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30630. — Fondations, usine centrale d'électricité, à 
Ostonde. — Concess., M. De Waele. 

350-18 bis. — Plancher, place St-Josse, à Bruxelles. 
— Concess., M. Hambresin. 

Bureau du Caire 

35882. — Fondations, planchers et linteaux, 1 er Oasis 
Le Caire. — Propriétaire, M. Roghos-Pacha-Nubar. 
— Architecte, M. Zarb Bey. — Concess., M. Bettel-
heim. 

35883. — Planchers et bow window, Le Caire. -
Propriétaire, M. Mondofia. — Architecte, M. Zébéri. 
— Concess., M. Bettelheim. 

35884. — Arcades, colonnes, architraves, Le Caire. 
— Propriétaire, M. Ibrahim Pacha Neguib. — Archi-
tecte, M. Isy Bey. — Concess., M. Bettelheim. 

Bureau de Copenhague 

35995. — Pont, à Nakskw. — Propriétaire, L'Etat. — 
Concess., MM. Christiani et Nielsen. 

35996. — Planchers pour hôpital. — Propriétaire, 
L'Etat. — Concess., M. Schiotz. 

35997. — Dépôt de cryolithe. — Propriétaire, La So-
ciété anonyme. — Concess., M. Schiotz. 

35998. — Plafond d'église, à Copenhague. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., M. Schiotz. 

35999. —- Galeries pour câbles, à Istcdgade. — Pro-
priétaire, La Société anonyme. — Concess., M. Schiotz. 

36000. — Planchers de filature. — Propriétaire, 
M. Nordhoem. — Concess., M. Schiotz. 

36000. — "frottoir d'un pont, à Vejle. — Propriétaire, 
La Ville. — Concess., M. Schiotz. 

28514 ter. — Maison de travail, à Vejle. — Proprié-
taire, La Ville. — Concess., M. Schiotz. 

Bureau d'EkaterinssIapp 

25297. — Pont route, à Voronège (Russie). — Pro-
priétaire, L'Etat. — Ingénieur. M. de Fontaine. — Con-
cess., La Société de Constructions de la MIT Noire. 

Bureau de Insbruck 

35879. — Plancher maison d'école, à Bozen. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Rurshm. — Con-
cess., MM. Wcstcrmann el Cie. 

Bureau de Lisbonne 

35937. — Réservoir à eau, à Bemfica. — Propriétaire, 
M. Léopoldino-Ribeiro. — Concess., MM. Moreira de 
Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

35994. — Bakery, à Dundee. — Propriétaires. MM. 
Kidd et C". — Concess., M. Davidson. 

35991. — Water tank, à Edinburgh. — Propriétaire», 
MM. Norlh Rritiseh Ry. — Concess.. M. Therburn. 

35992. — Roof pour officia, à Dundee. — Proprié-
taires, MM. Cas Wallon. Concess!, M. Therburn. 

35993. — Eridge Pontypridd. — Propriétaire, M. L'. 
D. Council. — Concess., M. Page. • 

35993. — Mewelyn Quay Jetty Viaduct, à Mewlyn. — 
Propriétaire, La Corporation. — Concess., M. Robert 
Neal. 

35988. — South Parade Pier, à Southsea. — Proprié-
taire, M. Bore. — Concess., M. Frank Bevis. 

35989. — Landwy stage, à Southsea. — Propriétaire, 
taire, M. Bore. — Concess., M. Frank Bevis. , 

35987. — Observa Premises, à B'mouth. — Proprié-
taire, » The Observer ». — Concess., M. Ground Newl-
ton. 

35885. — Strengthening of Bridt. — Propriétaires. 
MM. Arches-Smith et C°. — Concess., M. Cooper. 

35886. — Hanling May, à Bristol. — Propriétaire, La 
Municipalité. — Concess., M. Cooper. 

35887. — Bridge at Victoria, à Bristol. — Proprié-
taire, G. W. R. et C°. — Concess., M. Cooper. 

3888. — Bridge, à Stakeford. — Propriétaire, La Mu-
nicipalité. — Concess., MM. Brims et Sons. 

Bureau de Mexico 

35826. — Fondations, calle Ramon. — Propriétaire, 

M. Cuzmon. —■ Architecte, M. José Espinosa. — Con-
cess., M. Monasterio. 

34909. — Pont sur le grand canal. — Propriétaire, 
La Nation. —■ Architecte, Le Ministère des Travaux 
publics. — Concess., M. Rebolledo. 

33302 bis. — Planchers et toiture de l'Inspection d3 

police. — Propriétaire, La N'ai ion. — Architecte, M. .). 
Mariscal. — Concess., M. Monasterio. 

35827. — Planchers et poteaux. — Propriétaire, 
M. Lauro Garcia Sagredo. — Architecte, M. Jones-
Forija. — Concess., M. Monasterio. 

31114. — Fondations du Ministère des affaires étran-
gères. — Propriétaire, La Nation.— Architecte, M. Ma-
riscal. — Concess., M. Rebolledo. 

35828. — Fondations du palais législatif, à Alugnie. 
— Propriétaire, La Nation. — Arctiitecte, Le Ministère 
des Travaux publies. — Concess., M. Rebolledo. 

35829. — Fondations en radier. — Propriétaire, 
M. Nallarta. — Architecte, M. Cortina. — Concess., 
M. Rebolledo. 

Bureau de Turin 

35152. — Planchers pour fabrique d'eaux gazeuses, ;'i 

Turin. — Propriétaire, La Société des eaux gazeuses. 
— Architecte, M. Gameetta. — Concess., La Sociélé 
Porebeddu, ingénieur G. A. 

33250. — Planchers de bâtiment scolaire, à Venise. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Donghi. — 
Concess., La Sociélé Porcheddu, ingénieur G. A. 

35805. — 'Planchers de bureau du juge de paix. --
Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

35499. — Ossature de fabrique de films pour cinéma-
tographe, à Turin . — Propriétaire, La Sociélé Ambro-
sio. — Architecte, M. P. Fenoglio. — Concess., La So-
ciété Porcheddu, ingénieur G. A. 

35054. — Tribune pour salle de conseil, à Rovigo. — 
Propriétaire, La Province de Rovigo. — Archilecle. 

M. Cinque. -r- Concess., La Société Porcheddu, ingé-
nieur G. A. • 

.".5513. — Poteau et terrasse, à Turin. — Proprié-
taire. La Société d'Electricité. — Architele. M. Nicolis. 
—■ Concess.. La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

35146. — Planchers de magasin, à Milan. — Proprié-
taires. MM. Castagna et Cie. — Architecte. M. Rôtirai-
dier. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 
G. A. 
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ANGERS 

Les Ponts=de=Cé 

Il semble qui] y ail des lieux prédestinés, ap-

pelés à être tristement célèbres. 

Les Ponts-de-Cé sont la banlieue immédiate 

d'Angers, promenade préférée de ses babitanls ; 

de même que Olivet pour Orléans, c'est pres-

que considéré comine un faubourg de la ville. 

On peut dire qu'en réalité ils forment un tout 

indivisible, bien qu'administrativemenl dis-

tincts. 

Le croquis ci-dessous montre leur situation res-

pective. 

Or, il y a un demi-siècle, notre enfance était 

terrifiée par la nouvelle d'une catastrophe qui fil 

alors une impression immense dans toute la 

France, car elle était pour ainsi dire le premier 

Fitj. 1 — Carie des environs d'Angers. 

anneau d'une ebaine, qui, en se déroulant dans 

la suite des années devait blaser les esprits. 

Les dioramas et autres spectacles de l'époque 

montraient en même temps les deux plus terri-

bles catastrophes du siècle : Le tremblement de 

terre el l'incendie de la Poinle-à-Pitre el La rup-

ture du Pont d'Angers. 

Le 10 avril 1850, en effet, un régiment plus ou 

moins suspect au gouvernement du moment, le 

11
8
 léger, était dirigé par étapes vers un port de 

mer où il devait s'embarquer pour l'Algérie. A 

11 h. 15 du matin, il s'engageait sur le pont 

suspendu qui reliait à Angers même, les deux 

rives de la Maine, lorsqu'un craquement sinis-

tre se fit entendre. 

Les câbles de suspension se rompaient et 500 

hommes étaient précipités dans la rivière, 223 

n'en devaient être retirés qu'à l'état de cadavres. 

Ce fut là l'un des méfaits les plus graves du 

métal employé en ponts suspendus. 

Nous avons montré ailleurs la précarité de 

ces ouvrages, disparus presque partout après 

une durée moyenne de 26 ans. 

