 

de ciment et de chaux soit plus répandn qu'il ne 

l'a été jusqu'à ce jour. 

Le mortier de ciment sous l'eau et à l'air 

Grâce aux propriétés éminemment hydrau-

liques, à la force de résistance élevée et à la 

constance du volume qui le distingue parmi 

tous les matériaux de construction, le ciment 

Portland se prête aussi bien à la préparation des 

mortiers exposés à l'air qu'à celle des mortiers 

hydrauliques, à la seule condition d'être employé 

judicieusement. Nous rappellerons seulement 

ici que, pour les travaux sous l'eau, il importe 

que la surface extérieure de l'ouvrage soit com-

pacte et tout d'une venue, exigence que l'on satisfait 

par l'emploi d'un mélange approprié. Les orne-

ments, les pièces de construction, etc., exposés 
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aux intempéries ne seront jamais exécutés en 

ciment pur ; il en est de même pour les rejoin-

toyages. Dans tous les cas, il est indispensable 

d'ajouter au ciment une plus ou moins grande 

quantité de sable. 

(^4 suivre) . 

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 main 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 apprécie/; 
comme la sécurité absolue 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 el de négocier tous travaux. 

flexion des poutres en béton armé 

Le Schweizerische Bauzeitung, dans son nu-

méro du 16 décembre dernier, donne une rela-

tion complète des essais auxquels a récemment 

procédé le professeur Morsch de l'Ecole poly-

technique de Zurich, aux fins de déterminer les 

répartitions des efforts dans les poutres en 

Béton armé, travaillant uniquement à la flexion. 

Les charges avaient été réparties symétrique-

ment par rapport à l'axe des poutres essayées, 

de façon à créer en leur milieu une zone dans 

laquelle n'existait aucun effort tranchant. Les 

moments de flexion étaient mesurés par les dé-

formations du béton sur la face comprimée de 

la poutre et du fer dans la partie soumise à 

l'extension. 

Les essais entrepris permirent d'arriver aux 

conclusions suivantes : 

A mesure que la charge augmente, l'axe 

neutre de la poutre se déplace pour se rappro-

cher de la face supérieure: cet axe est situé 

d'autant plus près de la face inférieure que la 

section métallique est plus grande par rapport 

à celle du béton. 

En général, les efforts de compression donnés 

par le calcul sont notablement supérieurs à 

ceux se développant en réalité pour les charges 

admises en pratique, à moins cependant que la 

section métallique ne soit beaucoup plus impor-

tante que celle du béton. 

Aussi longtemps que le béton reste entière-

ment intact, les efforts de tension réels dans le 

fer sont également inférieurs à ceux donnés par 

le calcul ; ils se rapprochent cependant rapide-

ment de ces derniers lorsque le béton com-

mence à se fissurer. 

Lorsque l'armature métallique n'est pas de 

proportions trop grandes, les allongements du 

fer de cette armature sont beaucoup moins im-

portants que les allongements calculés, car le 

béton résiste également à la tension et décharge 

en conséquence d'autant l'armature métallique. 

(Annales des Travaux publics de Belgique.) 

Chemins de fer fédéraux (Suisse) 
GARE DE LAUSANNE 

Procès-verbal d'épreuve 

Passage supérieur, surcharge prévue, 1 cha-

riot de 20 tonnes. 

Trottoirs, charge uniforme 450 kg p. m 2 . 

Situé à la sortie est de la gare de Lausanne, 

ce passage supérieur franchit : 

la double voie Berne-Lausanne, 

la double voie Lausanne-Brigue, 

une double voie de garage. 

Il est porté par deux piles distantes de 9,70 à 

10,20 m. d'axe en axe. — Il est à la fois biais et 

en pente de 0,0084. 

Le pont en fer existant à la même place, avait 

une largeur de 5 mètres. 

Les deux piles de 5 m. ont été conservées 

sans changement. Le nouveau pont en Béton 

armé système Hennebique a 10 m. de large ; il 

repose sur ces piles par un double encorbelle-

ment qui constitue une particularité spéciale 

de l'ouvrage. 

Plutôt que de démolir et reconstruire les 

piles, ou de les allonger dans un endroit res-

serré entre 6 voies de service et de garage, on a 

préféré allonger les piles par de fortes consoles 

solidement reliées entre elles. Les poutres de 

rive reposent sur le bec des consoles ; cespoutres 

portent les trottoirs en encorbellement qui cons-

tituent le double porte-à-faux que nous signa-

lons plus haut comme une originalité ; cet 

exemple peut être utile dans bien des cas (fig. 1). 

