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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 Romande d'Electricité. — Architecte, 
M. Villard. — Concess., M. Chaudet. 

34371. — Planchers de banque cantonale, à Lucerne. 
7" 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. 

w

342? 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 R Mar- i 
{, 17 .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 çela 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 Ramon 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 
Ramon 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 
Ramon 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-Coeur, 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. Ravano. — 
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, niais 

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. 
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Viaducs en Béton arme 
(SVSTÈME HENNEBIQUE) 

ù. Deurne-Merxem. 

Nous avons déjà parlé, dans le numéro d'avril 

1906, du Béton Armé, de ces viaducs, alors en 

construction, nous réservant d'y revenir lors-

qu'ils seraient complètement achevés. 

Nous nous disposions à le faire à l'aide de nos 

documents propres, lorsque nous avons trouvé 

dans le fascicule de février 1907, des Annales 

des Travaux publies de Belgique, une relation 

de ces travaux, émanant des représentants offi-

ciels de l'administration qui en ont dirigé et con-

trôlé l'éxécution. 

Nous avons donc pensé qu'elle serait d'autant 

plus intéressante a reproduire. 

NOTE par M. Ch. de Mnesschâlck, Ingénieur 

en chef, Directeur des Ponts et Chaussées ; 

et M. Paul de Heem, Ingénieur des Ponts 

et Chaussées. 

La construction de la route destinée à raccor-

der les routes d'Anvers à Wyneghem et d'An-

vers vers Bréda a été décidée, en octobre 1902, 

dans le but de faciliter les relations d'Anvers 

avec le nord de la province, l'unique voie vers 

Bréda étant particulièrement encombrée entre 

le centre d'Anvers et l'entrée de Merxem 11 est 

à remarquer que la roule existante traverse le 

canal de jonction de l'Escaut et la Meuse par 

un pont tournant et le railway vers la Hollande 

par un passage à (niveau. L'établissement de la 

nouvelle voie doit améliorer considérablement la 

circulation entre les centres populeux d'Anvers 

d'une part, de Merxem, Brasschaet, etc., d'autre 

part. 

Pour des raisons d'ordre militaire, les rem-

blais de part et d'autre du canal sont interrom-

pus sur une étendue non en rapport avec les 

nécessités de la navigation etde l'écoulement des 

eaux du Petit Schyn cl du ruisseau dit « Eethuis-

beek », La distance entre les culées de l'ouvrage 

principal est de 17G mètres. 

Un viaduc dans le remblai au delà du canal 

établit une communication de niveau entre les 

terrains de part et d'autre de la nouvelle route. 

A la suite d'examens divers, il fut décidé de 

construire les ouvrages d'art en béton armé du 

système 1 leniiebicjue. 

Avant d'entrer dans la description de l'ou-

vrage principal, nous rappellerons que les étu-

des furent laites par M. l'ingénieur principal 

Tobie Claes et M. l'ingénieur en chef directeur 

baron Prisse, sous la haute direction deM. 1 ins-

pecteur général Lagasse-de-Locht. 

L'ouvrage principal, c'est-à-dire le viaduc sur 

le Petit Schyn, le canal, le chemin de fer vici-

nal industriel des établissements de Merxem et 

l'Eethuisbeek dont la distance entre les culées 

est de 176 mètres, comporte cinq travées dont 

celles du milieu, au nombre de trois, sont des 

arches complètes de 44 mètres chacune d'axe 

en axe des appuis. Des demi-arches de 22 mè-

tres, dites travées d'équilibrage, terminent le 

viaduc de part et d'autre de la partie centrale. 

Les diverses arches ont été établies de façon 

à réserver 7 mètres de hauteur à la clef de 

l'arche du milieu au-dessus du niveau de la flot-

taison future (4 m. 15), et à avoir une zone de 

1 1 mètres sur laquelle cette hauteur libre sera 

au minimnm de 6 m. 50. 

L'ouvrage secondaire, c'est-à-dire le viaduc 

établi dans le remblai, est à poutres droites et 

présente une ouverture libre de 10 mètres. 

Les fondations des deux viaducs 'sont consti-

tuées d'un pilotis et de palplanches en béton 

armé du système Hennebique. 

Cesfondations sont descendues jusqu'au sable 
vert. 

Elles portent à leur base une semelle de ré-

partition enrobant la tôte des pieux et pal-

planches. Elles sont composées d'une enveloppe 

ou rideau extérieur destiné à leur donner l'aspect 

des piles et culées ordinaires, et de contreforts 

verticaux correspondant, comme écartement, 

aux files de pieux des fondations et aux files 

longitudinales des poutressupérieures. Les culées 

sont établies avec murs en ailes droits arrêtant 

les talus des remblais d'approche. 

Trois des murs en aile de la rive droite (en 

allant vers Merxem) servent d'escaliers d'accès 

au viaduc; ils portent à cette fin, à leur face 

supérieure, des marches de 1 m. 50 de largeur 

et une rampe en fer forgé du même modèle 

que les garde-corps des viaducs. 

Les piles de l'ouvrage sur le canal sont les-

tées au moyen de béton maigre remplissant leurs 

vides intérieurs. Elles s'élèvent jusqu'à hauteur 

du tablier. 

Celui-ci est formé d'un hourdis à nervures 

continu, supporté, dans les travées en arc et les 

demi-arches d'équilibrage, par six files de pou-

tres cintrées, situées dans le plan vertical des 

nervures principales du tablier. Vers la clef, 

les poutres se réunissent à ces nervures, et dans 

les tympans elles y sont reliées par des piliers 

de support verticaux, ceux-ci renforcés de dia-

gonales aux demi-arches d'équilibrage. 

Les poutres cintrées sont rendues solidaires 

par des poutres entretoises espacées, dans la 

longueur des arches, comme les piliers verti-

caux. La largeur des deux ouvrages, entre pare* 

ment des poutres de rive, est de 9 mètres. 
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Les piles ont la même largeur. 

La largeur utile du tablier est de 12 mètres, 

se décomposant comme suit : chaussée : 8 mè-

tres; deux trottoirs de 2 mètres chacun. 

Les troltrois sont en encorbellement, appuyés 

sur des consoles encastrées dans les poutres de 

rive. 

Le tablier est aménagé pour recevoir un pa-

vage de 8 mètres de largeur, en pavés de 0 m. 13 

de hauteur, sur forme de sable de 0 m. 17 

d'épaisseur. Il est disposé pour pouvoir recevoir 

une ligne de chemin de fer à voie étroite et une 

ligne de tramways électriques. 

Toutes les surfaces vues sont enduites au 

ciment etragrééès; quelques moulures poussées 

avec netteté complètent les ouvrages. 

Le béton des diverses parties en contact avec 

les terres et situées sous le niveau du terrain 

naturel est mis à l'abri de l'humidité par un 

enduit au mortier de ciment d'une épaisseur 

d'environ 0 m. 01. Ce mortier est composé de 

800 kilogrammes de ciment pour 1 mètre cube de 

sable (1). 

Le béton des culées en contact avec le rem-

blai est protégé par des doubles feuilles de feutre 

asphalté placées à recouvrement. 

Quant au béton en contact avec le sable de la 

chaussée, il est recouvert d'une double couche 

de matière asphaltique, d'une épaisseur totale 

de 0 m. 02. 

Ces couches, coulées à vingt-quatre heures 

au moins d'intervalle, sont composées comme 

suit : 
Première couche. 

Mastic bitumineux 100 kil. 

Bitume naturel 8 — 

Sable graveleux (fin gravier) . . 40 — 

Seconde couche. 

Mastic bitumineux. ...... 100 kil. 

Bitume naturel 6 — 

Sable graveleux (fin gravier) . . 60 — 

Les travaux ont été conduits de manière à ne 

pas entraver la navigation. A cette fin, l'entre-

preneur a dû maintenir, sous les cintres et éche-

faudages de l'arche franchissant le canal de la 

Campine, un passage libre de 8 mètres de lar-

geur et 6 m. 50 de hauteur au-d«ssus de la 

flottaison. Un passage pour les chevaux de 

halage a également été réservé dans les cintres. 

Pour remplir ces conditions, l'entrepreneur a 

eu recours à des cintres métalliques placés 

au droit des arcs. Ces cintres, au nombre de 

six, étaient réunis entre eux par des entretoi-

sements(Voir numéro du Béton A rmé avril 1906, 

pl. I). La portée d'axe en axe des piles est 

de 44 mètres. 

(1) Nous n'avons pas besoin de dire que, personnellement, nons 
considérons cette mesure comme absolument superflue ; il est inutile 
Me rappeler qu'en fondation comme en élévation, le ciment n'a rien 
à redouter de l'humidité, au contraire. 

La charge totale de la travée au-dessus du 

canal est de 350.000 kilogrammes, soit de 

350.000 
— =58.330 kilogrammes par cintre. 

La charge par mètre courant de cintre déve-

38 330 
loppé est de ——— = 1 .21° kilogrammes. 
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Chaque montant reposant sur des assises 

pouvant être assimilées à des points fixes, la 

membrure supérieure cintrée a été calculée 

comme résistant à la flexion entre chaque mon-

tant. 

Dans les calculs des dimensions des cintres, 

on s'est en général tenu au-dessous du taux de 

11 kilogrammes par millimètre carré de section 

nette du métal ; létaux de 12 kilogrammes par 

millimètre carré n'a pas été dépassé. En réalité, 

ce taux de travail n'est pas exagéré, si l'on tient 

compte de ce que la construction n'est que pro-

visoire, et de ce que la surcharge considérable 

dans les calculs n'est qu'une charge morte et 

non mobile. 

Les cintres des autres travées étaient en bois 

et placés au droit des arcs. 