Alors apparut, sous une autre forme, 

l'emploi du métal dans la construction des 

ponts et en 1853, le premier pont métallique 

pour chemins de fer était lancé sur le Kin-

dig, près d'Ollembourg, dans le Grand-

Duché de Bade. 

Le second était lancé en France, par 

Flacliat, sur la Garonne à Bordeaux en 

1865. 

Avec le développement des chemins de 

fer dans le monde entier, le métal s'imposa 

bientôt et de tous côtés on vit s'élever des 

ponts métalliques qui présentaient sur les 

ponts en pierre l'avantage appréciable de 

permettre de plus grandes portées sans 

points d'appui, el par suite, d'être d'une 

exécution moins coûteuse. 

Quelle serait leur durée? Celait là le 

secret de l'avenir. L'optimisme domina 
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tout d'abord et on sembla ne point se préoccuper 

de la question. Quelques esprits clairvoyants ce-

pendant se montrèrent sceptiques à cet égard. 

On peut citer ce témoignage d'un ancien ingé-

nieur des ponts et ebaussées du Pas-de-Calais, 

aujourd'hui en retraite, qu'un spectateur félici-

tait de la réussite du lancement d'un pont métal-

lique : « Il ne faut pas croire, dit-il, que les ponts 

« en treillis soient de durée indéfinie ; bien au 

H contraire, ils résisteront peu. J'ai remarqué, 

« en effet, sur des ponts lancés depuis moins de 

« 20 ans, des traces d'usure dans les asseinbla-

« ges et le cisaillement caractéristique des bou-

« Ions et des rivets d'assemblage. Ces traces de 

« destruction, je les attribue aux dilatations 

« produites par les différences de température. 

« Le jeu que prennent les assemblages par 

« ces dilatations et ces retraits successifs et les 

« vibrations occasionnées par le passage des 

« trains accentuent considérablement cl rapide 

« ment l'usure des assemblages. 

» Aussi tous les ponts métalliques de mon 

« service sont-ils l'objet d'une surveillance de 

« tous les instants. » 

Nous avons eu l'occasion d'écrire plusieurs 

fois sur ce sujet et de démontrer par des exem-

ples que la longévité des ouvrages métalliques 

présentait une analogie frappante avec celle de 

la vie humaine. 

Des pouls mort-nés, de rares centenaires (on 

lien connaît qu'un encore ayant d'ailleurs subi 

plusieurs lois le sort du couteau de Jeannot), et 

une durée moyenne de trente el quelques années. 

Le pont sur la Loire, aux Ponts-de-Cé, sur la 

ligne d'Angers à Poitiers appartenant aujour-

d'hui aux chemins de fer de l'Etat, en est le plus 

récent cl l'un des plus tristes exemples. — Il 

n'a pu dépasser la moyenne. 

Le 4 août dernier, chacun le sait, il se rom-

pait sous La charge d'un train déraillé et 

27 voyageurs ou agents de la Compagnie y trou-

vaient la morl. 

La Presse technique, en dehors de la Presse 

politique, s'occupe, avec raison, de l'événement 

qui l'émeut à bon droit. 

Elle a pour devoir, en effet, dans l'intérêt du 

public, comme dans un intérêt industriel et pro-

fessionnel, de rechereber et d'étudier les causes 

de semblable calaslrophe pour travailler à en 

trouver le remède. 

Malheureusement, elle est en mauvaise pos-

ture pour s'en procurer les éléments et ce n'est 

pas sans quelque amertume mélangée parfois 

d'une tristesse ironique qu'elle le constate. 

C'est ainsi que dans le Génie Cuil. du 1 i sep-

tembre 1907, nous trouvons les réflexions sui-

vantes : « Cette catastrophe a provoqué une 

« émotion considérable ; dans l'affolement des 

« premiers jours on a donné les explications les 

« plus fantaisistes ; on a d'abord accusé le 

« manque de solidité de l'ouvrage, l'insuffisance 

<< du matériel, la négligence du personnel ; de-

« puis, d'autres faits ont détourné l'attention du 

" pulilic et le silence s'est fait. 

« On ne sait si l'enquête qui a été prescrite 

<< se poursuit ou est terminée, de sa marche el 

« de ses conclusions, on ignore tout. 

« Il serait utile, pourtant, qu'on apprit les 

« causes du sinistre, d'abord pour renseigner 

« les voyageurs sur les risques réels qu'ils cou-

« rent, puis, et ce n'est pas là le point le moins 

« important, pour déduire des laits, s'il est pos-

« sible, les enseignements qu'ils comportent, et 

« éviter le retour d'accidents semblables. » 

Ces réflexions sont la raison même. 

Après avoir décrit en délail les circonstances 

de la catastrophe, l'auteur de l'article en arrive 

aux enquêtes ordonnées, et voici ce qu'il dit à 
ce sujet : 

« L'autorité judiciaire a commis trois experts 

« pour examiner les lieux, rechercher les cau-

« ses de l'accident et établir les responsabilités... 

« Ces experts ont fait une série de conslata-

« lions et probablement ont déjà déposé un rap-

« port provisoire ; mais jusqu'ici, comme lou-

« iours en pareil cas, le public est soigneuse-

« ment tenu dans l'ignorance de leurs travaux, 

« des résultats qu'ils ont donnés et des conclu-

« sions formulées. 

« De son côté le service du Contrôle a ouvert 

« une autre enquête, dont il transmettra les ré-

« sultats au procureur de la République à An-

« gers ; mais il est à craindre que, pas plus 

« que le premier, ce rapport ne soit rendu 

« publie. » 

L'auteur aborde alors les causes probables de 

l'accident, d'après les renseignements qu'il pos-

sède et les constatations que chacun peut faire 

sur place 

Il en tire ensuite des conclusions provisoires. 

Nous ne le suivrons pas pour le moment sur ce 

terrain el nous nous contenterons d'une der-

nière citation : 

« Deux enquêtes, avons-nous dit, sont en 

« cours; il n'est pas probable qu'on en apprenne 

« jamais les résultats. » 

Que voilà des paroles qui sonnent clair dans 

j le champ de la logique. 

A toutes les causes d'infériorité ou d'ineffica-

cité du contrôle ainsi énumérées, il en est une 

qui domine toutes les autres et que l'auteur que 

nous citons a oubliée. 

Le ministre qui la supprimerait radicalement 

aurait bien mérité du pays, car elle est incura-
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ble, ayant sa source dans -des sentiments à la 

noblesse desquels il faut rendre un juste hom-

mage, sentiments nés de la communauté d'ori-

gine des contrôleurs et des contrôlés. 

Qui songerait sérieusement dans la vie cou-

rante à demander à un frère d'accuser son 

frère ? Qui aurait le courage de ne point l'excu-

ser de cacher ou 

d'atténuer les fau-

tes que celui-ci 

pourrait commet-

tre? 

Or, quelle plus 

puissante frater-

nité peut exister, 

sans en excepter 

celle du sang où se 

rencontre parfois 

tant de causes de 

dissensions, que 

celle qui naît du 

contact permanent, 

pendant six ou 

huit ans sur les 

bancs de l'école, 

de jeunes intelli-

gences studieuses, 

enthousiastes, 

s'ouvrant à la vie, 

qui s'offre belle à 

leurs yeux, en par-

tageant les mêmes 

illusions, les mê-

mes éludes, les 

poursuivant avec 

une émulation 

exempte de tout 

sentiment d'envie, 

suçant le même lait, 

recevant la science 

de maîtres sortis de 

leurs rangs, entre-

tenant avec soin les 

traditions sacrées, 

qui doivent faire de 

tous ceux qui les 

respectent le corps 

d'élite dont les seuls 

membres pourront se donner le titre devant le-

quel s'ouvrent toutes les portes, s'aplanissent 

toutes les difficultés ce nom qui rappelle immé-

diatement les liens puissants de la fraternité des 

jeunes années : Mon cher camarade ! 

Il ne faut demander rien de surhumain à des 

hommes, n'est-il pas vrai? Demander à un cama-

rade de trahir l'amitié, d'autant plus forte et res-

pectable à ses yeux, qu'elle est née d'un préjugé 

accepté, recherché avec ardeur, avant la lettre 

— ce serait imposer à sa conscience un acte 

de félonie en quelque sorte, qui la révolterait. 

Et pourquoi ? Pour des fautes le plus souvent 

vénielles assurément. 

Des négligences ! Qui n'en commet pas ? 

Des erreurs ! Nul n'en est exempt ! 

Des infraction- aux règlements. Ceux-ci ne 

sont-ils pas faits le plus souvent dans le seul but 

Fig. 2. — La catastrophe des Ponts-de-Cé 

Eil. Camille, j .hot. k Angers 

Vue du pont prise en aval. 

d'être violés. 

