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Bureau de Bruxelles 

33221. — 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-
gnies. — Propriétaire, La Compagnie des Glaces du 
Nord. 

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

Bureau de Copenhague 

34601. — 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 Cementgjuteriet. 

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. Gùhl et Cavin. — Ingénieur, M. de Mollins. — 
Concess., MM. Chaudet frères. 

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

34670. — Plancher d'hôtel, à Marly. — Propriétaire, 
M. Rrulhart. — 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 Sâ 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 Palestre — 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 Lianca 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. Cat-
taneo. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 
G. A. 

33384. — Planchers de villa, ù Aosle. — 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. Jutificio 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 Vexcellence 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. 

Le Gérant : H. PRÉVOST. 
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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 louristes un charme tout 

particulier. 

L'archi-

tecte n'a 

ménagé 

aucun -des 

détails du 

confort 

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. 

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 

do diamètre du hall portent 120 tonnes. Le béton 

est d'une armature mixte cerclée à intervalles 

très petits. 

Une parti-

cularitéest 

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 : Vue d'ensemble. — Façade sud 

Section 

Premier étage. 

Deuxième — . 

Troisième — . 

Quatrième — . 

Charges 

65 tonnes 

53 — 

41 — 

30 — 

1 m. x 0 m. 12. 

0 m. 90 X 0 m. 12. 

0m .80x 0 m. 12. 

Om .SOx 0 m. 12. 

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 
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dans les planchers, reportent toute la charge 
sur ces piliers. 

Une particularité est que les sommiers sont 

légèrement évidés à leur partie supérieure par 

une rainure de 0 m. 10 sur 0 m 12 dans 

laquelle se ^^^^^ 

logent les 

canalisa-

tions diver-

ses. 

Une au-

tre particu-

larité est 

que, sous 

les bai-

gnoires qui 

existent à 

toutes les 

chambres ■ 

les plan-

chers creux 

sont re-

tournés , 

nervures 

eu l'air, 

pour loger 

l' appareil-

lage de la 

baignoire. Nous n'avons vu nulle part cette dis-
position. 

Fait remarquable, le gâchage a continué en 

novembre et décembre malgré un froid de 5 à 6 

degrés centigrades au-dessous de zéro, (voir 

ligure) les bétons étaient protégés à mesure par 

des planches; malgré la faible épaisseur des 

planchers creux, on n'a jamais remarqué aucun 
inconvénient. 

Le dôme principal du centre est porté par 

Confection des planchers en hivei avec 5 et G degrés au dessous de zéro 

une couronne et des supports en béton armé 
dans les combles. 

Le travail a été exécuté très rapidement à la 

pleine satisfaction de la famille Bucher-Durrer, 

propriétaire. Cette grande famille connaît mieux 

quequique 

ce soit la 

construc-

tion des hô-

tels, car 

elleestpro-

priétaire 

des hôtels 

suivants : 

Burgen-

stock, près 

Lucerne : 

Palace Hô-

tel, Parck 

Hôtel. 

Stanser-

horn, près 

Lucerne : 

Hôtel St an 

serhorn. 

Baie: Hô-

tel Euler. 

Lugano : 
Grand Hôtel, ci-devant Hôlel du Parc. 

Milan : Palace Hôtel. Pogli prèsGênes: Grand 

Hôtel et de la Méditerranée. 

Rome: Grand Hôtel du Quiiïnal. 

Lucerne: Hôtel de l'Europe. 

Le travail a été exécuté par le concessionnaire 

J.'Vallaster de Lucerne sous la direction de 

l'Agent Otto Gaulschi de Berne. 

L'agent général pour la Suisse, 

, S. DE MoLLINS 

L'Art de Bâti* 
dans les Pays à Tremblements de terre 

Nous avons eu l'occasion dans le numéro 

d'octobre 1906, du Béton Armé, de citer l'opi-

nion autorisée deM.deMontessusdeBallore, qui 

pendant 20 années de son existence s'est livré à 

l'étude des tremblements de terre dans les con-

trées les plus diverses. 

Il venait, à ce moment, de faire au Congrès 

des Architectes, en juin 1906, une conférence 

sur ce sujet, que le désastre de San Francisco, 

rendait d'une actualité saisissante. 

Nous nous promîmes alors de revenir sur un 

Sujet qui présente toujours le plus haut intérêt. 

Nous allons donc reproduire la plus grande 

partie de cette conférence dont le texte complet 

a été publié dans l'Architecture du 22 septembre 

dernier au compte rendu de la séance du 22 juin 

précédent, présidée par M. Bartaumieux. 

M. deMontessusde Ballore s'est exprimé ainsi : 

Messieurs, 

Je vais vous entretenir des principes de I'ART 

DE CONSTRUIRE DANS UN PAYS A TREMBLEMENTS DE 

TERRE , et ceci dans le but humanitaire, au pre-

mier chef, de montrer que l'on peut et, par con-

séquent, que l'on doit, au moyen d'une judicieuse 

adaptation des règles ordinaires de L'ART DE 

BÂTIR à ces circonstances particulières, diminuer 

dans une très notable proportion, les deux tiers 

au moins, — d'aucuns, imprudemment peut-
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être, vont plus loin encore, — diminuer, dis-je, 

les dommages occasionnés par les secousses 

sismiques. Un douloureux et récent événement, 

le désastre de San- Francisco, a fait, du résumé 

sommaire que je vais avoir l'honneur de déve-

lopper devant vous, une véritable actualité, je 

dirai plus, il m'impose presque le devoir d'attirer 

l'attention sur ce très intéressant problème parce 

que, tenté depuis vingt ans par sa solution, à la 

suite d'un séjour prolongé dans une des régions 

les plus instables du globe, le Centre-Améri-

que, je me suis attaché, sans doute plus que 

personne, à la comparais ->n minutieuse des diffé-

rences d'assiette et de construction qui ont fait, 

lors de très nombreux tremblements de terre, que 

tel édifice reslait indemne tout à côté d'un autre 

etïondré sur ses habitants, ou que, dans une 

ville bouleversée, certains quartiers seuls se 

dressaient debout au milieu d'autres ravagés. 

C'est vous dire qu'en dehors de toute spéculation 

théorique, je ne vous donnerai que les résultais 

de l'expérience du passé, acquise par l'examen 

consciencieux des relations des grandes catas-

trophes sismiques, toujours guidé parce prin-

cipe tutélaire que si les théories volent les obser-

vations restent. (Applaudissements.) 

Il est d'autant plus nécessaire de signaler aux 

populations intéressées la possibilité d'échapper 

dans l'avenir au danger qui les menace à coup 

sûr, que l'on voit les entrepreneurs américains, 

avec un imperturbable sang-froid et un courage 

admirable autant qu'inconsidéré, se lancer à la 

reconstitution de la Reine du Pacifique sans 

trop se soucier de s'assurer une sécurité relative-

ment facileà obtenir, du moins si l'on en croit les 

nouvelles qui nous parviennent de l'autre côté 

de l'Atlantique. En France même, les désastres 

sismiques ne sont pas à dédaigner. Que. l'on se 

rappelle combien la Côte d'Azur a souffert le 

23 février 1887, ainsi que la ruine de Gouraya, 

en Algérie, le 15 janvier 1891 ! Malheureuse-

ment, de ces deux côtés de la Méditerranée, en a 

reconstruit aussi mal qu'auparavant, et un châ-

timent futur de cette coupable incurie ne man-

quera pas : le tremblement de terre aura son 

heure. Nous avons donc, nous, aussi, en France, 

à nous préoccuper sérieusement de la question. 

(Très bien!) 

Les architectes et les entrepreneurs n'ont 

plus seulement, dans les pays à tremblements de 

terre, à tout ménager et édifier en vue de résis-

ter à une force constante, dirigée de haut en bas, 

la pesanteur, ils doivent aussi, par surcroît, 

s'opposer à de nombreuses et rapides ondula-

tions horizontales et vibrations verticales ; la 

propagation de ces mouvements à la surface du 

sol se mesure par des kilomètres à la seconde, 

leurs périodes ne dépassent pas quelques 

secondes, leurs amplitudes montent à plusieurs 

décimètres et ils impriment aux particules ter-

restres des accélérations de plusieurs mètres 

par seconde. Ces chiffres justifient la grandeur 

des désordres infligés aux constructions par les 

tremblements déterre. Ce n'est pas tout, il faut 

aussi compter, dans les terrains peu cohé-

rents, avec de véritables ondes de plusieurs 

pieds de hauteur et pendant le rapide passage 

desquelles le sol prend momentanément toutes 

les propriétés d'un liquide, comme la mer sou-

levée par le vent. Ces circonstances sont telle-

ment complexes que toute théorie serait illu-

soire. Mais l'observation est là, heureusement, 

pour permettre de définir les inodes de cons-

truction les meilleurs et qui peuvent dans une 

grande mesure, résister à tels efforts brusque-

ment appliqués et il en existe, puisqu'il n'y a, 

pour ainsi dire, pas d'exemple d'une ville com-

plètement renversée. 

Il va sens dire que si l'on est certain de pou-

voir assurer aux édifices une large sécurité, il 

est cependant des limites que l'on ne saurait 

avoir la prétention de dépasser. On voit, en effet, 

dans les grands tremblements de terre, le sol, 

non seulement se crevasser, se fissurer et glisser, 

mais aussi se faillerdans des proportions défiant 

toutes les prévisions humaines. Ainsi, le 28 octo-

bre 1891, dans le Japon central, s'est ouverte 

sur 160 kilomètres de long, une faille dont les 

lèvres présentaient par endroits une dénivella-

tion de 20 à 25 mètres. L'homme sera toujours 

impuissant à pallier de tels bouleversements; 

il serait fou d'y songer. Ce ne le serait pas 

moins que de vouloir lutter contre les grands 

raz de marée, d'origine sismique ou volcanique, 

capables de transporter les navires à plusieurs 

lieues dans l'intérieur des terres, comme au 

détroit de la Sonde, le 26 août 1863. Mais, 

au-dessous de ces limites, la tâche de la sis-

mologie appliquée reste assez grande, puisque, 

bon an mal an, et par catastrophes modestes que 

l'on peut parer, on ne saurait estimer à moins de 

plusieurs milliers le nombre moyen des victimes 

de ces tremblements de terre. C'est seulement 

contre ces ruines restreintes qu'il y a certitude 

absolue d'apporter un remède sûr aux popula-

tions périodiquement éprouvées et toujours les 

mêmes, à des intervalles irréguliers, dont la 

science ne peut à l'avance supputer la durée. 

11 serait donc logique de commencer par 

l'étude des effets des tremblements de terre sur 

un sol, mais cette recherche nous entraînerait 

trop loin : il faut la réserver aux traités de sis-

mologie. 

