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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 C.io. 

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 Wesserling. — 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. Fenogiio. — 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 K 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 -f- B le bien-fondé de cette conviction ? Fran-

chement, je serais bien embarrasse, 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 l'air, 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 1 

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 
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des ouvrages en ciment armé. 11 a fallu, c'est 

vrai, augmenter le dosage en ciment des bétons 

employés à la mer ; mais cela fait, on a obtenu 

d'excellents résultats. On compte aujourd'hui 

des kilomètres de travaux d'art en Béton armé 

se comportant admirablement. Quant aux 

conduites d'eau qui devront subir des pressions 

élevées, je préfère des conduites d'eau forcées 

en fonte de fer. Mon contradicteur oublie d'ail-

leurs ici le point intéressant; il ne nous dit pas 

dans quel état se trouve le fer inclus dans les 

parois des conduites en ciment armé, après que 

ces parois ont rempli le rôle de passoires. Peut-

être pourrais-je lui donner un renseignement 

sur ce sujet ! 

J'ai fait exécuter des réservoirs en tôle et 

d'autres en ciment armé, et me suis bien juré 

de ne plus jamais employer la tôle. Mais ce, n'est 

pas de cela qu'il s'agit? Je vais parler d'un 

réservoir en ciment que j'ai fait exécuter avant 

que le ciment armé fût connu sous ce nom ; 

moi, du moins, je ne le connaissais pas. C'était 

pour un grand établissement qui employait déjà 

plus de deux mille commis. On n'avait encore, 

pour les water-closets que le système diviseur, 

et ce système était difficilement applicable à un 

endroit, à cause de l'altitude de l'égout public. 

J'eus l'idée d'établir un grand réservoir pour 

les liquides, en contre-bas du deuxième sous-

sol. Une pompe établie à demeure sur ce réser-

voir devait permettre de rejeter les liquides à 

1 égout, 3 mètres plus haut. 

J'avais déjà l'idée de la préservation du fer 

par le ciment, mais j'avais surtout été frappé du 

mauvais état de beaucoup de revêtements en 

ciment vus dans Paris, craquelés, ayant l'aspect 

de cartes de géographie, et je pensais éviter ce 

résultat par un liaisonnement sérieux du béton 

de ciment au moyen d'armatures de fer. Ledit 

réservoir mesurait 15 mètres sur 5 ou G et 

1 m. 20 de profondeur; c'était comme un bateau; 

je composai ces armatures avec des cornières 

espacées de 0 m. GO et percées de trous assez 

rapprochés dans lesquels furent enfilées des 

tringles de fer rond. J'avais fait du ciment armé 

sans le savoir. 

Bevenons à mon idée de la préservation du 

fer. Le point de départ réside dans des souve-

nirs lointains. On ne savait pas autrefois, comme 

aujourd'hui, décorer les recettes du bâtiment 

avec des formules farcies d'X, présentant des 

apparences scientifiques. Mon père, architecte 

bon praticien, tenait de vieux artisans quantités 

de dictons empiriques. Mon enfance en avait été 

nourrie. Je n'avais pas plus d'une quinzaine 

d'années, il y a de cela, par conséquent, cin-

quante-cinq ans, mon père m'avait déjà fait re-

marquer bien des fois que les maçons se ser-

vent de truelles de cuivre pour le plâtre, et de 

truelles de fer pour le mortier de chaux ou de 

ciment, parce que, disait-il, le plâtre rouille le 

fer, tandis que le mortier le dérouille Mon expé-

rience personnelle m'avait plus tard montré, en 

maintes circonstances, la valeur de préservation 

du fer par le ciment ; je retourne encore au ré-

servoir. 

Celui-ci répondit à son usage d'une manière 

très satisfaisante pendant plusieurs années ; 

jusqu'au jour où le tout-à-l'égout remplaça les 

diviseurs ; en même temps était venu l'éclairage 

par l'électricité ; il n'y avait pas encore de sec-

teur dans Paris ; il fallut établir des machines à 

vapeur avec beaucoup de grosses canalisations ; 

le vide que représentait mon réservoir fut utilisé 

pour leur passage. On en démolit les parois et, 

le béton de ciment défoncé, on put voir à nu la 

paillasse de fer. Ce bassin avait reçu, pendant 

quelques années, les liquides provenant des divi-

seurs soit avec cinq sixièmes d'eau des chasses, 

un sixième d'urine ; et on sait avec quel entrain 

l'urine, même diluée, ronge le fer ; celui-ci avait 

été employé passablement rouillé comme tous 

ceux qui séjournent dans les bâtiments en 

construction ; eh bien, on le vit, cette fois, bleui, 

neuf comme au sortir de la forge. 

Je fis exécuter ensuite de même sorte les cloi-

sonnements d'un groupe de trente cabinets com-

muns qu'on fut obligé de démolir en 1904 pour 

des , agrandissements d'autres locaux. Le fer 

inclus dans le ciment avait encore une apparence 

neuve. Je le trouve pareil aujourd'hui, chaque 

fois qu'on pratique des ouvertures dans les 

planchers en ciment armé. 

L'expression des vieux artisans: dérouiller le 

fer, a paru peut-être enfantine et prétentieuse ; 

elle est simplement exacte. 

Ne devrai-je pas poser à mon tour cette colle? 

Comment se fait-il que du fer, inséré rouillé 

dans du béton de ciment, se retrouve sans au-

cune trace d'oxyde, quelques années au vingt 

ans plus tard ? 

11 a dû se produire ici, n'est-il pas vrai? bien 

autre chose que des infiltrations d'oxygène au 

travers des pores du ciment ? Nous allons voir 

quelles autres choses, par l'étude nouvelle et 

récente que j'ai annoncée au commencement de 

cette discussion, mais dont j'ai retardé l'exposé 

pour faire honneur aux arguments de mon con-

tradicteur. 

* • 

Cette étude intitulée : Etal actuel de nos con-

naissances sur les agglomérants hgdrauliques, 

est due au docteur W. Michaelis senior. 

Elle a paru dans le journal Le Ciment, en 

quatre numéros, les trois premiers hérissés de 

formules chimiques, daté de novembre 1906, 

contenant des conclusions. Le Bulletin des 
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Architectes diplômés de décembre dernier en 

reproduit des passages. 

Le docteur Michaelis démontre qu'il s'agit ici 

de phénomènes chimiques et encore de cristal-

lisation, comme dans le plâtre. « Nous nous 

trouvons, dit-il, en présence de l'effet combiné 

des colloïdes et des cristalloïdes ; l'eau de cons-

titution, de cristallisation et l'eau des colloïdes 

jouent un grand rôle dans les agglomérants 

durcis ». 

Il avait expliqué auparavant le rôle des divers 

hydrates du ciment, parlé d'un colloïde qui 

soude les grains de sable comme véritable colle 

minérale (le verre soluble de chaux). « Cette 

colle minérale, ajoute-t-il, se distingue des 

colles végétales en ce qu'elle ne ramollit pas 

après l'abandon de son eau de foisonnement, 

ne peut plus gonfler de nouveau, mais conserve 

sa dureté. » 

« Cette colle minérale est l'hydrosilicate de 

chaux, qui recouvre le fer du ciment armé comme 

un vernis et le protège absolument contre toute 

oxydation. » 

Le docteur W. Michaelis parle ensuite du 

durcissement des agglomérants hydrauliques, et 

dit à plusieurs reprises qu'il s'est occupé du 

ciment Portland. 

J'ai souligné cette dernière observation et le 

passage concernant la préservation absolue du 

fer. 

Dans le paragraphe où mon contradicteur dit: 

En admettant que la conservation du fer soit 

absolue, il n'est pas loin d'admettre cette conser-

vation avec des dosages forcés, mais il se rabat 

sur le ciment même. 

Il y en a, en effet, de toutes sortes. Le ciment 

blanc chargé de magnésie qui constitue le xylo-

lithe, et aussi tous les ciments à prise rapide, ne 

conviennent pas au ciment armé. Il y a unani-

mité sur ce point ; on n'emploie que la sorte dite 

de Portland. Or, c'est de celle-là que s'est occupé 

le docteur Michaelis. 

Le Portland vaut mieux que les meilleurs 

bétons anciens : or, en en voit de ceux-ci qui 

sont très bien conservés et datent de deux mille 

ans 

Me basant encore sur l'expérience des arti-

sans, nos ancêtres, qui disaient dans leur lan-

gage imagé: « L'humidité nourrit le ciment », 

sachant que beaucoup des meilleures pierres 

sont, au contraire, détruites par cette humidité 

et que le fer apparent, non entretenu de pein-

ture, périt par l'oxydation. 

Considérant donc, d'une part, que le fer en-

robé de ciment atteint une durée illimitée; 

Et, d'autre part, que le ciii-ent, nourri par 

l'humidité, échappe par ainsi au triste sort de 

bien des pierres dures, je me crois en droit de 

conclure à aouveau que la combinaison du fer 

et du ciment fournit déjà un moyen de construc 

tion réellement précieux. A fortiori, le fournira-

t-elle quand le ciment armé aura passé par les 

étapes du fer industriel, c'est-à-dire quand nous 

aurons des moyens de calcul définitifs ou à peu 

près, et des règles non moins topiques concer-

nant la fabrication, la résistance et l'emploi du 

ciment armé ; quand, enfin, nous-mêmes, archi-

tectes, voudrons proportionner les marges de 

sécurité selon qu'il s'agira d'édifices d'un carac-

tère plus ou moins monumental. 

L. C. BOILEAU. 

(L'Architecture.) 

La Chute du Pont de l'Oued Eddous 

L'Algérie a payé un large tribut à l'hiver. Les 

pluies diluviennes qui tombent sans arrêt, de-

puis de longues semaines ont changé les oueds 

en torrents et inondé les campagnes. La catas-

trophe de l'Oued Eddous compte, avec les sinis-

tres de Bône, parmi les incidents les plus graves 

de l'inclémente saison. 

Nos photographes ont pris sur le vif le déso-

lant tableau que présentent les rives de l'Oued 

Eddous, les ruines du pont écroulé, et l'amas 

des wagons précipités dans le vide. 

L'Oued Eddous passe à 1.200 mètres environ 

de la gare de Bouira. Comme la plupart des ri-

vières algériennes, celle-ci est à sec en été et 

roule des masses d'eau considérables par les 

temps d'orages. Le pont qui franchit l'oued au 

kilomètre 124 + 210 a été construit en 1870. Il 

a une portée de 30 mètres et se trouve établi sur 

d'énormes piliers en maçonnerie noyés dans le 

lit de la rivière et un tablier métallique supporte 

la voie ferrée. 