N'a-t-on pas vu un beau jour, les chemins de 

fer italiens tomber dans un véritable état anar-

chique parce que le personnel s'était mis en tête 

de les exécuter rigoureusement ? 

Que peut faire le service du Contrôle dans une 

telle situation, sinon fermer les yeux ? 

Le chef qui agirait aulremcnt ne s'exposerait-

il pas à recevoir d'un contrôlé de même origine, 

— humiliation suprême — quelque communica-

tion où le « Mon cher Camarade » serait rem-
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placé par le : « Monsieur l'Ingénieur en chef du 

Contrôle » ? 

Il se trouverait désormais disqualifié. 

Non ! pour que les intérêts du public soient 

véritablement ménagés, qu'un contrôle sérieux 

el sincère s'exerce, il est nécessaire que les con-

trôleurs n'aient d'autres points de ressemblance 

avec les contrôlés qu'une égale compétence as-

surée par une spécialisation effective et dura-
ble. 

On s'étonne que le Génie Civil ne l'ail poinl 
signalé. 

Tous les gens techniques ou simplement de 

bon sens, le comprennent. 

La Construction moderne, dans un article 

écrit par son éininent directeur, sur l'événement 

qui nous occupe, avec l'ironie mordante qui est 

la caractéristique de sa manière, s'exprime 
ainsi : 

<c 11 y a eu catastrophé cl les consëquen-

« ces en sont déplorables. C'est à peu près le 

« seul fait acquis. Cette ligne est exploitée par 

« lEtat ; par là il devient probable que le seul 

« coupable reconnu sera la fatalité. Peut-être 

« incriminera-t-on la rivière ; attendu que, si 

« elle ne s'était pas trouvée là, il n'y aurait eu 

« personne de noyé ! 

« Peut-être s'en prendra-t-on à l'imprudence 

'< des voyageurs : on a déjà l'ait courir le bruit 

» qu'ils avaient eu le tort de remplir complète-

« ment un wagôn el de choisir, justement, celui 

•< auquel devait arriver un aussi grave accident. 

« Quanl à la voie, au matériel, au pont, on 

. « peut être certain qu'ils seront reconnus irré-
« prochables. » 

Des techniciens désintéressés ont bien écrit : 

La voie unique de cette ligne construite pour 

un moindre trafic, passait dans le pays, pour 

Irop faible el trop vieille ; dans la courbe qui 

précède le pont la voie était si fatiguée, affirme-

t-on, que tous les vendredis, jours maigres, il 

fallait remplacer des boulons. 

Le pont, toujours au dire des habitants, était 

perpétuellement en réparations. Le joiir de 

l'accident, il y avait encore un échafaudage 

juste à l'endroit où le pont a cédé, etc. j 

Il n'es! guère d'accident grave, qui' n'ait élé 

ainsi suivi aussitôt de déclarations publiques, 

aussi défavorables. Mais il est rare aussi qu'il 

ne soit pas suivi d'une autre déclaration, tout à 

fait officielle, et conçue dans un tout autre es-
prit. 

Dans le cas actuel, cette seconde déclaration 

a paru sous sa forme habituelle : 

« Urésultedesconstatalionsfailes surles ponl-

« de Cé et leurs abords que la voie était partout 

« du type le plus robuste employé sur les gran 

« des lignes, et pour ainsi dire à l'état de neuf. 

« L'ouvrage lui-même était en très bon état. » 

Un train qui passa cinq minutes plus tôt 

n'avait rien ressenti d'anormal. On se trouve 

donc encore ici en présence d'un déraillement 

dont les causes exactes restent inconnues, 

comme dans bien des cas semblables. 

On peut donc considérer comme définitive-

ment établi, aux yeux de l'Administration supé-

rieure, que le terrible accident survenu n'a au-

cune cause ; il n'a nulle excuse, c'est lui seul qui 

est condamnable sans aucune circonstance atté-
nuante en sa faveur. 

Les rails n'étaient pas seulement robustes, ils 

l'étaient plutôt trop ; ils étaient complètement 

neufs, depuis le teinps où on les avait mis en 

place ils n'avaient jamais été dans un état aussi 
florissant. 

Puisqu'un autre train avait passé auparavant 

sans dommage, de quoi se mêlait celui-ci, et qui 
l'avait prié de commencer ? 

Cependant il faut bien, en matière d'accidents, 

qu'il y en ait un tout de même qui commence ; 

et s'il n'était rien survenu jusque-là, cela prouve-

t-il absolument, comme le croit l'Administration, 

qu'il n'en pouvait jamais survenir ? 

Nous sommes donc, à son avis, en présence 

d'un déraillement dont les causes resteront tou-

jours inconnues Nous l'admettons sans aucune 

difficulté, lous les accidents officiels présentant 
la même particularité. 

Pour terminer, on voit aussi poindre la justi-

fication que nous avions pressentie. 

Quand un déraillement veut absolument se 

produire, nous dit-on, pourquoi va-t-il choisir 

justement la proximité d'une rivière et d'un 

pont, tandis, que, en pleine voie, tout se serail 
parfaitement passé ? 

On voit bien par là que le seul coupable, si 

^coupable il y a c'est bien le déraillement lui-

|mème, qui a manqué totalement de tact et d'i 
propos. 

Pour achever de rassurer complètement le pu-

blic, une autre note officielle lui a donné pleine 

connaissance de la circulaire d'août 1891. 

Cette circulaire interdit, en effet tout déraille-
ment. 

La surveillance, dit-elle, et l'entretien des 

ponts métalliques doivent être incessants ; toute 

avarie doit être réparée sans délai. On doit re-

faire fréquemment la peinture des parties vues 

et même celle des partie cachées. Pour celles-

ci, la circulaire ajoute toutefois, non sans quel-

que prudence : « autant que possible ». 

On doit vérifier les flèches, le serrage des 

rivets, les effets de l
a
 dilatation el bien d'autres 

choses encore. Mais la mesure qui doit assu-

rer le plus haul degré de sécurité et mettre com-

nlet obstacle à la malveillance des ouvrages 
d'art est la suivante : 
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Pour chacun d'eux sera établi un dossier, 

dont l'ensemble formera une liasse déposée dans 

le hureau de chaque ingénieur ordinaire. Cette 

liasse dont le format n'est pas indiqué officielle-

ment, négligence extraordinaire, comprendra : 

l'historique de l'ouvrage, les calculs d'exécution, 

les diagrammes de toutes les pièces et les pi n 

cès-verbaux des visites et des vérifications des 

flèches. 

C'est un véritable casier judiciaire, où sont 

insérés tous les procès-verbaux auxquels s'est 

exposé l'ouvrage pendant sa carrière. 

A toutes ces mesures d'extrême prudence, dic-

tées par une incontestable sagacité, on ne pour-

rait opposer qu'une seule objection : d'après la 

Fig. 3. —- Vue prise en amont du viaduc des Ponts-de-? 

circulaire du 29 août T891, paragraphe 1 er , on 

doit faire tout cela, tout entretenir, tout réparer, 

tout peindre et repeindre, etc., etc. A-t-on effec-

tivement fait tout cela ? 

Ce n'est pas tout à fait la même chose ; ce 

qu'on doit simplement faire ne suffit pas tou-

jours à éviter les accidents. Toutes les circu-

laires du monde ne changent rien à cette simple 

constatation. 

Mais, puisque l'agence Havas l'affirme au nom 

de l'Administration, restons pleinement convain-

cus que la circulaire, les dossiers et la liasse ne 

sont pas de vains documents. 

Ce qui reste bien certain, c'est que les ponts 

métalliques ont été construits sur des données 

qui ne sont plus conformes à la réalité ; les ma-

chines, les trains sont beaucoup plus lourds 

aujourd'hui, leur vitesse est beaucoup plus 

grande. Il eût fallu ou renforcer ou remplacer 

ces ponts. 

C'est pourquoi certaines compagnies ont. de-

puis plusieurs années, commencé à refaire tout 

ou partie de ces ouvrages et à les refaire en 

maçonnerie. Celle-ci a, comme on dit, bon dos. 

En raison même de sa masse propre qui est 

considérable, une surcharge un peu plus forte 

n'influe pas sensiblement sur sa stabilité ou sa 

résistance, ce sont quelques centièmes ajoutés 

au poids total ; et c'est peu. 

Il en va tout autrement pour le pont métalli-

que qui est, au contraire, d'une extrême légè 

reté, et ne peut régulièrement porter qu'une 

charge déterminée à l'avance, pour laquelle i! 

a élé strictement calculé. Une augmenlalion sen-

sible de surcharge y produil un sensible accrois-

sement de travail, de là une notable faligue qui. 