Nous nous contenterons d'esquisser les ques-

tions suivantes, sans entrer dans le détail : 

1° Choix du site d'une construction; 

2° Matériaux et systèmes à condamner ; 
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Vues Intérieures du PALACE 

Les couloirs Le bar 

Le Graad Hall. — Plafoud portant tous les étages 

LE BÉTON ARME 

HOTEL de LUCERNE (Suisse) 

Le Hall. — Colonnes en béton armé portant 130 tonnes 

balle de Musique. — Poutre porlant tous les étages, soit 110 tenues. 
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3" Effets des tremblements de terre sur les 

éléments des constructions; 

4° Effets des tremblements de terre sur les 

habitations ; 

5" Moyens généraux préventifs et règles d'édi-
lité. » 

1° Sur le choix du site d'une construction. 

Le conférencier émet des idées et des consi-

dérations fort intéressantes, mais malheureuse-

ment un peu théoriques, car il s'agit de tendre 

à préserver les habitations des villes actuelle-

ment existantes, au moins autant qu'à recher-

cher l'emplacement de villes nouvelles, qui s'im-

pose d'ailleurs le plus souvent par des raisons 

économiques impérieuses. 

Donc dans la plupart des cas on subit le site 

plus qu'on ne le choisit. Tel est le cas de Lis-

bonne, par exemple, qui, malgré ses catas-

trophes périodiques, se reconstruit toujours au 

même endroit. 

La même chose se produit pour San-Fran-

cisco. 

2° Matériaux et systèmes à condamner. 

M. de Montessus de Ballore sur ce point s'ex-

prime ainsi : 

« 11 est élémentaire de n'employer que des ma-

tériaux de première qualité et de surveiller 

strictement leur emploi. Les pays du pourtour 

de la Méditerranée, de l'Espagne à l'Italie et à 

la Grèce, de l'Asie Mineure à la Syrie et à l'Algé-

rie, font constamment l'expérience fâcheuse de 

l'incurie de leurs habitants à ce double point de 

vue, si bien qu'on peut souvent, là où des popu-

lations mixtes se composent d'éléments inéga-

lement prévoyants, pronostiquer à l'avance 

les constructions qui souffrirontle plus, d'après 

la race de leurs habitants. Ainsi, le 6 mars 1867, 

à Mételin, les habitations turques ont été bien 

plus généralement renversées que celles des 

Grecs, plus soigneux. 

Un immense incendie a ravagé Charleston en 

1838, et, dans la hâte de la reconstruire, on a 

cessé d'employer une excellente chaux, produite 

au moyen de coquilles accumulées le long de la 

côte voisine par le ressac de la mer, pour faire 

venir de grandes quantités de chaux maigre pro-

duite dans les États du Nord. En même temps se 

perdait l'usage d'assembler les briques par bou-

tisses et parpaings et on se contenta de les 

empiler indéfiniment les unes sur les autres : la 

double et lourde faute a été chèrement payée le 

31 août 18*6. 

C'est là un sujet inutile à développer davan-

tage ici, et, du reste, les édifices de l'antiquité 

classique sont là, au milieu de pays éminem-

ment instables, pour montrer qu'en s'astreignant 

aux strictes règles ordinaires de l'art de bâtir, 

on se met déjà dans d'excellentes conditions 

puisqu'ils ont dû supporter, sans faiblir, l'effort 

des nombreux tremblements de terre de vingt 

siècles et plus. C'est dire que la fièvre des cons-

tructions hâtives et toute de spéculation qui a 

sévi et sévit encore sur la Côte d'Azur par exem-

ple, est des plus coupables, on l'a bien vu le 

23 février 1887, alors que les villas modernes 

s'écroulaient au milieu de vieilles constructions 

séculaires restées indemnes. 

3° Effets des tremblements de terre sur les 

éléments des constructions. 

On se contentera de quelques indications 

sommaires sur les éléments les plus importants 

et surtout sur ceux dont la ruine entraine plus 

ou moins fatalement celle des édifices, ou du 

moins les compromet gravement. 

Fondations : 

On a constaté au Japon, par des expériences 

sismométriques directes, que le mouvement 

est notablement diminué au fond d'un puits de 

3 à 8 mètres de profondeur. Par conséquent, on 

se donnera d'autant plus de chances de résis-

tance qu'on descendra davantage les fondations, 

qui devront être continues sous toutes les par-

ties de l'édifice. En sol mou, il y a grand avan-

tage à les constituer par un radier général en 

forme de voûte renversée très surbaissée. 

Une solution radicale consiste à supprimer 

les fondations, C'est ce que, de temps immémo-

rial, ont fait les Japonais, dont, la légère habi-

tation est, au fond, une sorte de boîte en char-

pente, reposant par ces angles, sur de grosses 

pierres. Vienne un tremblement de terre, elles 

quittent leurs appuis, mais ne font que se gau-

chir par suite de la faible chute qu'elles subis-

sent de la petite hauteur de leurs supports. Les 

dommages, souvent minimes, sont bien faciles 

à réparer. Aussi a-t-on préconisé d'installer les 

habitations sur des rouleaux ou des boules de 

fonte pouvant se mouvoir sur une plateforme 

de béton. Malheureusement, cette solution élé-

gante, qui a d'ailleurs été quelquefois utilisée, 

n'est guère applicable que pour de simples 

cottages. 

Murs : 

Les murs doivent être parfaitement homo-

gènes et constitués par des matériaux de même 

densité. On a vu, par exemple, à Mételin où l'on 

employait deux sortes de laves, les moellons les 

plus lourds ressortir en relief après le tremble-

ment de terre, et les murailles étaient désagré-

gées. Il n'y faut employer que des pierres à 

surfaces rugueuses et proscrire les lisses cail-

loux roulés. Les roches éruptives sont généra-

lement préférables aux sédimentaires. 

Les maçonneries à mortier perdu sont à con-

damner ; celles à moellons sont préférables à 

celles en pierres de taille, qui se disloquent par 
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glissement des assises, d'autant mieux qu'elles 

sont plus soignées. 

Au sujet des murs d'un édifice se pose une 

question de la plus haute importance. Si la 

secousse les aborde par leur tranche, ils tra-

vaillent à la compression et à l'extension; si 

c'est au contraire perpendiculairement à leur 

pied, ce sera au renversement, ce qui est beau-

coup plus dangereux : mais comme les murs de 

refend sont soutenus par ceux de façade, c'est 

aux seconds qu'il faudra faire supporter l'effort 

de renversement. On orientera donc les longs 

murs parallèlement à la direction d'où viennent 

les tremblements de terre désastreux pour une 

ville et qu'une expérience constante donne à 

connaître. II. est certain qu'à San-Francisco les 

grandes artères étaient justement dirigées de la 

façoifla plus périlleuse. Dans les villes quadril-

lées de l'Amérique espagnole les directions dan. 

gereuses sont bien connues, et pour égaliser les 

chances de dommages des deux séries de rues 

on a proposé parfois de les orienter suivant la 

diagonale, ce qui est peu sérieux. 

Ouvertures. Portes et fenêtres ; 

Les ouvertures doivent être l'objet de la plus 

grande attention. C'est qu'elles forment dans 

une façade deux séries de lignes de moindre ré-

sistance, les unes verticales, les autres horizon-

tales, et c'est par là que périt le mur. Et , en effet, 

les crevasses partent presque toutes des angles 

des portes ou des fenêtres. La forme de leurs 

parties supérieures à la plus grande influence 

sur leur destruclibilité, et, dans l'ordre crois-

sant de sécurité, elles se classent comme il suit : 

linteaux, anse de panier, plein cintre, ogive. Le 

simple linteau est à condamner formellement. 

Planchers et plafonds : 

Les planchers et plafonds ne vibrent jamais 

synchroniquement avec les murailles, et c'est là 

une puissante cause de ruine. Pour obvier, il 

faut réunir les uns et les autres par de parfaites 

liaisons, ce qui fait de chaque pièce de l'habi-

tation un solide indéformable. On a proposé 

aussi la solution inverse de l'indépendance com-

plète avec jeu dans l'encastrement. Alors chaque 

élément vibre pour son compte, sans gêner 

l'autre, mais l'agencement mutuel soulève beau-

coup de difficultés techniques. 

Cheminées : 

La destruction des cheminées par tremble-

ments de terre même modérés relativement, 

atteint d'énormes proportions. Par celui, violent, 

il est vrai, du 31 août 1886, Charleston en perdit 

95 p. 100, sur 14.000 ! Non seulement leur chute 

cause de nombreuses victimes dans les rues, 

mais encore les toitures sont désorganisées à 

leur rencontre. Il faut, de toute nécessité, les 

rendre indépendantes de tout le reste de la cons-

truction, et alors elles oscillent librement et 

sans grand danger d'être coupées au ras du toit 

par suite du non-synchronisme des mouvements. 

Balcons, corniches, portails et cariatides : 

Tous les motifs architecturaux en relief et en 

porte-à-faux sont à condamner. C'est assuré-

ment regrettable pour l'esthétique, mais on n'y 

connaît aucun palliatif. La présence de ces 

ornements est le pire des dangers pour un édi-

fice qui, sans eux, résisterait peut-être. 

Voûtes : 

Cet important membre architectonique est 

tout aussi irrémédiablement voué à la destruc-

tion, parce que, établi pour résister à un effort 

vertical, on lui en impose un horizontal ; les 

piédroits s'écartent et la clef s'ouvre. 

Toitures : 

La toiture classique cause souvent, par sa 

présence même, la perte des habitations. Si elle 

est bien faite, elle forme un tout invariable qui, 

sursautant sous l'effet des vibrations verticales, 

retombe de tout son poids sur la partie supé-

rieure du mur et en détermine l'écroulement, 

tandis qu'elle arrive au sol, assez souvent sans 

s'y abîmer. Il faut donc que tout entière elle 

fasse corps avec le reste de l'édifice. 

Par secousses même modérées qui n'auraient 

pas autrement de conséquences bien graves, les 

tuiles descendent en avalanche, blessent ou 

tuent les personnes qui, juste à ce moment, se 

précipitent prudemment au dehors. On peut y 

remédier par bien des moyens et même la struc-

ture chinoise en bords relevés, qui arrêterait la 

chute des tuiles, est au fond assez artistique, il 

suffirait de s'y habituer. 

Etages : 

L'amplitude du mouvement sismique est au 

moins le triple au premier étage qu'au rez-de-

chaussée. Que l'on juge de ce qu'elle est au 

quatrième ou au cinquième, et surtout au trente-

quatrième des gratte-ciel (Sky-scrapers) des 

États-Unis. 