Procès-verbal des épreuves de charge 

du 11 avril 1906 

Ce pont en ciment armé, système Henne-

bique, devait être essayé avec une surcharge de 

450 kg par m3 ; pour tenir compte du macadam 

pas encore posé sur la chaussée à ce moment, 
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celle-ci a été chargée de 750 kg par m 3 et les 

trottoirs de 450 kg, ceci au moyen de rails. 

Les flexions des différentes parties essayées 

furent mesurées comme suit : 

Console sur pile côté Lausanne amont, appareil Rabutfla 

— — = aval — Rb 

— — Berne, amont, — 

aval. — 

Griot (•;<■ 

G* 

mité des instruments a produit des gradir 

dans les courbes de flexion. 

Rb a atteint (même après le chargement) 1,1 mm. 
Ra 1,0 mm. 

Le soleil agissant vers les 5 heures sur le fil 

métallique a fait redescendre la courbe. 

4° Les rails ont été transportés du trottoir 

.sLausanjie à l'autre : Gb = 0,10 mm. ; 

Milieu de la travée 

centrale, au bout des 

consoles du trottoir : fil 

tendu suspendu au pont 

et muni d'un papier mil-

limétrique se mouvant 

devant un index fixé à 

une traverse. 

Milieu de chaque tra-

vée et points sur pile des 
poutres bordures et de 

la poutre médiane ; par 

un nivellement. 

Le pont a été chargé comme suit : 

1° Le trottoir des travées aval et centrale a 

été chargé de 450 kg par m3 au moyen de rails : 

Bb 0,05 mm ; s 

2° La poutre bordure dans les mêmes travées 

V\g. 

Fig. 2. — Vue de face du pont élargi 

a été chargée de 750 kg par ms ; Bb — 0,1 mm, 

après charge totale la flexion continue jusqu'à 

0,8 mm. ; 

3° Le trottoir et la poutre bordure de la tra-

vée amont sont chargés d'une façon analogue. 

Quand tout est chargé : Ba = 0,3 mm, tas-

sement 0,8 mm, 
Les poutres sont restées chargées ainsi entre 

midi et 1 h. 1/2. Le passage des trains à proxi-

1. — Coupe en travers de l'encorbellement 

après tassement de 2 h. 0,25 mm. : 

Ga = 0,10 mm. 

5° Un appui défectueux (sur la pile aval et 

sous la 3' poutre depuis Lausanne) a été chargé 

ensuite jusqu'à 800 kg par m 2 . 
Le fil tendu n'a donné 

aucune flèche appré-

ciable, de même que 

les nivellements. 

Essais 

du 18 septembre. 

La seconde partie 

des essais eut lieu le 

18 septembre à l'aide 

du rouleau compres-

seur du poids de 16,2 1 

de la commune de Lau 

sanne. 

La répartition des 

charges est indiquée 

au schéma suivant : 

On a fait circuler le 

rouleau sur divers 

points de la chaussée, 

de manière à produire 

en chaque nervure le 

mouvement maxi-

mum. 

Les llèches des nervures, 3, 4, 5, 6, ont été 

observées dans chaque travée à l'aide d'appa-

reils Griot donnant le 1 /20 de mm . 

Le tableau ci-dessous donne les résultats 

trouvés au cours des essais. Appareils sous 

nervures. — Rouleau compresseur : 

Travée amont. 3 4 5 6 

Position I 

II 

0,15 

0,50 

0,55 

0,70 

0.80 

0,65 
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Travée amont. 3 5 7 ; M :/ 

» III 0,60 0,30 0,45 

» IV 0,55 0,30 0,15 

Travée centrale. 

Position I 0,20 0,10 0,05 

» II 0,45 0,20 0,10 

» III 0,60 0,40 0,35 

» IV 0,55 0,45 0,65 

Travée aval. 

Position I 0,10 0,70 0,60 

II 0,30 0,75 0,55 

» III 0,50 0,65 0,35 

.» IV 0,45 0,35 0,10 

L'appareil Rabut posé sous l'extrémité : 

1° De la console sur la pile amont, côté Berne, 

a donné 1/40 de mm, de flexion ; 

2° De la console sur la pile aval, côté Saint-

Maurice, 1/20 mm. de flexion. 