à la longue, devient dangereuse. 

Et l'on s'exposerait, sous bref délai, à de plus 

fréquents et plus graves accidents encore que 

par le passé qui n'est déjà pas très rassurant. 

A moins que l'on ne se résigne à reve-

nir à l'antique maçonnerie, comme on l'a 

déjà l'ail parfois, maçonnerie qui. pour 

antique quelle soit, esl encore un vrai 

placement de père de famille, el n'exige 

ni historique, ni diagrammes, ni procès 

verbaux, ni relevés perpétuels de Herbes, 

et n'a pas besoin d'être soumise à 

tant d'épreuves -i varices et si ingé-

nieuses. 

Mais l'Administration considérerait-elle 

comme un progrès, ou bien connue une 

fâcheuse décadence, la suppression des 

dossiers, des liasses, des diagrammes, et 

se résignerait -elle à supprimer la culture 

des flèches ? 

(La Construction moderne). 

A ce que dit M. Planât, nous pouvons 

ajouter que la maçonnerie ordinaire est tout 

aussi avantageusement remplacée aujourd'hui 

par le Béton armé, dans la construction des 

ponts, que le fer le peut être, par celle-là. 

Nous en avons déjà donné tant de preuves, 

cité tant de fois l'opinion des hommes les plus 

considérables dans l'art de construire, qu'on 

ne sait comment expliquer l'aveuglement des in-

génieurs français, leur persistance dans l'emploi 

des ponts métalliques. 

Les exemples accumulés de la précarité de ces 

ouvrages, dont la chute va devenir de plus en 

plus fréquente désormais, «ont tels que si l'em-

ploi des constructions métalliques n'est pas de 

nature à engager la responsabilité matérielle de 

leurs auteurs, il engage gravement leur respon-
sabilité morale. 

De celle-ci, ils ne paraissent pas tenir grand 

compte, il est vrai. 

Un ingénieur d'assez grand mérite, ma foi, ne 

nous disait-il pas un jour, à propos de durée des 

ouvrages : Nul de nous n'a d'intérêt à ce qui se 

passera dans 25 ans ; à cette époque, notre car-

rière sera terminée. 

Malgré cela, il se rencontre d'excellents es-
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prits qui comprennent qu'on doit s'en préoccu-

per, et l'on trouve quelques exemples trop rares 

d'ingénieurs ayant résolument dépouillé le vieil 

homme. On peut citer notamment l'ingénieur en 

chef de la Savoie, qui depuis plus de 10 ans 

emploie le Béton armé dans la construction de 

ses ponts, avec 

un succès et une 

économie dont il 

n'a qu'à se félici-

ter. 

Il connaîteteom-

pre.nl la valeur pré-

cieuse du Béton 

armé et l'a caracté-

risée d'un mot heu-

reux à la récente 

inauguration du 

pont de Pyrimonl. 

dont nous parlons 

d'autre part. 

Portant un toast 

à ce propos, il 

donna rendez-vous à tous les convives dans 

30 ans pour leur faire constater que le pont de 

Pyrimont sera, à cette époque, plus solide encore 

qu'aujourd'hui. 

Ce ne sont pas là paroles en l'air, dues à la 

chaleur communicative d'un banquet, mais con-

viction raisonnée, basée sur des faits acquis, sur 

une expérience déjà longue, ininterrompue, pui-

sée dans les observations journalières d'ouvra-

ges construits par lui. (1) 

En mettant cette opinion en regard de celle 

de l'ancien ingénieur du Pas-de-Calais, que nous 

avons relatée au début de cet article, tout es-

prit impartial de-

vra rester con-

vaincu que la vérité 

sur la cause de la 

chute du pont d'An-

gers, réside dans 

le fait même de la 

fragilité du métal 

qui, au contraire 

du béton, se dété-

riore rapidement 

avec le temps, alors 

que celui-ci ne fait 

(pie s'améliorer en 

vieillissant. 

Celui des Ther-

mes de Julien qui 

a 2.000 ans se porte assez bien pour qu'on n'ait 

pas besoin de rechercher d'autres exemples. 

P. G. 

(1) M. W. Ast. rapporteur général du Congrès internatio-
nal des ehemins de fer en 1901, n'a-l-il pas écrit : « Toutes 
« les Compagnies de ehemins de fer (étrangers, bien entendu! 
« sont unanimes a déclarer que les frais d'entretien de tous 
« les ouvrages en béton armé sont très faibles ou nuls. » 

Vue en bout de la travée rompue. 

LE BÊTOfl DE CIPHT ARflE 
Avantages et inconvénients 

L'Architecture el la Construction dans le 

Nord, a publié dans ses numéros d'avril et mai 

1907, deux conférences ou communications sous 

le titre ci-dessus, où le ciment armé était assez 

malmené. 

M. Ch. Boileau, dont nous avons déjà fré-

quemment eu l'occasion de mettre en évidence 

la profonde compétence en la matière a écrit à 

ce sujet au directeur de la publication ci-dessus 

une lettre que celui-ci publie dans son numéro 

de juin et que nous croyons utile de reproduire 

parce qu'elle répond par des faits topiques aux 

raisons hypothétiques ou sentimentales des per-

sonnes dont il réfute si vaillamment et si vic-

torieusement les arguments. 

Ceux-ci sont éternellement les mêmes et nous 

les avons si souvent combattus avec preuves 

irréfutables à l'appui que nous les pensions à 

jamais discrédités, mais puisqu'il est encore 

des adversaires sérieux et convaincus du Béton 

armé qui les ressuscitent, il ne nous déplait pas 

de pouvoir substituer à notre parole la haute 

autorité de celle de M. Boileau, qui, ainsi qu'il 

l'a dit dans Y Architecture en mars dernier, fait 

du Ciment armé depuis plus de 20 ans, c'est-à-

dire avant même qu'il ne soit connu sous ce 

nom. C 'est assez dire que ses convictions repo-

sent sur des bases sérieuses, contrôlées déjà 

par le temps, ce grand maître. 

Voici la lettre de M. Boileau : 

« 27 mai 1907 

« MON CHER CONFRÈRE, 

« Je viens de lire dans le très estimable jour-

nal de la Société de nos grands amis les Archi-

tectes du Nord, deux articles très intéressant* 

sur le Ciment armé : l'un reproduisant une con-

férence de M. Mouchel, ingénieur, l'autre de 

notre honorable confrère M. Dubuisson, envisa-

geant de nouveau cette question au point de vue 

de la pratique de notre art, et concluant à une 

prise en considération passablement douteuse. 

« Permettez-moi de vous présenter quelques 

observations, personnelles il est vrai, cependant 

applicables à beaucoup de nos ouvrages d'ar-

chitecture et qui peuvent conduire à une mise 

au point du sujet un peu plus précise, à propos 

de certains détails qui n'ont pas été visés parles 

arguments pour et contre de vos honorables col-

laborateurs. 

LE BÉTON ARMÉ 

«Ainsi : M. Dubuisson parle de réservoirs qui 

s'effondrent. J'en ai fait exécuter plusieurs de 

grandes dimensions en tôle de fer. Il était diffi-

cile; d'en repeindre les intérieurs sans supprimer 

momentanément leur usage ; on ne les a pas 

visités et réparés chaque fois qu'il aurait fallu. 

Ces réservoirs se sont rouillés et m'ont causé 

de grands ennuis. J'en ai fait exécuter d'autres 

en ciment armé, encore très grands ; on n'a 

jamais songé à un entretien les concernant; leur 

état actuel permet, sans contestation possible, 

de croire à une durée indéfinie sans qu'on y 

touche davantage. Pourquoi hésilerais-je au-

jourd'hui dans ce cas particulier, à ne plus em-

ployer que le ciment armé ? 

« J'ai fait exécuter autrefois des cheminées 

d'usine en forte tôle armée de cornières. Leur 

nartie supérieure, exposée aux intempéries, a été 

dévorée par la rouille en moins de huit années. 

D'autres, que j'ai conçues en ciment armé, pa-

raissent devoir durer, en bon état, pendant un 

temps illimité, sans aucune espèce de répara-

tions. 

«Bien mieux, j'avais faitélever une de ces che-

minées de tôle dontonne pouvait suspendre le 

fonctionnement : elle était crevée comme une 

écumoire ; impossible de la réparer, parce que 

impossible d'arrêter l'usine. J'ai fait envelopper 

de ciment armé les dix mètres supérieurs. Cela a 

élé difficile à cause de la chaleur incessamment 

produite par 1 usine, mais ou y est parvenu avec 

des jets d'eau froide et une interposition de liège 

entre la tôle et le ciment. Celte opération paraît 

avoir guéri le mal à tout jamais. Quelles bonnes 

raisons aurais-je pour ne pas croire aux bons 

effets du ciment armé dans celte circonstance 

spéciale? 