Clochers ; 

L'assemblage d'un clocher et d'une nef d'église 

forme un ensemble éminemment instable, tou-

jours par non-synchronisine des oscillations. On 

ne saurait guère proposer de les séparer, tant 

est peu esthétique cette solution fréquente dans 

l'Italie méridionale. Il faut donc se résoudre à 

supprimer les liaisons, en en cachant l'absence 

par du trompe-l'œil. Quant à la hauteur d'un 

clocher, elle ne conslitue pas par elle-même un 

danger si, par ailleurs, toutes les précautions 

sont prises. Il est intéressant de suggérer qu'en 

lui donnant intérieurement une forme circulaire, 

on se placera dans d'excellentes conditions, car 

cet élément déplorable qu'est la voûte, si Taxe 
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en est horizontal, reprend toutes ses qualités 

contre les tremblements de terre si l'axe est ver-

tical. Cette efficacité de la voûte ainsi placée 

mérite la plus grande attention et pourra rendre 

de signalés services pour les fondations. Un 

exemple entre mille est à citer : au tremblement 

de terre de 

1607 de la 

Antigua 

Guamtiala, 

une gran-

de voûte 

s'est pour 

ainsi dire 

rabattue 

sur le plan 

horizontal, 

sans se 

détériorer. 

Depuis , 

elle a subi 

i ntacte 

l'assaut de 

plusieurs 

désastres 

entre au-

tres celui 

si grave du 

20 j u i 1 1 e t 

1773. 

Ponts : 

Les sismologues japonais ont très complè-

tement étudié la question de la résistance des 

ponts des voies ferrées que le tremblement de 

terre du 28 octobre 1891 avait renversés en grand 

nombre dans leur réseau alors naissant. Ceux 

terrains alluvionnaires peu cohérents, ils sont 

tout particulièrement exposés à l'effet des vagues 

sismiques visibles dont il a élé déjà parlé et 

dont la réalité, si paradoxale en apparence, a été 

pour ainsi dire matérialisée, le 18 avril 1902, à 

Ocos sur la côte pacifique du Guatémala. Après 

Kffet des 

confit 1 q
 le Nagaragawa (Japon , détruit le 28 octobre 1891, par repture de ses piles 

nanîïf
 f hac

«ne Par cnq p.liers de fonte. - D'après Dairoku Kikuchi. Récent sèismolo./ical inves-
tujaUon m Japon. (Publ. of Ihe earthquahc invest. Cotnm. in. for. Ion,, n° 19 Tokvo. 1904) 

l'événement, le wharf de ce port présentait de 

longues et hautes ondulations bien marquées et 

d'égales dimensions ; parmi les piliers, les uns 

étaient abaissés, les autres relevés, alternative-

ment. Bref, l'élasticité de la construction avait 

été insuffisante pour qu'elle pût reprendre 

sa forme primitive, et elle s'était comme 

figée après sa déformation. Il en était de 

même pour un pont de la rivière voisine. 

Dans ces conditions, il a fallu se préoc-

cuper du parfait entretoisement de toutes 

les parties du tablier et de sa complète 

liaison avec les piles, auxquelles on donne 

le profil parabolique reconnu comme le 

plus résistant à l'effort de renversement 

et de rupture simultanés, et, qui, soit dit 

en passant, assure la stabilité de la tour 

Eiffel. Depuis l'usage de ces dispositions 

efficaces, les ponts japonais ont iésisté à 

plusieurs violents tremblements de terre. 

T'oies ferrées : 

Les chemins de fer constituent pour les 

nations modernes une trop grande source 

de richesses pour qu'on les passe sous 

silence. Sous l'action des ébranlements sismi-

ques, les voies se gonflent horizontalement de 

la plus capricieuse façon, cela sur de très 

grandes longueurs. Au point de vue de la sismo-

vagues sismiques, visibles sur un pontde bambou, 

io7 RonglT' ™/''en,blement
 de terre de l'Assam, du 12 Juin 

1897. — D après P. D. Oldham. (/. c.) 

de l'Inde orientale n'ont pas moins souffert, le 

12 juin 1897. C'est que leur superstructure agit 

sur lesTpiles comme les toitures sur les murs des 

édifices. En outre, le plus souvent établis en 
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logie pure, il y a aussi de précieux enseigne-

ments à tirer de leur mode de destruction. Ainsi, 

après le 20 décembre 1892, à Old Chaman, dans 

le Béloutchistan, quand on a voulu réfectionner 

la voie, on s'est aperçu qu'une longueur de 

50 mètres de rails s'était raccourcie d'environ 

80 centimètres ce qui jette une lumière toute 

nouvelle sur la genèse géologique du tremble-

ment de terre, puisque le terrain s'était com-

primé de cette longueur. C'est là un fait, dont 

il y a évidemment à tenir compte pour l'établis-

sement des fondations d'un édifice, et la solution 

des voûtes verticales, indiquées précédemment, 

est de nature à parer à ce danger. (A sa've). 

Progrès ta la Construction 
ki grandes Yoltes surbaissées 

On lit dans les Annales des Travaux publics 

de Belgique, qu'à l'occasion d'une excursion de 

la Société des architectes et ingénieurs allemands 

à Mannheim, M. Leibbrand, Landesbaurat à 

Sigmaringen, a donné une conférence sur les 

progrès accomplis principalement en Allema-

gne, dans la construction des ponts en maçon-

nerie et en béton. 

L'orateur qui appartient à une famille dont le 

nom est intimement lié au développement de 

cette branche de l'art de construire, a donné sur 

ce sujet des renseignements intéressants et fort 

complets. 

La construction des ponts voûtés de grande 

ouverture, a-t-il dit, s'est développée rapide-

ment depuis une vingtaine d'années. Alors qu'en 

1885 il n'existait en Allemagne qu'une seule 

voûte de plus de 40 mètres de portée, on en 

compte aujourd'hui quarante dont l'ouverture 

varie de 40 à 90 mètres. Tous les ponts connus 

de plus de 40 mètres d'ouverture existant en 

1885 avaient au moins une flèche égale à 1/8C de 

leur portée, tandis qu'aujourd'hui un grand 

nombre de ponts allemands de cette dimension 

ont des flèches n'atteignant que 1/8" à 1/11* de 

l'ouverture. 

M. Leibbrand reconnaît que le Béton armé a 

eu tout spécialement une grande part dans le 

développement dont il s'agit, bien que selon lui 

la construction des ponts en Béton armé ne 

puisse guère être considérée comme réalisant 

des voûtes proprement dites. Ce sont plutôt des 

arcs mis en tension et qui se rapprochent plus, 

par leur mode de résistance, des constructions 

métalliques que des voûtes en maçonnerie. 

M. Leibbrand, champion des ponts en maçon-

nerie ne pense pas que ce soit là un perfection-

nement. II ajoute que les ponts en Béton armé 

ne sont pas moins coûteux que ceux en maçon-

nerie ou en béton rationnellement construits. 

Nous ne pouvons partager cette opinion, on 

le comprend. 

Le reproche que semble faire M. Leibbrand 

au travail du Béton armé, constitue précisément 

un de ses plus précieux avantages, c'est lui qui 

a permis d'aborder avec hardiesse les arcs sur-

baissés à grande ouverture, comme il le recon-

naît lui-même; le Béton armé permet ainsi de 

réaliser d'importantes réductions dans la dimen-

sion des culées, réduit notablement la masse et 

le poids de l'ouvrage et par suite la fatigue à 

imposer aux fondations. 

Il en résulte dans l'ensemble une économie 

toujours importante, ainsi que nous l'avons dé-

montré dans notre publication, sur la construc-

tion des ponts au xxe siècle, contrairement à 

l'assertion de M. Leibbrand qui, en la circons-

tance, méconnaît une des principales qualités 

du Béton armé. 

Il veut bien admettre toutefois que la légèreté 

relative des ouvrages en Béton armé constitue 

un avantage appréciable lorsque le sol de fon-

dation offre une résistance limitée. 

Dans la suite de sa conférence, il se borne 

donc à l'examen des ponts en maçonnerie et en 

béton non armé et spécialement des voûtes sur-

baissées. 

Au point de vue général, cette conférence fut 

fort intéressante et on y trouve des observations 

qui sont bonnes à consigner. 

Il constate tout d'abord que le calcul des 

voûtes a été beaucoup perfectionné. Au lieu de 

se borner à considérer la voûte comme stable 

lorsqu'on peut tracer une courbe de pression 

contenue entièrement dans le noyau central, on 

calcule aujourd'hui la voûte comme un arc élas-

tique et l'on peut envisager l'influence des diver-

ses positions de la surcharge et des effets de la 

température. Combien l'aspect de la question 

change par cette tranformation des méthodes de 

calcul, on peut s'en rendre compte par les exem-

ples suivants : la voûte de 90 mètres d'ouverture 

construite à Plauen travaille au maximum, à 

49 kilogrammes par centimètre, si on la calcule 

par l'ancienne méthode ; tandis que par la théorie 

de l'élasticité, on obtient 69 kilogrammes par 

centimètre carré y compris l'effet de la tempé-

rature jusqu'à 40 kilogrammes à la pression et 

17 kilogrammes à la traction, tandis que sans 

cette action, le taux de travail ne dépasse pas 

25 kilogrammes. 

M. Leibbrand ajoute, non sans raison, que 

l'application de la théorie de l'élasticité aux 

voûtes en maçonnerie n'est pas sans donner 

matière à la critique, car l'on ne connaît pas 

encore bien la loi des déformations élastiques 
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des matériaux pierreux dans les limites des taux 
de travail usuel. 

A cette réserve s'ajoute celle-ci : peu d'obser-

vations ont été faites sur les affaissements après 

décintrement, mais l'on sait qu'il faut un temps 

très long pour que la voûte travaillant sous son 

poids propre soit amenée à l'état d'équilibre. 

On ne connaît pas davantage l'influence exacte 

du retrait de la voûte que provoque la dessica-

tion des matériaux ni celle de la température. 

Au viaduc de Plauen, le décintrement a pro-

voqué un tassement à la clef de 82 millimètres, 

mais la voûte a continué à s'affaisser pendant 

un an et demi jusqu'à éprouver une descente 

totale de 210 millimètres. Elle s'est ensuite rele-

vée de 38 millimètres sous l'influence de la 
chaleur. 

Peut-être observera-t-on encore un affaisse-

ment à conditions égales de température. Il est 

probable que, pour cette voûte, la variation de 

flèche de l'hiver à l'été atteindra 5 centimètres. 