Les montants reposaient au moyen de cales 

sur des pièces de bois placées sur la terre ferme. 

Les sondages faits aux emplacements des piles 

et culées des viaducs ont révélé la présence 

d'une forte couche de sable vert à une profon-

deur variant de 2 m. 50 à 5 mètres sous le ni-

veau du terrain naturel. Toutes les fondations 

ont donc été descendues jusque dans le sable 

vert. 

Les pieux ont une longueur de 4 m. 30, dont 

0 m. 30 pour la tête qui était recépée après le 

battage, et des sections de 0.40 x 0.35 et de 

0.35 X 0.35. Les palplanches ont une longueur 

de 4 mètres dont 0.30 à recéper après le bat-

tage. Leurs sections sont de 0.40 x 0.35, 

0.35 x 0.15 et 0.30 x 0.15. 

Le tableau ci-dessous indique le nombre et la 

section des pieux et palplanches battus dans cha-

cune des culées et piles : 

NOMBRE l>E PiÉCES 

MATIONS 

«j 
y. 
o 
Cj 

û 
a 
H 

y. 
o 
_j 

Viaduc 

au-ilessi 
du 

canal 

s 
'Viaduc 

au dessus 
de la rue 

des Cassiers 

ù 

< 

« 
7. 

•U 
a s 

91 

a 
« 

a 

~ 

« 

a 
V 
•s 

a 
■j> 

O 
H 

U 
"a 
U 

|| 
Q 

"a 
O O 

Pieux 35X35 4.30 12 12 » 12 12 48 

id 40x35 4.30 » » 18 » » 72 

Palplanches. 

id 

15X35 

15X30 

4.00 
4.00 

10 
76 

10 
76 

20 

20 

10 
76 

10 
76 

120 
384 

id 40X35 4.00 » » 42 » n 168 

792 
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VIADUCS DE DEURNE-MERXEM 

(BELGIQUE) 

Vu« montrant le boisage d'une partie du Viaduc principal 
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Au début des travaux, l'entrepreneur a battu 

les pieux à l'aide d'un mouton de 1.200 kilo-

grammes tombant librement d'une hauteur de 

1 m. 30. Mais ce mouton a été reconnu trop 

lourd. La tête des pieux était protégée efficace-

ment par une disposition appropriée pendant 

le battage. 

Différents pieux d'essai ont été battus. Le 

premier, par suite d'une fausse manœuvre s'é-

tait placé de travers. Il avait été battu au refus 

au moyen du mouton de 1.200 kilogrammes 

tombant d'une hauteur de 1 m. 30. Après arra-

chement fait de façon trop brusque et dans un 

sens formant un angle avec la direction du 

pieu, le béton était brisé en deux endroits et les 

armatures intérieures étaient pliées. 

Il est à supposer que le battage aura fissuré 

le pieu et que l'effort exercé pour le retirer aura 

amené la dislocation. Dans ces conditions cette 

épreuve devait être considérée comme nulle. Il 

est à noter que les deux cassures se présentaient 

dans un sens sensiblement normal à l'axe longi-

tudinal du pieu. 

Un deuxième et un troisième pieu d'essai ont 

ensuite été battus au refus au moyen d'un mou-

ton de 900 kilogrammes. L'arrachement s'est 

fait avec toutes les précautions voulues. Le pre-

mier présentait deux fissures normales à l'axe 

longitudinal. Le dernier pilot ne présentait au-

cune trace de fissure ni aucune dégradation. 

Les fissures se produisant dans le sens indi-

qué ne présentent aucun danger au point de la 

solidité de l'ouvrage, aucune partie du pieu ne 

pouvant glisser, même si les armatures venaient 

à disparaître par l'oxydation. 

Les fissures sont produites exclusivement par 

les chocs trop intenses, la masse du béton man-

quant d'élasticité (1). 

Sept pièces en béton armé (pieux et palplan-

ches) ont été envoyées aux bancs d'épreuve de 

l'État, à l'Arsenal de Malines, pour être sou-

mises à des essais à la compression. Les trois 

dernières pièces ont été enlevées après le bat-

tage et soumises au banc d'essai. 

Les pièces essayées étaient fabriquées depuis 

environ six semaines. 

Ces résultats sont très satisfaisants, attendu, 

que dans les calculs de stabilité des viaducs, on 

n'a admis qu'une charge de 25 kilogrammes par 

centimètre carré pour les pieux et palplanches, 

(1) Cette observation paraît manquer de justesse. 
Les fissures ont dû se produire surtout parce que les pieux étaient 

de fabrication par trop récente. 
Partout nous avons reconnu que les meilleurs résultats étaient ob-

tenus par l'emploi de moutons très lourds pesant jusqu'à 4.000 kil., 

tombant de faible hauteur. 
Cette dernière précaution est surtout nécessaire lorsqu'on t'oit pé-

nétrer dans des sables à peu près incompressibles. 
A Metz où 3.000 pirux de 10 ù 10 mènes de longueur ont été 

battus avec mouton de I t.. ou a constaté qn'un pieu e?sayé sons une 
charge de 100 t. avait, subi un enfoncement de .'! m m disparu com-
plètement après déchargement, ce qui établit que le béton armé jouit 

bien d'une é'asticilé certaine et suffisante. 
N. d. t. R. 

alors que, malgré leur récente fabrication, les 

pièces essayées ont supporté des charges cinq 

ou six fois plus grandes. 

La composition du mélange pour béton armé 

a été la suivante : 

0 me. 900 de gravier du Rhin ; 

0 me. 500 de sable du Rhin ; 

350 kilogrammes de ciment. 

Un mélange composé de 0 me. 450 de gravier, 

0 me. 250 de sable, 175 kilogrammes de ciment 

et 75 litres d'eau a donné un cube de 0 me. 570 

de béton damé. 

Le béton de lestage pour l'intérieur des piles 

était composé de 0 me. 900 de gravier, 0 me. 500 

de sable et 200 kilogrammes de ciment. 

Le ciment mis en œuvre provenait presque 

entièrement des usines de Burght (Cannon 

Brand) ; 100 tonnes provenaient des usines de 

Niel-on-Rupel (Josson's portland cément). 

Vingt essais ont donné les résultats moyens 

ci-après : 

Commencement de la prise. . . 2 h. 9' 

Fin de la prise 5 h. 44' 

Finesse de mouture, résidu sur le 

tamis de 900 mailles par centimètre 

carré 1.25 0/0. 

Densité 3.134 

Résistance à la traction, après 

sept jours, par centimètre carré. . 14 k. 320 

Résistance à la traction après 

vingt-huit jours, par centimètre 

carré 17 k. 635 

Stabilité à la vapeur bonne. 

L'acier mis en œuvre provenait des laminoirs 

V. Demerbe et Cie, à Jemappes (lez Mons). 

Trente éprouvettes de 200 millimètres de lon-

gueur initiale essayées à la traction ont donné 

les résultats moyens ci-après : 

Résistance à la traction par mil-

limètre carré . . 49 k. 710 

Allongement 25.83 0/0 

Un point très important à observer dans l'exé-

cution des travaux en béton armé est que le bé-

ton à pilonner ne peut pas être trop humide. 11 est 

évidemment des cas, où l'on est obligé de couler, 

pour ainsi dire, le béton de ciment, par exemple, 

lorsqu'il s'agit de bien envelopper de béton un 

réseau très serré de barres en fer. Mais ce cas 

n'est pas très fréquent. Il importe que le béton 

déposé aux pieds des ouvriers soit simplement 

humide et que l'eau n'apparaisse à la surface de 

la partie pilonnée que pendant l'opération du 

pilonnage et seulement en très faible quan-

tité (1). 

(I) Cette opinion n'engage que son auteur ; on sait que d'une façon 
générale nous professons l'opinion contraire et que fans tomber dans 
un excès fâcheux, nous préférons un liéton mou qui, s'il met un peu 
plus longtemi s a acquérir la même résistance qu'un béton sec, est 
par contre plus plein et enrobe mieux les armatures. 
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Les quantités suivantes de matériaux ont été 

mises en œuvre dans la construction des via-

ducs : 

Matériaux mis en oeuvre Quantités 

Ciment Portland à prise lente. . 910.000 kg 

Gravier du Rhin 2.080 me. 

Sable du Rhin 1.678 id. 

Acier 318.800 kg 

Fil de fer galvanisé pour liga-

tures 4.260 id. 

Sabots pour pieux et palplanches 792pièc. 

Rouleaux de feutre asphalté. . . 100 id. 

Fûts d'asphalte préparé 15 id. 

Mastics bitumineux 60.000 kg 

Bitume naturel 4.800 kg 

11 n'a rien été prévu, ni aux naissances, ni à la 

clef des arcs, ni sur les culées, pour permettre le 

libre jeu de la dilatation et de la contraction du 

béton armé. M. Hennebique n'a jamaisfait usage 

d'aucun appareil de dilatation pour les ponts en 

béton armé, qui doivent être traités, d'après lui, 

comme des ouvrages en maçonnerie. 

M. Hennebique cite comme exemple le pont 

sur la Vienne, à Chàtellerault, qui comprend 

deux travées de 40 mètres et une de 50 mè-

tres. 

D'ailleurs, au point de vue de la stabilité, la 

responsabilité des constructeurs est complète. 

L'article 5 du cahier des charges régissant 

l'entreprise dit : 

« L'entrepreneur déclare s'être rendu compte 

par lui-même des conditions d'exécution des 

travaux, et avoir une parfaite connaissance du 

sol et du sous-sol et du système de construc-

tion qu'il préconise. 