Le lundi, 19 février 1907, comme d'habi-

tude, le train mixte 555 quittait Bouira à 

5 heures 45 minutes. Il comprenait la machine, 

son tender, le fourgon postal, des wagons de 

marchandises et un compartiment de 3e classe 

dans lequel avaient pris place des voyageurs 

indigènes. Lemécanicien Duverdun, le chauffeur 

Trouveretetle chef de train Morrachini occupaient 

leurs postes : les deux premier s sur la machine 

et le troisième dans le fourgon postal. A peine 

le convoi s'était-il engagé sur le pont que l'acci-

dent se produisit. La culée était minée dans ses 

fondations par les eaux qui avaient affouillé le 

pied de la maçonnerie, le poids énorme de la 

machine du train 555 détermina son écroulement. 

Le tablier métallique qui n'était plus soutenu 

que par la travée centrale fit bascule, soulevant 

la machine qui se sépara du con</oi. Cinq wa-

gons de marchandises tombèrent alors dans le 

trou béant qui s'ouvrait sous eux 
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Vue montrant l'écroulement complet de la culée 
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Autre vue montrant le relèvement de la machine 
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Ln locomotive et le tender sont restés sur le 

tablier métallique ; les cinq wagons de marchan-

dises sont tombés ; deux dans la rivière très 

forte, les trois autres par dessus et ont été 

presque broyés ; un wagon de marchandises a 

Vue d'ensemble de l 'accident montrant le décollement {du tablier du pont 
d'avec la* culée 

déraillé et est resté sur la rive, ainsi qu'un 

wagon contenant huit voyageurs. Le pont mé-

tallique supporté par le pilier dumilieu a fait 

panache en raison du poids delà machine à l'ex-

trémité opposée et s'élève à 5 mètres de hauteur 

au-dessus de la voie. Le mécanicien devait être, 

au moment de l'accident, sur le petit plancher 

placé entre la locomotive et le tender. Il a été 

comme broyé entre les deux massifs véhicules 

et sa mort a été sans doute instantanée. Lors-

que son cadavre a été retiré de l'oued, les doc-

teurs ont constaté qu'il avait la poitrine défon-

cée. 

Ce malheureux ouvrier n*était âgé que de 28 

ans, il était marié depuis moins d'un an et habitait 

Bord-bou-Arréridj où auront lieu ses obsèques, 

aux frais de la Compagnie de l'Est-Algérien. 

Ainsi que nous le déclarait hier soir M. 

Hirsch, cet accident va avoir pour résultat im-

médiat de supprimer les trains de nuit pendant 

quelques jours entre Alger et Constantine. Il 

serait, en effet, impossible d'opérer les trans-

bordements nécessaires la nuit, et de plus la voie 

est en si mauvais état, dans certains endroits 

par suite du mauvais temps de ses jours der-

niers, qu'il est plus prudent d'effectuer les tra-

vaux les plus urgents de suite. 

Les travaux de réfection du pont de l'oued 

Eddous demanderont un certain temps, mais les 

transbordements seront facilités par une route 

qui passe à huit cents mètres de là, en attendant 

que l'on ait édifié un tablier provisoire où pour-

ront circuler seulement les trains légers. 

Le juge de paix de Bouira, représentant le 

parquet avant l'arrivée de MM. Silvestre, subs-

titut du procureur de la 

Bépublique, et Loth, ju-

ge d'instruction, n'a pas 

permis que l'on touchât 

aux marchandises con-

tenues dans les wagons, 

et c'est à la demande 

de la Compagnie qu'il 

a seulement autorisé le 

transport du cadavre du 

mécanicien; 

MM.SylvestreetLotli, 

assistés de M. Hubert, 

juge de paix à Bouira, 

ont le lendemain, re-

cueilli toules les déposi-

tions susceptibles d'é-

clairer la justice pour 

établir les responsabi-

lités. 

Il ressort de cette en-

quête judiciaire que des 

lézardes assez impor-

tantes existaient depuis 

longtemps dans la voûte qui relie le pont métal-

lique au remblai du côté de Bouira. C'est évi-

demment, comme nous l'avait dit M. Hirsch, 

directeur de l'exploitation de l'Est-Algérien, dès 

le premier jour, l'affaissement de la culée minée 

par les eaux dans ses fondations, qui a été la 

cause de l'accident. Mais il s'agira de savoir si 

les lézardes constatées dans la voûte n'ont pas 

précisément précipité l'affaissement de la culée 

sous le poids lourd du train; si, en d'autres 

termes, la voûte bien construite, non lézardée, 

n'eût pas empêché la catastrophe. Ce sont les 

ingénieurs du contrôle des chemins de fer qui 

seront appelés à fournir un rapport précis à ce 

sujet, rapport qui sera communiqué à l'autorité 

judiciaire pour la suite à donner à l'affaire. 

Il est, de plus, exact que le chef de section de 

la voie avait donné, la veille, l'ordre écrit aux 

mécaniciens de marcher au pas, c'est-à-dire à 

la vitesse de 4 kilomètres à l'heure en arrivant 

sur le pont, mais suivant les dires de la Compa-

gnie, cette mesure aurait été nécessitée par les 

tassements de terrain produits à la suite des 

dernières pluies sur la rive opposée, et non par 

le mauvais état de la voûte du côté de Bouira. 

Quoi qu'il en soit de ces enquêtes qui seront 

fort longues, des travaux urgents s'imposent 

dans le plus bref délai sur de nombreux points 

de cette ligne où les pluies ont causé des dégâts, 

pour rendre aux voyageurs et aux marchandises 
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a sécurité qu'on est en droit d'attendre de la 

part des Compagnies de transport. 

(Extrait des journaux locaux). 

Nous relatons cet accident comme un exem-

ple de plus du grave défaut des tabliers métal-

liques qui reposent purement et simplement sur 

des supports avec lesquels ils n'ont aucune 

liaison. 

C'est ce qui a permis à un typhon irrespec-

tueux d'enlever l'année dernière 3 travées du 

pont de Hué dont on n'a jamais eu de nouvelles. 

Comprendra-t-on après de tels exemples, l'é-

crasante supériorité du Béton armé dont tous 

les éléments sont solidarisés entre eux, depuis 

les entrailles du sol dans lequel pénètrent les 

fondations jusqu'aux extrémités du tablier. 

Avec lui, pas d'affouillement ruinant les cu-

lées à craindre et pas de divorce à redouter en-

tre la chaussée et ses supports. 

*************************** 

Les Travaux à l'air comprimé 
RÉGLEMENTATION 

On lit dans les Annales des Travaux publics 

de Belgique : 

« Nos annales ont rapporté jusqu'ici avec un 

soin minutieux toutes les mesures et prescrip-

tions prises en vue de sauvegarder la sécurité 

des ouvriers travaillant à l'air comprimé. 

Le Syndicat général de garantie du bâtiment 

et des travaux publics contre les accidents du 

travail, 'de France, vient de publier des prescrip-

tions très complètes à ce sujet. Les mesures 

prescrites, et dont l'efficacité a été pleinement 

constatée par les corporations, allemandes, sont 

les suivantes : 

1° Aucun ouvrier ou employé ne devra péné-

trer dans l'air comprimé s'il n'est muni d'un 

certificat du médecin de l'entreprise constatant 

qu'il n'est atteint d'aucune tare physique lui 

interdisant ce genre de travail, et notamment 

d'aucune affection du cœur ou des bronches. 

En dehors de la visite médicale préliminaire 

à l'embauche, des visites devront avoir lieu au 

moins tous les six mois, en raison des modifi-

cations qui peuvent survenir dans l'état de l'ou-

vrier ; 

2° Tout ouvrier qui, à la suite d'un coup de 

pression, aura une incapacité de travail excé-

dant huit jours, devra être considéré comme ne 

remplissant pas les conditions de résistance 

physique nécessaires pour le travail dans l'air 

comprimé. En conséquence on devra interdire 

à cet ouvrier tout travail de ce genre; 

3° Avant la mise en marche des écluses à air 

ou à déblais des cheminées et des bétonnières, 

ces appareils devront être essayés à la presse 

hydraulique à une pression égale à deux fois 

la pression maximum qu'ils auront à supporter 

au cours des travaux. Cette épreuve sera renou-

velée après un an de marche. Toutes les parties 

seront soigneusement visitées, et notamment 

les cornières de jonction des divers tronçons et 

cheminées, et les vis et charnières de ferme-

ures des éclusettes à déblais. 

Les portes extérieures des éclusettes seront 

munies de dispositifs de sûreté pour éviter l'ou-

verture simultanée des deux portes de la même 

éclusette. 

Les engrenages des treuils et moteurs seront 

recouverts de protecteurs partout où ils sont 

à la portée des ouvriers. Les conduites d'air 

seront fermées du côté du caisson par des sou-

papes s'opposant à l'échappement de l'air en 

cas de rupture des conduites ou d'arrêt des ma-

chines. 

Des soupapes de sûreté seront disposées aux 

endroits convenables, et notamment près des 

caissons en fonçage, pour éviter que la pression 

soit supérieure à la colonne d eau à équilibrer. 

Des manomètres installés sur les sas, et par-

tout où ils seront reconnus nécessaires, indi-

queront constamment la pression dans les con-

duites et dans les caissons. 

Les portes des bétonnières seront disposées 

de façon à être fermées par la pression. Les 

bétonnières dont la porte extérieure est fermée 

par des vis seront formellement prescrites. La 

porte intérieure sera munie d'un loquet ou d'une 

vis pour résister au choc du béton ; 

4° L'éclairage, toutes les fois que la chose 

sera possible sera fait au moyen de lampes 

électriques à incandescence. 

Lorsque les conduites électriques ne pénétre-

ront pas dans le caisson au moyen d'un tube en 

fer noyé dans les maçonneries, si on les fait 

passer par les cheminées servant à la descente 

des ouvriers, elles devront être parfaitement 

isolées, pour que les personnes, en les touchant, 

ne puissent éprouver de commotion. 

Quel que soit le mode d'éclairage adopté, 

l'ouverture inférieure des cheminées dans les 

caissons devra toujours être éclairée au moyen 

d'une ou plusieurs bougies, pour permettre aux 

ouvriers, en cas d'interruption du courant de 

retrouver facilement la sortie; 

5° On veillera attentivement au bon entretien 

des échelles placées dans les cheminées. Les 

divers tronçons d'échelles seront réunis par des 

éclisses. Les barreaux brisés ou manquant de-

vront être remplacés aussitôt qu'on l'aura cons-

taté. 