Pour l administration des Chemins de fer 

fédéraux, l'ingénieur des ponts : 

A. ROBERT. 

Il faut remarquer que cet élargissement de 

pont a donné de bons résultats. — C'est un 

moyen économique d'élargir un pont tout en le 

renforçant. 

TRAVAUX 

du mois de Janvier 

Bureau de Paris 

29698 bis. — Usine de Saint-Denis (agrandissement). 
Bâtiments des tableaux, cloisons et tablettes du 
2e sous-sol, à Saint-Denis. — Propriétaire, La Société 
d'Electricité de Paris. — Ingénieur, M. Nicolini. — 
Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

31699. — Plancher sur poteaux, à Colombes. — Pro-
priétaires, Les Etablissements Kriéger. — Concess., 
MM. Lafarge et Brueder. 

33380. — Citerne, à Brunoy. — Architecte, M. Farge. 
— Concess., M. Chaussivert. 

33155. — Plancher pour salle de machines, à Gra-
ville-Saint-Maurice. — Propriétaires, MM. G. et H. B. 
de la Mathe. — Concess., *M. Roquerbe. 

32737. — Maison de rapport, 10, rue Broca, à Paris. 
— Propriétaire, M. Brasier. — Architecte, M. Jolly. — 
Concess.. M. Chaussivert. 

28711. — Reconstruction des hôpitaux Cochin et Ri-
cord, pavillon cutanées, à Paris. — Propriétaire, l'As-
sistance Publique. — Architecte, M. L. Renaud. — 
Concess., La Société de Fondations. 

28202. — Planchers et réservoirs à l'hôpital Maiestic, 
à Paris. —• Propriétaire, La Société Majestic. — Archi-
tecte. M. Sibien. — Concess., M. Dumesnil. 

31792. — Sous-station électrique, h Paris. — Pro-
priétaire, La Compagnie Thomson-Houston. — Archi-
tecte. M. Charpentier. — Concess., M. Dumesnil. 

33153. — Semelle sous moteur. — Propriétaire, La 
Compagnie des Fmeris et produits à polir. — Concess., 
M. Dumesnil. 

32769. — Réservoir sur pylônes de 9 mètres, à Fon-
tainebleau. — Propriétaire. 'La Société « Gaz et Eau ». 
— Concess., M. Roquerbe. 

32982. — Canalisation à la poudrerie du Bouchet. — 
Concess., M. Boqurrbe. 

33192. — Planchers, A CliAfrau-Chinon. — Proprié-
Inire, M. Lemerle. — Concess., La Société de Fonda-
tions. 

Bureau de Besançon 

33815. — Chapelle, à Rressey (Côto-ri'Or). — Proprié-
taire, M. te marquis d'Agràin. — Concess., M. Gi-
raud. 

33856. - Citerne, h Luffny (Saone-ot-Loire). — Pro-
priétaire, M. Pignet. — Concess., M. Lancier. 

33817. — Garage d'automobiles, a Auxerre. — Pro-
priétaire, M. Gervnis. — Concess.. M. Perreau. 

Bureau de Bordeaux 

32467. — Silos à coke, à Bordeaux. — Propriétaire, 

La Compagnie du Gaz. — Concess., La Société Bor-
delaise de Constructions en Béton armé. 

32348. — Criblage à coke. — Propriétaire, La Com-
pagnie des Compteurs. — Concess., La Société Bor-
delaise de Constructions en Béton armé. 

32918. — Préfecture d'Agen. —■ Propriétaire, Le Dé-
partement. — Architecte, M. Payen. — Concess., La 
Société Bordelaise de Constructions en Béton armé. 

33151. — Radier de broyeur, à Pau. ■— Propriétaire, 
La Compagnie du Gaz. — Concess., La Société Borde-
laise de Constructions en Béton armé. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

33216. — Agrandissement, hôtel International, à 
Vichy. — Propriétaire, M. Soalpat. — Architecte, 
M. Moreau. — Concess., M. Gaudron. 

32909. — Maison de rapport, à Saint-Etienne. — Pro-
priétaire, M. Franck-Bertrand. — Architecte, M. Mou-
lin-Lespès. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

33034. — Plancher de séchoir à laines, à Saint-Junien. 
— Architecte, M. Vital-Labrousse. — Concess., M. Mev-
nieux. 