« Mes toitures de zinc n» 14 et d'ardoises d'il y 

a trente ans sont aujourd'hui à refaire presque 

complètement. J'ai imaginé ailleurs, depuis 

celte époque ancienne, des toitures de ciment 

armé, supprimant toutes charpentes en bois et 

même tous voligeages. Aucune espèce d'inci-

dents, fuiles ou détériorations des surfaces ne 

me permettent de craindre quoi que ce soit un 

jour ou l'autre ; ces toits semblent construits 

pour l'éternité. Et ensuite, si le fer enrobé de 

ciment n'est pas beaucoup mieux à l'abri du feu 

que le fer à nu, il est certain tout de même que 

des combles dans lesquels il n'entre ni chevrons, 

nivoliges, ni doublures de pannes pour y clouer 

les chevrons, il est certain, dis-je, que de pareils 

ouvrages eu ciment armé, déjà incontestable-

ment meilleurs pour préserver les bâtiments de 

la pluie et des neiges, sont plus incombustibles 

que d'autres dans lesquels les fers d'ossature 

doivent être doublés de bois. 

« Passons aux constructions en élévation : 

« J'ai eu l'occasion de faire exécuter des bat> 

menlstrès importants, touten fer, quant à leurs 

points d'appui, leurs planchers et leurs combles. 

Ce sont toujours des constructions de premier 

ordre, au point de vue de la solidité, de la durée, 

et même quant aux chances d'incendie. Cepen-

dant... j'y relève des effets ennuyeux. Les plan-

chers sont très forts mais le feresttrèsélastique. 

En cerlainspoints où on a fait passerdes charges 

anormales causant de fortes trépidations, les 

solives ont amené des craquelures dans les pla-

fonds en plâtre : à chaque solive, une fissure et 

un décollement de l'enduit. Autre chose : les 

condensations de l'airne produisent pas le même 

effet sur toutes les matières. Ces condensations, 

dans les planchers à solives de bois et lattis, 

font qu'au bout de sept ou huit années, les bois 

se dessinent sur le plâtre par des traces plus 

blanches très visibles ; on peut compterles lattes 

et les solives. Dans les planchers à solivesdefer, 

c'est tout le contraire qui se produit: les solives 

marquent en noir et cela est d'un aspect fort 

désagréable. On y obvie, quand on le peut, avec 

des charges de plâtre de 3 a 4 centimètres, mais 

l'effet mauvais se reproduit à la longue, accom-

pagné des fissures et des décollements que j'ai 

dit: cela devient, dans les endroits qu'on voudrait 

tenir d'une belle propreté et où il y a des décors, 

un sujet d'ennui perpétuel. 

« J'ai lait exécuter quantité de grands plan-

chersen ciment armé, des planchers surlesquels 

on roule des charges parfois excessives. Ces 

planchers n'ont jamais fourni aucune trace de 

fatigue; les plafonds, décorés, sont restés beaux 

et proprescomme au premier jour de leur exécu-

tion. M. Mouchel dit :« N'adoptez pas le ciment 

armé pour des constructions soumises à des 

vibrations importantes et incessantes. » C'est 

précisément dans ce cas, à mon humble avis, 

que le ciment armé (bien entendu conçu suivant 

les meilleures règles, avec les marges de sécu-

rité convenables) peut donner des résultats 

remarquables. Mes planchers de fer, si forts 

qu'ils soient, conservent «ne élasticité qui est la 

source d'inconvénients désagréables; mes plan-

chers de ciment, môme soumis à un transit de 

charges fort lourdes, restent d'une inertie par-

faite. 

« Dans mes grandes constructions tout en 

fer, les points d'appui consistent en colonnes de 

fontes creuses, et en piliers de forme lubulaire. 

La partie de ces piliers qui est située en sous 

sol m'a parfois causé des inquiétudes. En des 

endroits où étaient installés des services d'eau 

ou de vapeur, la surface extérieure des tôles 

rivées s'exfoliait en plaques ('paisses, rongée 

par la rouille, j'ai craint pour l'intérieur du 

pilier, inaccessible aux réparations de peinture; 

j'ai l'ait percer des trous et on a injecté du 

eiment, comme on a pu, au moyen de pompes 
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ad hoc, ainsi qifil pp. faisait poui certains ou-

vrages du Métropolitain.,l'ai, bref, faitemplir l'in-

térieur de ces piliers lubulaires avec ducimeni ; 

j'ai ensuite emmailloté l'extérieur avec des pail-

lasses de fer encore noyées dans de fortes 

épaisseurs de ciment, et je suis plus tranquille . 

« Eh bien, je le demande, croit-on que les 

piliers de ciment avec armatures de fer de mes 

constructions en béton de ciment armé, me cau-

seront jamais les mêmes ennuis? Je noie, quand 

je veux, dans ces piliers, des tubes de descente 

pour les eaux pluviales, j'y ménage des conduits 

de chaleur; avec une élude sérieuse et appro-

priée au programme, j'en tire des ressources 

que le fer ne me permettrait pas. Pourquoi ne 

tiendrais-je pas compte de ces précieux résul-
tats? 

« Evidemment le ciment armé ne remplacera 

pas le fer de grande construction dans tous les cas, 

pas plus que ce fer n'a remplacé la pierre ou la 

brique, pas plus qu'il n'a amené la suppression 

lotale du bois; chacun des moyens que nous 

connaissons aujourd'hui a son meilleur emploi 

dans telle ou telle circonstance déterminée. 

Mais pourquoi ne pas rcconnailre franchement 

que la nouvelle combinaison du 1er avec le 

ciment constitue un moyen de construclion tout 

à l'ait préc eux. Le fer employé au-dessus des 

sous-sols humides, sous des couvertures bien 

établies, peut durer des milliers d'ans, enfermé 

par exemple dans du plâtre, à l'abri de toutes 

causes d'oxydation ; mais il reste oxydable en 

principe, précaire par conséquent; enrobez-le 

de ciment, il dévient inaltérable; pourquoi ne 

pas convenir que le nouveau moyen de construc-

tion dit : Ciment armé, représente un complé-

ment topique du fer des grandes constructions ? 

« Maintenant — cela est bien entendu — le 

ciment armé, comme aussi bien le fer apparent, 

représentent l'un et l'autre de purs moyens de 

construction . Ils ne sont pas esthétiques, loule 

la différence entre eux vient de ce que le ciment 

se présente avec des surfaces décorables, tandis 

que le fer travaillé par les machines n'en pré-

sente à peuprès aucune; il faut y ajouter ces 

surfaces, l'y noyer la plupart du temps. N'allri-

bons donc pas une supériorité à l'un de ces 

moyens sur l'autre. L'artiste tirera parti de tous 

les deux avec des revêlements convenables; 

mais il choisira comme fond celui des deux qui, 

dans l'espèce décorative en cause, lui offrira le 

plus de facilités. Voilà tout! 

« Et sur ce, mon cher confrère, si je vous ai 

imposé la lecture d'un factum trop Copieux ou, 

parce qu'il est écrit, comme on dit, à la bonne 

franquette, trop peu clair, faites-en tout ce que 

vous voudrez; mais n'oubliez pas de dire à nos 

grands amis du Nord dans quelle haute estime 

nous les tenons toujours. Je vous prie, pour ma 

part, d'agréer l'assurance de mes meilleurs sen -

timents confraternels. 

« L.-C. BOILEAU. 

« i3, rue Monsieur. » 

M. Dubuisson répond ainsi à celte lettre : 

« Notre honoré confrère veut bien donner son 

avis sur certains points concernant l'emploi du 

ciment armé ; nous l'en remercions vivement et 

nous lui demandons la permission de présenter 

quelques observations, en le priant de nous 

excuser si nous ne partageons pas complètement 
ses idées. 

Il est vrai que le ciment armé peut, en cer-

tains cas, avoir de sérieux avantages sur le fer, 

et M. Boileau en donne des exemples concluants; 

mais, pour nous, constructeurs du Nord, qui 

avons la brique à bon marché, l'emploi du ciment 

armé est-il préférable, dans certains de ces 

exemples, à la maçonnerie de briques ? C'est con-

testable, et le co'ùtdu ciment esl certainement 

plus élevé. 