Dans la chambre du travail, une échelle arti-

culée sera toujours fixée à la partie inférieure 

des échelles des cheminées. 
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6° Tous les appareils, continuellement sur-

veillés, seront visités à fond tous les huit jours. 

Les pièces démontables des dispositifs de sû-

reté seront plombées. 

Sauf les cas d'impossibilité, tous les points des 

chantiers où des ouvriers pourraientchoir seront 

garnis de garde-corps. 

Des bouées, et de préférence des lignes de 

sauvetage seront disposées aux endroits où des-

ouvriers pourraient tomber à l'eau; 

7° Pendant toute la durée des travaux, le ou 

les chefs tubistes exerceront une surveillance 

constante sur le personnel et l'outillage à eux 

confiés. 

Les décompressions brusques pour faire des 

cendre les caissons seront sévèrement pros-

crites. 

Dans les terrains imperméables, argileux, 

vaseux, la pression ne devra dépasser que 0 k. 2 

à 0 k. 3 par centimètre carré la pression corres-

pondant à la hauteur de l'eau à l'extérieur. En 

outre, on renouvellera fréquemment l'air du 

caisson au moyen d'une conduite d'évacuation 

allant vers le niveau de la trousse coupante ; 

8° Pendant l'hiver, les écluses à déblais se-

ront réchauffées, soit au moyen d'une grille 

à coke placée à l'extérieur, soit par tout autre 

procédé. 

En été les écluses seront abritées contre le 

soleil au moyen de paillassons, que l'on arrosera 

fréquemment. 

On donnera aux ouvriers une boisson hygié-

nique, café ou thé léger. 

Aussi près que possible, les écluses, on mettra 

à la disposition des tubistes des petites baraques 

chauffées en hiver où ils pourront se mettre à 

l'abri et changer de vêtements. 

Enfin, dans les grands froids, il est recom-

mandé de fournir des couvertures aux ouvriers 

sortant du caisson ; 

9° On recommandera auxouvriers de ne jamais 

se placer sous les cheminées pendant le travail 

et quand on bétonnera, il conviendra qu'un des 

ouvriers de l'écluse avant de laisser remonterles 

ouvriers du fond, descende dans les cheminées 

et s'assure qu'aucun caillou n'est resté sus-

pendu dans les échelles ou sur les cornières. 

On recommandera aux ouvriers placés dans 

les écluses de ne jamais ouvrir qu'une porte 

d'éclusette à la fois et de ne jamais déposer 

quoi que ce soit sur les dites éclusettes ; 

10° En hiver et aussi quand la profondeur 

dépassera 10 mètres sous le niveau de l'eau, la 

sortie des ouvriers devra se faire lentement. On 

pourra admettre, avec une température moyenne ; 

3 minutes pour 5 mètres 

8 » » 10 » 

16 » » 15 » 

25 » » 20 »> 

Les robinets de sortie devront être munis de 

contre-robinets placés à l'extérieur et plombés. 

Il sera absolument interdit de se servir pour 

la sortie des robinets des éclusettes ou de ceux 

autres que le robinet spécialement affecté à cet 
usage. 

Au fur et à mesure que la profondeur du fon-

çage augmentera, il y aura lieu de réduire la 

durée des postes. 

Jusqu'à 15 mètres dans les terrains perméa-

bles et jusqu'à 10 mètres dans les terrains im-

perméables, la durée des postes peut-être de 

huit heures, alternant avec un repos de dix 
heures. 

(Extrait des Annales des Travaux Publics de 

Belgique.) 

Mortier de Goudron 

Le Journal des Usines à Gaz dit : 

M. Audouin indique la manière suivante de 

préparer un mortier de goudron pour trottoirs, 

allées de jardins, terrasses. 

Les matériaux à employer sont : le sable dit 

de plaine ou analogue, les cendres d'usines ren-

fermant du mâchefer, à l'exclusion des morceaux 

un peu volumineux ; lâ matière agglutinante est 

le goudron de houille tout venant. Les propor-

tions sont sensiblement de 1 hectolitre de sable 

ou cendres, et 14 litres de goudron. 

Le mélange se prépare, comme pour les mor-

tiers ordinaires : on forme un tas de sable, et on 

ménage au centre un vide dans lequel on verse 

le goudron ; ensuite on retourne le tout à la 

pelle à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la 

masse de sable et de goudron soit homogène. 

Le mortier de goudron porté à l'endroit où il 

doit être appliqué, il n'y a plus qu'à l'étaler en 

couche d'épaisseur voulue, 2 à 3 centimètres à le 

pilonner, à le soumettre, si possible, à un cylin-

drage, et à semer du sable à la surface, comme 

pour les trottoirs en bitume. 

Pour couvrir 10 mètres carrés, il suffit de 

300 litres de mortier, renfermant 300 litres de 

sable ou cendres et 50 kgs degoudron. En comp-

tant le goudron à 50 fr. les 1.000 kgs, et le sable 

à 5 fr. le m. cube, la dépense ne serait pas supé-

rieure à 0 fr. 50 par m. carré, pour une couche 

de 3 centimètres d'épaisseur. A ce prix, on 

obtient un revêtement excellent, qui convient 

aussi bien aux trottoirs et allées qu'aux prome-

noirs d'écoles, de casernes, d'hôpitaux, aux pou-

laillers, chenils, et autres constructions à usage 

d'animaux domestiques. 

* 
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Le Petit livre du Ciment 

( Suite) 

Mortier imperméable d l'eau. 

Dans la préparation du mortier de ciment im-

perméable à l'eau, il faut tenir compte de ce 

fait, que l'imperméabilité est d'autant plus grande 

que le mortier est plus gras et la prise plus 

lente, la texture de la masse devenant de plus 

en plus compacte par le phénomène du durcis-

sement, grâce auquel les pores se ferment de 

plus en plus. La perméabilité d'une couche de 

mortier est donc en raison inverse de son épais-

seur et de la quantité de ciment qui entre dans le 

mélange. Elle est plus grande avec du sable 

grossier qu'avec du sable fin. Les compositions 

suivantes sont recommandables pour des pla-

fonnages de 15 à 20 millimètres d'épaisseur dont 

on exige une imperméabilité immédiate : 

1 partie de ciment, 1 partie et demie de sable, 
(pas trop grossier). 

1 partie de ciment, 2 parties et demie de sable, 

une demi-partie deehaux hydraulique. 

1 partie déciment, 3 parties de sable, 1 partie 

de chaux hydraulique, 

1 partie déciment, 5 parties de sable, 1 partie 

et demie de chaux hydraulique. 

1 partie de ciment, 6 parties de sable, 2 par-

ties de chaux hydraulique. 

Quant à savoir lequel de ces mélanges il faut 

choisir, cela dépend avant tout de la résistance 

exigée. Les mélanges ci-dessus conviennent 

aussi pour la préparation des bétons imper-

méables. Cependant on peut, pour raison d'éco-

nomie, se contenter de garnir d'un plafonnage 

imperméable un béton perméable par lui-même. 

Plafonnage au ciment. Enduit. Peinture. 

Ainsi que le prouve l'expérience, le plafon-

nage (1) des murs et des moulures avec un ciment 

même irréprochable n'est pas toujours durable. 

Parfois, c'est la surface qui s'écaille en feuilles 

minces ; parfois il se forme des bulles ou des 

bosses, qui finissent par tomber; parfois, enfin, 

c'est l'enduit qui se détache du mur. Lorsqu'il 

en est ainsi, il faut s'en prendre au procédé de 

travail et non au ciment employé. Avant de 

commencer à plafonner, il faut, en effet, enlever 

soigneusement des briques (qui doivent résister 

aux intempéries de l'air) la poussière, le mortier 

de chaux, etc., puis les laver et les imbiber plu-

sieurs fois d'eau. Faute de cette dernière pré-

caution, la brique enlève au mortier l'eau qui 

est nécessaire à son durcissement, de sorte 

qu'il adhère et durcit mal, le plafonnage adhère 

mal et l'on n'atteint jamais la dureté complète. 

(1) Plafonnage est employé ici pour durcissage. 

La surface d'un plafonnage destiné à être exposé 

aux intempéries de l'air ne doit jamais être en 

mortier trop gras,-la présence des fissures de 

retrait en serait la suite inévitable. La résis-

tance aux intempéries croît, en effet, avec la 

proportion de sable ajouté (sans préjudice évi-

demment de la dureté requise). Dans ce cas-ci, 

l'emploi de sable fin se recommande tout spécia-

lement ; de plus, pour éviter les fissures de re-

trait, il est utile d'égaliser les surfaces finies 

avec des plaques de feutre, au lieu de la truelle 

ou de la plaque d'acier utilisée communément. 

Les travaux de plafonnage doivent être tenus 

en état d'humidité, à l'abri des courants d'air et 

des rayons de soleil. On les exécutera au prin-

temps de préférence : la gelée doit être évitée 

avec le plus grand soin. Il arrive que le sable 

contienne de petites particules de lignite à peine 

visibles à l'œil, dont l'effet est souvent désas-

treux, surtout dans les plafonnages. 

Il arrive que l'on veuille enduire d'une couche 

de peinture à l'huile des surfaces de plafonnage 

au ciment, soit que l'apparence de celui-ci laisse 

à désirer, par suite de la présence de fissures, 

d'efflorescences provenant des alcalis et de 

l'hydrate de chaux du ciment, soit pour toute 

autre cause. Il faut, dans ce cas, que le ciment 

soit complètement durci. Le plus sûr est d'at-

tendre un an. Pour rendre la couleur à l'huile 

adhérente au ciment, on peut se servir de diffé-

rentes méthodes, dont les plus usitées sont les 
suivantes : 

1° On enduit deux fois le plafonnage avec de 

l'acide sulfurique très dilué (1 partie de l'acide 

de commerce pour 100 parties d'eau), on rince à 

l'eau pure et l'on applique la couche d'huile 

après séchage. 

2° On lave soigneusement et plusieurs fois à 

l'eau les surfaces à peindre. Huit jours après ce 

traitement, on passe deux fois sur le plafon-

nage avec de l'acide palmitique (à se procurer 

chez le droguiste). Ces enduits sont recouverts, 

lorsqu'ils ont durci, de la couche d'huile ; 

3° Un excellent procédé de préparer les sur-

faces de ciment à recevoir un enduit d'huile 

consiste à les traiter avec du verre soluble dilué 

(verre sol uble du commerce additionné de 3 à 

4 fois son volume d'eau). Quelque temps avant 

d'appliquer la troisième couche de verre soluble, 

il faut hver soigneusement le plafonnage avec 

de l'eau. Enfin, le dernier enduit étant sec, on 

peut appliquer la peinture. 