33013. — Ponceau et pont-canal, à Saint-Alban. — 
Propriétaire. La Société des Eaux minérales. — Con-
cess.. MM. Grangette frères. 

32906. — Plancher d'habitation, a Saint-Etienne. — 
Propriétaire, M. Jacoud. — Architecte, M. Jacoud. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

32584. — Plancher à 2.500 k. et à 8.000 k., pour 
l'agrandissement de la halle à verre mince à la Gla-
cerie de Montluçon. — Propriétaire, La Société de Saint-
Gobain. — Ingénieur, M. Cœuré. — Concess., M. La-
brosse. 

33501. — Terrasse, h Roanne. — Propriétaire, 
M. Daudrieu. — Concess., M. Grangette. 

Bureau de Granville 

32534. — Agrandissement de la Banque de France, a 
Granville. — Propriétaire, La Banque. — Architecte, 
M. Guimont. — Concess., M. Ravous. 

Bureau de Lille 

33370. — Réservoir enterré de 300 m. cubes, â Bullv-
Grenay. — Propriétaire, Les Mines de Béthune. — 
Concess., M. Boulanger. 

33586. — Plancher et terrasse pour magasin de céra-
miques, à Armentières. — Propriétaire, M. Debosque. 
— Concess., M. Debosque. 

33593. — Terrasse avec lanterneau pour garage d'au-
tos, à Lille. — Propriétaire, M. D'IIalluin. — Concess. 
M. D'Halluin. 

33583. — Ponceau pour voie ferrée, a Oignies. 
Propriétaire. Les Mines d'Osfricourt. — Concess 
M. D'Halluin. 

32068 bis — Pont, roulant et massifs de machine a 
Auchel. — Propriétaires, Les Mines. — Concess., 
MM. Gaberel et Lorsignol. 
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Bureau de Marseille 

33836. — Pont pour le funiculaire de Nice. — Pro-
priétaire, M. Rozzi. — Architecte, M. Barbier. — Con-
cess., La Grenobloise. 

30780 bis. — Escaliers de maison de rapport, à Mo-
naco. — Propriétaire, M. Lavagne. — Architecte, 
M. Lancette. — Concess., La Grenobloise. 

33414. — Terrasse, à Monaco. — Propriétaire, 
M. Solera. — Architecte, M. Lancette. — Concess., La 
Grenobloise. 

30970 bis. — Couverture, à Menton. — Architecte, 
M. Tersling. — Concess., M. Dongois. 

Bureau de Nancy 

33295. — Plancher de la salle des fours, à Nancy. — 
Propriétaire, Mme Vve Gallé. — Concess., MM. Lanord 
et Bichaton. 

25955. — Passerelle pour piétons sur la Meurthe, 
a Raon-l'Etape. — Propriétaire, La Commune. — Con-
cess., MM. Hug et Brueder. 

33627. — Planchers du bâtiment des fours à la faïen-
cerie, à Saint-Clément. — Propriétaires, MM. Relier 
et Guérin. — Concess., M. Masson. 

32829. — Plancher du sous-sol au restaurant-Palace, 
à Vittel. — Propriétaire, L'Etablissement Thermal. — 
Architecte, M. Nachon. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

33629. — Terrasse sur petite salle des machines, a 
Vittel. — Propriétaire, L'Etablissement Thermal. — 
Architecte, M. Nachon. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

32834. — Planchers de l'Institut de Physique, à 
Nancy. — Propriétaire, L'Université. — Architecte, 
M. Jasson. — Concess., M. Evrard. 

32607. — 4 planchers pour fabrique de bonneterie, 
à Nancy. — Propriétaires, MM. Georges et Eschen-
lhor. — Architecte, M. Weissemburger. — Concess., 
M. Evrard. 

33293. — Plancher de l'escalier d'étamage, à Sainf-
I lié. —Propriétaire, M. Gantois. —Concess., M. Chéry. 

Bureau de Nantes 

32348. — Asile de la Piletière (plancher du 2e étage), 
à Bennes. — Propriétaires, Les Petites Sœurs des 
Pauvres. — Architecte, M. Mellet. — Concess., M. .1. 
Huchet. 