« Si donc il est reconnu que, pour assurer 

aux ouvrages l'assiette et la solidité voulues 

pour répondre au but proposé et pour leur ga-

rantir une durée de service au moins aussi lon-

gue que celle des ponts métalliques les mieux 

construits, des fondations supplémentaires doi-

vent être faites, des changements doivent être 

apportés dans les formes et dimensions indi-

quées aux plans approuvés, des appareils de 

dilatation placés ou des modifications appor-

tées dans la nature des matériaux et dans la 

confection des mélanges, etc., ces travaux com-

plémentaires devront être faits en observant 

les meilleures règles de l'art, aux frais, risques 

et périls de l'entrepreneur, et sans pouvoir 

donner lieu à indemnité de quelque chef que 

ce soit, vices du sol, ou autres, le montant du 

forfait comportant tous frais quelconques à faire 

pour obtenir un travail irréprochable. L'entre-

preneur est seul responsable des tracés, qu'il 

est tenu d'effectuer à ses frais. 

« Le cas de force majeure dù aux intempé-

ries telles que crues, gelées, pluies diluvien-

nes, : etc., ne peut donner à l'entrepreneur le 

droit de demander ni la résiliation du marché, 

ni l'augmentation du prix forfaitaire. Les dégâts 

qui pourraient être occasionnés aux matériaux 

ou aux travaux ne seront considérés en aucun 

cas comme le résultat d'un événement de force 

majeure et seront à la charge de l'entrepreneur. 

Pour éviter ces dégâts, il prendra telles mesures 

que de besoin. Il devra notamment garantir ses 

matériaux et ses ouvrages, pendant et après 

l'exécution des travaux, contre toute espèce 

de dégradations qui pourraient provenir soit de 

l'intempérie des saisons, soit de toute autre 

cause. 

« Il restera seul responsable, sauf recours 

contre l'auteur du dégât, de la conservation des 

objets et matériaux fournis par lui jusqu'à l'expi-

ration du délai de garantie, sans que l'adminis-

tration puisse être appelée à l'indemniser du 

préjudice qu'il aura pu éprouver ou des répa-

tions qu'il aura dû faire. 

« Au surplus, l'entrepreneur déclare expres-

sément dégager l'Etat de toute responsabilité, 

tant du chef de, l'approbation des plans que de 

tous autres. » 

La soumission souscrite par l'entrepreneur 
dit aussi : 

« En oufre, non seulement nous (les entre-

preneurs) nous déclarons entièrement et seuls 

responsables de l'exécution des travaux à effec-

tuer conformément à tous les plans d'ensemble 

et de détail et les calculs produits par nous et 

annexés ou à annexer à la présente soumission, 

ainsi que des erreurs et omissions que ces plans 

et calculs pourraient présenter, mais nous assu-

mons aussi la responsabilité de l'auteur des 

plans, c'est-à-dire la responsabilité décennale 

de l'architecte telle qu'elle est définie par les 

articles 1792 et 2270 du Code civil. » 

Il nous semble intéressant de dire un mot au 

sujet des vérifications et épreuves auxquelles 

seront soumis les viaducs. 

Nous ne pouvons mieux faire que de repro-

duire l'article 11 du cahier des charges spécial 

régissant l'entreprise : 

« Les trottoirs seront calculés pour une sur-

charge de 400 kilos par mètre carré. 

« Le tablier sera établi pour satisfaire aux 

conditions de surcharge des ponts sous route 

ordinaire et pour livrer passage simultanément 

aux trains de chemins de fer vicinaux à voie 

étroite et aux trains de voitures du tramway 

électrique. Le poids de ces voitures de tramway 

est de 12 tonnes, uniformément réparties sur 

deux essieux distants de l u'80, dont les roues 

ont 1 mètre d'écartement. Leur longueur totale 

est de 7"'50 et la largeur de gabarit 2*20. 

« Il sera procédé aux épreuves de la manière 

suivante : 
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« 1° Epreuve statique : avec une surcharge 

de 400 kilos par mètre carré, tant pour les trot-

toirs que pour la chaussée. Cette surcharge 

restera en observation pendant 24 heures; 

« 2° Epreuve dynamique : une charge rou-

lante constituée par un train d'épreuve pour 

chemins de fer vicinaux marchant de front avec 

des files de chariots d'épreuve, ceux-ci pouvant 

être remplacés par des rouleaux compresseurs 

de même effet. Pendant cette épreuve, les trot-

toirs resteront chargés uniformément à 400 kilos 

par mètre carré. 

« Les flèches à la clef ne pourront pas 

dépasser : 

« Dans la première épreuve, 1/1000" de la 

portée, soit respectivement 0"'041, 0"'022 et 

0"'010 pour l'arche centrale, les demi-arches 

d'équilibrage et la travée droite. Dans la 

deuxième épreuve, 1 /800 e de la portée, ou res-

pectivement 0*052, 0m026 et 0m0125. 

« Aucune fissure ne devra se produire dans 

le béton. Aucun recul ne devra être constaté 

dans les piles et les culées. Au cas où la flexion 

ci-dessus serait atteinte, les surcharges seraient 

laissées pendant un nouveau laps de 24 heures, 

puis on déchargerait. Ensuite on ramènerait 

les appareils indicateurs à zéro et on commen-

cerait les expériences avec les mêmes sur-

charges et on constaterait à nouveau la flexion. 

« Si celle-ci atteignait les flèches déjà indi-

quées, les tabliers seraient renforcés aux frais 

de l'entrepreneur, jusqu'à ce qu'ils satisfassent 

aux épreuves ci-dessus énoncées. 

« Les frais de toute nature occasionnés par 

cesépreuves seront à la charge de l'entrepreneur, 

qui sera tenu d'y assister ou de s'y faire repré-

senter. Il est d'ailleurs expressément stipulé 

que les épreuves seront faites deux fois, la pre-

mière fois dans le délai de trois mois après 

l'achèvement de l'ouvrage, avant la première 

réception provisoire; la deuxième fois, cinq ans 

après la première épreuve et avant la deuxième 

réception provisoire. Les conditions indiquées 

ci-dessus devront être réalisées dans les deux 

séries d'épreuves. » 

Nous ajouterons que lors du décintrement des 

arcs il n'a été constaté aucune flexion. 

Dans une prochaine note nous ferons con-

naître les résultais des épreuves. 

Les paiements sont ou seront effectués à 

l'entrepreneur de la façon suivante : 

2/10, les piles et culées montées ; 

3 10, les tabliers achevés; 

2/10, les enduits et pavages achevés; 

2/10, les premières épreuves et la première 

réception provisoire faites; 

1/10, après la deuxième réception provisoire. 

Les réceptions sont fixées aux époques ci-

après : la première réception provisoire de l'en-

semble, trois mois après l'achèvement des ou-

vrages, pour autant que ceux-ci aient satisfait 

aux épreuves prescrites; la deuxième réception 

provisoire, cinq ans après la première et après 

qu'il aura été satisfait aux deux épreuves pres-

crites; la réception définitive, cinq ans après 

deuxième réception provisoire. 

Le cautionnement, fixé à 30.000 francs, sera 

remboursé comme suit : la moitié après la pre-

mière réception provisoire, le quart après la se-

conde réception provisoire et le reste immédia-

tement après la réception définitive. 

L'entreprise comprenant les viaducs en béton 

armé a fait l'objet d'un marché de gré à gré, 

passé entre M. le Ministre des Finances et des 

Travaux publics et MM. les entrepreneurs 

J.-H. Boisée et Emile Margot, concessionnaires 

pour la province d'Anvers du brevet Hennebi-

que pour les constructions en béton armé. 

Le montant des travaux s'élèvera à la somme 

de 335.125 fr., à laquelle il y a lieu d'ajouter 

41.836 fr. 78 pour les remblais et 65.746 fr. 

pour le pavage des rampes et l'établissement 

des garde-corps le long de celles-ci. 

La commune ([e Merxem intervient dans ces 

travaux pour une somme de 238.792 fr. 

OBSERVATION. — Depuis la rédaction de cette 

note, les épreuves ont eu lieu. 

Sous la charge statique imposée par le cahier 

des charges, la flexion maximum de la clef de 

l'arche centrale n'a été que de 4 m/m au lieu de 

celle de 44 m/m tolérée. 

Sous la charge dynamique, la flexion maxi-

mum observée n'a atteint que 8/10 de millimè-

tre au lieu de 52 m/m tolérée. 

Parmi les très nombreux ouvrages déjà cons-

truits par nous, c'est un des plus beaux résultats 
obtenus. 

Voir plus loin le procès-verbal. 

Voici, au surplus, la relation donnée sur cet 

ouvrage par le Matin d'Anvers, du 3 avril cou-
rant. 

Un beau travail. — Un pont qui supporte 

511.500 kilos. — Succès complet. 

Anversois, c'est sans connaître la pâle crainte 

que vous pourrez désormais franchir en tramway 

le viaduc et le pont qui ont été construits au-

dessus du canal de la Campine, pour la ligne de 

Merxem. Ces travaux ont subi hier malin une 

épreuve définitive de solidité. 

11 est vrai que nul doute n'existait au sujet de 

cette solidité et ce, pour trois raisons excellentes. 

D'abord, les travaux sont exécutés en béton 

de ciment armé du système Hennebique. On a 

beaucoup critiqué le ciment armé : l'homme est 

ainsi fait qu'il critique volontiers une nouveauté, 
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même excellente. Mais, soit dit sans jeu de 

mots, le système Hennebique a désarmé les 

détracteurs en faisant les preuves du procédé 

dans le monde entier. 

Ensuite, les concessionnaires du système Hen-

nebique pour la province d'Anvers, MM. J.-H. 