Il faut remarquer, cependant, que les pein-

tures à l'huile elles-mêmes n'ont souvent à l'air 

qu'une durée limitée. Seul, le procédé servant à 

rendre le ciment propre à la peinture stéréachro-

matique a fait ses preuves de résistance aux in-

tempéries. Signalons à ce sujet, le brevet du 

docteur G.-V. Koch et du docteur Adany, de 
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Darmstadt, qui a été utilisé avec succès dans 

nombre de grands travaux. 

Béton . 

Une des applications les plus importantes du 

ciment Portland est celle qui consiste dans son 

utilisation pour la fabrication du béton. Parce 

mot, on désigne un mélange de ciment, de sable 

et de gravier ou de pierres concassées additionné 

d'une certaine quantité d'eau. Pour que les com-

posants d'un béton adhèrent fortement l'un à 

l'autre, il faut qu'ils soient tous dans un état de 

propreté parfaite. Aussi, doit-on, le cas échéant, 

les laver. 

Les pierres utilisées dans un béton doivent 

être au moins aussi dures que le mortier qui les 

agglomère. C'est pourquoi le granit, le gravier, 

le basalte, le calcaire dur auront la préférence. 

Les pierres de sable tendres,parcontre, de même 

que les briquaillons et, en général, les pierres 

poreuses, devront être évitées lorsqu'il s'agit 

d'obtenir un béton devant résister à l'influence 

de la gelée. Comme grosseur, ces matériaux ne 

dépasseront pas celle d'un œuf de poule. Les 

proportions à appliquer au mélange dépendent 

du but à atteindre ; une fois déterminées, elles 

doivent être observées strictement. Lorsqu'on 

veut préparer du béton, il faut mélanger le ci-

ment et le sable sur une grande tôle ; on ajoute 

alors assez d'eau pour obtenir un mélange de 

l'humidité delà terre; après quoi, on ajoute 

le gravier ou les pierrailles dûment humectés 

d'eau et l'on mélange le Jtout en le retournant 

plusieurs fois à l'escoupe.L a quantité d'eau à 

ajouter doit être choisie de telle façon que le 

bélon ne devienne élastique et légèrement hu-

mide à sa surface qu'après un damage vigou-

reux. Une addition d'eau trop forte produit une 

perle de résistance par suite de la moindre com-

pacité qu'elle donne à la masse. L'important est 

de damer soigneusement le béton, jusqu'à ce 

qu'apparaisse de l'eau à sa surface. Il devient 

ainsi plus compact et plus résistant. 

Les proportions ordinaires d'un béton sont, 

lorsque le ciment est de bonne qualité : 

Un volume de ciment Portland ; 

Trois à quatre volumes de sable avec jusqu'à 

6 et plus de volumes de gravier d'après le but à 

atteindre. 

Les fissures capillaires n'apparaissent jamais 

qu'aux travaux relativement anciens, sous forme 

de lignes très ténues : elles s'observent tout spé-

cialement sur les vieilles pièces en ciment expo-

sées aux intempéries de l'air. Leur apparition 

est due aux alternatives fréquentes de séche-

resse et d'humidité. 

Les fissures capillaires et de retrait se pro-

duisent surtout quand on emploie le ciment pur 

ou du mortier trop gras. Pour les éviter, il suffit 

d'une addition de sable et d'un traitement ration-

nel de la pièce en ciment. 

Bésistance aux intempéries de l'air et façon de 

se comporter vis-d-vis de la chaleur et du 

froid. 

A vrai dire, le mortier de ciment pur ne résiste 

pas aux intempéries de l'air, par suite de la for-

mation de fissures capillaires et de retrait. Par 

suite de contractions et de dilatations fréquentes, 

ces fissures s'élargissent. Survient-il une gelée, 

les crevasses remplies d'eau éclateront. Ce n'est 

que par une addition de sable au ciment Port-

land que l'on parvient à rendre un mortier abso-

lument résistant aux intempéries de l'air. Une 

partie de sable pour une partie de ciment est 

déjà suffisante. 

La température qui règne dans les pays chauds 

et même sous la zone torride n'est pas nuisible 

au ciment Portland; il suffit de veiller à ce que 

la quantité d'eau nécessaire au durcissement 

ne s'évapore pas trop tôt; en d'autres termes, 

le mortier (et tout l'ouvrage qu'il a servi à faire) 

doii être tenu suffisamment humide pendant les 

premiers jours qui suivent son utilisation. La 

température d'ébullition de l'eau n'est pas non 

plus nuisible à la résistance du ciment Port-

land durci, qui supporte même des chaleurs de 

200 à 300 degrés centigrades. Au rouge, il 

devient friable. Cependant, de nombreux essais 

pratiques, auxquels on a soumis des construc-

tions en béton, ont prouvé que celles-ci présen-

tent de grandes garanties et une grande résis-

tance aux dangers du feu. 

De tous les matériaux hydrauliques, c'est le 

ciment Portland qui est le moins sensible à l'ac-

tion du froid. Lorsqu'il a fait prise, le mortier 

de ciment est absolument réfractaire même aux 

fortes gelées. Ce n'est que pendant la durée de 

la prise qu'il peut se produire des accidents, 

accidents qui sont surtout à craindre lorsque le 

mortier a été gâché avec trop d'eau. Dans ce 

cas, l'eau, en gelant, fait éclater celui-ci. On 

peut, étant économe d'eau, faire, même pendant 

des froids intenses, des maçonneries et des 

bétons qui résisteront parfaitement à la gelée. Il 

est à remarquer que, dans ce cas, la prise et le 

durcissement sont plus lents à se produire. 

Aussi la résistance initiale est-elle moindre 

dans les travaux qui ont été exécutés en temps 

dégelée; mais, dans la suite, sa dureté rede-

vient normale. Il faut éviter, autant que possi-

ble, lorsqu'on travaille en hiver, l'addition de 

sel de cuisine au mortier, addition qui a pour 

but de protéger ce dernier contre les dangers 

du froid. 11 se produit, en effet, à la surface des 

travaux où le sel a été employé, des incrustations 

très désagréables. 

A ce moyen, il faut préférer celui qui consiste 

à réchauffer l'eau et le sable en employant le 
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moins d'eau possible. La prise du mortier est 

ainsi accélérée. Pourvu que le mortier ne rejette 

pas d'eau, ou que, dans le cas contraire, cette 

eau soit absorbée par les briques sèches, il n'y 

a rien à craindre, le froid fût-il même très vif. 

D'ailleurs, il est toujours recommandable d'em-

ployer, lorsqu'il gèle, du ciment rapide; mais* 

dans ce cas, la plus grande prudence est de 

rigueur. 

Les travaux de plafonnage (1) ne doivent 

jamais être exécutés en temps de gelée. 

Influence de l'eau de mer. 

Lorsque l'on gâche du ciment avec de l'eau 

de mer, la prise est retardée et la résistance 

affaiblie. La cause de ces phénomènes réside 

en ce que le sulfate et le chlorure de magnésie 

contenus dans l'eau de mer agissent partielle-

ment sur le ciment; une portion de celui-ci est 

ainsi perdue pour la résistance. 

II serait, cependant, faux de conclure de là 

que la force de résistance du ciment dans l'eau 

de mer diminue avec le temps et que les travaux 

marins sont destinés à une destruction inévita-

ble. La pénétration des composés nuisibles est. 

en effet, arrêtée, après un certain temps, par la 

texture extrêmement compacte du ciment Port-

land, propriété qui va augmentant avec l'âge. 

De plus, la magnésie déposée dans les pores du 

mortier a une action préservatrice. Aussi, le 

ciment Portland n'est-il pas à remplacer lorsqu'il 

s'agit de construire dans l'eau de mer. Dan
s 

toutes les œuvres d'art marines, exécutées avec 

le soin nécessaire, le ciment Portland a rendu, 

dans une mesure parfaite, les services qu'on 

attendait de lui. L'important est de ne mettre 

en contact avec la mer que des surfaces parfai-

tement compactes dans toute leur étendue, ces 

dernières, seules, étant capables de résister à la 

longue, aussi bien à l'action mécanique des 

vagues qu'à l'influence chimique du sulfate et 

du chlorure de magnésie. Mais cette cohésion 

dans la texture est précisément une des caracté-

ristiques du mortier de ciment. L'uniformité de 

ce produit, à cet égard, le recommande donc 

tout spécialement pour l'exécution des ouvrages 

marins, alors que les pouzzolanes, les ciments 

de laitier et les chaux hydrauliques, même à 

résistance égale, sont variables quant à la com-

pacité de leurs mortiers. 

Additions et falsifications. 

Parmi les additions que l'on fait communé-

ment au ciment Portland, il faut distinguer entre 

celles qui ont pour but de lui donner certaines 

propriétés et celles faites en vue de le falsifier. 

(1) A remarquer que le mot : plafonnage est généralement em-
ployé ici pour enduit . 

Aux premières se rattachent le plâtre et les co-

lorants. La proportion de plâtre que l'on ajoute 

au ciment dans le but d'en ralentir la prise, ne 

doit pas dépasser 2 0/0. Le plâtre améliore la 

qualité du ciment et augmente la force de résis-

tance. Additionné en excès, il provoque des gon-

flements (1). 

Afin d'employer le ciment à des travaux déco-

ratifs, on le mélange à des matières colorantes, 

parmi lesquelles les colorants minéraux jouent 

un rôle prépondérant. Afin de donner au ciment 

une teinte plus sombre, on lui ajoute générale-

ment quelque pour cent de charbon pulvérisé ou 

de bioxgde di manganèse. 

Alors que tous les colorants influencent nui-

siblement la résistance des ciments, une faible 

addition d'outremer l'augmente. 

On trouve dans le commerce un produit à base 

de fer qui sert à colorer le ciment en rouge. 

Comme il contient souvent de grandes quantités 

d'acide sulfurique et peut occasionner par là 

même de dangereux phénomènes d'expansion, il 

faut être prudent dans le choix des colorants 

La fabrication du ciment Portland blanc n'a 

pas encore réussi en grand jusqu'à ce jour, à 

cause des impuretés des matières premières et 

du combustible. Les produits que l'on vend sous 

le nom de ciments blancs sont, en général, de 

qualité inférieure et ne méritent pas le litre de 

ciment Portland. A cause de sa coloration gris 

verdâtre, il est impossible de fabriquer du ciment 

Portland blanc, même au moyen de colorants. 