33014. — Filature (planchers), à La Roche, près Con-
folens. — Propriétaire, M. Ladoucc. — Architecte, 
M. Vittal-Labrousse. — Concess., M. Meynieux. 

33250. — Plancher et terrasse, au château de Coat-y-
Huel. — Propriétaire, M. Boussin. — Concess., M. Guil-
louzo. 

33259. — Plancher sur sous-sol pour conciergerie, 
Le Mans. — Propriétaire, L'Usine Nicolas et Drouault. 
— Architecte, M. Juliard. — Concess., MM. Pérol et 
Sadrin. 

25191. — Plancher et terrasse, à Blois. — Proprié-
taire, La Chocolaterie Poulain. — M. Besnard, ingé-
nieur. — Concess., M. Bodier. 

15386. — Terrasses pour villas, à Bochebonne, près 
Paramé. — Propriétaire, M. Brard. — Architecte, 
M. Bavous. 

33466. —■ Agrandissement de la minoterie, à Nort. 
— Propriétaire, M. Caillot. —■ Concess., M. Ducos. 

33559. — Linteaux pour écuries, a Nantes. — Pro-
priétaires, Les Brasseries Nantaises. — Architectes, 
MM. Lafont et Chauvet. ■— Concess., M. Charrière. 

33463. —■ Montants et traverses pour consolidation 
de murs, h Nantes. ■— Concess., M. Ducos. 

14150. — Renforcement de plancher sur réservoir 
aux hospices de Nantes. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Nau. —'Concess., M. Peneau. 

33460. — Plancher sur cave, h Nantes. — Proprié-
taire, M. Le Faguays. —■ Architecte, M. Guibert. — 
Concess., M. Ducos. 

33468. — Plancher à la ferme de Férolles. — Pro-
priétaire, Mme la baronne de Chamnchevrier. — Ar-
chitecte. M. Etesse. — Concess., M. Labadie. 

33161. — Planchers et linteaux, a Candé:. —■ Proprié-
taire, M. de Villeneuve. — Concess., MM. Lemnt et 
Bebec. 

33172. — Plancher sous bac. — Propriétaires, Le« 
Brasseries Nantaises. — Concess., M. Burgelin. 

33464. — Semelle sous moteur, murs et gazomètre, 
à Nantes. — Propriétaire, M. Naux. — Concess., 

M. Drouin. 
32951. — Brasseries Nantaises (plancher), à Nantes. 

— Propriétaire, M. Burgelin. — Architectes, MM. La-
font et Chauvet. — Concess., M. Charrière. 

33449. — Terrasse pour réfectoire des ouvriers pour 
usine, à La Rochelle. — Propriétaire, M. Delmas. — 
Architecte, M. Baubry. — Concess., M. Cardinal. 

Bureau de Perpignan 

33581. — Pont-route, à Sahorre. — Propriétaire, 
M. Pelet. — Architecte, M. Byé. — Concess., M. Fabre. 

Bureau de Rouen 

27977 B. — Campanile sur palais de régates, Le Ha-
vre. — Propriétaire, M. Dufayel. — Architecte, M. Da-

niel. ■— Concess., M. Thireau. 
33569. — Couverture de réservoir, à Montivillers. — 

Propriétaire, M. Goupy. — Architecte, M. Cargill. — 
Concess., M. Thireau. 

29631. — Modification du Bar américain, à Saint-
Adresse. — Propriétaire, M. Dufayel. — Architecte, 
M. Daniel. — Concess., M. Thireau. 

33570. — Couverture de réservoir, a Lillebonne. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Liqueux. — 
Concess., M. Pôrimony. 

27479. — Bâtiment," docks, planchers et colonnes, 
terrasse, Le Havre. —• Propriétaire, La Société des 
Docks. — Ingénieur, M. Dupont, directeur. — Concess., 
M. Thireau. 

27482. — Terrasse pour salle de fêtes, Le Havre. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Choupay. — 
Concess., M. Thireau. 

33222. — Cheminée d'usine de 33 mètres, à Amiens. 
— Propriétaire, La Compagnie des Tramways. — Con-
cess., M. Dumesnil. 

Bureau de Toulouse 

33379. — Plancher minoterie Thomas, à Toulouse. — 
Propriétaire, M. Thomas. — Architecte, M. Calbairac. 
—i Concess., M. Besse. 

32461. — Minoterie, a Aiguillon. — Propriétaires, 
MM. Charbonneau et Bouyer. — Concess., M. Besse. 