Boisée et Em. Ilargot, sont par excellence les 

entrepreneurs des grands travaux anversois et, 

par là même, ils sont tout désignés pour le tra-

vail du ciment armé. Celui-ci exige des soins 

d'exécution très minutieux, que MM. Boisée et 

Hargot peuvent assurer, parce qu'ils ont un 

personnel spécial permanent, habitué à ce tra-

vail. Ce n'est du reste pas la besogne qui man-

que pour occuper ce personnel puisque, rien 

qu'en ces derniers temps, MM. Boisée et Hargot 

ont exécuté, comme grands travaux en ciment 

armé système Hennebique, pour lequel ils usent 

du ciment des usines de Burght (Canon Brand) : 

le nouvel entrepôt royal, l'entrepôt Godefroid, 

l'Hôtel Terminus, les fondations des hangars 1 à 

9 des nouveaux quais du Sud, le théâtre des 

Variétés, le nouveau Lyrique flamand, l'impri-

merie Laporte et Dosse, la Banque des reports, 

etc., etc. 

Enfin, avant d'inaugurer la ligne de Merxem, 

on avait chargé le pont de poids tels que sa sta-

bilité en fut absolument démontrée. 

Mais le cahier des charges exigeait une autre 

épreuve encore, qui a eu lieu hier, devant tout 

un groupe de techniciens, et qui a donné un ré-

sultat tout à fait probant. 

Des ponts et chaussées, étaient là : MM. les 

ingénieurs De Maerschalk, De Henné, Zahnen, 

Wallin, Descamps, MM. Palmaerts et Bouvar, 

conducteurs principaux. Puis on notait MM de 

Winter, Lepaige, Lemeunier, ingénieurs de la 

Ville, Reinemund, administrateur de la Compa-

gnie des tramways, Delmée, ingénieur de la 

Compagnie, Boisée et Hargot et leurs chefs de 

service, etc. 

Unanimement, les hommes de l'art admirè-

rent le pont et les viaducs, qui sont vraiment 

un beau travail. L'ouvrage sur le canal a 176 mè-

tres; il comprend trois travées en arches de 

44 mètres d'axe en axe des appuis et deux demi-

arches, dites travées d'équilibrage, chacune de 

22 mètres de l'axe de la pile au parement de la 

culée correspondante, laquelle forme un mur 

de soutènement du remblai de la roule. L'ou-

vrage au-dessus de la rue Cassiers prolongée 

est à poutres droites et de dix mètres d'ouverture 

libre... 

Mais on n'était point là pour admirer et, 

l'épreuve commença aussitôt que furent instal-

lés, sous les arches, les instruments de préci-

sion marquant les flèches jusqu'au dixième de 

millimètre. 

Les trottoirs du pont avaient été chargés de 

briques représentant un poids de 294.000 kilos. 

D'autre part, on fit avancer un train peu banal 

comprenant dix-neuf voitures motrices des tram-

ways, pesant chacune 10 1/2 tonnes et le grand 

rouleau compresseur de la Ville, qui pèse 18 ton-

nes. A certain moment, le pont supporta un 

poids de 511.500 kilos — qu'il n'aura jamais à 

supporter dans la réalité — et ce n'est pas sans 

quelque anxiété que l'on examina les appareils 

enregistreurs. Or, ils marquèrent un maximum 

de flèche de huit dixièmes de millimètre, alors 

que le cahier des charges admettait 52 milli-

mètres. La flèche réelle n'atteignait donc qu'un 

soixante-cinquième de la flèche prévue! 

C'est un succès brillant pour le système Hen-

nebique et un succès personnel pour MM. Boi-

sée et Hargot, qui ont été beaucoup félicités. 

PROCÈS-VERBAL DES ÉPREUVES 
Je, soussigné, Paul de Heem, ingénieur des 

Ponts et Chaussées à Anvers, déclare que les 

épreuves dynamiques des viaducs en béton ar-

mé du système Hennebique, breveté s. g. d. g. 

à Merxem, ont eu lieu le 2 avril 1907, et que 

les résultats obtenus sont ceux indiqués au ta-

bleau ci-joint. 

Fait à Anvers, le 16 avril 1907. 

Signé: PAUL DE HEEM. 
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Ptfrmfobilitc du mortier ck ciment 

Les essais exécutés par M. J. Ellms, rappor-

tés dans Y Engincering-Becord, du 27 octobre 

1906, datent d'environ cinq ans. Ils ont porté 

sur des mortiers de Portland ou de ciment natu-

rel mélangés dans la proportion de 1 de ciment 

pour 2 et parfois 1 de sable de rivière, ou de 

poussier de calcaire. La quantité d'eau ajoutée 

pour la prise variait de 10 à 17 0/0; suivant les 
mortiers fabriqués. 

Les expériences ont consisté à préparer des 

cubes de 76 millimètres de côté, dans lesquels 

un tuyau de fer de 9'"5 de diamètre était noyé 

pendant le moulage, de façon à amener l'eau 

sous pression à une distance égale des six faces 

du cube soit environ 38 millimètres. Ces blocs 

ont été essayés après sept jours de prise pendant 
un jour à l'air et pendant six dans l'eau. 

Trois séries d'expériences distinctes ont été 

exécutées avec ces blocs; la première à 3 kg 5 

de pression, pour déterminer la perméabilité 

relative des différentes sortes de mortiers; la 

seconde pour déterminer l'influence de la pres-

sion sur ces différents mortiers, et la troisième 

pour rechercher celle de l'âge du mortier et du 
temps de fdtration de l'eau. 

Le débit par heure et par décimètre carré de 

surface a varié, dans la première série de ces 

essais, d'une quantité insignifiante, depuis une 

légère humidité, apparaissant à la surface jus-

qu'à 1
1
16. Le mortier de Portland, plus dense 

et par suite moins perméable que le mortier de 

ciment naturel, a donné toujours un débit infé-

rieur à celui de ce dernier et ne dépassant pas 

0'077 (pour 4 de ciment et 2 de sable). Avec 

ce ciment l'emploi de poussier de calcaire, au 

lieu de sable, a donné un débit maximum de 

0'019, et un mélange de sable et de poussier 
de calcaire, un débit insignifiant. 

La substitution du poussier calcaire au sable 

dans le mortier de ciment naturel a également 
réduit la perméabilité. 

Les essais de la deuxième série ont montré 

que jusqu'à une pression de 3 kg,_ 5 aucun mor-
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tier de ciment n'est sensiblement perméable, 

que le mortier composé de 1 de ciment, 1 de 

sable et 1 de poussier de calcaire ne l'est pas 

encore à 8 kg 75 ; celui de 1 de ciment et de 

de 2 sable à 4 kg 2, mais 'qu'il débite O 1 24 à 

5 kg 27. Pour les mortiers de ciment naturel, il 

faut descendre jusqu'à 1 kg 05 avant que le 

débit devienne inappréciable. 

Certains blocs essayés après sept jours de 

prise l'ont été de nouveau après deux mois, à ce 

deuxième essai, la perméabilité avait diminué; 

de plus, elle diminuait pendant l'expérience, au 

bout d'un certain temps d'application de la 

pression. 

M. Ellms a remarqué à l'extérieur de deux 

réservoirs en béton de 2 m50 de profondeur, à 

l'endroit où la fdtration se manifestait, des dé-

pôts blancs presque exclusivement composés de 

carbonate de chaux. Il en couclut que le col-

matage du béton et du mortier traversés par 

l'eau doit être dù à la dissolution de la chaux 

libre provenant du ciment, soit directement, soit 

par suite de son hydratation. Il en conclut aussi 

que l'eau de mer et les eaux chargées d'acides 

pouvant décomposer le ciment doivent produire 

l'auto-imperméabilisation . 

Enfin, d'autres essais se rapprochant des pré-

cédents, mais différant en ce que la forme de 

l'éprouvette étaitchangée ont été faits parle même 

expérimentateur sur un mortier composé de 1 de 

ciment, 1 de sable de rivière et 10 0/0 d'eau. 

Il fabriquait avec ce mortier des cylindres 

ayant 200 millimètres de hauteur, 150 milli-

mètres de diamètre et présentant une cavité 

centrale de 50 millimètres de diamètre, soit 

environ 3 décimètres carrés de surface interne. 

Ces cylindres, après démoulage, étaient expo-

sés pendant un jour à l'air et placés pendant 

vingt-sepl jours dans l'eau, puis séchés pendant 

quatre jours à l'air. Un tube de cuivre perforé 

de 13 millimètres de diamètre et de 300 milli-

mètres de longueur, traversant l'évidement du 

cylindre et fileté à ses deux extrémités pour 

visser deux écrous servant à presser sur des ron-

delles de fer et de caoutchouc, en vue de fermer 

cet évidement, communiquait avec l'eau sous 

pression d'un côté, l'autre extrémité étant fer-

mée. 

Parmi les cylindres ainsi essayés, trois ont 

donné des résultats caractéristiques : 

Les pressions d'essai étant 1 kg. 05, 1 kg. 4 

et 2 kg. 1 pour chacun d'eux et les durées des 

essais variant de trois à vingt heures, les deux 

premiers cylindres ont donné des débits relati-

vement peu différents, variant entre 0 '0082 et 

0'029pour2 kg. 2 et moindres pour des pres-

sions plus faibles; le troisième, des débits beau-

coup plus grands, allant jusqu'à 0'58 pour une 

pression de 2 kg. I. La même grande diffé-

rence a été constatée dans la perméabilité de 

deux cubes de même composition ayant un 

mois de prise , l'un d'eux donnait un débit insen-

sible, l'autre un débit allant jusqu'à 7 1 8 pour 

un essai de trois heures. 

M. Ellms attribue ces grandes différences à 

des tassements inégaux du mortier lors du mou-

lage. 

Il convient de rapprocher ces conclusions de 

celles auxquelles M. Breuillé était arrivé. 