On falsifie le ciment Portland en l'addition-

nant de laitier, de calcaire, de schiste argileux, 

de basalte, de sable, etc.; la présence de ces 

matières, qui nuisent à la qualité du ciment, est 

plus ou moins facile à déceler. A cette heure, 

grâce au contrôle sévère auquel' la Société des 

fabricants allemands de ciment Portland soumet 

les produits de ses membres, toute possibilité de 

falsification est virtuellement exclue. 

Emballage et poids. 

Le ciment Portland se vend en barils et en 

sacs. Ces derniers sont employés dans l'Alle-

magne du sud, tandis que dans le nord de l'Al-

lemagne, les barils jouissent encore générale-

ment de la préférence. Le baril normal a un poids 

brut de 180 kilogrammes et de 170 kilogrammes 

net ; le demi-baril pèse brut 90 kilogrammes et 

environ 83 kilogrammes net. Le poids du sac 

varie avec l'usage et le désir du client. Ordinai-

rement, les sacs de ciment pèsent 50 et 70 kilo-

grammes. Comme les fabriques reprennent ou 

facturent les barils et les sacs vides, le client 

(1) Au point de vue : Béton Armé, il y aurait a faire un certain 
mombre de réserves sur ce qui est écrit dans cet article, mais il ne 
faut, pas oublier que le rédacteur allemand s'est placé au seul point 
de vue de l'emploi général du ciment et non de son emploi spécial 
au béton armé, 
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fera bien de ménager ces derniers et de tenir un 

compte exact de leur séjour chez lui, pour éviter 

les frais de chômage. Pour faciliter le contrôle, 

les sacs vides devront être renvoyés par colis de 

dix pièces. 

Un baril normal de ciment Portland de 170 ki-

logrammes net contient environ 122 litres. 

Un sac de ciment Portland de 70 kilogrammes 

net contient environ 50 litres. 

Un sac de ciment Portland de 50 kilogrammes 

net contient environ 30 litres. 

En plus de leur poids, les barils et sacs doi-

vent mentionner la firme ou la marque de 

fabrique de l'établissement producteur. Il est 

laissé, pour les pertes et variations de poids, une 

latitude de 2 0/0 au maximum. 

Emmagasinage du ciment. 

Lorsqu'on abandonne un ciment à lui-même 

dans un endroit sec, il gagne en qualité sa résis-

tance croît, sa prise devient plus lente et son 

invariabilité de volume plus parfaite. Ces di-

verses transformations sont dues à l'influence 

de l'humidité et de l'acide carbonique de l'air; 

de plus les grains grossiers quele ciment moulu 

pourrait encore contenir tombent en poussière 

e! le produit final gagne en finesse. Mais ce qui 

vient d'être dit n'est vrai que pour un emmaga-

sinage dans un endroit sec. Exposé à une trop 

grande humidité, le ciment s'agglomère en mor-

ceaux, fait prise et devint finalement inutilisable. 

Les commerçants surtout devraient tenir tout 

particulièrement compte de ce fait, lorsqu'ils 

font choix de magasins. 

Lorsqu'on conserve dans des barils du ciment 

fraîchement fabriqué, l'augmentation de volume 

que celui-ci subira dans la suite pourrait, si le 

ciment est fortement tassé et les cerceaux en-

châssés à fond, produire une rupture de cesder-

niers ou une flexion des douves. Ce phénomène 

peut d'ailleurs se produire avec un produit irré-

prochable et n'a rien à voir avec le gonflement 

des ciments défectueux. 

Choix du ciment et des autres constituants 
d'un mortier. 

Lorsque le travail que l'on exécute est incom-

modé par une grande affluence d'eau, on se sert 

de ciment à prise rapide. 

De même, pourdes plafonnages, le façonnage 

de moulures et en temps froid, on fera bien d'em-

ployer des ciments qui ne soient pas trop lents. 

Dans tous les autres cas, il est plus avantageux de 

n'utiliser que des ciments lents. 

On ne fabriquera qu'exceptionnellement des 

mortiers de ciment pur, et encore faut-il que les 

constructions auxquelles aura servi ce mortier 

restent continuellement, soit dans l'eau, soit dans 

un terrain humide ouune place fermée. Endehors 

décela, le ciment Portland doit toujours être 

additionné de plus ou moins de sable, afin d'évi-

ter les fissures de retrait et d'obtenir un mor-

tier résistant aux variations de température. La 

résistance d'un ouvrage au ciment est influencée 

énormément par la nature du sable, du gravier 

des pierres et des briques avec lesquels il entre 

en contact. Les grains de sable doivent avoir 

les arêtes vives. Il sera lui-même bien pur ; s'il 

contient de l'argile, il faudra l'en débarrasserpar 

plusieurs lavages. Le sable très fin est désavan-

tageux; le meilleur est celui composé de grains 

de diverses grosseurs. Le gravier ainsi que les 

pierre pour béton seront propres ; faute de quoi 

on les lavera ; ils ne doivent être ni tendres, ni 

friables. L'eau de gâchage sera pure et non 

boueuse. 

La couverture en mortier gras doit s'appliquer 

lorsque la couche inférieure n'a pas encore fait 

prise. On emploie ici un mélange d'une partie 

de ciment pour une partie de sable. La couver-

ture sera étendue sur une surface propre et ru-

gueuse, après quoi on la tasse et on l'égalise 

avec une latte bien lisse et à arêtes vives. Enfin 

on la polit au moyen d'une planchette en bois, à 

moins qne l'on ne veuille la canneler, ce qui se 

fait avec un rouleau. Ce dernier cas, se présente 

généralement pour les trottoirs. Lorsque l'ou-

vrage est fini et que le ciment a fait prise, on le 

recouvre d'une couche d'environ 10 centimètres 

de sable qu'on laisse, si possible, pendant 

plusieurs semaines, en ayant soin de l'arroser 

continuellement. Ce n'est qu'ainsi que l'on par-

vient à éviter les fissures de retrait et que l'on 

obtient une surface nette et bien dure. 

De même que le fer, le bois, le grès, etc., le 

béton se dilate et se contracte sous l'influence 

des variations atmosphériques. Si l'on n'en 

tient pas compte suffisamment, il se produira 

des déchirures, surtout lorsqu'il s'agit degrandes 

surfaces. Pour les éviter, on divise le béton en 

petits quartiers, en y laissant des intervalles, 

très minces naturellement ; de cette façon, cha-

chaque subdivision subit, pour sa propre part, 

ces phénomènes de dilatation et de rétrécisse-

ment. Ces quartiers ne doivent pas dépaser une 

surface de 2 mètres carrés. On les sépare au 

moyen de bandes de carton bitumé. On ménage 

dans la couche supérieure du béton, et juste au-

dessus des cartons bitumés, des fentes d'une lar-

geur de 3 millimètres. Dans les parquets exposés 

auxintempéries (trottoirs), on laisse encore d'au-

tres fentes à des distances de 60 centimètres à 

1 mètre. Ces solutions de continuité sont égale-

ment utiles dans les murs et les pierres de bor-

dure. 

Mais c'est dans la construction d'escaliers et 

de voûtes que le ciment Portland a trouvé son 

utilisation la plus importante. Ses succès ne 
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sont, d'ailleurs, pas étonnants, eu égard aux 

avantages nombreux que procure son emploi : 

immunité contre l'incendie, contre le champi-

gnon des maisons, rapidité et par là bon marché 

de la construction. Mais il n'entre pas dans le 

cadre de cet ouvrage d'approfondir ces ques-

tions ; nous renvoyons, à ce sujet, aux travaux 

spéciaux. 

Généralités sur les œuvres d'art en ciment et la 

façon de les traiter. Matériaux en ciment. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit les œuvres en 

ciment doivent être soigneusement mise à l'abri 

d'un séchage trop rapide, ce dernier provoquant 

des fissures de retrait et une perte de résistance. 

Le ciment a besoin, en effet, pour durcir, d'une 

certaine quantité d'eau. De plus, et à la saison 

chaude surtout, l'apparence de ces ouvrages 

pourrait souffrir par suite de l'apparition de taches. 

En élévation et en profondeur, et surtout pour 

les fondations, le béton est un excellent usage. 

De même, il est très à sa place dans la contruc-

tion de trottoirs, de plafonds, de maçonneries, 

de routes, de matériaux en ciment, etc. 

Construction de parquets, trottoirs, escaliers, 

plafonds en béton de ciment de Portland. 

Pour construire des parquets durables en 

béton, il faut d'abord que le sol ait été préparé 

d'une façon appropriée. Les parquets qui ne 

sont pas sous abri et qui sont destinés à une 

circulation intense se feront sur une couche iso-

lante et absorbante d'humidité d'une épaisseur 

de 25 centimètres au moins, pour laquelle cou-

che se recommandent surtout le gravier grossier 

et les cendres, que l'on damera et régularisera 

soigneusement. Lorsque les parquets se font 

sous toit, sur un sol sec, il suffit de régulariser 

ce dernier et de le tasser. Les parquets se font 

généralement en deux couches : l'une, l'infé-

rieure, à 8 à 10 centimètres d'épaisseur et est 

composée de béton maigre que l'on doit bien 

damer; la couche supérieure se fait en mortier 

gras et à une épaisseur de 1 centimètre et demi 

à 2 centimètres. 

La composition du béton varie naturellement 

avec le plus ou moins de résistance que doit 

avoir le béton. Ainsi, par exemple : 1 partie de 

ciment, 3 parties de sable et 6 parties de gravier 

donneront un béton solide, tandis que 1 partie 

de ciment suffira pour 5 parties de sable et 

10 parties de gravier lorsque les exigences à la 

solidité seront moindres. Le mélange suivant 

est recommandable dans la majorité des cas : 

1 partie de ciment, 4 partie de sable et 8 parties 

de gravier ou 6 de pierrailles. 

Les trottoirs, les plafonds, etc., feront bien 

d'être recouverts, le plus longtemps possible, 

d'une couche de sable, que l'on tiendra humide. 