33415. —■ Canal d'amenée, à Grullon. — Propriétaire, 
La Ville. —■ Concess., M. Séguier. 

29039. — Bâtiment, des célibataires, a. Viviez. — Pro-
priétaire, La Société de la Vieille-Montagne. — Ingé-
nieur, M. Grange. — Concess., MM. Grancher et Sin-
glar. 

33424. — Terrasse, A Montauban. — Propriétaire, 
M. Bordaries. — Concess., M. Bournaud. 

33497. — Planchers sur tourelles, à Carra ssonne. — 
Propriétaire, M. Lamourelle. — Architecte, M. Vassas. 
— Concess., M. Séguier. 

33499. —■ Plancher supplémentaire à la gare de Tou-
louse. — Concess., M. Monlariol. 

33508. — Poutres sous perron, caserne de gendar-
merie de Carcassonne. — Concess., M. Séguier. 

Bureau d'Alger 
: ' , ; in-,. -

33403. — Postes d'aiguilleurs et guérites à la Com-
pagnie P.-L.-M. —■ Concess.. M. Bonduelle. 

33301. — Bureaux et bâtiment, direction de l'agri-
culture, h Tunis. — Concess., La Société de Fonda-
tions. 

Bureau de Bruxelles 

33419. — Plancher sur sous-sol de 2 maisons, A 
Courtrai. — Propriétaire, M. .1. Nuytton de .losse. — 
Architecte, M. Van Hoenckaer. — Concess., M. Kindt. 

Bureau du Caire 

32-394. — Réservoir de 5 .000 m. c, T-e Caire. — Pro 
priétaire. L'Usine de Choubrah. —i Concess., MM. Pa 
dova et Rolin. 
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Bureau de Londres 

33701. — Planchers et colonnes, à Leeds. — Concess., 
La Société Yorskire. 

33702. — Fondations de cheminée, à Glasgow. — Con 
cess., La Société Yorskire. 

33703. — Asile, à Nukburton. — Concess., La So-
ciété Yorskire. 

33704. — Pont, à Birmingham. — Concess., La So-
ciété Yorskire. 

33705. — Deux dômes de château d'eau. — Concess. , 
La Société Yorskire. 

33706. — Bibliothèque, à Leeds. — Concess., La So-
ciété Yorskire. 

33707. — Ecole, à Leeds. — Concess., La Société 
Yorskire. 

33708. — Silos à ciment. — Concess., La Société 
Yorskire. 

33709. — Deux fontaines. — Propriétaire, La Compa-
gnie des Chemins de fer. — Concess., La Société Yors-
kire. 

33710. — Toitures, à Leeds. — Concess., La Société 
Yorskire. 

33711. — Couverture de rivière. — Concess., La So-
ciété Yorskire. 

33712. — Bâtiment, à York. — Concess., La Société 
Yorskire. 

33713. — Ecole Aima Road. — Concess., La Société 
Yorskire. 

33714. — Paking Room, à York. — Concess., La So-
ciété Yorskire. 

33715. — Abords de pont, à York. — Concess., La So-
ciété Yorskire. 

33716. — Pont. — Concess., La Société Yorskire. 
33717. — Piliers et poteaux, à London Douglas. — 

Concess., La Société Yorskire. 
33689. — Bureaux, à Edimbourg. — Concess., M. Ro-

bert Iherburn. 
33690. — Chambre forte, à Edimbourg. — Concess., 

M. Robert Iherburn. 
33691. — Entrepôt, à Dunder. — Concess., M. Ro-

bert Iherburn. 
33692. — Lavabos pour corporation. — Concess., 

M. Hobraugh. 
33693 — Hôpital, à Londres. — Concess., M. Hol-

loway. 
33694. — Réservoir. — Concess., M. Holloway. 
33688. — Fondations, à Cardiff. — Concess., M. To-

phan Jones. 
33695. — Poste de police. — Concess., M. Row. 
33696. — Réservoir, à Gasport. — Concess., M. Neal. 
33697. — Fondations, à Rochester. — Concess., 

MM. Plavfair et Poole. 
33698. — Pont, à Rochester. — Concess., MM. Plav-

fair et Poole. 
33699. — Pont, à Southampton. — Conc, MM. Play-

fair et Poole. 
33700. — Quai, à Weymouth. — Concess., MM. Play-

fair et Poole. 
34125. — Couverture de canal. — Concess., M. De 

Mollins. 
34126. — Escaliers et planchers d'hôtel, à Interlaken. 