M. Breuillé n'avait expérimenté que sur deux ou 

trois sortes de pierres à bâtir, mais avait pris 

soin de faire varier la pression de l'eau ou de la 

supprimer totalement, comme cela se produit 

en pratique pour les barrages-réservoirs qui 

peuvent être soumis à des alternatives de rem-

plissage et de vidange. Les conclusions aux-

quelles il est arrivé sont les suivantes : 

Pour la pierre, comme pour les mortiers de 

ciment ou de chaux hydraulique, quand l'action 

de l'eau sous pression est continue, les débits 

diminuent et les pressions intérieures augmen-

tent avec le temps. Si l'action est disconti-

nue, les pressions intérieures augmentent bien 

encore avec le temps, et tendent, comme dans 

le premier cas, vers la pression extérieure de 

l'eau qui s'exerce sur les blocs, mais les débits 

augmentent avec le temps, pour les pierres et 

diminuent pour les mortiers. 

(Extrait du Génie Civil.) 

Regardons autour de nous 

Il y a toujours profit à ne point s'hypnotiser 

dans la contemplation de son propre mérite, 

et si nous ne reculons pas, le cas échéant, à 

mettre en valeur l'habileté professionnelle des 

architectes et des entrepreneurs français, car il 

ne faut pas non plus se dénigrer systématique-

ment, nous ne manquons pas d'aller chercher à 

l'étranger les exemples d'initiative intelligente 

qui nous paraissent bons à suivre, afin de les 

montrer à nos compatriotes. 

En voici un qui, assurément, mériterait d'être 

suivi, d'autant mieux qu'à l'utile se joint l'agréa-

ble ce qui n'est point à dédaigner. 

Nous le trouvons dans la Chronu/ue des Tra-

vaux publics, de Bruxelles, qui donne dans son 

dernier numéro, l'itinéraire du voyage d'études 

décidé par la Ligue du Bâtiment. 

En Belgique, comme en France, fleurissent 

les syndicats professionnels qui groupent les 

gens exerçant la même industrie ;mais il existe, 

en outre, des organismes plus souples, moins 

fermés, admettant dans leur sein toutes les 

personnes dont les occupations ou les intérêts 

présentent quelque affinité. 

C'est ainsi que la Ligue du Bâtiment compte 

des ingénieurs, des architectes, des entrepre-

neurs ou des propriétaires qui chacun appar-

tiennent pour la plupart à des syndicats pro-

prement dits, dans lesquels ils ne pourraient 

réciproquement se faire admettre et où d'ailleurs 

le plus grand nombre ne se trouveraient pas à 

leur place. 

Dans une ligue on peut traiter des questions 

d'ordre général intéressant tous les membres, 
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sans descendre à des discussions de détail où 

risqueraient de se froisser des intérêts différents 
sinon opposés. 

La résolution prise par la Ligue du Bâtiment 

de Bruxelles, d'organiser, pour ceux de ses mem-

bres qui veulent y participer, un grand voyage 

d'excursion à travers les contrées où depuis 

tant de siècles s'exerce l'art de la construction, 

qui en ont fourni des modèles à toutes les na-

tions, où l'on peut trouver les manifestations 

les plus diverses en même temps que les plus 

magnifiques que puissent désirer des construc-

teurs, est une idée heureuse et dont les résultats 
ne peuvent qu'être féconds. 

Nous ne pouvions la passer sous silence. Le 
départ de la caravane a eu lieu le 2 mai et l'iti-
néraire adopté est le suivant : 

De Bruxelles on se rend directement en 

Italie dont ou visitera les principales villes, de 

là à Corfou, Athènes, Smyrne, Constantinople, 

Sofia, Budapest et Vienne d'où de rapides express 

ramèneront les voyageurs à Bruxelles. 

Que d'enseignements utiles ne pourront pas 

tirer d'un tel voyage les observateurs et les 
gens d'études ! 

Si quelques rares privilégiés peuvent accom-

plir isolément de telles excursions, elles sont 

au-dessus des moyens du plus grand nombre 

et il serait infiniment désirable que, dans un pays 

essentiellement démocratique comme le nôtre, 

de semblables mœurs se généralisassent, car ce 

n'est que par la vertu du nombre qu'on peut 

réunir les conditions économiques accessibles. 

L'agence Cook nous en fournit un exemple; 
mais ses excursions, organisées au seul point de 

vue commercial, sans autre but que de permettre 

de dévorer des kilomètres, réunissent une foule 

hétéroclite sans lien matériel, moral ou intel-

lectuel et par conséquent sans utilité pratique 

ni pour ceux qui y prennent part ni pour la 

science, l'industrie ou le commerce du pays. 

Souhaitons donc que nos grandes corporations 

françaises entrent dans la voie que leur trace la 
Belgique. 

P. G. 

La îilîration ùe l'eau 

à travers les roches naturelles -

et les maçonneries. 

Les conditions dans lesquelles se produit 

l'écoulement de l'eau à travers les interstices 

capillaires des roches naturelles et des maçon-

neries ont déjà fait l'objet de nombreuses recher-

ches. La vitesse d'écoulement varie considéra-

blement avec la nature des matériaux traversés 

et l'origine de l'eau, la pression de celle-ci et 

certaines conditions physiques comme la durée 
de l'écoulement. 

Ces questions intéressent non seulement le 

géologue, mais aussi l'ingénieur chargé de 

capter les eaux devant alimenter les villes, ainsi 

que les constructeurs d'ouvrages tels que réser-

voirs, barrages, formes de radoub, égouts, etc. 

Les recherches faites sur ce sujet ont été nom-

breuses, surtout dans la dernière moitiédu siècle 

dernier ; parmi les plus récentes, il convient de 

citer celles de M. P. Breuillé, ingénieur des 

Ponts et Chaussées, qui avait surtout en vue de 

mesurer la perméabilité de la pierre à bAtir et 

des mortiers à l'intérieur des barrages, ainsi 

que les pressions intérieures que fait naître l'eau 

retenue à l'intérieur des maçonneries. Nous 

croyons devoir signaler en détail les recherches 

du mêmegenre que M. Baldwin-Wiseman pour-

suit encore actuellement et qui ont déjà fait 

l'objet de plusieurs mémoires présentés à l'ins-

titution of Civil Engincers (vol. CLXI1, part. I 

et vol. CLXV. part. III, 1905-1906), ainsi que 

celles de M. Ellms faites aux Etats-Unis. Elles 

forment un tout et embrassent presque complè-

tement le champ que nous avons indiqué. L'en-

semble des travaux que nous allons rapporter 
peut se diviser en : 

1° Recherches sur la perméabilité des diffé-
rentes roches ; 

2° Recherches sur la perméabilité des mor-
tiers. 

Auto-imperméabilisation du béton 

traversé par l'eau. 

Le but direct de ces expériences était de 

déterminer dans quelles proportions l'eau peut 

filtrer à travers le béton et le ciment employés 

à la construction de cales sèches qui viennent 
d'être construites à Southampton. 

Ces essais faits au laboratoire du Ilartley Uni-

versity Collège, à Southampton, étaient conduits 

de la façon suivante : on faisait passer de l'eau 

sous pression à travers un disque unique en 

béton de composition donnée et on notait les 

quantités qui le traversaient ainsi que les varia-
lions du débit avec le temps et les pressions. 

L'échantillon du béton essayé, de même com-

position que celui qui servait à la construction 

susdite, était constitué par un mélange d'une 

partie de ciment Portland, passant à travers un 

tamis de 50 X 60 mailles au pouce carré avec 

un refus de 1 0/0, et celui de 76 X 76 mailles 

avec un refus de 4 0/0 ; avec quatre parties de 
gravier tout venant traversant une bague de 

2 cm. 5. Ce béton était coulé et pilonné dans un 

moule en bois et faisant prise au bout d'une heure. 

La résistance à la traction du ciment pur 

ayant servi à la construction de ce béton, après 

sept jours, était de 32 kg. 2 par centimètre 

carré et de 43 kg. par centimèire carré après 
vingt-huit jours. Sa densité était de 3,16. 

L'échantillon de béton avait la forme d'un disque 

cylindrique de 330 millimètres de diamètre et 
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de 152 millimètres d'épaisseur ; sa densité était 

de 2,23 et son Age, au début des essais, de 

soixante-huit jours. 

L'appareil ayant servi à faire ces expériences, 

se compose essentiellement d'un cylindre en 

fonte, dans lequel on fixe l'échantillon, et d'un 

piston que l'on peut charger de poids pour don-

ner à l'eau une certaine pression. 

L'eau employée était celle de la ville, dont le 

degré hydrotimétrique a été abaissé de 18 à 

6 degrés par épuration. 

La température extérieure était de 12 à 15 de-

grés, on n'a fait aucune correction pour tenir 

compte de la diminution de viscosité ni de l'aug-

mentation de volume dues à l'élévation de la 

température. 

Les débits ont été mesurés tous les jours et 

souvent plusieurs fois par jour, surtout au dé-

but, et cela pendant cinquante jours. 

La pression restant à peu près constante 

et modérée (elle a oscillé entre 1 kg. 69 et 

4 kg. 22 par centimètre carré, mais restait le 

plus souvent très voisine de 2 kg. 25) le débit 

varie en sens inverse de la durée d'écoulement 

comptée depuis le début de l'expérience. Ainsi 

le débit qui, au début de l'expérience pour une 

pression de 2 kg. .53, était de 01. 0028 par heure, 

par décimètre carré de section, par kilogramme 

de pression et par centimètre carré, n'était plus 

que de 01. 0006 après le cinquième jour, 0 1. 00008 

après le vingt et unième jour et 0 1. 00002 après 

le quarante cinquième. A la fin des expériences, 

le débit était si faible que l'eau filtrée s'évapo-

rait sans couler. Si l'on augmente brusque-

ment la pression, le débit augmente aussi. 