Ce fait est à rapprocher de ce que l'on a observé 

au viaduc de Cabin-.lohn en Amérique. La voûte 

de cet ouvrage (ouverture 62 mètres), qui avait 

été achevée en hiver, s'est détachée elle-même 

du cintre pendant l'été suivant. 

Les affaissements observés à Plauen concer-

nent la voûte seule, car elle est fondée sur le 

rocher. Dans d'autres ponts très surbaissés, 

comme à Munderkingen, Inzighofen, Neckar-

hausen, les tassements se sont accrus de la des-
cente des appuis. 

Ces mouvements, qui sont d'autant plus im-

portants que la portée est plus grande et le sur-

baissementplus fort, ont fait naître l'idée des arti-

culations, au moyen desquelles on crée d'avance 

les joints mobiles nécessaires en même temps 

que l'on ramène les pressions dans la partie cen-
trale de la voûte. 

M. Leibbrand, admet cette solution comme un 

progrès, malgré les déceptions qu'elle a engen-

drées et que nous avons eu plusieurs fois l'oc-

casion de signaler dans le Béton Armé : Il est 

juâte de dire qu'il ne la préconise pas pour les 

voûtes en béton armé, ce qui serait un non-sens. 

Il indique qu'il est admis aujourd'hui qu'un bon 

béton peut travailler à 40 kilogrammes par cen-

timètre carré; de même un béton de qualité spé-

ciale peut supporter jusqu'à 70 kilogrammes par 

centimètre carré. Il n'y a aucun doute que le 

mortier de ciment, en joints de 1 à 2 1/2 centi-

mètres d'épaisseur, puisse être soumis, dans les 

voûtes en pierre de taille, à une pression de 

100 kilogrammes par centimètre carré. 

Quant aux pierres, leur résistance est naturel-

lement très variable, selon leur origine. Avec 

des matériaux de bonne qualité, on obtient 

150 à 700 kilogrammes par centimètre carré pour 

le grès, 100 à 700 pour la calcaire, 1.000 à 2.000 

kilogrammes pour le granit et 3.000 à 3.500 ki-

logrammes pour le basalte. Comme taux de tra-

vail, on adopte 1/10" à 1/5" de ces résistances. A 

quoi servent de tels coefficients de sécurité si 

les joints ne peuvent utilement travailler qu'à 
un taux bien moindre. 

Il est vrai qu'un correctif apparaît incontinent 

par cette restriction : L'admission de fatigues 

aussi élevées n'est cependant possible qu'avec 

un mode d'exécution qui garantisse l'exactitude 

du calcul quant à la position des centres de 
pression. 

Voici qui semble terriblement aléatoire. 

Depuis longtemps en France, on a pris le 

parti de laisser, pendant la construction, des 

joints ouverts dans le voisinage de la clef et 

des naissances et même ailleurs, de façon à per-

mettre à la voûte de suivre sans dommages les 

mouvements du cintre. Ce système a été adopté 

notamment au Pont de Lavaur (voûte de 61"'50) 

mais ici on l'a combiné avec l'exécution de la 

voûte par rouleaux indépendants, le premier rou-

leau, clavéseul,servantde cintre pour l'exéculion 

du second. Ce dernier procédé, qui a pour but 

d'économiser sur le coût du cintre, est fréquent 

en Angleterre pour la construction des voûtes en 

briques. Il offre le grave défaut de rendre fort 

incertaine la position de la courbe de pression. 

Aussi y a-t-on renoncé en Allemagne pour les 
grandes voûtes surbaissées. 

Par contre, la méthode des joints ouverts est 

absolument générale, quels que soient les maté-

riaux employés (béton, pierre de taille ou moel-

lons). Au moins pourra-t-on faire remarquer 

qu'avec le béton armé, qui fait de tout l'ouvrage 

un monolithe fibreux, on n'a pas à recourir à de 

tels artifices, non plus qu'à se préoccuper de la 

position hypothétique de la courbe de pression, 

désormais libre de prendre dans la masse celle 

qui lui convient, en admettant un instant qu'elle 
existe. 

Nous avons vu, en effet, plus haut, M. Lieb-

brand dire que l'arc surbaissé en béton armé se 

comporte à la façon d'une poutre travaillant en 
tension. 

L'étude des fondations réclame, pour les 

grandes voûtes, surbaissées, en maçonnerie une 

attention toute spéciale. La poussée étant très 

inclinée, il faut, pour redresser la résultante, 

mettre en œuvre des poids considérables. On y 

arrive en donnant aux culées une largeur plus 

grande qu'à la voûte même et en les chargeant 

de maçonnerie ou de remplissage. On doit, en 

effet, se préoccuper, non seulement de la stabi-

lité au renversement mais aussi de celle au glis-

sement. Une telle nécessité reconnue exclut 

l'idée d'économie et on peut s'étonner que 

M. Liebbrand dise au début que le béton armé 

n'est pas moins coûteux que la maçonnerie. 
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Dans la construction des cintres des grandes 

voûtes on emploie aujourd'hui de plus en plus 

la charpente métallique malgré son coût élevé. 

L'accident survenu au pont Cornélius à Munich, 

par suite de l'insuffisance du cintre en bois, a 

contribué à mettre en suspicion la charpente 

ordinaire. Cependant, il ne faut pas perdre de 

vue que le métal est beaucoup plus sujet que le 

bois aux dilatations dues à la température. 

Au point de vue de l'économie, il y a par contre, 

grand intérêt à diviser la voûte parallèlement 

aux têtes, ce qui permet de n'édifier le cintre 

que pour une partie de l'ouvrage et de le réem-

ployer plusieurs fois. 

Comme engins de décintrement, M. Leibbrand 

estime que les boites à sable sont à préférer 

aux vérins, parce qu'elles offrent plus de stabilité. 

Le béton des voûtes est généralement dosé 

dans la proportion 1:21/2:5. Le sable naturel 

est avantageusement remplacé par le poussier 

provenant du concassage de pierres calcaires, 

de porphyre ou de basalte. De même le gravier 

naturel doit faire place à la pierraille. Dans les 

culées, où le dosage se réduit à 1 : 3 : 6, on peut 

employer le gravier. 

Le parement du béton doit être fait en même 

temps que le corps même, en béton formé de 

matériaux plus fins, que l'on travaille au ciseau 

après le décoffrage. On supprime actuellement 

les enduits, dont l'adhérence est toujours insuf-

fisante. 

Le décintrement se fait au bout de deux à 

quatre semaines, selon l'importance de la voûte. 

On doit éviter que le cintre se relève après le 

clavage de la voûte. Au besoin on le descend 

légèrement. 

M. Leibbrand a dressé des tableaux, donnant 

la statistique des voûtes existantes, d'une portée 

égale ou supérieure à 50 mètres. 

La hardiesse d'une voûte est caractérisée par 

le rayon de courbure à la clef. On remarquera 

que, dans les ponts de construction française 

les plus réputés, ce rayon ne dépasse pas 53 mè-

tres (pont de Luxembourg), tandis que dans les 

nouveaux ponts allemands on a atteint 105 mè-

tres (pont de Plauen). 

L'épaisseur à la clef, qui dans les anciens 

ponts varie de 1/28° à l/35
e
de la portée, a été fixée 

à 1/59' dans le pont de Luxembourg, et descend 

jusque 1/63° dans les ponts allemands ; le pont 

Grùnwald a fait même exception avec 1/88, mais 

cet onvrage est en béton armé et n'est cité ici 

que parce qu'il a été calculé avec la condition 

d'éviter tout effort de traction dans la voûte (1). 

M. Liebbrand termine son exposé par des con-

ditions judicieuses sur l'architecture des ponts. 

Il met en garde ses compatriotes contre le repro-

che de lourdeur que l'on fait généralement à 

leurs constructions, auxquelles on préfère les 

ouvrages français pour leur beauté et leur élé-

gance. Il constate avec satisfaction, sous ce 

rapport, que l'on renonce maintenant, dans les 

ponts en maçonnerie, à charger les culées de 

massives décorations. 

On ne peut que louer sans réserve M. Leib-

brand du sentiment esthétique si juste qu'il 

exprime en terminant. 

Pourquoi par contre est-on conduit à relever 

chez un esprit aussi éminent et qui possède si 

profondément son sujet, des contradictions et 

même quelques contre-vérités qu'on ne peut 

s'expliquer que parce qu'en réalité il soutient une 

thèse dont les voûtes en maçonnerie seules sont 

le sujet. 

S'il avait complètement examiné la question 

que comporte le litre de sa conférence: Progrès 

dans la construction des grandes voûtes sur-

baissées, il n'aurait pu omettre l'étude des voûtes 

de cette nature en Béton armé. 

C'est, en effet, depuis l'intervention de celui-ci 

dans la solution du problème qu'on a vu s'édi-

fier les ouvrages les plus hardis, même ceux en 

maçonnerie, qui provoquent l'admiration de 

M. Liebbrand et notamment celui de Plauen 

surbaissé au 1 l/0
e
 et dont le rayon de l'arc est de 

105 mètres à propos duquel il ajoute qu'en France 

on n'a jamais dépassé 53 mètres. 

Il n'est pourtant peut-être pas inutile de dire 

qu'avec des mortiers médiocres, Perronet cons-

truisit il y a cent vingt ans des ponts surbaissés 

au 1/15, celui de St-Dié l'est même au 1/17 , et 

qu'il a démontré qu'avec des matériaux de bonne 

qualité on pouvait construire des arcs de 500 pieds 

de rayon, c'est-à-dire de 166 mètres. 

Il a fallu l'introduction de Béton armé pour 

réaliser pratiquement ces conceptions. 

C'est ainsi que le pont Debilly à l'Exposition 

universelle de 1900 était surbaissé au 1/22". 

Est-il besoin de rappeler d'autre part que le 

pont sur l'Ourthe à Liège dont l'arc central a 

55 mètres d'ouverture en surbaissé au 1/16» et 

n'a que 0,35 d'épaisseur à la clef. 

Au décintrement, la prise de contact n'a pro-

duit qu'un abaissement de 17 mill. à la clef sans 

qu'aucun mouvement perceptible se soit produit 

dans les piles ou culées qui cependant n'étaient 

point fondées sur le rocher: or, la voûte de 

Plauens, construite en maçonnerie de moellons, 

(1) Nons voulons espérer que l'ouvrage travaille comme le calcu 
le lui a imposé, mais eu et-on bien sûr ? Les ponts, a cet égard 
se permettent parfois des fantaisies avec la théorie. 

Nous avons naguère rappelé qu'a la veille de l'inauguration, un beau 
matin, le pont de Courcellea dans l'Eure, lut trouvé gisant au fond 
du fleuve — I auteur du projet eut ce cri du cœur en apprenant 
la nouvelle: a Pourtant mes calculs sont justes. » Le pont ne leur 
avait p.is obéi, voitÀ tout. 