— Propriétaire, L'Hôtel Saint-Georges. — Concess., 
MM. Anselmier et Cie. 

33360. — Blindage de tunnel, à Montcherond. — Pro-
priétaire. La Compagnie Vaudoise des forces motrices. 
— Ingénieur, M. De Mollins. — Concess., Maison Fer-
rari. 

33355. — Planchers d'immeuble, à Clarens. — Pro-
priétaire, M. Mayon. — Architecte, M. Bauer. — Con-
cess.. M. Chaudet. 

32800. — Planchers et escaliers d'hôtel, à Genève. — 
Propriétaire, L'Hôtel Beau-Séjour. — Architectes, MM. 
Boissonnas et Hensler. — Concess., M. Poujoulat. 

32798. — Planchers de collège, à Colombier. — Pro-
priétaire, L'Etat de Neuchâtel. — Architecte, M. Joss. 
— Concess., M. Holliger. 

Bureau de Lisbonne 

33769. — Deux paserelles, Hôtel des Bains. — Pro-
priétaire, M. Pedras Salgadas. — Concess., MM. Mo 
reira de Sa et Malevez. 

33060. — Planchers, à Coimbra. — Propriétaire, La 
Compagnie des Tramways. — Concess., MM. Moreira 
de Sa et Malevez. 

Bureau de Saint-Sébastien 

33943. — Pont, à Cestona. — Concess., M. Salaveria. 
33949. — Pont, à Tolosa. — Concess., M. Salaveria. 
33950. — ■ Pont, à Andoaïn. — Concess., M. Salaveria. 
33951. — Réservoir de 125 mètres sur pylône, à Li-

zariturry. —• Concess., M. Salaveria. 
33952. —■ Coupoles et galeries de l'église du Couvent 

de la Réparation, à San Sébastien. — Concess., M. Sa-
laveria. 

33956. — Couvent de la Réparation, planchers, pou-
tres, piliers, linteaux et terrasses. — Concess., M. Sa-
laveria. 

33953. — Chœur de l'Eglise de Vidania. — Concess., 
M. Salaveria. 

33954. — Maison de rapport (piliers, planchers, ter-
rasses), à San Sébastien. — Concess., M. Salaveria. 

33955. — Conduite forcée, à Oquillegui. — Concess., 
M. Salaveria. 

Bureau du Mexico 

32774. — Fondations, poutres, semelles. — Proprié-
taire, M. Eustace Escaudon. —> Architecte, M. Genaro 
Alcorta. — Concess., M. Monasterio. 

33302. — Fondations en semelles pour l'inspection 
de police. — Propriétaire, Le Gouvernement. — Archi-
tecte, M. Féderico Mariscal. — Concess., M. Monas-
terio. 

32775. — Campanile, à l'église de San Miguel. — Ar-
chitecte, M. Félix Morales. — Concess., M. Monas-
terio. 

32779. — Fondations en semelles. — Propriétaire, 
M. Alberto Esteva. — Architecte, M. Genaro Alcorta. 
—• Concess., M. Monasterio. 

Bureau de Mulhouse 

33848. — Cage d'escalier et 5 étages avec planchers, 
à YVesserling. — Propriétaires, MM. Gros, Roman et 
Cie. — Concess., M. Alfred Munzer. 

Bureau de Turin 

30933. — Ossature d'atelier de mécanicien, à Netro. 
— Propriétaire, L'Officine già Rubino. — Concess., 
M. Porcheddu. 

33197. — Poteaux pour brasserie, à Rivarolo. — 
Propriétaire, La Société Cervisia. — Concess., M. Por-
cheddu. 

32231. — Ossature pour fabrique de bonbons, à Turin. 
— Propriétaires, MM. Venchi et Cie. — Architecte, 
M. P. Fenoglio. — Concess., M. Porcheddu. 

33393. — Couverture de garage, à Menaggio. — Pro-
priétaire, L'Hôtel Victoria. — Architecte, M. Castelli. 
— Concess., M. Porcheddu. 