Après la fin des expériences, l'examen du 

disque de béton a permis de reconnaître l'exis-

tence, sur sa face inférieure, de protubérances 

dues à des dépôts formés d'une façon analogue 

à celle des stalactites. Ces dépôts résultaient de 

la dissolution par l'eau sous pression d'une cer-

taine quantité de matière, qui redevenait libre 

aussitôt que la pression cessait; le transport de 

matière à travers le disque explique donc la 

diminution du débit qui se produit à la longue 

en raison de l'obstruction progressive des 

pores. Il se fait une sorte de colmatage aux 

dépens de substances prises par dissolution au 

béton lui-même, L'auteur explique ainsi la résis-

tance, à l'eau de mer, de certains ouvrages en 

béton ; celle-ci attaque bien le ciment par ses 

sulfates dissous comme à l'ordinaire, mais le 

béton se colmale et devient bientôt imperméa-

ble, au bout de peu de temps, l'eau cesse de 

pénétrer et n'attaque plus que la surface, qui 

peut d'ailleurs être en partie protégée par des 

algues et des coquillages. 

(Extrait du Génie Civil.) 

ÉCROULEMENT DE PLANCHERS 

On lit dans la Petite Bépublique du 1" mai 

1907 l'information suivante : 

« UNE CATASTROPHE A SAIGON » 

« Le journal Le Courrier Saîgonnais arrivé 

M par le courrier de Marseille relate que, le 

« 25 mars, le double plafond en ciment armé 

« d'un magasin de la pyrotechnie, près du jar-

« din botanique de Saigon, s'est écroulé. On a 

« retiré des décombres quatre cadavres et 12 ou-

H vriers blessés. » 

Nous recevions par le même courrier cette 

nouvelle fAcbeuse diversement racontée par la 

presse locale. 

Aussi nos concessionnaires en Indo-Chine 

ont-ils cru devoir mettre les choses au point en 

adressant la lettre suivante au journal Y Opinion 

qui l'accompagne des quelques réflexions que 

l'on lira à la suite : 

« Saigon, le 3 avril 1907. 

« Monsieur Pierre Jeantet, Directeur du 

« Journal Y Opinion, 

« En relatant l'accident survenu, le lundi 

« 1" avril, au chantier des nouveaux bâtiments 

« de la pyrotechnie, vous annoncez l'effondre-

« ment d'un plafond en béton armé, sans donner 

« le nom de l'ingénieur auteur des plans et le 

« nom de l'entrepreneur exécutant. 

« Comme nous sommes, en Cochinchine, les 

« seuls ingénieurs entrepreneurs, représentant 

« un système de construction en Béton armé, 

« l'accident ainsi relaté peut être très préjudi-

ce ciable à nos intérêts. 

« C'est pourquoi, bien que nous estimons que 

« le système Hennebique que nous représen-

« tons, soit suffisamment connu par les nom-

« breuses applications que nous avons faites 

« dans la colonie et qui ont donné pleine 

« satisfaction, nous faisons appel à l'impartia-

le lité de votre estimable journal, pour faire 

« savoir au public que le système Hennebique 

« n'est pas employé dans les travaux de la 

« pyrotechnie et que, personnellement, nous 

« sommes absolument étrangers à l'élaboration 

« des plans et à l'exécution du travail. 

« Veuillez agréer, etc 

« RICHAUD et PAPA. » 

« Nous ajouterons simplement, dit l'O/j/m'on, 

que la maison GraWacque et Cie, adjudicataire 

des travaux de la pyrotechnie, dirigés par 

M. Henry, ne fait qu'exécuter les plans de l'ar-
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tillerie sous la surveillance des officiers de cette 
arme. 

« Elle ne peut donc, à notre avis, pas davan-

tage être responsable des innovations prescrites 

à l'adjudicataire en matière d'emploi du ciment 

armé. L'artillerie paraît avoir insuffisamment 

étudié cette question tout à fait spéciale, puis-

que des brevets existent pour différents sys-

tèmes éprouvés et ne donnant lieu à aucune 

surprise. » 

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 seul 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 et de négocier tous travaux. 

TRAVAUX 
du mois de Mars 

Bureau de Paris 

33859. — Plateau portant 46 T., à Ris-Orangis. — 
Propriétaire, l'Usine Springer. — Architecte, M. Friésé. 
— Concess., M. Lemoué. 

33764. — Renforcement de poitrail, (pour école), rue 
Etienne-Dolet, à Paris. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Jacquemin. — Concess., M. Roquerbe. 

33510. — Piliers et passerelles pour fosse de visite, à 
Ivry. — Propriétaire, La Compagnie Générale Pari-
sienne des Tramways Thomson-Houston. — Concess., 
M. Dumesnil. 

33851. — Plancher pour usine, rue Fromont, 19, à 
Paris. — Propriétaire, M. Barbou. — Architecte, 
M. Bertrand. — Concess., M. Dumesnil. 

33850. — Surélévation de communs, passerelle et 
réservoir, à Saint-Germain-en-Laye. — Propriétaire, 
Mme G. — Architecte, M. Delaage. — Concess., M. Du-
mesnil. 

33761. — Ateliers et magasins, 86 et 88, boulevard de 
la Villette, à Paris. — Propriétaires MM. Gamichon 

frères et Bisschop. — Architectes, MM. Jandelle et 
Ramier. — Concess., M. Chaussivert. 

33030. — Hôtel international, à Tanger. — Proprié-
taires, MM. Si EFiytalhdi. El Meinhebbi. — Concess., 
M. Liorel. 

34173. — Semelle sous-moteur à gaz. — Concess., 
M. uumesnil. 

32872. — Observatoire et bureau pour l'établissement 
filtrant, à Ivry-sur-Seine. — Propriétaire, La Ville de 
Paris. — M. Dutoit, ingénieur des machines et réser-
voirs. — Concess., M. Chaussivert. 

34152. — Cloisons et tablettes pour sous-stations élec-
triques, à Epinay et à Saint-Ouen. — Propriétaire, La 
Compagnie des tramways électrique de Paris. — In-
génieur, M. Nicolini. — Concess., MM. Lafarge et 
Brueder. 

33614. — Couverture de quai, à Périgueux. — Con-
cess., La Société Bordelaise. 

33534. — Œuvre de l'Hospitalité de nuit, à Paris — 
Concess., M. Dumesnil. 

33861. — Caniveau, à la Compagnie Générale du Gaz, 
à Paris. — Concess., La Société de Fondations. 

33900. — Semelle de fondation renforcement de la 
villa Crémieux, à Trouville. — Propriétaire, M Cré-
mieux. — Architectes, MM. Gire et Jamin. — Concess 
La Société de Fondations. 

30714. — Consolidation des fondations de 2 moteurs 
Dupleix, à l'Usine à gaz de Versailles. — Propriétaire 
L'Usine à Gaz. — Concess., La Société de Fondations' 

31731. — Epurateurs à gaz, à Biarritz. — Proprié-
taire, La Société d'Eclairage. — Concess., La Société 
Bordelaise. 

39626 bis. — Bâtiments d'usine, à Vitry-sur-Seine 
Propriétaire, La Compagnie Générale de distribution 
d énergie électrique. — Ingénieur en chef, M. Noël — 
Concess., M. Dumesnil. 

Bureau de Besancon 

34327 — Réservoir surélevé, à la gare d'Andelot 
(Yonne). — Propriétaire, La Compagnie P.-L.-M. — 
Ingénieur du 6

e
 arrondissement, M. Dagallier. — Con-

cess., M. Pateu. 

33225. — Couverture du canal de fuite, à Chàtillon-
sur-Seine. — Propriétaire, M. Maître. — Architecte 
M. Collot. — Concess., M. Giraud. 

32430. — Couverture de réservoir, à Véronnes-les-Pe-
tites (Côte-d'Or). — Propriétaire, La Commune. — In-
génieur des Ponts et Chaussées, M. Adam. — Concess. 
M. Giraud. 

33226. —- Usine de constructions métallioues, à Ne-
vers. — Propriétaire, M. Vallé. — Conces's., M Ber-
nard. 

Bureau de Châlons-sur-Marnc 

33947. — Plancher sur cave et fosse d'aisances, à 
Châlons-sur-Marne. — Propriétaire, M. Génin. — Con-
cess., MM. O. et E. Bellois. 

33535. — Plancher-terrasse, à Reims. — Propriétaire, 
La Société des Glacières de Champagne. — Ingénieur 
M. Portevin. — Concess., M. A. J. Dubois. 

34147. — Plancher sur écurie et étable, à La Borde 
près Bar-sur-Seine. — Propriétaire, M. Seurat Bonne-
ville. — Concess., M. F. Gérot. 

33897. — Plancher de l'Hôtel-Dieu, ù Saint-Quentin 
— Architecte, M. Malgras. — Concess., M. Ozenfant 

34322. — Plancher sur fosse et caves, à Reims — 
Propriétaire, M. Gardien. — Architecte, M. Robert — 
Concess., M. Dubois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

31829. — Escalier, à Saint-Etienne. — Propriétaire 
M. Fauget. — Architecte, M. Noulin-Lespès. — Con-
cess., MM Chaussât et Tabard. 

8058. — Pont de Vallon-sur-le-Cher. — Propriétaire 
La Ville. — Ingénieur des Ponts et Chaussées, M. Fer-
neu. — Concess., M. Labrosse. 

33317. — Bâtiment des mares à l'usine d'Aubazine — 
Propriétaire, M. Cassard. — Ingénieur, M. Baudoux-
Chesnon. — Concess., M. Perperot. 