Quant aux matériaux en ciment, tels que pa-

vés, tuyaux, etc., on les conservera, si possible, 

sous l'eau. Sinon, on les humectera au moins 

continuellement dans des places humides et sans 

courant d'air. On tendra sur les plafonnages des 

sacs mouillés. Les ouvrages en ciment exposés 

aux intempéries, tels que les statues, les motifs 

architecturaux, ne doivent jamais être fabriqués 

au moyendecimentpur. Leur surface extérieure, 

elle-même, à laquelle on veut souvent donner un 

bel aspect, doit être constitué par un mélange 

de ciment et de sable. En employant du sable fin 

à arêtes vives, on évitera ces fissures si disgra-

cieuses, sans nuire pour cela à l'effet général. 

L'emploi de ciment rapide sans addition de 

sable et avec beaucoup d'eau, l'enlèvement pré-

maturé des objets hors de leur forme et leur 

vente avant durcissement complet étaient des 

fautes grossières, que commettaient, jadis conti-

nuellement, les fabricants de matériaux en 

ciment; et ces derniers ont longtemps pâti d'une 

juste défiance. Mais, depuis que ces procédés 

défectueux ont été remplacés par d'autres plus 

rationnels, celte défiance a cessé. Aussi, l'indus-

trie des matériaux et œuvres d'art en ciment ne 

fait-elle que progresser, grâce, surtout, au bon 

marché de ses produits. Et ces derniers trouvent, 

maintenant, leur emploi dans desconstructions, 

même artistiques, pour lesquelles, il y a vingt 

ans, le grès, seul, était utilisé. 

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 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. 

TRAVAUX 
du mois de Mars 

Bureau de Paris 
33656. — Couverture d'une chambre de vannes, à 

l'usine de Saint-Denis. — Propriétaire, La Société 
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d'Electricité de Paris. — Ingénieur, M. Nicolini. — 
Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

33119. — Halle des fours, à Etampes. — Propriétaire, 

La Compagnie d'éclairage par le gaz pour la France 
et l'Etranger. — Concess., M. Léauté. 

32014. — Poteaux et planchers, à Ivry-Port (Seine). 

— Propriétaire, La Société des roulements à Billes. — 
Concess., M. Boquerbe. 

33195. — Remise à automobiles, à Saint-Germain. — 
Propriétaire, M. Gaupart. — Architectes, MM. Bellan 
et Simon. — Concess., M. Boquerbe. 

30959. — Cabine, à Saint-Ûuen. — Propriétaire, La 

Société Anonyme d'Eclairage et de Force par l'Electri-
cité. — Concess., M. Dumesnil. 

33427. — Plancher au grand Palais des Beaux-Arts 

(Paris). — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. De-
glane. — Concess., M. Dumesnil. 

Bureau de Besançon 

33186. — Cuves à vin, à Crancey. — Propriétaire, 
M. Ballot. — Concess., M. Giraud. 

34113. — Couverture de réservoir, à Lons-le-Saulnier. 

— Propriétaire, M. Bivaire. — Concess., M. Tonetti. 

34114. — Couverture d'une glacière, à Lons-le-Saul-

nier. — Propriétaire, M. Bivaire. — Concess., M. To-
netti. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

32411. — Balcon au théâtre de Saint-Dizier. — Pro-

priétaire, La Ville. — Architecte, M. Ferrant. — Con-
cess., MM. Fourton et fils. 

33027. — Semelles, supports, linteaux, a Saint-Quen-

tin. — Propriétaire, M. H. Fontaine. — Concess., 
M. Ozenfant. 

33282. — Sept cuves à vin, à Troyes. — Propriétaire, 

l^a Bûche Troyenne. — Concess., MM. Fourton et fils. 

32315. — Poutres, fondations et réservoir, à Beims. 

— Propriétaire, M. Mahuel. — Concess., M. Dubois. 

32858. — Plancher sur caves, à Beims. — Proprié-
taire, M. Ambroix. — Concess., M. Dubois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

29791. — Escalier, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 

M. Preynat. — Architecte, M. Moulin-Lespès. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

32585. — Semelles de fondations, à Saint-Etienne. — 

Propriétaire, M. Boyet. — Architecte, M. Moulin-Les-
pès. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

33217. — Planchers du parage du tordage et du 

magasin à fécules à l'usine Guillou, à Boanne. — Pro-

priétaire, M. Bréchard. — Ingénieur, M. Gess. — Con-
cess., MM. Grangette frères. 

33218. — Platelage de 5 passages inférieurs de la 

ligne de Bourges, à Montluçon. — Propriétaire, La 

Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, M. Verdeau. — 
Concess., M. Labrosse. 

33216. — Planchers à l'International Hôtel, à Vichy. 

— Propriétaire, M. Soalhat. — Architecte, M. Moreau. 
— Concess., M. Gaudron. 

33502. — Rampe pour automobiles, à Boanne. — 

Propriétaire, Mme Pépet. — Architecte, M. Cornu. — 
Concess., MM. Grangette frères. 

32105. — Réservoir de 100 me. à l'asile départemental 

de Sainte-Catherine, près Moulins. — Propriétaire, Le 

Département. — Ingénieur en chef, M. Wender. — 
Concess., M. Couturier. 

33814. — Prise d'eau, à Clermont-Ferrand. — Pro-

priétaires, MM. Michelin et Cie. — Ingénieur, M. Bour-
deau. — Concess., M. Moulin. 

31830. — Escaliers de maison de rapport, à Saint-

Etienne. — Propriétaire, M. Dubuis. — Architecte, 

M. Moulin-Lespès. — Concess., MM. Chaussât et 
Tabard. 

Bureau de Lille 

32396. Terrasse pour station centrale d'électricité 
a Ûstncourt. — Concess., M. D'Malluin. 

32440. — Plancher pour salle de machines, à Ostri-

court. — Propriétaires, Les Mines d'Ostricourt. — Con-
cess., M. D'Halluin. 

33590. — Planchers, terrasse, colonnes, silos et ré-

servoir pour minoterie, à Marquette-les-Lille. — Pro-

priétaire, Mme Vve Despretz. — Ingénieur, M. Pilon, 

architecte, M. Lemay. — Concess., M. Debosque. 

33803. — Planchers pour brasserie, à Armentières. 

— Propriétaire, M. Droulers. — Architecte, M. Defre-
tin. — Concess., M. Debosque. 

33807. — Terrasse sur magasin, à Armentières. — 

Propriétaires, MM. Cardon et Fauvergue. — Concess., 
M. Debosque. 

33966. — Plancher sur cave, a Calais. — Proprié-

taire, M. Tavernier. —• Concess., M. Bongiraud. 

33963. — Plancher pour bâche, à Somain. — Proprié-

taire, M. Laden-Vallez. — Propriétaire, M. Sirot. — 
Concess., M. D'Halluin. 

33964. — Semelle de fondations pour le monument 

du général Poilloux de Saint-Mars, à Condé-sur-

Eseaut. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Si-
rot. — Concess., M. D'Halluin. 

33762. — Balcons, à Paris-Plage. — Propriétaire, 

M. Ferré. —■ Architecte, M. Bouthier. — Concess., 
M. Degalloix. 

Bureau de Lyon 

33821. — Plancher sur sous-sol, à Thonon. — Pro-

priétaire, M. Belley. — Concess., MM. Grangette frères. 

33048. — Hangar,' à Evian. — Propriétaire, La 

Source Cachât. — Architecte, M. Hébrard. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

33206. — Réservoir, à Evian. — Propriétaire, M. Gi-

rod. — Architecte, M. Allemand. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

32565. — Minoterie, ù Bourgoin. — Propriétaire, 

M. Bonhomme. — Concess., M. Lecœur. 

33831. — Cuvelage, à Bcllegarde. —• Propriétaire, La 

Société Franco-Suisse. — Architecte, M. Maurice. — 
Concess., M. Bergeron. 

33819. — Terrasse, à Champagne. — Concess., 
M. Héraud. 

33826. —■ Escalier, à Lyon. — Concess., M. Héraud. 

34368. — Evier, à Lyon. — Propriétaire, L'Hôtel-Dieu. 

— Architecte, M. Tony Garnier. — Concess., M. Hé-
raud. 

Bureau de Marseille 

33303 bis. — Clinique chirurgicale, à Toulon. — Pro-

priétaire, L'Etat. — Concess., M. Allar. 

33681. — Immeuble de rapport, à Marseille. — Pro-

priétaire, L'Immobilier. — Architecte, M. Séguela. — 

Concess., MM. Jallut-Bicord et Allard. 

Bureau de Nancy 

33625. — Plancher des fours rotatifs, à Pagny-sur-

Meuse. — Propriétaire, La Société des Portland de 

l'Est. — Architecte, M. Benard. — Concess., MM. La-
nord et Bichaton. 

31719. — Réservoir de 1000 me, sur pylônes de 26 m. 

de hauteur avec tour centrale et escalier, à Nancy. 

— Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Imbeau, di-

recteur des travaux de la ville. — Concess., MM. La-
nord et Bichaton. 

33633. — Plancher sur sous-sol pour atelier, à Bla-

mont. — Propriétaire, M. Mazerand. — Architecte, 

M. Métauer. — Concess., M. Masson. 

33888. — Allongement du bâtiment des étuves, à 

Lunéville. — Propriétaire, La Société Lorraine des 

Etablissements de Diétrich. — Concess., M. Masson. 

33887. — Réservoir à la redoute des Fougeraies, à 

Belfort. — Propriétaire, Le Génie militaire. — Concess., 
M. Wicker. 

33879. — Réservoir de 150 me, à Jarny. — Proprié-

taire, La Compagnie des Mines de Jarny. — Ingénieur, 
M. Quentin. — Concess., M. Pagny. 

Bureau de Nantes (1) 

32348. — Asile de la Piletière (3 étages de planchers), 

à Bennes. — Propriétaires, Les Petites Sœurs des Pau-

Ci) Dans notre dernier numéro, le travail 1638ti terrasse pour villa 
a Kochebonne, porte M. Ravous Architecte, c'est M. Jardin archi-
tecte, 10, boulevard du Temple, Paris, qu'il faut lire. 
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vres
. _ Architecte, M. Mellet. — Concess., M. J. M. 

Huchet. 
33457. — Asile de la Lesvelec (planchers et terrasse), 

près Vannes. — Concess., M. F. Huchet. 

33736. — Linteaux, à Nantes. — Propriétaire, M. Du-

pré. — Concess., M. Le Guillou. 

33733. — Poutre paraballes pour stand, près Nantes. 

—i Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., 

MM. Lemut et Debec. 

33743. — Libages de fondations, à La Bochelle. — 

Propriétaire, La Société des Glacières Bochelaises. — 

Architectes, MM. Grizet et Palausé. — Concess., 

M. Cardinal. 
33715. —■ Cadre pour passage de transmissions, à 

Chantenay. — Propriétaire, La Savonnerie Talvande 

et Douault. — Concess., M. Ducos. 