33643. — Poutraison pour terrasse, à Gênes. — Pro-
priétaire, Le Couvent Providence. — Concess., M. Por-
cheddu. 
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Opinions R utopisées 
SUR LE BÉTON ARMÉ 

Nous avons eu, maintes fois déjà, occasion 

de montrer les applications importantes du 

Béton armé, faites par M. Boileau, l'éminent 

architecte du Bon Marché à Paris, et de citer de 

lui des opinions et des avis, qui dans sa bouche, 

ont la valeur d'enseignements contre lesquels 

nul ne peut être autorisé à s'élever, ces ensei-

gnement découlant d'une expérience pratique 

étendue et rationnelle. 

L'Architecture, où M. Boileau trouve une 

chaire digne de lui, a publié récemment encore 

une réfutation si topique de quelques arguments 

risqués d'un contradicteur impénitent, que nous 

ne résistons pas au plaisir d'en reproduire les 

parties essentielles, leur source impartiale leur 

donnant une valeur qui ne saurait être discutée. 

M. Boileau s'exprime ainsi : 

« Mais j'ai dit que le fer enrobé de ciment était 

préservé pour l'éternité contre l'oxydation ; un 

contradicteur me pose ce qu'en style d'examens 

on appelle vulgairement la terrible colle ; il me 

demande si j'en suis sûr. 

Je m'exprime familièrement dans mes cau-

series ; l'éternité m'a paru un mot expressif; je 

sais très bien, cependant, que l'éternité appar-

tient à Dieu seul ; croyez que je n'ai jamais eu 

l'intention de lui en dérober une parcelle. Nous 

dirons si vous voulez durée illimitée ; cela 

implique avec imprécision plus que des milliers 

et des milliers d'années; cela me suffit. 

Aux trois quarts converti, mon contradicteur 

doute pour un quart encore; je dois répondre à 

sa colle pour cette fraction. 

Eh bien, il est de toute évidence que le ciment 

armé n'aurait jamais pris l'essor qu'on connaît 

sans la vertu préservatrice du fer accordée au 

ciment; il serait resté dans les limbes où végè-

tent les camelotles journalières du bâtiment. 

Les praticiens qui l'étudient se comptent par 

milliers en tous pays, dans le monde entier. 

Leur expérience, les recherches des savants et 

ma propre expérience m'ont conduit à une con-

viction ferme... Mais comment démontrer par 

A -j- B le bien-fondé de cette conviction ? Fran-

chement, je serais bien embarrassé, sans une 

étude nouvelle et toute récente que j'exposerai 

plus loin . 

On me dira : pourquoi pas tout de suite ? 

Parce que je veux rendre justice à mon contra-

dicteur. 

Il a pris la peine d'étayer sa colle par divers 

arguments ; je veux lui être agréable en les exami-

nant. Ce sera un peu long, mais peut-être 

relèvera-t-on quelques réflexions intéressantes 

au cours de cet examen. 

Mon contradicteur a dû se dire: « c'est l'oxy-

gène contenu dans Pair, dans l'eau ou dans l'air 

humide, qui oxyde le fer; le ciment est poreux 

— il l'est peu, mais il l'est — rien n'empêche 

de penser que l'oxygène s'infiltrant dans les 

enrobages du fer, atteindra celui-ci. Quelque 

temps qu'il faille pour que cet effet se produise, 

l'effet aura lieu; l'éternité de M. Boileau n'a ' 

qu'à bien se tenir ». 

Mon contradicteur s'attache donc à la poro-

sité du ciment. Je résume brièvement ses dires : 

Le Chatelier dit que le mortier de ciment à 

350 kilogrammes est un crible ; Candlot trouve 

que les poches d'air contenues dans ce même 

mortier atteignent le tiers de son volume ; le 

ciment armé à dosage ordinaire se comporte 

mal à la mer ; une conduite d'eau en ciment 

armé se colmate bien par la suite, mais au com-

mencement, soumise à une pression de 30 mètres, 

elle fuit comme une passoire. Le ciment armé, 

dosé à 350 kilogrammes, ne se conservera donc 

pas pendant l'éternité. 

On voit déjà que mon contradicteur n'est pas 

sûr du tout qu'à dosage plus fort, le ciment 

armé ne résiste pas à une infiltration au travers 

de ses pores. 

A propos du mortier, il oublie qu'il ne s'agit 

pas de celui qui vient d'être gâché, mais du 

mortier pilonné jusqu'au refus, caractéristique 