Bureau de Lille 

33369. — Plancher, à Etaples. — Propriétaire, La So-
ciété de la Gare du tramway de Paris-Plage. — Archi-
tecte, M. Meurillon. — Concess., M. Degallaix. 
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33587. — Semellê pour perron de musée, à Valencien- , 
nés. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Dusart. 
— Concess., MM. Fortier et fils. 

33591. — Plancher pour filature, à Fourmies. — Pro-
priétaires, MM. F. et II. Carissimo. — Architecte, 
M. Lafitte. — Concess., M. Leroy-Croix. 

33592. — Plancher et linteau de façade, à Tournai. — 
Propriétaire, L'Oratoire Saint-Charles. — Architecte, 
M. Meurillon. — Concess., M. Degallaix. 

33595. — Tuyaux, à Béthune. — Propriétaire, La 
Ville. — Ingénieur, M. Marien.— Concess., M. Tétin. 

33762. — Balcons, à Paris-Plage. — Propriétaire, 
M. Ferré. — Architecte, M. Pouthier. — Concess., 
M. Degallaix. 

33808. — Plancher pour retorderie, à Loos. — Pro-
priétaires, MM. Vigneron frères. — Architecte, M. Vi-
lain. — Concess., M. Debosque. 

33809. — Plancher pour filature, il Roubaix. — Pro-
priétaire, M. A. Pruvost. — Concess., M. Degallaix. 

33962. — Trottoirs pour pont sur la Maye, à Crécy-
en-Ponthieu. — Concess., M. Boussemaer. 

33969. — Colonnes et linteau de façade pour salle de 
générateur, à Armentières. — Propriétaire, M. Jean-
son. — Concess., M. Debosque. 

33974. — Planchers pour saurisserie, ù Calais. — Pro-
priétaire, M. Deletres-Byl. — Architecte, M. Vilain. — 
Concess., M. Bougiraud. 

34247. — Caveau funéraire, à AUxi-le-Chàteau. — 
Propriétaire, M. Bouvet. — Concess. M. Boussemaer. 

31949. — Silos et galeries de chauffeurs, à Jeumont. 
— Propriétaires, Les ateliers électriques du Nord et de 
l 'Est. — Concess., M. De Waele. 

Bureau de Nancy 
32833. — 2 ponts, à Vittel. — Propriétaire, L'Etablis-

sement thermal. — Concess., MM. Hug et Brueder. 
33892. — Terrasse sur vérandah, à Nancy. — Pro-

priétaire, Le Docteur Lamique. — Architecte, M. Jas-
son. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

33881. — Plancher sur caves, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, M. Guillaume. — Architecte, M. Renard. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

33288. — Planchers du groupe scolaire de la place 
Boffrand, à Nancy. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Jasson. — Concess., M. Evrard. 

33636. — Plancher sur salle de machines, à Savon-
nières. — Propriétaire, La Compagnie du chemin de 
fer de Gue, à Menaucourt. — Concess., M. Michaux. 

29604. — Allongement d'un dallot, à Saint-Julien. — 
Propriétaire, Le Service vicinal de la Meuse. — Agent 
voyer, M. Lanois. — Concess., MM. Lanord et Bicha-
ton. 

27833. — Pont sur la Meuse, à Taillancourt. — Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte, M. Brissé. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

33628. — Réfection du tablier du pont de Xerbéviler, 
à Lunéville. — Propriétaire, La Ville. — Concess., 
M. Masson. 

34204. — Terrasse sur bâtiment des pompes, à Luné-
ville. — Propriétaire, La Société Lorraine des Anciens 
établissements de Diétrich. — Concess., M. Masson. 

34210. — Planchers et terrasse pour magasin, à Lu-
néville. — Propriétaire, M. Masson. — Concess., 
M. Masson. 

33891. — Atelier de confection, à Nancy. — Proprié-
taires, MM. Aron frères. — Architecte, M. César. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

33722. — Atelier du nouvel ajustage (poutres de fon-
dations), à la gare de Tours. — Propriétaire, La Com-
pagnie P. O. — Architecte, M. Claudct. — Concess., 
M. Labadie. 

34039. — Plancher sur porche. Raffinerie de pétroles, 
a Tours. — Propriétaire, M. Lesourd. — Architecte, 
M. Boille. — Concess., M. Labadie. 

34040. — Plancher et linteaux pour habitation, à 
Nantes. — Propriétaire, Mme Pinel. — Architectes, 
MM. Ménard et Le Bot. — Concess., M. Charrière. 

34043. — Plancher sur caves, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Deniaud. — Architectes, MM. Ménard et Le 
Bot. — Concess., M. Le Guillou. 

34048. — Plancher sur caves, à Nantes. Proprié-
taire, M. Gonidet. — Architecte, M. Vié. — Concess., 
M. Le Guillou. 

34049. — Plancher sur caves et fosse, à Nantes. — 
Propriétaire, M. Richard. — Architecte, M. Vié. — 
Çoncess., M. Le Guillou. 

33750. — Semelles libages sous bacs, à Chantenay. 
— Propriétaire, L'Usine Saint-Gobain. — Concess., 
M. Ducos. 

24003. — Terrasse, colonnes, semelles et escalier, à la 
gare de La Roche-sur-Yon. — Concess., M. Dodin. 

34050. — Plancher de la salle des machines pour 
savonnerie, à Chantenay. — Propriétaires, MM. Tal-
vande et Douault. — Concess., M. Ducos. 

33738. — Planchers, à Guingamp. — Architecte, 
M. Lefort. — Concess., M. Offret. 

34056. — Manoir de la Provosté (plancher du rez-
de-chaussée), à Pleucadeuc. — Propriétaire, M. Cossé. 
— Architectes, MM. Libaudière et Ménard. — Concess., 
M. Drouin. 

34057. — Plancher sur caves, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Guillet. — Architecte, M. Vié. — Concess., 
M. Le Guillou. 

33269. — Bâche à eau, à la gare du Mans. — Pro-
priétaire, La Compagnie de 1 Ouest. — Architecte, 
M. Laigle. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

33728. — Agrandissement de hall à marchandises, à 
la gare de Nantes. — Propriétaire, La Compagnie P. O. 
— Ingénieur, M. Liébeaux. — Concess., M. Le Guillou. 

34053. — Cuve à vin, à Nantes. — Propriétaire, 
M. Bruno. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

32935. — Passerelle d'embarquement, à Nantes. — 
Propriétaires, Les Messageries Maritimes. — Concess., 
M. Ducos. 

33467. — Agrandissement de hall à marchandises, à 
la gare de Vannes. — Propriétaire, La Compagnie 
P. O. — Ingénieur, M. Liébeaux. — Concess., M. Hu-
chet. 

33749. — Bâtiment pour compteur, à la gare du Pou-
liguen. — Propriétaire, la Compagnie P. O. — Ingé-
nieur, M. Liébeaux. — Concess., M. Guillouzo. 

33051. — 2 poitrails, à Beaulieu-les-Saumur. — Pro-
priétaires, MM. Gratien et Meyer. — Architectes, 
MM. Bouchard et Jamard. — Concess., MM. Gasnault 
et Hétrau. 

32512. — Plancher terrasse, à Loreux. — Proprié-
taire, M. Macé. — Concess., M. Porcher. 

34062. — Plancher de l'huilerie de coprach pour sa-
vonnerie, à Chantenay. — Propriétaires, MM. Talvande 
et Douault. — Concess., M. Ducos. 

Bureau de Perpignan 

34323. — Plancher portant des cuves à diffusion, à 
Azille. — Propriétaire, M. Veye. — Concess., M. Joucla. 

Bureau de Rouen 

33573. — Ponceau sur le Rieu du Vieux-Moulin, ù 
Haugest. — Propriétaire, La Commune. — Ingénieur 
des Ponts et Chaussées, M. Trouvelot. — Concess., 
M. Périmony-Buignet. 

34320. — Planchers de filature, à Amiens. — Proprié-
taire, M. Caruelle. — Concess., M. Périmony-Buignet. 

33404. — Réservoir de 150 m. c. sur pylône, à Kuts. 
— Propriétaire, M. le Baron de Langlade. — Archi-
tecte, M. Lhesse. — Concess., M. Dumesnil. 

19737. — Réfection du Slip, à Rouen. — Propriétaire, 
La Chambre de Commerce. — Architecte, M. Fischer. 
— Concess., M. Leprince. 

32368. — Passerelle sur l'Eaulne, à Martin-Eglise. — 
Propriétaire, M. Robbe. — Concess., M. Dinot. 

29631. — Palais des régates, terrasse supplémen-
taire. Elévation d'un étage, la terrasse exécutée est 
transformée en plancher, Le Havre. — Propriétaire, 
M. Dufayel. — Architecte, M. Daniel. — Concess., 
M. Thireau. 

33680. — Soutes à charbon, à Amiens. — Proprié-
taire, La Compagnie Thompson. — Concess., M. Du-
mesnil. 

33605. — Planchers au château de Devize. — Proprié-
taire, M. Tattegrain-Vion. — Architecte, M. Chérier. 
— Concess., M. Ozenfant. 

33568. — Planchers d'usine, à Moutières. — Proprié-
taire, La Société de Levures et alcools. — Concess., 
M. Périmony-Buignet. 

Bureau de Toulouse 

34027. — Planchers et terrasse, à Larroque-d'Olmes. 
— Propriétaire, M. Maurel. — Concess., M. Séguier. 

30568. — Réservoir, à Saint-Martory. — Propriétaire, 
La Ville. — Ingénieur, M. Soucaret. — Concess., 
M. Bcsse. 
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Bureau de Bruxelles 

321221. — Terrasse au Musée d'Etnographie du Palais 
du Cinquantenaire, à Bruxelles. — Propriétaire, L'Etat. 
— Architecte, M. Serrure. — Concess., M. Delvaux. 