Nous connaissons un autre cas en sens contraire. Pour un arc ds 
grande portée le projet avait admis un abaissement de 26 c m. 11 ne 
fut que de moiiié, d'où un fâcheux dos d'àne. — Ici les calcule 

étaient ultra justes. — C'est le pont qui eut tort. 
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avec une épaisseur de 1 m. 50 à la clef, bien 

qu'appuyée sur le rocher a subi un tassement de 

82 mill. au décintrement et a continué à s'affaiser 

pendant dix-huit mois, jusqu'à éprouver une 

descente de 210 millimètres. 

M. Liebbrand nous apprend encore qu'à d'au-

tres ponts surbaissés, les tassements se sont 

accrus de la descente des appuis et que c'est la 

constatation de tels phénomènes qui ont conduit 

à articuler les voûtes en introduisant les rotules 
dans leur construction. 

Mais il est arrivé que sous l'influence de mou-

vements même faibles dos appuis, les rotules 

sont devenues deseausesde désarticulation, que 

leurs éléments ont glissé les uns sur les autres 

et ont entraîné la chute des ouvrages auxquels 
on les avait appliqués. 

C'est la fâcheuse aventure arrivée par deux 

fois aux ponts Cornélius et Maximilien à Munich 

dont nous avons parlé dans le Béton armé(N° 78 
novembre 1904). 

La rotule n'empêche pas d'ailleurs la poussée 

très inclinée de la voûte sur les culées et l'obli-

gation de donner à celles-ci une épaisseur et un 

poids considérables, fâcheuses conditions d'éco-
nomie on l'avouera. 

Avec le Béton armé, au contraire précisément, 

parce que l'ouvrage tout entier par son monoli-

thisme, forme comme une poutre unique dont la 

poussée sur les culées est infiniment moindre, 

on peut réduire de beaucoup leur impor-
tance. 

Ici, le fait ne saurait être mis en doute, il suffit 

de rappeler que des ponts Hennebique très sur-

baissés ont subi des épreuvesde chargements sta-

tiques, très sévères, alors que les culées isolées, 

c'est-à-dire non appuyées par les remblais en-

core inexistants, n'ont éprouvé aucun mouve-

ment de ce chef. Ce sont d'aussi précieuses ga-

ianties de sécurité résultant de l'absolue solida 

rité de tous les éléments de l'ouvrage, qu'on vou-

drait détruire en nous incitant à introduire la 

rotule dans une voûte de Béton armé dans 

l'espoir de les voir suivre sans doute, l'exemple 

de Cornélius ou de Maximilien. Les bons 
apôtres! 

Si l'on consulte le tableau général des ponts 

les plus hardis articulés ou non, construits en 

Allemagne, en maçonnerie ou en béton non 

armé, on constate que pour des ouvertures 

sensiblement égales à celle du pont de l'Ourthe, 

les épaisseurs à la clef varient de 1 m. 10 à 

1 m. 50, alors que celui-ci n'a queO m. 35, que 

ses culées sont infiniment plus légères, ainsi que 
sa masse générale. 

Il semble assurément étrange, dans ces condi-

tions que M. Liebbrand avance que le Béton 

armé ne réalise pas d'économies sur les autres 

procédés de construction. C'est là ce que nous 

appelons une contre-vérité. 

Nous supposons que c'est de très bonne foi 

qu'elle a été émise. M. Liebbrand est du reste 

le champion convaincu de la maçonnerie. C'est 

d'elle qu'il entendait exclusivement parler dans 
sa conférence. 

Nous aurions mauvaise grâce à lui reprocher 

de n'avoir pas mis en valeur les qualités de su-

périorité du Béton armé, sur lesquelles au 

surplus il n'est peut-être qu'incomplètement fixé. 

P. G. 

CORRESPONDANCE 

Toujours le Béton mal armé 

On nous écrit de Bruxelles : 

Vous aurez lu dans les journaux, sans doute, 

le déplorable accident arrivé à Londerzeele 

(entre Termonde et Malmés). Je suis allé sur 

place cet après-midi et voici ce que j'ai pu re-

cueillir du propriétaire de la malterie où les 

planchers se sont écroulés. Il ne s'agit pas, en 

effet, d'un pan comme certains journaux l'ont 

dit par erreur, mais de trois planchers super-

posés avec une rangée de colonnes. C'est la 

partie centrale qui s'est effondrée. Le système 

de construction employé vient d'Allemagne et a 

été appliqué par un ingénieur allemand, avec 

des feuillards en tire-bouchon. 

Pour éprouver les colonnes en même temps 

que les planchers, on avait chargé les trois plan-

chers (parties centrales) simultanément. Les deux 

supérieurs avaient leur charge et l'inférieur ne 

l'avait pas encore, quand un craquement s'est 

produit ; le plancher d'un haut est tombé, en-

traînant dans sa chute les deux inférieurs ; 

six ouvriers sont tués, un en danger de mort, 

et trois autres blessés. Il parait qu'une partie 

antérieure ayant été essayée (vers le mur) de la 

même manière, on avait constaté un affaisse-

ment de 0 m. 013 de la colonne. Il en a été de 

même dans le centre, le tassement aurait même 

été beaucoup plus grand. 

Il est donc possible que l'écroulement pro-

vienne de ce tassement ou simplement, en ce qui 

concerne les deux planchers inférieurs, par le 

choc produit par la rupture du plancher supé-

rieur, le tassement ayant peut-être contribué 

lui-même à l'écroulement. L'entrepreneur gé-

néral s'était refusé à faire les épreuves. Le pro-

priétaire avait dû les faire faire d'office par le 

tribunal. C'est l'expert nommé par celui-ci qui 

les dirigeait. La gendarmerie garde les abords 

de la malterie où nul ne peut pénétrer. 
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AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique four-

nil 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 d'Avril 1907 

Bureau de Paris 
30786. — Cloisons de sauts de loup. — Propriétaire, 

M. Poulain. — Concess., M. Roquerbe. 
33842. — Réservoir enterré, à Monsoult (S.-et-O.). — 

Propriétaire, M. Fourcade. — Concess., M. Dumesnil. 
31080 bis. — Silos, à Roigny. — Propriétaire, 

M. Charpentier. — Concess., M. Léauté. 
25204. — Réservoir enterré, à Monsoult-Maflier. — 

Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Dumesnil. 
34233. — Planchers et cloisons pour immeuble, rue 

Laf;.yette, à Paris. — Propriétaire, La Société Immo-
bilière La Fayette. — Architecte, M. Friésé. — Con-
cess., M. Dumesnil. 

33932. — Estacade du quai de la gare de Paris-Bercy. 
Propriétaire, La Compagnie Parisienne de l'air com-
primé. — Concess.. M. Dumesnil. 

33011. — Agrandissement d'une usine, boulevard Ri-
ehard-I.enoir, a Paris. — Propriétaire, La Société des 
Clous H Au Soleil ». — Architecte, M. Lnbourie. — 
Concess., M. Dumesnil. 

34079. — Encorbellement pour passage, a Paris. — 
Propriétaire. M. Abeille. — Concess., M. Dumesnil. 

34127. —■ Fondations et planchers pour maisons de 
rapport, à Neuilly-sur-Seine. — Propriétaire, M. Ma-
théi. — Architecte, M. Choltus. — Concess., MM. Fer-
rand et Pradeau. 

33608. — Radier sous pavillon, à Arcuoil. — Proprié-
ttire. M. Seire. — Architecte, M. Pichard. — Concess., 
M. Roquerbe. 

34505. — Terrasse sur cuisine et salle de bains, à 
Saint-Denis. — Propriétaire, Mme Rlairi. — Concess.. 
MM. Lafarge et Bnieder. 

34575. — Plancher de magasin, à Ivrv-sur-Seine. — 
Propriétaire. M. Yaltier. — Architecte.' M. Louis Ta-
vernier. — Concess., MM. Ferrand et Prndeau. 

34696. — . Cuvelane étanche pour calorifère, à Bré-
court (S.-et-O.). — Propriétaire, M. Cazengel. — Archi-
tecte. M. Langlois. — Concess., La Société de Fonda-
tions. 

33844. — Plancher de magasin, à Vierzon. — Pro-
priétaire, M. Droingt. — Architecte, M. Loth. — Con-
cess., M. Bernard. 

24906. — Culée pile et tablier d'un viaduc en Béton 
armé, sous voie ferrée normale et sous voie charre-

tière et culée, pile et platelage d'un pont métallique 
sous voie ferrée, à Mimizan. — Propriétaires, 
MM. Ortal et Lagueyte. — Concess., La Société Bor-
delaise de Constructions en béton armé. 

30097. — Bassin de décantation de 1000 m c, à (Ba-
calan), Bordeaux. — Propriétaire, La Compagnie Gé-
nérale d'éclairage de Bordeaux. — Concess., La Société 
Bordelaise de Constructions en béton armé. 

33840. — Semelle de fondation d'un réfrigérant sys-
tème Baleke, sur sol à 0 k. 2S0 p. cmq., à (Bacalan), 
Bordeaux. — Concess., La Société Bordelaise de Cons-
tructions en béton armé. 

6845. — Renforcement des fondations des piliers et 
d'un plancher à 2000 k. du bureau téléphonique, de 
l'avenue de Saxe, à Paris. — Propriétaire, Le Sous-

Secrétariat des Postes, Télégraphes et Téléphones. — 
Architecte, M. Giroud. — Concess., M. Lemoué. 

33841. — 300 poteaux pour les tramways électriques 
de Bordeaux-Beychac . — Propriétaires, MM. Ortal et 
Lagueyte. — Concess., La Société Bordelaise de Cons-
tructions en béton armé. 

31135. — Quais, à Saint-Louis (Sénégal). — Proprié-
taire, Le Gouvernement de l'Afrique Occidentale. — 
Ingénieur, M. Delpy, directeur des Travaux publics. 
— Concess., La Société de Fondations. 

34422. — Fosse, a Montreuil, rue de Lagny, n° 62. 
— Propriétaire, M. Holfer. — Concess., M. Chaussi-
vert. 

34484. — Fondation du pavillon du concierge et du 
réfectoire de l'Imprimerie Nationale, à Paris. — Pro-
priétaire, L'Etat. — Architecte, M. Didelot. — Con-
cess.. M. Lemoué. 

33677. — Immeuble, à Tanger. — Propriétaire, 
M. Fabarez. — Concess., M. Liorel. 

34913. — Terrasse sur atelier, à Tanger. — Pro-
priétaire, M. Lavary. — Architecte, M. Dourgnon. — 
Concess., M. Liorel. 