33747. — Planchers sur caves, au Mans. — Proprié-

taire, M. Drouault. — Architecte, M. Juliard. — Con-

cess., MM. Pérol et Sadrin. 

32910. — Libages de fondations pour maison, près 

Plouescat (Finistère). — Propriétaire, M. Jullien. — 

Concess., M. Péponnet. 

33735. — Fosse pour calorifère et plancher, à 

l'Hôtel de l'Epée, à Quimper. — Propriétaire, M. Le 

Theuff. — Architecte, M. Buer. — Concess., M. Le 
Guillou. 

33732. — Planchers sur caves, Le Mans. — Proprié-

taire, M. Goussin. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

33742. — Couverture de l'abri des marqueurs pour 

stand, près Nantes. — Propriétaire, Le Génie Militaire. 

— Concess., MM. Lemut et Debec. 

33737. — Terrasse, semelles et colonnes pour ma-

gasin, à Nantes. — Propriétaire, M. Lenoir. — Con-

cess., M. Ducos. 

Bureau de Perpignan 

33871. — Immeuble, a Perpignan. — Propriétaire, 

M. Sans. — Architecte, M. Sans. — Concess., MM. Chi-

cheil et Villardeil. 

Bureau de Toulouse 

32201. — Bassin circulaire, à Conques. — Proprié-

taire, M. Bocque. — Concess., M. Soubiran. 

33492. — Semelle sous mur de clôture. — Proprié-

taire, M. Conte de Toulouse-Lautrec. — Architecte, 

M. Cassau. — Concess., MM. Fraisse frères. 

22886. — Réservoir de Boulogne-sur-Gesse. — Pro-

priétaire, La Ville. — Architecte, M. Soucaret. — Con-

cess., M. Besse. 

33495. — Couverture de Dallot. — Propriétaire, La 

Société de la Vieille-Montagne à Viviez. — Concess., 

MM. Grancher et Singlar. 

26041. — Elargissement du pont de Roquecourbe. — 

Propriétaire, Le Département. — M. Goupil, agent 

voyer. — Concess., MM. Fraisse frères. 

Bureaux de Tunis et d'Alger 

32005. — Coupole, à Sousse. — Concess., M. Péloni. 

Bureau d'Augsbourg 

34236. — Plancher et poteaux pour magasin. — 

Concess., MM. Thormann et Stiefel. 

34237. — Passage supérieur près Osterweiler chemin 

de fer de Donauworth-Treuchtlingen. — Concess., 

MM. Thormann et Stiefel. 

34238. — Passage supérieur, près Nussbuhl. —- Con-

cess., MM. Thormann et Stiefel. 

34238. — Passage supérieur, à Mùndling. — Concess., 

MM. Thormann et Stiefel. 

34240. — Pont sur la Loisach, près Eixhenlohe, sta-

tion du chemin de fer Murnau-Partenkirchcr. — Con-

cess., MM. Thormann et Stiefel. 

34241. — Filature (nouvelle usine), à Erlangen. — 

Concess., MM. Thormann et Stiefel. 

34242. — Réservoir de 100 me. j\ir pylône, à Gers-

thofen (Allemagne). — Propriétaire, La Ville. — Con-

cess., MM. Thormann et Stiefel. 

34456. — Magasin pour filature i.iécanique de coton, 

à Augsbourg (Allemagne). — Conc is., MM. Thormann 

et Stiefel. 

34457. — Magasin pour la société anonyme de pape-

terie Hegge, près Kempten (Allemagne). — Concess., 

MM. Thormann et Stieiel. 

34466. — Magasin à charbon, à Augsbourg. — Pro-

priétaire, La Direction Boy aie d'exploitation des che-

mins de fer. — Concess., MM. Thormann et Stiefel. 

34458. — Fabrique de machines L. A. Rieolinger, à 

Augsbourg (Allemagne}. — Concess., MM. Thormann 

et Stiefel. 
34460. — Teinturerie Saint-Arnold (nouveau bâti-

ment), à Pasing (Allemagne). — Concess., MM. Thor-

mann et Stiefel. 
31463. — Fabrique et corderie mécanique, à Tichoen 

(Allemagne). — Concess., MM. Thormann et Stiefel. 

34467. — Fabrique de glace, à Furth (Allemagne). — 

Propriétaire, M. J. W. Berlin. — Concess., MM. Thor-

mann et Stiefel. 
34469. — Tissage mécanique, à Augsbourg. — Pro-

priétaires, MM. Kahn et Arnold. — Concess., 

MM. Thormann et Stiefel. 
34470. — Brasserie ducale Tugger, à Babenhausen 

(Allemagne). — Concess., MM. ihorniann et Stiefel. 

34459. — Cheminée, à Augsbourg (Allemagne). — 

Propriétaires, Les Ateliers royaux d'exploitation. — 

Concess., MM. Thormann et Stiefel. 

34462. — Escaliers de brasserie, à Beuk, Tyrol (Alle-

magne). — Concess., MM. Thormann et Stiefel. 

34461. — 6 passerelles de communication pour usine, 

à Vohi'ingen, Uhn (Allemagne). — Propriétaires, 

MM. W iuiand et Cie. — Concess., MM. Thormann et 

Stiefel. 
34468. — Pont, à Schwabmunchen (Allemagne). — 

Propriétaire, La Commune. — Concess., MM. Thor-

mann et Stiefel. 

34164. — Couverture d'un bâtiment, à Augsbourg 

(Allemagne). — Propriétaire, La Direction Boyale des 

Postes. — Concess., MM. Thormann et Stiefel. 

31465. — Réservoir, à Sonneberg (Allemagne). — 

Concess., MM. Thormann et Stiefel. 

Bureau de Bruxelles 

33147. — Poutres de fondations et planchers pour 

château, ù Mariumunt. — Propriétaire, M. Mabille. — 

Architecte, M. Malfait. — Concess., M. A André. 

33 U7. — Ponts sur les fossés des fortifications, à An-

vers. — Propriétaire, L'Etat. ■— Concess., MM. Boisée 

et Hargot. 

33718. — Poutres de fondations sur pylônes compres-

sol et rampe d'accès pour l'usine d'incinération, à Saint-

Gilles (Bruxelles}. — Propriétaire, La Ville. — Con-

cess., M. De Waele. 

33753. — Planchers à l'asile de Dave-Etat. — Con-

cess., M. Del vaux. 

33193. — Banque du Commerce, à Anvers. — Pro-

priétaire, La Société Anonyme. — Concess., MM. Boi-

sée et Hargot. 

33837. — Plancher d'usine, à Becquignies. — Pro-

priétaire, La Société des Glaces du Nord. — Concess., 

M. Prax. 

Bureau du Caire 

34165. — Fondations d u Parc quarantenaire, à 

Alexandrie. — Propriétaire, L'Etat Egyptien. — Archi-

tecte, M. De Cosson. — Concess., MM, Padova et 

Bolin. 

31166. — Fondations pour villa, Le Caire. — Pro-

priétaire, La Société Anglo-Belgian. — Architecte, 

M. Jaspar. — Concess., MM. Padova et Bolin. 

31167. — Travaux divers pour brasserie-restaurant, 

au Premier Oasis. — Propriétaire, La Société des Tra-

vaux publics du Caire. — Architecte, M. Jaspar. — 

Concess., MM. Padova et Bolin. 

34168. — Nouveaux entrepôts à étages, ù Alexandrie. 

— Propriétaire, The Alexandria, Bonded Wurehouse 

Cie. — Concess., MM. Padova et Bolin. 

31169. — Planchers, colonnes, architraves bureaux 

de la Elec Ral Oasis, au Caire. — Architecte, M. Jas-

par. — Concess., MM. Padova et Bolin. 

31080. — Escalier pour maison, Le Caire. — Proprié-

taire, M. Bokednouni. — Architecte, M. Zéhéri. — Con-

cess., M. Bettelheim. 

34081. — Chaînage sur mur et escalier, Le Cuire. — 

Propriétaire, Le Ministre des Travaux Publics. — 

Concess., M. Bettelheim. 
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34082. — Linteau, chaînage, semelles sous poteaux, 
Le Caire. — Propriétaire, Le Ministère des Travaux 
Publics. — Concess., M. Bettelheim. 

34083. — Plancher linteau, Le Caire. — Propriétaire, 
La Deutsch Orient Banck. — Architecte, M. Iconomo-
poulo. — Concess., M. Bettelheim. 

34084. — Planchers linteaux, Le Caire. — Proprié-
taire, M. Lacroug. — Architecte, M. Zéhéri. — Con-
cess., M. Bettelheim. 

34085. — Chaînage sur terrasse, Le Caire. — Pro-
priétaire, Le Ministre des Travaux Publics. — Con-
cess., M. Bettelheim. 

34086. — Planchers, linteaux et encorbellements, ' Lê 
Caire. — Propriétaire, La Société Anglo-Belgian. — 
Architecte, M. Jaspar. — Concess., M. Betteilheim. 

34087. — Fondations, planchers, poteaux, à Ghizeh. 
— Propriétaire, M. Luyekoc. — Architecte, M. Jouha-
nel. — Concess., M. Betteilheim. 

34088. — Fondations, planchers, linteaux, Le Caire. 
— Propriétaire, La Communauté. — Architecte, 
M. Luyekox. — Concess., M. Betteilheim. 

34089. — Escalier pour maison, Le Caire. — Pro-
priétaire, M. Pezzi. — Architecte, M. Jouhanel — 
Concess., M. Betteilheim. 

Bureau de Copenhague 

32744 bis. — Planchers d'usine. — Propriétaire, La 
Société Anonyme de Linham. — Concess., La Société 
Skanska Cementgjuteriet. 

Bureau de Lausanne (1) 

34370. — Transformateur d'électricité. — Proprié-
taire, La Société Bomande d'Electricité. — Architecte, 
M. Villard. — Concess., M. Chaudet. 

34371. — Planchers de banque cantonale, à Lucerne. 
— Propriétaire, La Banque cantonale de Lucerne. — 
Architecte, La Direction de la Banque. — Concess., 
M. Vallaster. 

34372. — Planchers de fabrique, à Chaux-de-Fonds. 
— Propriétaire, M. Perrenoud. — Architecte, M. Meys-
tre. — Concess., M. Holliger 

3335a — Passerelle, à Vevey. — Propriétaire, M. Pè-
lerin, Palace-Hôtel. — Architecte, M. Bauer. — Con-
cess., M. Chaudet. 