33901. — Planchers, linteaux et terrasses pour mai-
son particulière, à Hasselt. — Propriétaire, M. Remy 
Duvivier. — Architecte, M. Dervandre. — Concess., 
M. Wilmotte. 

27900. — Chambres des pompes d'exhaussé d'égouts, 
à Seraing. — Propriétaire, La Commune. — Archi-
tecte, M. Biefnot. — Concess., M. Wilmotte. 

33960. — Terrasse, à Bruxelles. — Propriétaire, 
M. Hambresin. — Architecte, M. Hambresin. — Con-
cess., M. Hambresin. 

33220. — Pont la Lyonne, à Targnon. — Propriétaire, 
M. Lamarche. — Concess., M. Prax. 

34244. — Pont-passerelle sur la Sambre, à Recqui-
gnics. — Propriétaire, La Compagnie des Glaces du 
Nord. 

34245. — Plancher pour taillerie de diamants, à Na-
mur. — Propriétaire, M. Judel. 

Bureau de Copenhague 

34661. — Pont, à Hundested. — Propriétaire, L'Etat. 
— Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

34662. — Pont, à Brende Molle. — Propriétaire, 
L'Etat. — Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

34663. — Pont, à Faulon. — Propriétaire, L'Etat. — 
Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

33543. — Toiture d'une salle de réunion, à Goteborg. 
— Propriétaire, La Société Anonyme. — Concess., 
Skanska Cementgjuleriet. 

Bureau de Lausanne 

34668. — Planchers de collège, à Renens. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Gros. — Concess., 
Maison Ferrari. 

34669. — Réservoir, à Montreux. — Propriétaires, 
MM. Guhl et Cavin. — Ingénieur, M. de Mollins. — 
Concess., MM. Chaudet frères. 

34671. — Planchers d'immeuble locatif, à Lucerne. — 
Propriétaire, M. Gmùr. — Architecte, M. Felder. — 
Concess., M. Vallaster. 

34670. — Plancher d'hôtel, à Marly. — Propriétaire, 
M. Brulhart. — Architecte, M. L. Herthling. — Con-
cess., M. Fischer. 

33356. — Planchers, terrasse sur magasins, à Mon-
treux. — Propriétaire, Mme la Comtesse Dzierzbiska. 
— Architecte, M. Villard. — Concess., MM. Chaudet 
frères. 

Bureau de Lisbonne 

33771. — Réservoir cylindrique, à Crato. — Proprié-
taire, La Compagnie Royale des Chemins de fer Por-
tugais. — Ingénieur, M. Jao de Fontes Mesquita. — 
Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

33772. — Réservoir cylindrique, à Ponte-de-Sôr. — 
Propriétaire, La Société Royale des Chemins de fer 
Portugais. — Ingénieur, M. Jao de Fontes Mesquita. — 
Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

34658. — Parois de pressoir, à Rio-Frio. — Proprié-
taire, M. J. M. dos Santos. — Concess., MM. Moreira 
de Sa et Malevez. 

34569. — Réservoir cylindrique, à Lisbonne. — Pro-
priétaire, La Compagnie Frigorifique. — Architecte, 
M. Romberg-Nisard. — Concess., MM. Moreira de 
Sa et Malevez. 

34657. — Bow-window, à Lisbonne. — Architecte, 
M. Dargent. — Concess., MM. Moreira de Sa et Ma-
levez. 

33767. — Cuves à vin. à Rio-Frio. — Propriétaire, 
M. J. M. dos Santos. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

Bureau de Turin 

33925. — Planchers d'étable, à Palestro. — Proprié-
taires, MM. Dequarti. — Architecte, M. Alzona. — 
Concess., La Société Porcheddu, ing. G. A. 

34431. — Plancher de cave sous poteaux, à Padoue. 
— Propriétaires, MM. de Giusti. — Concess., M. Fras-
sinella. 

33922. — Couverture de darses, à Blerio. — Proprié-

taire, M. Wild. — Architecte, M. Rezzonico. — Con-
cess., La Société Porcheddu, ing. G. A. 

32820. — Elargissement de pont, à Busalla. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., La Société Porcheddu, 
ing. G. A. 

33002. — Planchers pour palais d'administration, à 
Milan.— Propriétaire, La Ltanca Commerciale Italiana. 
— Architectes, MM. Beltrami et Casati. — Concess., 
La Société Porcheddu, ing. G. A. 

32817. — Planchers de villa, à St. F. d'Albaro. — Pro-
priétaire, La Société Aedes. — Architecte, M. Sirtori. 
— Concess., La Société Porcheddu, ing. G. A. 

32638. — Planchers-routes, à Cornigliano. — Pro-
priétaire, La Province de Gênes. — Architecte, M. Cut-
laneo. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 
G. A. 

33384. — Planchers de villa, à Aoste. — Propriétaire, 
Mme la Baronne de Jocteau. — Architectes, M. le 
Comte Ceppi et M. d'Invrea. — Concess., La Société 
Porcheddu, ing. G. A. 

33924. — Ossature pour fabrique de produits chimi-
ques, à Settimo Torinese. — Propriétaire, La Société 
Schiaparelli. — Architecte, M. Guastalla. — Concess., 
La Société Porcheddu, ing. G. A. 

34179. — Canal d'égout pour tissage, à La Spezzia. 
— Propriétaire, M. Jutincio Spezia. — Architecte, MM. 
Barabino et Ravano. — Concess., La Société Por-
cheddu, ing. G. A. 

23752. — Plancher de clinique, à Gênes. — Proprié-
taire, L'Hôpital Civil. — Architecte, M. Balbi. — Con-
cess., La Société Porcheddu, ing. G. A. 

34181. — Plancher d'écurie, à Alzate Brianza. — Pro-
priétaire, M. Baragiola. — Architecte, M. Frigerio. — 
Concess., La Société Porcheddu, ing. G. A. 

33514. — Elargissement de ponceau, à Torre Pellice. 
— Propriétaire, La province de Turin. — Concess., 
M. Corazza. — Concess., La Société Porcheddu, ing. 
G. A. 

33528. — Planchers de villa, à Gênes. — Propriétaire, 
M. Comotto. — Concess., La Société Porcheddu, ing.' 
G. A. 

Le journal le « Béton Armé » étant un organe 

d'enseignement mutuel, -pour les concessionnaires 

et agents du système Hennebique, aussi bien que 

pour tous ceux qui, convaincus de l'excellence de 

ce système, s'intéressent à son développement, 
nous prions instamment tous nos lecteurs de deve-

nir nos collaborateurs en nous envoyant des notes 

et des croquis, dessins ou photographies sur tous 

les travaux qu'ils exécutent ou voient exécuter 

autour d'eux en Béton Armé, système Hennebique. 

ainsi que sur tous les travaux remarquables de 

tout autre système notamment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de compendieux mé-

moires, si le temps leur manque, de brèves obser-

vations jetées au courant de la plume pour signa-

ler les particularités les plus intéressantes du tra-

vail exécuté suffiront à la rédaction. De même 

nous les prions de nous communiquer les remar-

ques qu'ils peuvent être conduits à faire sur les 

matériaux de toute nature susceptibles d'être uti-

lisés dans la contrée qu'ils habitent, les avantages 

et les inconvénients que peut présenter leur em-

ploi, ainsi que les notions sur les moyens et prix 
de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces notes, 

elles seront reçues avec le plus grand intérêt et uti-
lisées au profit de tous. 
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Le Palace-Hôtel de Lucerne 

Le Palace Hôtel de Lucerne est un des plus 

grands hôtels de Lucerne. — Construit au bord 

du lac, il offre aux touristes un charme tout 

particulier. 

L'archi-

tecte n'a 

ménagé 

aucun -des 

détails du 

c onf ort 

moderne le 

plus par-

fait ; les 

moyens de 

construc-

tion les 

plus ré-

cents ont 

été adop-

tés dans sa 

construc-

tion. Toute 

l'ossature 

intérieure 

est en bé-

ton armé 

système Hennebique, les piliers, les sommiers, 

les planchers, une partie de la toiture sont 

monolithes à l'épreuve du feu et de la pourri-

ture. Les murs seuls sont en pierre de taille ; les 

cloisons entre les chambres sont en carreaux de 

plâtreet de mâchefer, poreux et absolument inso-

nores. 

Les fondations dans la vase lacustre présen-

taient quelque difficulté, elles sont constituées 

par un réseau monolithe de semelles en béton 

armé reposant sur des pilotis de 15 mètres. 

Vue d'ensemble. — Façade sud 

Les salles présentent de grandes portées 

libres. La salle à manger a 24 m. 30 sur 12 m. 50, 

sur le salon de musique, un sommier de 11 m. 30 

porte 111 tonnes. — Les colonnes de 0 m. 35 

de diamètre du hall portent 120 tonnes. Le béton 

est d'une armature mixte cerclée à intervalles 

très petits. 

Une parti-

cularité est 

la trans-

mission 

des char-

ges d'éta-

ges sur les 

colonnes 

du rez-de-

chaussée. 

Aux étages 

aucune co-

lonne n'est 

apparente , 

les sections 

et les char 

ges des co-

lonnes d'é-

tage sont 

les sui-

vantes : 

Premier étage. 

Deuxième — . 

Troisième — . 

Quatrième — . 

Section Charges 

1 m. x 0 m. 12. . 65 tonnes 

0 m. 90 X 0 m. 12. . 53 — 
0m .80x 0 m. 12. . 41 — 

0m .80x 0 m. 12. . 30 — 
Nous ne croyons pas qu'il existe nulle autre 

part des sections aussi amincies pour porter des 

charges de ce genre. Nous avons dû adopter 

contre le flambage une armature spéciale dont 

les résultats sont excellents. 

A chaque étage des sommiers plats, masqués 