Bureau de Besançon 
34232. — Terrasse, à Auxerre. — Propriétaire, 

M. Rerthier. — Concess., M. Perreau. 
34718. — Terrasse, à Coulanges-la-Vineuse (Yonne). 

— Propriétaires, MM. Debois frères. — Architecte, 
M. Rousseau. —-Concess., M. Perreau. 

34721. — 2 planchers, à Beaufort (Jura). — Proprié-
taire, La Commune. — Architecte, M. Camus. — 
Concess., M. Tonetti. 

34225. — Deux couvertures de réservoirs, à Orain 
(Côte-d'Or). — Propriétaire, La Commune. — M. Adam, 
ingénieur des Ponts et Chaussées. — Concess., M. Gi-
raud. 

31-722. — Balcon et terrasse, à Yermantois (Yonne). 
— Propriétaire, M. Vernier. — Concess., M. Tonetti. 

34226. — Couverture du bassin et captage, à Orain 
(Côte-d'Or). — Propriétaire, La Commune. — M. Adam, 
ingénieur des Ponts et Chaussées. — Concess., M. Gi-
raud. 

34719. — Planchers de magasin, a Chablis (Yonne). 
— Propriétaire, M. Beau. — Architecte, M. Rous-
seau. — Concess.. M. Perreau. 

34109. — Hôtel des Postes et Télégraphes, à Dijon. 
— Propriétaire, L'Etat. -• Architecte, M. Perreau. — 
Concess., M. Perreau. 

342?7. — Cuve filtrante, à Orain (Côte-d'Or). — Pro-
priétaire. La Commune. — M. Adam, ingénieur des 
Ponts et Chaussées. — Concess.. M. Giraud. 

3432». — Jet d'eau, a Orain (Côte-d'Or). — Proprié-
taire. La Commune. — M. Adam, ingénieur des Ponts 
et Chaussées. - Concess.. M. diraud. 

34111. — Fosse étanche, à Bénisses fS.-et-L.). — Pro-
priétaires. MM. Perrusson fils et Desfontaines. — 

Concess., M. Lancier. 
34i

9
9. — Poutres de fondations, â la Caisse d'Epar-

ane de Vesoul. — Propriétaire, La Ville. — Concess., 
La Société de Fondations. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
34321. — Couverture d'égout et semelle de fondations, 

>'i Chalons. — Propriétaire. M. Durand. — Architecte, 
M. Masson. — Concess.. MM. O. et E. Rellois. 

R9303 bis. — Réservoir de 100 me, à Roucy. — Pro-
priétaire. La Commune. — M. Riboud. ingénieur des 

Ponts et Chaussées. — Concess., M. Dubois. 
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34761. — Caveau funéraire, à Bar-sur-Aube. — Archi-
tecte, M. Coquelet. — Concess., M. Dumesnil. 

34939. — Plancher sur fosse. — Propriétaire, M. Pé-
rot. — Concess., M. Bellois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
33674. — Escalier, à Charlieu. — Propriétaire, 

M. Traclet. — Concess., MM. Grangette frères. 

32585 bis. — Maison de rapport, à Saint-Ktienne. — 
Propriétaire, M. Hoyet. — Architecte, M.' Noulin-Les-
pès. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

34562. — Fabrique de porcelaine, à Bourgancuf. — 
Propriétaires, MM. Siégcl et Sohn. — Architecte, 
M. Bouchemousse. — Concess., M. Meynieux. 

Bureau de Granville 

34427. Passerelle pour piétons, à Lucsur-Mer. — 
Propriétaire, La Commune. — M. Durel, ingénieur des 
Ponts et Chaussées. — Concess., MM. Leeluses frères. 

34516. — Planchers et linteaux de banque, à Vire. 
— Propriétaires, MM. Leherpeur, Vincent et Cie. — 
Architecte, M. Ravous. — Concess., M. H. Ravous. 

:i;'7l7. - Ponts-route. —< Propriétaire, Le Chemin de 
fer de lu Manche. — Concess., M. H. Ravous. 

:i:i758. — Planchers fabrique de dentelles, a Beau-
inont-le-Boger. — Propriétaire, M. Malhire. — Con-
cess., MM. Lafarge et Bruedcr. 

Bureau de Lille 

5158 bis. — Consolidation de tour à éqouttage, à Ani-
chc. — Propriétaires. Les Mines d'Aniche. — Concess., 
M. DHalluin. 

33967. — Linteaux de façade. — Concess., M. Debos-
que. 

33594. — Linteau et colonnes de façade, ù Douai. — 
Propriétaires, Les Forges de Douai. — Concess., 
M. D Halluin. 

33813. — Cuve pour basculeur, à la Grande-Synthe. 
— Propriétaire, M. P. Trystram. — Concess., M. Du-
buisson. 

W971. — Cuve pour calorifère, à Quesnoy-sur-Deule. 
— Architecte, M. Meurillon. — Concess., M. Degallaix. 

34252. — Plancher pour malterie, à Douai. — Pro-
priétaire, M. Delfolie. —

;
 Concess., M. D'Halluin. 

34257. — Terrasse avec lanterneau sur salle de ma-
chines, à Armentières. — Propriétaires, MM. Cardon-
Masson et Fauvergue. — Concess., M. Debosque. 

34487. — Planchers su
r
 caves, à Roubaix. — Proprié-

\ M. Devillers. — Concess., M. D'Halluin. 

34488. — Plafonds pour bâtiments d'administration. 
— Propriétaires, Les Mises de Réthune. — M. Mer-
cier, ingénieur. — Concess.. M. Boulanger. 

"4.4*9, — Bassins et planchers pour cartonnerie, à 
Blendecques — Propriétaire. La Cartonnerie de l'Er-
m

;
taee. — Concess., M. Debosque. 

34495. — Plancher sur cave, a Yvrencheux. — Pro-
priétaire, M. Denaris. — Concess.. M. Boussemaer. 

34496. — 'Plancher, à Roubnix. — Propriétaire, 
M. Willems. — Concess. M. D'Halluin. 

34766. — Bassins réfrigérants, ;'i Maries. — Proprié-
taires, Les Mines de Maries. — M. Rainbeaux, ingé-
nieur. — Concess., M. Tétin. 

34800. — Cellules de tableaux de distribution, à Bé-
thune. — Propriétaire, La Compagnie des Mines. — 
Concess., M. Boulanger. 

Bureau de Lyon 

31436. — Planchers et terrasse, à Chamonix. — Pro-
priétaire, L'Hôtel de l'Europe. — Architecte, M. Fé-
lisaz. — Concess., MM. Grangette frères. 

34585. — Plancher de maqasin, à Lyon. — Proprié-
taire, La Société des Immeubles de là Martinière. — 
Architectes, MM. Clermont et Riboud. — Concess., 
M. Héraud. 

34589. — Plancher sur sous-sol, n Lyon. — Archi-
tecte. M. Péronnot. — Concess., M. Pérol. 

32577. — Couverture de mao-asins-abri, pour Morand 
de l'Université de Lyon. — Pronriétaire. Le Service 
vicinal. — M. Fabrèpue. ingénieur des Ponts et Chaus-
sées. — Concess.. M. Pérol. 

32566 bis. — Passerelles et planchers, à Villeur-
banne. — Propriétaires, Les Verreries. — Architecte, 
M. Bernard. — Concess.. M. Pérol, . 

29740. — Pont de la Noue, h Saint-Ignv et Saint-

Clément. ■ Propriétaire, Le Service vicinal. — 
M. Pipier, agent voyer. — Concess., M. Pérol. 

34598. — Plancher de boulangerie. — Concess., 
M. Perret. 

34587. — Pont en arc, à Grenoble. — Propriétaire, 
La Société des cartonneries de l'Isère. —■ Concess., 
M. Moulin. 

33833. — Passerelle de Servoz, à Chamonix. — Pro-
priétaire, La Compagnie P.-L.-M. — M. Bascol, ingé-
nieur. — Concess., MM. Grangette frères. 

32565 bis. — Silos à blé pour minoterie, a Bourgoin. 
— Propriétaire, M. Bonhomme. — Concess., M. Le-
cœur. 

Bureau de Marseille 

34146. — Planchers de maison de rapport, à Marseille. 
— Propriétaire, Mme Cabanis. — Architecte, M. Mul-
ler. — Concess., M. Lugagne. 

34503. — Terrasses et linteaux, à Beausoleil. — Pro-
priétaire, M. Pascal. — Architecte, M. Lancette. — 
Concess., MM. Bonfils et Bayetto. 

34570. — Réservoir au musée Océantique, à Mo-
naco. — Concess., M. Dongois. 

34841. — Planchers, à Marseille. — Propriétaire, La 
Société Immobilière. — Architecte, M. Seguéla. — 
Concess., MM. Jallut et Ricord. 

Bureau de Nancy 

34213. — Planchers pour maisons ouvrières, à .larny. 
— Propriétaire, La Compagnie de l'Est. — Concess., 
MM . Ohéry et Brueder. 

34736. — Troisième réservoir de 200 me. sur plate-
forme, à Art-sur-Meurthe. — Propriétaire, La Compa-
gnie de Saint-Gobain. — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

31412. — Plancher pour tissage, à Gérardmer. — 
Propriétaire, M. Claude. — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

33889. — Plancher de la Chiffonnerie, ù Cheneviôres. 
—■ Propriétaires, MM. Roubach et Schneeberger. — 
Concess., M. Masson. 

33621. — Couverture de ruisseau, à Contrexôville. — 
Propriétaire, M. Etienne. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

34738. — 3 planchers pour magasin, à Nancy. — 
Propriétaire, M. Majorelle. —■ Architecte, M. Charbon-
nier. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

34754. — Plancher sur caves et terrasse pour agran-
dissement de banque, à Longwy. — Propriétaire, La 
Société Nancéienne. — Architecte, M. Hornecker. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

34756. — Plancher sur caves, ù Commercy. — Pro-
priétaire, M. Drion. — Architectes, MM. Renard et 
Lehmann. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

31691 bis. — Combles aux forges de Jœuf . — Proprié-
taires, Les Forges. — Architecte, M. Choret. — Con-
cess., M. Dumesnil. 

34212. — 5 planchers de maison de rapport, à Luné-
I ville. — Propriétaire, M. Saintôve. — Architecte, 

M. Biet. — Concess., M. Masson. 

34205. — Terrasse, a Saint-Dié. — Propriétaire, La 
Laiterie St-Martin. — Architecte, M. Furst. — Con-
cess., MM. Chéry et Brueder. 

34731. — Réservoir enterré, à Raon-l'Elape. — Pro-
priétaire, M. de Turckheim. — Concess., M. Masson. 