Bureau de Londres 

34121. — Jetée, à Glacow. — Propriétaires, Clyde 
Strust navigation C». — Concess., Glascow Hennebi-
que-Contracting C°. 

Bureau de Naples 

34363. — Planchers au magasins généraux, à Naples. 
gônieur, M. Benedetti. — Concess., M. De Francesco. 

34364. — Réservoir de 100 m. cubes, à Naples. — 
Propriétaire, La Société de l'aqueduc du Serin. — In-
génieur, M. Beuedetti. — Concess., M. De Francesco. 

34365. — Planchers, à Capua. — Architecte, M. Gan-
dalso. — Concess., M. De Francesco. 

34366. — Poteaux et 3 planchers, à Avusa. — Ingé-
nieur, M. De Paolès. — Concess., M. De Francesco. 

X1

3i<®7- — Plancher, à Isola del Léri. — Architecte, 
M. Cicodiala. — Concess., M. De Francesco. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 

31888. — Planchers et cloison des bâtiments de l'Ad-
ministration du chemin de fer de l'Est chinois à Kar-
bine. — Propriétaire, L'Est Chinois. — Architecte 
M. Krougbkof. — Concess., La Société de Constructions 
de la Mer Noire. 

16438. — Cathédrale de Poti, à Poti. — Propriétaire 
La Ville de Poti. — Architecte, Le professeur B Mar- i 
{, ^ . Concess -^ La Société de Constructions de la ' 
Mer Noire. 

19979. — Pont sur la Moltakva, à Poti. — Proprié-
taire, Le Zemtvo. — Architecte, M. Frick. — Con-
cess., La Société de Constructions de la Mer Noire 

(1) Par suite d'une erreur de mise en page & l'imprimerie les tra-
vaux du Bureau de Lausanne ont été mis à la fin de ceux du Bureau 
de Londres et cela à partir du n° 24125 Couverture de Canal 
Concess., M. Holliger et non Concess., M. de Mollins comme il est 
imprimé . 

Bureau de Saint-Sébastien 

34395. — Chalet, à Saint-Sébastien. — Propriétaire, 
Don Félix Garcia. — Architecte, Don Bamon Costazar. 
— Concess., M. Salaverria. 

34396. — Plancher de vestibule, à Pampelune. — 
Propriétaire, Seg. Marqués de Vesolla. — Architecte, 
Don Luis Elizalde. — Concess., M. Salaverria. 

34397. — Balcons et belvédères à la Concha, à Saint-
Sébastien. — Propriétaire, Seg. Marques de Cubas. — 
Architecte, M. Lucas Halday. — Concess., M. Sala-
verria. 

34398. — Terrasse sur cour, à Saint-Sébastien. — 
Propriétaire, M. Luis Elizalde. — Architecte, M. Luis 
Elizalde. — Concess., M. Salaverria. 

34399. — Terrasse sur cour, à Saint-Sébastien. — 
Propriétaire, Don Luis Elizalde. — Architecte, Don 
Luis Elizalde. — Concess., M. Salaverria. 

34400. — Belvédère de villa Taoro, à Saint-Sébastien. 
— Architecte, Don Luis Elizalde. — Concess., M. Sala-
verria. 

34401. — Modifions pour balcons, à Fontarabie. — 
Propriétaire, M. Cayetano Ictien. — Architecte, Don 
Bamon Condoya. — Concess., M. Salaverria. 

34402. — Décoration d'une maison au moyen de 
plaques en Béton Armé, à Saint-Sébastien. — Proprié-
taire, Seg. Biurrun et Cie. — Architecte, Don Luis Eli-
zalde. — Concess., M. Salaverria. 

34403. — Galerie d'une maison, rue Loyola, à Saint-
Sébastien. — Propriétaire, Don Juan Aguirreche. — 
Architecte, Don Fédérico Mercadal. — Concess., M. Sa-
laverria. 

34404. — Poteaux, piliers et linteaux pour converture 
d'une cour, à Saint-Sébastien. — Propriétaire, Seg. 
Biurrun et Cie. — Architecte, Don Luis Elizalde. — 
Concess., M. Salaverria. 

34405. — Piliers pour caves, à Saint-Sébastien. — 
Architecte, Don Luis Elizalde. — Concess., M. Sala-
verria. 

34406. — Casiers coffre-fort, à Saint-Sébastien. — 
Propriétaires, MM. Brunet et Cie. — Architecte, Don 
Bamon Costazar. — Concess., M. Salaverria. 

34407. — Réfection du pont de S. Agustin, à Mon-
dregon. — Propriétaire, La Députacion. — Concess., 
M. Salaverria. 

34408. — Terrasse d'un chalet sur le Mont Igueldo, 
à Saint-Sébastien. — Propriétaire, La Condesa de Mon-
tareo. — Architecte, Don Carlos Ibero. — Concess., 
M. Salaverria. 

34409. — Réfection d'une maison, à Saint-Sébastien. 
— Propriétaire, Don José Canalejas. — Architecte, Don 
Miguel Irastorza. —' Concess., M. Salaverria. 

34410. — Passerelle, à Fraisoro, à Villabona. — Pro-
priétaire, La Députacion. — Architecte, Don Manuel 
Echave. — Concess., M. Salaverria. 

34411. — Passerelle au Sacré-Cœur, à Saint-Sébas-
tien. — Propriétaire, La Commuidas. — Architecte, 
Don Manuel Echave. — Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Strasbourg 

34369. — Bâtiment à un étage pour polissage de la 
cristallerie de Meisenthal. — Propriétaires, MM. Bur-
gun, Schverer et Cie. — Architecte, M. Neumeiter. — 
Concess., M. Wagner. 

Bureau de Turin 

33198. — Fondation à semelle, planchers, poteaux et 
cuves à vermouth pour établissement Œologique, h 
Santa Vittoria. — Propriétaires, MM. Cinzano et Cie. 
— Concess., M. Porcheddu. 

33206. — Poteaux et planchers d'imprimerie, à Turin. 
— Propriétaire, La Société Typogr. Edit. Nationale. 
— Architecte, M. Dogliotti. — Concess., M. Porcheddu. 

33207. — Planchers pour hôpital de fous, à Alexan-
drie. — Propriétaire, La Province d'Alexandrie. — 
Architectes, MM. Cardella et Martini. — Concess., 
M. Porcheddu. 

19845. — Poteaux et planchers du sous-sol au Musée 
d'Histoire naturelle, à Gênes. — Propriétaire, La Ville. 
— Architecte, M. Cordoni. — Concess., M. Porcheddu. 

32382. — Fondation à double semelle, poteaux, plan-
chers pour tissage, à La Spézzia. — Propriétaire, 
M. Justificio Spezzia. — Architecte, M. Bavano. — 
Concess., M. Porcheddu. 
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La Circulaire Ministérielle 
concernant le " Béton Armé A. " 

On sait qu'il a paru récemment une circulaire 

ministérielle, accompagnée d'instructions aux 

ingénieurs, sur l'emploi du Béton armé dans les 

travaux publics; un de nos lecteurs nous a écrit, 

il y a quelques jours, nous demandant pourquoi 

nous n'en avons pas parlé. 

Nous avons répondu à cela que la Commission 

du Béton armé, nommée par le ministre en 1901, 

avait élaboré, à la suite de ses travaux, un règle-

ment que le Conseil général des ponts et chaussées 

a cru bon de transformer en de simples instruc-

tions devant avoir, d'après ses propres expres-

sions,un caractère moins permanent, avouant ainsi 

qu'il s'agit de règles précaires et temporaires. 

Les publier après quelques mois pouvait nous 

faire craindre que cette éphémère actualité soit 

déjà entrée dans le domaine de l'histoire, en 

raison des futures modifications que la circu-

laire fait prévoir. 

Il suffit de savoir que les prescriptions admi-

nistratives conduisent dans l'ensemble à une 

inutile majoration du métal pouvant aller jus-

qu'à 40 0/0 sur nos procédés dont cependant les 

énormes coefficients de sécurité ont été établis 

par les expériences mêmes de la Commission. 

Que, de plus, cette majoration estplutôt nuisible 

là où elle se place, puisqu'en certains cas spé-

ciaux nous avons reconnu l'insuffisance des sec-

tions de métal nécessaires aux points voulus. Si 

bien que nous ne prendrions pas la responsabi-

lité de l'application desdites instructions sans y 

ajouter les éléments de sécurité de nos propres 

méthodes. 

D'où vient cela? 

1° De ce qu'elles supposent une section fictive 

homogène remplaçant la section hétérogène 

réelle, par l'intervention d'un coefficient arbi-

traire, essentiellement variable en fait, mais 

considéré ici comme fixe pour la commodité des 

calculs administratifs. 

C'est de ce point de départ faux que résulte la 

majoration dont nous parlons et la répartition 

défectueuse du métal, ce qui est autrement con-

damnable que l'empirisme reproché à nos mé-

thodes, volontiers traitées avec un dédain dont 

nous sommes suffisamment vengés par l'opinion 

exprimée par le membre le plus autorisé peut-

être de la Commission du Béton armé, M. l'in-

génieur en chef Babut, en raison des travaux 

qu'il a fait exécuter par sa propre formule, à 

peu près identique, déclarc-t-il, « à celle de 

« M. Hennebique qui a l'avantage d'être extrê-

« mement simple et dont le mérite est démontré 

» par l'application qui en a été faite à d'innom-

« brables constructions, tout à la fois solides et 

« économiques ». 

2° Cela vient encore de la limitation arbitraire 

de la largeur qu'assignent les instructions pour 

le calcul des pièces comprimées, en opposition 

formelle avec le résultat des expériences faites 

par la Commission. Or, à quoi bon des épreuves 

pratiques si l'on n'en doit tenir aucun compte 

dans la théorie qu'on a la prétention de présenter 

comme une règle ? 

3° Etc., etc., nous n'en finirions pas si nous 

voulions entrer dans un examen détaillé. 

En résumé, si les instructions ministérielles 

ont quelque chance d'être prises en considéra-

tion par des fonctionnaires administratifs dont la 

responsabilité n'est jamais en jeu, la construc-

tion privée, où se rencontrent des responsabili-

tés effectives aussi bien chez les architectes que 

chez les entrepreneurs, a déjà fait son choix en 

continuant d'appliquer notre méthode, sanc-

tionnée par l'expérience, qui lui donne toutes 

garanties et lui assure en même temps une éco -

nomie notable. 