Un réservoir en maçonnerie de briques, avec 

parois de faible épaisseur, eonlrebulées par des 

contreforts logiquement établis, peut rendre 

d'aussi bons services que s'il était en ciment 

armé et occasionner une dépense moins impor-

tante; en outre, il est plus durable, parce qu'il 

est composé de matériaux inaltérables, tandis 

qu'avec le ciment armé, en cas de fuites, — et 

nous connaissons des réservoirs qu'on a de la 

peine à rendre étanches, — l'eau et l'air, que 

celle-ci contienttoujours, sont des causes d'oxy-

dation du fer, dont il est impossible de contrô-

ler l'importance. Quant aux cheminés en bri-

ques pour usines, les preuves de durée qu'elles 

ont données sont presque séculaires, alors que 

celles en ciment armé sont à leurdébut, etl'ave-

nir dira comment se comporteront le fer et le 

béton dont les coefficients de dilatation ne 

sont pas les mêmes (1) sous l'action de tempé-

ratures élevées et très inégales. En ce qui con-

cerne les toitures en ciment armé, presque tous 

les essais faits dans le Nord ont été infructueux; 

il a fallu recouvrir le ciment de bitume, d'as-

phalte ou d autres matières imperméables, à 

cause des fissures qui se produisent inévitable-

ment lorsque le ciment est employé en grandes 

masses. 

Quant à la durée indéfinie du fer enrobé de 

ciment et, par suite, du système de cimentarmé, 

elle nous semble problématique, et nos succes-

seurs seront mieux documentés que nous pour 

parler sur ce sujet. Nous répétons ce que nous 

avons déjà dit : Le ciment armé présenle, dans 

certains cas, des avantages sérieux; comme le 

fait remarquer notre aimable confrère, « // peut 

[l) On sait, au contraire, que l'un des précieux avantages du 
fer et du ciment est d'avoir des coefficients de délatation prati-
quement identiques 
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•Ire un élément précieux de construction ; » nous 

ajouterons toutefois : à la condition d'être judi-

cieusement employé. 

ous ne supposions pas que notre article, 

écrit pour la région du Nord, aurait attiré l'allen-

tion de noire bon et sytnpal bique confrère, 

M. Boileau, etnous sommes heureux de le retrou-

ver toujours plein de verve, prêt à défendre ses 

convictions, et nous le constatons volontiers, 

avec beaucoup de cmirloisie. » 

A. Dim issoN. 

D'un mol M. Dubuisson met tout le inonde 

d'accord; le Ciment armé peut être un précieux 

élément de construction, mais à condition d'èh c 

judicieusement employé. 

Tout est là ! 

Mis en œuvre par des spécialistes d'un ; com-

pétence éprouvée, le Béton armé est universel-

lement applicable à tous les genres de construc-

tion. Nous en donnons chaque année la preuve 

en publiant la liste illustrée des principaux tra-

vaux exécutés par notre système dans l'année 

écoulée. 

Il s'applique avec le même succès sous tous 

les climats, par toutes les températures, dr 

l'extrême Nord (Norvège et Finlande) à l'extrême 

Sud (Indo-Chine, Panama, etc.) 11 suffit pour 

cela qu'il soit judicieusement appliqué. 

Il est infiniment probable qu'il ne l'a pas été 

aux travaux incriminés dans la région du Nord : 

Réservoirs qui se fissurent et fuient, planchers 

qui se déforment au feu, etc. Voilà lout ! 

Il est juste d'ajouter encore que plus que 

jamais, propriétaires, architectes, ingénieurs 

même sont piqués par la tarentule du bon mar-

ché. 

Il semble que ce soit là l'alpha el l'oméga de 

toute construction. 

On arrive à produire par exemple de la pou-

trelle dont l 'Aine est mince comme une feuille de 

papier et on nous dit triomphalement: « "ous 

faisons desplanchers moinscher que les vôLes.» 

Il y a aussi des cordonniers qui vendent très 

bon marché des chaussures à semelles de car-

Ion . 

Qu 'est-ce que tout cela dure. 

Ne cherchez point le bon marché à outrance. 

Conlentez-\ous des résultats économiques sé-

rieux que donne l'application rationnelle du 

Béton armé judicieusement employé. 

Adressez-vous pour ce a à de véritables spécia-

listes vous présentant par leurs travaux anté-

rieurs, aussi bien que par leur situation acquise 

la sécurité et la responsabilité. 

N'oubliez pas cette vérité que si la concur-

rence est l 'Ame du commerce, elle est aussi 

le triomphe de la camelotte. 

De même que vous ne confieriez pas au pre-

mier serrurier venu le soin d'établir un pont 

métallique sous prétexte que c'est un ouvrier en 

fer; de même ne chargez pas le premier maçon 

venu, de mélanger, au petit bonheur, fer et béton 

sous prétexte que c'est un gâcheur de mortier. 

Vous appliquerez vraiment alors le béton 

armé judicieusement dans vos constructions et 

vous en retirerez le bénéfice. 

P. C. 

CORRESPONDANCE 

Nous recevons de noire agent de Lille la let-

tre suivante : 

Lille, le 10 septembre 1907. 

Monsieur Hcnnebique, 

Paris. 

Je vous envoie ci-jointe une lettre de MM. Bar-
rois frères, filateurs à Fives-Lille, constatant une 
fois de plus la résistance du béton armé à l'incen-
die. 

Les planchers en béton armé ont aussi bier. 
résisté à l'action des pompiers qu'à celle du feu, 
en étant assez imperméables pour empêcher l'eau 
de passer et faire des dégâts aux métiers à file. 1 

situés à l'étage du dessous. 
Enfin, la stabilité du bâtiment reste parfaite à 

tel point qu'aucune transmission n'est déréglée 
et aujourd'hui mardi, la filature, sauf l'étage in-
cendié, tourne comme d'habitude ; l'incendie a 
eu lieu samedi. 

Veuillez agréér, etc. 

Signé : MOTTEZ. 

Celle lettre était accompagnée de celle ci-des-

sous, émanant de MM. Barrois frères, à Fives-

Lille. 

Fives-Lille, le 10 septembre 1907. 

Monsieur Paul Mottez, 

Lille. 

En réponse à votre demande, nous certifions que 
lors de l'incendie qui a éclaté samedi dernier, 
dans notre filature construite en 1896, en béton 
armé système Hennebique, le bâtiment s'est com-
porté à notre entière satisfaction, et est sorti in-
demne de l'épreuve. 

Le béton armé a permis la localisation des dé-
gâts, qui n'ont intéressé que notre matériel et noà 
marchandises. 

Veuillez agréer, etc. 

Signé : H. BARUOIS , frères. 

18, rue de Bouvines, 

à Fives-Lille. 

Il semble bien que tout commentaire affaibli-

rait l'intérêt de cette constatation. 
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Accidents de Construction 

LE POMT DE LR RflSSE 

près La Chaux=de*Fonds 

Nous avons reçu de notre correspondant de 

La Chaux-de-Fonds la lettre et les photographies 

ci-dessous qui intéresseront nos lecteurs : 

lia Chaux-de-Fonds, 
19 septembre 1907. 

Monsieur Hennebique, 

Paris. 

Le procès-verbal des 
épreuves du pont de Pv-
rimont m'est bien par-
venu. Il m'a vivement 
intéressé et je vous re-
mercie de son envoi. 

J'ai pu me procurer 
quelques renseignements 
sur la chute du pont de 
la Rasse, élevé sur le 
Dours, à la frontière 
suisse ; je vous les 
adresse avec quelques 
photographies prises peu 

après l'accident. 
Celui-ci a été provo-

qué par une fansse ma-
nœuvre. Le pont, qui a 
39 m. 96 de longueur et 
dont la plus grande por-
tée est de 28 m., a 3 m. 40 de largeur seulement. 
C'est un pont vicinal de second ordre. 

Pendant sa construction, on l'avançait au fur 
et à mesure du montage, sur l'échafaudage. 

Les piliers existent depuis 5 ou 6 ans. Ils sou-
tenaient auparavant un pont en bois provi-
soire. 

Les communes et les aubergistes des environs 
ont déposé des plaintes, car le pont devait être 
achevé déjà l'an dernier. 

On a donc immédiatement édifié une passerelle 
rudimentaire pouvant supporter une charge de 
800 kilos. 

Lorsque je suis allé sur les lieux, on travaillait 
h redresser et à replacer les pièces faussées, puis 

A ue d'une partie du pont provisoire établi après l'accident. 

C'est lors des dernières opérations, quand il 
s'agissait de faire reposer le pont sur ses assises 
définitives en enlevant des cales, qu'il a perdu 
l'équilibre et s'est mis à osciller sur la poutre du 
milieu, assez longtemps heureusement pour per-
mettre à tous les ouvriers de se retirer. 