33630. — Plancher sur caves : 2.000 k. p. mq., a 
Champigneulles. — Propriétaire. La Rrasserie de 
Champigneulles. — Concess., M. Pugny. 

33630 bis. — Terrasse à lanterneaux, a Champi-
gneulles. — Propriétaire, La Brasserie de Champi-
gneulles. — Concess-, M. Pagny. 

34209. — Bâtiment pour goudronnage, a Champi-
gneulles. — Propriétaire, La Brasserie de Champi-
gneulles. — Concess., M. Pagny. 

32615. — Réservoir de 250 m. c. sur pylônes, à Ve-
soul. — Propriétaire. La Compagnie des Chemins de 
fer de l'Est. — M: Tintant, ingénieur principal de la 
voie. — COIICPSS ., M. Wicker. 

34208. — Planchers de surcharqe, a Portieux. — 
Propriétaire, La Verrerie de Portieux. — Concess., 
MM. Hug et Brueder. 

34207. — Réservoir sur pylônes, à Lunéville. — Pro-
priétaire, La Compagnie du Gaz. — Concess., M. Mas-
son. 

34733. — Semelle sous moteur à gaz, à Lunéville. 
— Propriétaire, I.a Société.LorraineTîes Etablissements 
de Diétrich. — Cbncess., M. Masson. 
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34746 — Plancher sur caves, à Nanç.ois-le-Grand. — 
Propriétaire, M. Mercier. — Architectes, MM. Renard 
et Lehmann. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

34331. — Plancher de grange à la ferme de Ferolles, 
près de Tours. — Propriétaire, Mme la Baronne de 
Champchevrier. — Architecte, M. Etesse. — Concess., 
MM. Labadie frères. 

34335. — Plancher à la laiterie, a Ûudon. — Pro-
priétaire, M. le Vicomte de la Rousselière. — Concess., 
M. Ducos. 

34355. — Plancher pour magasin, à Saumur. — . ro-
priétaires, MM. Hétreau et Meyer. — Architectes, 
MM. Bouchard et Jamard. — Concess., MM. Gusnuult 
et Hélreau. 

34334. — Plancher et terrasse, à Tours. — Proprié-
taire, M. Mirault. — Architectes, MM. Bataille et 
Boué. — Concess., MM. Labadie frères. 

34340. — Balcon, Le Mans. — Propriétaire, 
M. Drouault. — Architecte, M. Juliurd. — Concess., 
MM. Pèrol et Sadrin. 

34341. — Terrasse, à La Rochelle. — Propriétaire, 
M. Princé. — Concess., M. Cardinal. 

34342- — Plancher et terrasse, I.e Mans. — Concess., 
MM. Pérol et Sadrin. 

34330. — Plancher pour savonnerie, à Chantenay. 
— Propriétaires, MM. Talvande et Douault. - Con-
cess., M. Ducos. 

34344. — Plancher sur sous-sol, à Rennes. — Pro-
priétaire, M. Lizé. — Architecte, M. Bassy. — C.on-
cesa., M. Le Guillou. 

34345. — Linteaux, à Rennes. — Architecte, M. Re-
gnaull. — Concess.. M. J.-M. lluchet. 

34349. — Piles, à Vihiers. — Propriétaire, M. Hu-
meau. — Architecte, M. Rabjeau. — Concess., M. Bre-
ton. 

34356. — Planchers pour w.-c, à Nantes. — Proprié-
taire, Les Rrasseries Nantaises. — Architectes, 
MM. Lafont et Chauvet. — Concess., M. Charrière. 

34338. — Poutres-soffites pour plancher d'école, à 
Concarneau. — Architecte, M. Ruer. — Concess., 
M. Bonduelle. 

34346. Poutres de fondations pour monument funé-
raire, à Sainl-JuIien-l'Ars. — Propriétaire, M. de Beau-
champ. — Architecte, M. Hardion. — Concess., 
M. Pôissonneau. 

34063. — Terrasse, à Blois. — Propriétaire, M. Thi-
baudier. —• Concess., M. Bodier. 

33454. — Plancher pour charges roulantes, a Blois. 
—• Concess.. M. Bodier. 

20587. — Pont supérieur biais en arc de 26 m. de 
portée, près Saint-Jean-d'Angély. — Propriétaires, l es 
Chemin» de fer de l'Etat. — M. Alexandre, ingénieur. 
— Concess., M. Dodin. 

34055. — Bâtiment pour usine (planchers), terrasse, 
colonnes et réservoir, à Chantenay. — Propriétaires, 
MM. Pilon, Buffet et Cie. — Concess., M. Ducos. 

33731. — Planchers, toiture et colonnes, à Couéron, 
près Nantes. —■ Propriétaire. M. Saulny. — Archi-
tecte, M. Bassy. — Concess.. M. Le Guillou. 

34641. — Planchers, à la Villa du Bois, à Hennés. — 
Propriétaire, M. de Farcv. — Architecte, M. Couasnon. 

Concess., M. J.-M. Huehet. 

34639. — Dalles Dour couverture de caniveau, h 
Brest. — Concess., M. Péponnet. 

34056 bis. — Plancher sur remise, sellerie et écurie, 
au Château de Pleueadeuc. — Propriétaire, M. Cossé. 
— Architectes, MM. Libaudière et Ménard. — Concess., 
M. Drouin. 

33458. — Plancher pour salle de bains, à Vannes, — 
Architecte. M. Coureoux. — Concess.. M. F. Huehet. 

34357. - 2 ponceaux, près de Bennes. — Concess., 
M. .I.-M. Hnchet. 

31030. — Tribune au champ de courses, à Tours. — 
Architecte; M. Vallée. — Concess.. MM. Labadie 
frères. 

33746. — Réservoir, h Mulestroit. — Propriétaire, 
M. Chauvet. - Concess., M. F. Huehet. 

34353. Plancher sur sous-sol. a Guingamn. — 
Propriétaire, M. Julienne. — Architecte, M. Lefort. -
Concess., M- Offret. 

34636. — Ecole maternelle Planchers et linteaux), 
à La Pallice. — Concess., M. Cardinal 

34645. — Ecole de filles (planchers), à T.a Pallice — 
Concess., M. Cardinal. 

34638. — Terrasse, à Nieul. — Propriétaire, M. Viel-
geux. — Architecte, M. Corbineau. — Concess., M. Cur-
dinal. 

32509. — Poitrail sous terrasse, a Tours. — Proprié-
taire, M. Audbert. — Architectes, MM. Batuille el 
Boué. — Concess., MM. Labadie frères. 

23029. — Passerelle de halage, près de Nantes. — 
Propriétaires, Les Ponts et Chuussées. — M. Pasquier, 
ingénieur. — Concess., M. Ducos. 

34054. — Usine électrique (cloisons et planchers), à 
Brest. — Propriétaire. La Marine Nationale. — M. de 
Miniac, ingénieur. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

32964. — Usine électrique (planchers et terrasse), à 
Tours. — Propriétaire, La Compagnie d'Orléans. — 
M. Claudct, ingénieur. — Concess., MM. Labadie 
frères. 

34128. — Fondation de Synagogue, à Tours. — Pro-
priétaire. La -Fondation Osiris. — Architecte, M. Tondu. 
— Concess., M. Dumesnil. 

. Bureau de Perpignan 

34694. — Cuves, à Bizanet. — Propriétaire, M. Fabre. 
— Concess,, M. Joucla. 

34767. - Cuve, à Quillanet. — Propriétaire, M. Abram. 
-1- Concess., M. Joucla. 

Bureau de Toulouse 

15072. — Modification de plancher, à Toulouse. — 
Propriétaire, La Compagnie du Midi. — Concess., 
M. Montariol, 

34420. — Planchers d'usine, a Lavardac. — Proprié-
taire, M. Sicard. — Concess., M. Besse. 

32451 bis. —- Plancher et terrasse supplémentaires, 
à Aiguillon. — Propriétaires. MM. Charbonneau et 
Boyer. — Concess., M. Besse. 

24468. — Réservoir, à Isle-.lourdain. — Propriétaire, 
La Ville. — Architecte, M. Franeou. — Concess., 
M. Galinié. 

34421. — Réservoir, ù lia/.us. — Propriétaire, M. de 
Corail. — Concess., M. Besse. 

34508. — Vérandah, a Toulouse. — Propriétaire, 
M. Juppont. — Concess., M. Besse. 

34563. — Cuves à vin, à Gaillac. — Propriétaire, 
M. Causse. — Concess., M. Soubiran. 

34564, — Escalier à l'hôpital, à Montauban. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., M. Bournaud. 

3M275 bis. (Supplément), linteau, a Rey. — Pro-
priétaire, M. Causaade. — Concess., M. Rournaud. 

34697. — Pont, à Viviez. — Propriétaire, La Société 
de la Vieille-Montagne. — Architecte, M. Grange. — 
Concess., MM. Grancher et Seinglar. 

34759. — Cuve à vin, à Rabastens. — Propriétaire, 
M .Malzieu. — Concess., M. Soubiran. 

29792. 
duelle. 

Bureau d'A'eer 

Pont sur l'Aïn-Fékan. — Concess., M. Bon-

Bureau de Bruxelles 

32253. — Doublement de salle des machines, a Wil-
worde. — Propriétaire, L'Usine Duché, — Concesa., 
M. De Waele. 

33940. — Immeuble, à Namur. — Concess.. M. Prax. 
33719. — Citerne de 1.200 m c, à Ostende. — Pro-

priétaire, La <c Centrale d'Ostende ». — Concess., M. De 
Waele. 

33418. — Terrasse pour magasin, â Anvers. — Pro-
priétaire, M. Clevelund. — Concesa., MM. Bolaée et 
i [argot. 

34473. — Immeuble, à Anvera. — Propriétaire, 
M. Rogge. — Architectes. MM. Somers et Montigny. — 
Concess.. MM. Boisée et Hargot. 

34514. — Terrasse, à Anvers. — Propriétaire, M. De 
Cock. — Concess.. MM. Boisée et Hargot. 

34162. — Planchers, A Anvers. — Propriétaire, 
M. l'Uens de Sehooten. — Architecte, M. Van Dycke. 
— Concesa.. MM. Boisée et Hargot. 

34193. — Couverture bassin décantation. — Proprié-
taire. La Société d'Electricité de l'Escaut. — Architecte, 
M. Hertoys. — Concesa., MM. Bolaée et Hargot. 

34769. — Planchers de séchoirs. — Propriétaire, La 
Société de Pravon. — Concess., M. Prax. 

29216. — Planchers à 3.000 kilos. — Propriétaire, Ld 
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Société « Espérance Longdoz ». — Concess., M. Prax. 
33751. — Planchers pour 3 maisons, à Bruxelles. — 

Propriétaire, M. Schlobach. — Concess., M. Hambresin. 
34474. — Planchers et colonnes pour malterie, à 

Gand. — Propriétaire, M. Berioni Bauters. — Concess., 
M. Myncke. 

34475. — Planchers, à Gand. — Propriétaire, Le 
Sport Nautique de Gand. — Concess., M. Myncke. 

33869. — Escaliers, à Ostende. — Propriétaire, Le 
Royal Palace Hôtel. — Architecte, M. Heyninx. — 
Concess., M. Myncke. 

32867. — Planchers et linteaux de pavillon pour 
tuberculeux, à Saint-Josse-Fen-Noode. — Propriétaire, 
La Commune. — Architecte, M. Vranckx. — Concess., 
M. Hambresin. 

34161. — Plancher pour filature de coton, à Gand. — 
Architecte, M. Gildemyn. — Concess., M. Delvaux. 

32154. — Poutres sur Dylônes compressol au bâti-
ment de l'Etat, à Zee-Brugge. Propriétaire. L'Etat. 
— MM. Troost, ingénieur général et Bouckaert, ingé-
nieur. — Concess., M. Smis-Walcke. 

34568. — Plancher, à Levai. — Propriétaire, 
M. Masy. — Architecte, M. Dubail. — Concess., 
M. Ducarne. 

34715. — Tribunes d'Hippodrome, à Dilbeck. — Archi-
tecte, M. Ruessedonck. — Concess., M. Smis-Walcke. 

34160. — Ponts-route, à Anvers. — Concess.. 
MM. Boisée et Hargot. 

Bureau de Lisbonne 

:i3767 bis. — Nouvelle batterie de cuves à vin, a Rio-
Frio. — Propriétaire, M. J. M. dos Santos. — Concess., 
MM. Moreira de Sa et Malevez. 

.'i3777. — Réservoir cylindrique, u Sétubal. — Pro-
priétaire, La Compagnie des Eaux. — Concess., 
MM. Moreira de Sa et Malevez. 

:i:!779. — Réservoir cylindrique, à Sétubal. — Proprié-
taire, La Compagnie des Eaux. — Concess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

34792. — Jetée, a Elswich. — Propriétaires, 
MM. Armstrong, Wortworth et Cie. — Concess., M. Da-
vid Purdie. 

34793. — Cottage Homet. — Concess., M. David 
Purdie. 

34794. — Fondations, à Elswich. — Propriétaires, 
MM. Armstrong, Wortworth et Cie. — Concess., 
M. David Purdie. 

Bureau de Messine 

34695. — Maison de rapport, a Messine. — Proprié-
taire, M. le Prince de Paterno. — Concess., MM. Garil-
baldi et Perroni. 

Bureau de Mexico 

34889. — Maison de rapport. — Propriétaire, M. Eus-
tace Escandon. — Architecte. M. Genaro Alcorta. — 
Concess.. MM. Monasterîo et Rebolledo. 

34905. — Fondations en semelles. — Propriétaire, 
M. de Campos. — Concess., M. Rebolledo. 

34906. - Plancher et poteaux pour salle à manger. 
— Propriétaire, M. Excquiel Chavez. — Architecte, 
M. Samuel Chavez. — Concess., M. Rebolledo. 

34907. — Fondation en radier (école nationale prépa-
ratoire). — Propriétaire. La Nation. — Architecte, 
M. Samuel Chavez. — Concess., M. Rebolledo. 

34890. — Mur de soutènement (Palais Législatif). — 
Propriétaire, La Nation. — Architecte, Le Ministère 
des Travaux publics. — Concess.. M. Rebolledo. 

34908. — Fondations en semelles. — Propriétaire. 
M. Vicente Vertiz. — Architecte. M. A. Del Rio. — 
Concess., MM. A O. Monasterio fils. 

Bureau de Mulhouse 

34958. — Silos, à Strasbourg. — Propriétraire, La 
Société Anonyme. — Architectes, MM. Rrion et Hang. 
— Concess.. M. Ed. Wacner. 

34959. — Villa de M. Han-Mieg, à Sehietigheim. — 
Propriétaire, M. Han Mieg. — Architectes, MM. Rer-
ninger et Kaff. — Concess., M. Wagner. 

Bureau de Turin 

33390. — Plancher de grenier, à Affi. — Proprié-
taires, MM. Pogi frères. — Architecte, M. Ravignani. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

33914. — Nouveau canal sur poteau, à Villar Pe-
rosa. — Propriétaires, MM. Incerti et Cie. — Archi-
tecte, M. Matté-Trucco. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

31129. — Plancher de papeterie, à Lugo di Vicenza. 
— Propriétaire, M. Nodari. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

32823. — Planchers pour école d'enfants, à Magliano. 
— Propriétaire, M. M. AlfierK — Architecte, 
M. Agnesc. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

33916. — Plancher de villa, à Gènes. — Propriétaire, 
M. Gamba. — Architecte, M. Gamba. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

34188. — Plancher-terrasse de villa, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Filippini. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

33387. — Poutre en treillis, de 20 m. de portée, ù 
Sestri-Ponente. — Propriétaire, M. Odero. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

34540. — Planchers de tannerie, à Turin. — Proprié-
taire, M. Concierie Riunite. — Architecte, M. P. Feno-
glio. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

33906. — Plancher couverture de garage, à Turin. 
—' Propriétaire, La Société Autocommerciale. — Archi-
tecte, M. P. Fenoglio. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

33517. — Planchers, poteaux, usine électrique, à 
Turin. — Propriétaire, La Société E. A. I. — Archi-
tecte, M. Nicolis. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

34548. — Plancher de café, h Brusasco. — Proprié-
taire, M. Cravino. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

34430. — Nouveau lavoir sur poteaux, a Bnsalla. — 
Propriétaire. La Société Nicolay. — Architecte, M. Pic-
cardo. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

34433. — Planchers de villa, a Alassio. — Proprié-
taire, M. Mascardi. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

33524. — Plancher de maison de rapport, à Pinerolo. 
— Propriétaire, M. Aymar. — Architecte, M. Cam-
biano. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

30059. — Pont sur la Mellea, 3 travées, à Carma-
gnola. — Propriétaire, Un Consorce. — Architecte, 
M. Matteoda. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

32040. — Passerelle Municipale, à Bonassola. — Pro-
priétaire. La Commune. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

34550. — Réservoir pour tissage de coton, ù Caressio. 
— Propriétaires. MM. Piccardo et Cie. — Architecte, 
M. Soldati. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

34443. — Plancher de bâtiment industriel, à Ponte di 
Brenta. — Propriétaires, MM. Luzzatti et Dina. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

33001. — Ossature de maison de rapport, à Gênes. 
— Propriétaire, M. Accame. — Architecte, M. Pic-
cardo. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

34435. — Poteaux, planchers de garage, à Padoue. — 
Propriétaire, La Société Autocommerciale. — Archi-
tecte, M. Melati. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

34178. — Plancher à lanterneaux pour villa, a Orse-
nigo. — Propriétaire. M. Baragiola. — Architecte. 
M. Frigerio. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

.14180. — Fondation, poteaux, couverture pour ma-
gasin jute, à I-n Spezia. — Propriétaire, La Société 
justificio de Spezia. — Architectes, MM. Barabino et 
Ravano. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

Bureau de Varsovie 

.'.4912. — Papeterie, a Wtocbawek. — Propriétaires, 
MM. Altman frères. — Concess., M. de Lutoslawski. 
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sur le Béton armé 

Nous avons reçu récemment d'un Ingénieur 

en chef fort distingué réputé pour les beaux 

ouvrages qu'il a fait exécuter, la lettre sui-

vante : 

« L'Ingénieur en Chef 

à M. le Directeur du Journal le Béton Armé, 

» Monsieur, 

« Je lis avec beaucoup d'intérêt votre publica-

tion sur le béton armé que vous voulez bien 

m'adresser régulièrement et notamment dans 

son dernier numéro (avril 1907) j'ai été frappé 

des divergences de vues entre vos théories et 

celles de la Commission officielle du Béton 

Armé. 

« A ce propos, il me semble que, pour 

cette discussion d'ordre scientifique, et destinée 

à éclairer diverses questions fort importantes 

pour l'avenir de la construction, il serait indis-

pensable de bien distinguer : 

« 1° Le cas qui se rencontre plus particulière-

ment en architecture d'un plafond composé d'une 

série de poutres parallèles réunies à leur partie 

supérieure par un hourdis adhérent à ces poutres 

et dont la résistance s'ajoute à celle de ces 

poutres : 

« "2° Le cas qui se rencontre plus particuliè-

rement dans les divers services des voies de 

communication, d'une poutre ou d'un arc à 

section rectangulaire, ou d'un système de pou-

tres analogues parallèles supportant un tablier 

supérieur qui ne concourt pas à la résistance et 

qui au contraire s'ajoute aux charges de l'ou-

vrage. 

« Tels sont les cas ordinaires des ponts métal-

liques. 

« 11 n'est pas impossible de ramener le second 

cas au premier dans beaucoup de circonstances. 

Mais il n'est pas certain que ce soit toujours 

possible. 

« Et dans le second cas il serait intéressant 

de faire ressortir la détermination : 

« 1° De la section totale ; 

« 2° Des armatures longitudinales en fer, infé-

rieures, et en outre, s'il y en a, des armatures 

en fer, supérieures ; 

« 3° Des élriers destinés à résister, de con-

cert avec le béton, aux efforts tranchante 

En fonction : 

« Du poids de l'ouvrage par mètre courant p 

« De la surcharge par mètre courant p' 

« Cette étude pourrait être étendue avec fruit 

en employant les mêmes méthodes de calcul aux 

planchers constitués par des poutres avec hour-

dis adhérent et consolidant. 

« Il semble que la Commission officielle n'ait 

fait que donner de premières indications sur 

une question dont la théorie n'est pas encore 

complètement faite, malgré les nombreux et 

importants ouvrages qui ont déjà paru sur cette 

malière. 

« La comparaison pour une poutre isolée : 

d'une part du poids du fer et béton à employer 

pour résiter à des charges données parallèles et 

verticales, discontinues et continues ; d'autre 

part du poids d'un fer I apte à résister aux 

mêmes charges, n'a pas été non plus ce me 

semble assez complètement mise en évidence. 

» Enfin étant donnée une poulre horizontale à 

section rectangulaire et supportant des charges 

verticales et dont la résistance et le travail 

obéissent à la loi générale : 

R. ab' 

tî 

« La limite d'application de cette formule 

lorsque la quantité a croit notablement ne parait 

pas avoir fait suffisamment l'objet d'études et de 

publicité. 