Il paraît que le nombre d'ouvriers capables 
était très restreint et que des personnes absolu-
ment quelconques prenaient part à la manœuvre. 

Vue du pont prise après la chute du tablier 

on procédera au remontage du pont, aujourd'hui 
retiré du Doubs. . 

Le prix de construction était de 25.000 fr. et la 
valeur des dégâts est évaluée à 13.000 francs. 

Agréez, etc. 

Signé : MAX HOETER. 

Le Pont de Pyrimont 

ÉPKEUVES 

On lit dans le Siècle et dans plusieurs organes 
locaux : 

On a inauguré, dimanche 8 septembre, un ex-

traordinaire ouvrage d'art. 

Il s'agit du pont de Pyrimont, situé dans la 

Haute-Savoie, entre Seyssel et Bellegarde, en 

face la petite gare de Pyrimont, au milieu d'un 

paysage admirable qui fait courir toute l'Europe 
voyageuse. 

Long de 200 mètres, large de 3, il s'élève à 

40 mètres au-dessus des rapides du Rhône. 

On Ta établi entièrement en ciment armé et 

celle disposition technique, appliquée avec suc-

cès pour la première foie à un pont de cette' 
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hauteur, constitue la nouveauté essentielle de 

cet ouvrage. 

La construction en a été décidée par le Con-

seil général de la Haute-Savoie sur l'initiative de 

l'éminent ingénieur en chef des ponts et chaus-

sées, M. Schoendoerffer, qui a mis au concours, 

si fragile, était seulement de cinq millimètres. 

Livré aujourd'hui à la circulation publique, le 

pont de Pyrimont détient le record de la har-

diesse et de l'économie. En effet, le prix extrê-

mement réduit qui avait été prévu par le Con-

seil général de la Haute-Savoie, présidé par 

Vue d'ensemble. — Longueur totale, 200 mètres, 3 arches de 51 mètres. 

Hauteur au-dessus du niveau de l'eau, 31 mètres 

entre les spécialistes du ciment armé, cette œuvre 

superbe. 

Des épreuves très précises exécutées avec le 

concours de M. Rabut, professeur à l'Ecole na-

tionale des ponts, ont démontré la parfaite élas-

ticité de l'arc et confirmé toutes les prévisions de 

M. de Mollins, ingénieur de la maison Henne-

bique, qui, sous la direction de M. Schoendoerf-

fer, a construit ce pont. 

La plus grande difficulté d'établissement rési-

dait dans l'installation des cintres en charpente 

qui ont rendu possible l'exécution des travaux en 

ciment, lesquels ont élé exécutés en dix jours par 

un temps frais, extrêmement favorable, au cours 

du mois de septembre 190G. Le décinlrcment a 

de élé opéré quatre mois après l'achèvement 

l'œuvre. On a constaté que, sous une charge rou-

lante de 7.000 kilogrammes et sous un poids 

mort de 200 kilogrammes par mètre carré de 

tablier, le fléchissement de ce pont, d'apparence 

M. le sénateur Eésar-Duval, n'a pas élé dépassé. 

Dans notre, numéro de janvier 1907, nous 

avons déjà parlé de ce pont et. l'avons montré 

alors qu'il était sur cintres. 

Nous le reproduisons aujourd'hui entièrement 

achevé el débarrassé de tout échafaudage, 

Une cale en Béton arme 
La Sociélé centrale de sauvetage aux nau-

fragés qui. par la hardiesse et la persévérance 

de son initiative, a contribué déjà au salut de 

tant de vies humaines arrachées aux fureurs de 

la mer, grâce au dévouement d'un personnel 

d'élite, à la disposition duquel elle met un maté-

riel chaque jour plus perfectionné, ne se ralentit 

pas dans la tâche entreprise. 

Si, depuis 1865, elle a contribué à soustraire 
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à la mort 16.000 personnes et construit à cet 

effet, jusqu'à ce jour, 107 stations de sauvetage, 

son ambition est de faire toujours plus et tou-

jours mieux. 

C'est ainsi que le 8 septembre dernier, au mi-

lieu d'une affluence considérable, elle inaugu-

rait à Trévignon, pointe extrême du Finistère, 

plantée comme une senti-

nelle perdue dans la baie 

de Concarneau, un nou-

veau canot de sauvetage, 

construit dans les ateliers 

Normand du Havre, avec 

lous les perfectionnements 

les plus récents et dont le 

prix ne s'élève pas à 

moins de 15.000 francs. 

En vue d'assurer la 

rapidité et la sécurité de 

sa manœuvre aussi bien 

que sa conservation, la 

Société, toujours aux 

aguets, pour appliquer 

tous les progrès, a natu-

rellement choisi le béton 

armé pour être appliqué 

à la construction de l'abri 

du canot et à la cale qui 

le reçoit. 

Elle peut ainsi comp-

ter sur une sécurité complète de ces ouvrages, 

tant au point de vue de leur solidité que de leur 

durée sans frais d'entretien coûteux. 

L'abri du canot a coûté 11.500 fr. et la cale 

10.500 fr. Celle-ci, tout en ciment armé du sys-

tème Hennebique, a été construite, ainsi que 

l'abri, par M. Bonduelle, entrepreneur à Con-

carneau, sur les plans de M. Willemin, ingé-

nieur des Ponts et Chaussées, et sous la direc-

tion de M. de Goulherze, conducteur des Ponts 

et Chaussées, à Concarneau. Cette cale est la 

première de ce genre qui ait été construite ; elle 

a 45 mètres de longueur sur 4 de largeur, avec 

piliers distants de 6 m. 50. Terminée en sep-

tembre 1906, elle a magnifiquement résisté aux 

assauts de la mer pendant les plus fortes marées 

de cet hiver et a donc fait largement ses preuves 

de solidité. 

L'armement du canot se composant de dix 

avirons, la station de Trévignon compte 22 hom-

mes, soit deux équipes complètes, dont le pa-

tron, Rioual. et le sous-patron, Morvan. Ces 

deux derniers, suivant la règle, ont été élus, au 

bulletin secret, par leurs camarades. 

Travaux en Béton Armé d'après le Système HERKEBIQUE 
EN ANGLETERRE 

Nons lisons dans le Concrète and Constructional 

Engineering, de Londres. 

La popularité croissante des travaux en béton 

armé dans le Royaume-Uni, sera peut-être mieux 

établie par la longue liste de travaux récemment 

obtenus par les exploitants du système Henne-

bique que par toute autre démonstration. 

Parmi les ponts se trouvent celui de Stake-

ford, dans le Northumberland, et les ponts d'Ha-

rewood et de Cranbeck, dans le Yorkshire. 

Parmi les travaux maritimes, ceux de pro-

tection des côtes, près de Brighton, d'après le 

système de caissons Owïn, et un mouillage aux 

quais de Southampton, ayant 500 pieds de lon-

gueur. 

Quant aux réservoirs d'eau, il y en a un à 

l'oole, ayant une capacité de 520.000 gallons. 

(2.400 mètres cubes). 

Dans la construction d'usines, nous remar-

quons les maisons suivantes qui, soit pour la 

construction de nouveaux édifices, soit pour 

agrandir ceux existants, ont choisi le béton armé : 

MM. Reckitt et fils, de Hull ; Ritchie, Hart et Cie, 

de Belfast ; James Watson, Ltd., de Dundee, et 

A. J. Ridd et fils de la même ville, en même 

temps que la Société Coopérative de Preston. 

sont en train de faire bâtir de nouveaux bureaux. 

La liste de ces travaux est des plus intéres-

santes, montrant, comme elle le fait, la diversité 

des applications auxquelles se prête le béton 

armé. 
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La « Yorkshire Hennebique Conlracting Co, 

Ltd a obtenu une grande partie de ces entre-

prises. 

********************** » 

L'ADMINISTRATION CALOMNIÉE 

Je connais un Anglais qui vient chaque élé 

passer quelques semaines en France. Au mois 

de juillet 1006 il se trouvait à Paris. A ce mo-

ment-là, on élargissait le pont des Saints-Pères, 

et je me rappelle que mon insulaire était émer-

veillé de la rapidité avec laquelle s'effectuaient 

ces travaux. 

— Je crois, me disait-il, que vous êtes sou-

vent injustes pour vos administrations. Vous 

leur reprochez de la lenteur, de l'indécision, un 

manque de suite dans la réalisation de leurs 

projets. Voyez cependant comme est menée cette 

opération de voirie. C'est admirable. On n'irait 

pas plus vite chez nous. 

Bref, quand mon Anglais quitta Paris, les 

travaux du pont étaient terminés. Il ne restait 

plus qu'à reculer et à mettre au plan les quatre 

pavillons qui servaient jadis au service du péage 

et à les couronner de leurs quatre statues sym-

boliques : l'Abondance et l'Industrie sur la rive 

droite, la Ville de Paris et la Seine sur la rive 

gauche. 

Or, mon ami d'Angleterre est revenu à Paris 

ces jours-ci, après quatorze mois d'absence. Et 

quel ne fut pas son ébahissement en retrouvant 

le pont des Saints-Pères exactement dans l'état 

où il l'avait laissé ! 

— Eh bien, lui dis-je, croyez-vous encore que 

nous sommes injustes envers nos administra-

tions?... Voilà un travail considérable — celui 

de l'élargissement du pont — qui s'est accompli 

avec une prodigieuse rapidité ; en voilà un au-

tre — celui de la remise en place des pavillons 

et des statues — qui n'est rien ou presque rien, 

ei qui, cependant, n'a pu s'effectuer dans le délai 

de quatorze mois... Pourquoi?... Ne cherchez 

pas, je vais vous le dire : parce que le premier 

incombait évidemment à une administration uni-

que, tandis que le sort du second dépend, cela 

n'est pas douteux, de l'entente de deux services 

administratifs différents. Il y a probablement 

conflit entre l'Etat et la Ville ou le département. 

El ces conflits-là. voyez-vous, sont parfois plus 
embrouillés et plus difficiles à résoudre que la 

question d'Orient ou celle du Maroc... Vous me 

direz qu'on pourrait d'abord effectuer les Ira-

vaux nécessaires à la commodité du public el 

que cela n'empêcherait pas les ronds-de-cuir des 

deux administrations de se chamailler après, 

tout à loisir... Oui!... Mais alors, ça n'aurait 
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plus de charmes, le propre des conflits adminis-

tratifs étant avant tout d'embêter le public. 

Voilà, mon cher ami, pourquoi le pont des 

Saints-Pères n'a pas ses statues et pourquoi il 

ne les aura peut-être pas encore quand vous 

ferez à Paris votre prochaine visite. 

(Pe/i/ Journal.) 

JEAN LFXOQ. 

À V I S 

Un de nos lecteurs serait désireux d'avoir un 

exemplaire n" 18 (novembre. 1899), du Béton 

Armé, au besoin il consentirait échange avec un 

ou plusieurs numéros anciens. S'adresser au 

bureau du Journal. 

AVIS 

Nous rappelons que lu maison Hennebique 
fournit des plans et renseignements uux entre-

preneurs-concessionnaires <jui figurent sur lu 

liste ci-après, el qui ont seuls le droit de {aire 

figurer le nom HENNEBIQUE dans leurs récla-

mes et références. 

D'autre part, nous rappelons encore à nos lec-

teurs et clients qu'en appliquant les procédés 

résultant des méthodes spéciales de calculs de 
la maison Hennebique, des éludes et plans dres-

sés par elle, ils sont entièrement garantis, de 

façon effective, contre toute erreur technique, 

dont la maison assume l'entière responsabilité, 

en même /cm/, .s que les entrepreneurs prennent 

toutes les garanties d'exécution, ce qui procure 

aux intéressés la double responsabilité que la 

clientèle a si bien pu apprécier comme la sécu-

rité absolue qui a donné au système Hennebique 

fa haute notoriété qu'il a sur tous les procédés 
de construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme, 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gratui-

tement sur leur demande les prix et avant-pro-

jets qui leur permettent de faire offre et de négo-

cier tous travaux. 

TRAVAUX 
du mois d'Août 1907 

Bureau de Paris 

35782. — Escalier rue des Gobelins, à Paris. — Pro-
priétaire, M. Durant. — Concess., M. Lcuioue 

25732. — Plancher d'étable, à Santeuil. — Proprié-
taire, M. FilioL — Architecte, M. Clavier. — Concess., 
M. Léauté. 

34847. — Réservoir sur pylône, à Havdu (lv-et-L.) — 
Propriétaire, La Commune. — Concess., M. Dumesnil. 

35900. — Balcon, à Yerres. — Propriétaire, M. Viel. 
— Concess., M. Chalon. 
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: 15638. — Fondations d'immeuble et plancher, rue 
Lepic, à Paris. — Propriétaire, M. Martin-Paccard. — 
Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

35416. — Planchers et pans de béton, 7, rue d'Athè-
nes, à Paris. — Propriétaire, La Compagnie d'assu-

ces (( La Préservatrice ». — Architecte, M. Pellechet. 
— Concess., M. Chaussivert. 

Bureau de Besançon 

3(5301. — Couverture de rivière et terrasse, à Cham-
pagne (Côte-d'or). — Propriétaires, MM. Nouvion et 
Cie. — Concess., M. Giraud. 

36317 — Escalier, à Saint-Aubin (Côtc-d'Or). — Ar-
chitecte, M. Serbroussc. — Concess., M. Giraud. 

30315, — Terrasse, à Auxcrre (Yonne). — Architecte, 
M. Fijalkowski. — Concess., M. Perreau. 

23749. — Cabines de douches, lvcée de Sens (Yonne).. 
— Propriété, L'Ktat. — Architecte, M. Rousseau. — 
Concess., M. Perreau. 

36319. — 2 fosses à purin, à Monlgeraye (Doubs). — 
Propriétaire, M. Jaemaigros. — Concess., M. Pateu. 

Bureau de Bordeaux 

33899. — Citerne d'eau ammoniacale, à Bordeaux. — 
Propriétaire, La Compagnie d'Eclairage. — Concess., 
La Société Bordelaise de constructions en Béton armé. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

32420. — Pcnt du Diable sur la Tiretaine, à Chama-
lières. — Propriétaire, La Commune. — M. Faure, 
agent voyer chez et M. Vaurs, agent voyer cantonal. 
— Concess., M. Moulin. 

33789. — tiS .aiier de maison de rapport, à Sainl-
Ktienne. — Propriétaire, M. Garai — Architecte,-
M. Chaumarat. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

35790. — Plancher de cave, à Saint-Etienne. — Pro-
priétaire, M. (.liapelon. — Architecte, M. Cornillon. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

35791. — Terrasse, à Le Cateau. — Propriétaire, 
M. Pegon. — Architecte, M. Cornu. — Concess., 
MM. (irangette frères. 

33788. — Plancher d'hôtel particulier, à Brioude. — 
Propriétaire, M. Bertrand. — Archilecle, M. Chanet. — 
Concess., M. Moulin. 

35787. — Plancher d'usine, à Saint-Elienne. — Pro-
priétaire, M. Patouillard. — Architecte, M. Noulin-
Lespès. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

25573. — Couverture de réservoir d'eau, à Charlieu. 
— Propriétaire, La Commune. ■— M. Lessierre, ingé-
nieur des Ponts et Chaussées. — Concess., MM. Gran-
ge 11" frères. 

35 »IS. — 3 réservoirs d'eau, à Begny. — Propriétaire, 

M. Jalla. — Architecte, M. Gaillard. — Concess., 
MM. Grangetle frères. 

35969. — Poitrail de maison de rapport, à Roanne. — 
Propriétaire, M. Sorlon. — Architecte, M. Duru. — 
Concess., MM. Grangetle frères. 

.T>57G. — Clinique, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. le docteur Guinard. — Architecte, M. Noulin-Les-
pès. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Granville 

31871). — Semelle sous grande cheminée- — Concess., 
M. Bavous. 

Bureau de Lille 

31850. — Cloisons et tablettes pour tableau de distri-
bution, à Pont-à-Vendin. — Propriétaire, La Compa-
gnie des Mines de Lens. — Ingénieur, M. Beumaux. — 
Concess., M. Boulanger. 

34259. — Réservoir et terrasse avec lanterneau sur 
salle de machines, à Ha/.ebrouck. — Propriétaire, 
M. Lefèvre. — Architectes, MM. Delchambre et Petit. 
— Concess., M. Debosque. 

35267. — Plancher et terasse, à Watten. — Proprié-
taire, M. Yendesmet. — Architecte, M. Meurillon. — 
Concess., M. Debosque. 

35268. — Terrasse, à Felleries. — ' Propriétaire, 
M. Sandrart. — Architecte, M. Dépasse. — Concess., 
M. Leroy-Croix. 

, 35422. — Plancher et bassin, à Onnaing. -a Proprié-
taire, La Société de construction des wagons de grande 

rapacité. — Concess., M. d'Ualluin. 
35V10. — Flancher et terrasse, à Roubaix. — Pro-

priétaires, MM. Motte et Marquette. — Concess. 
MM. Bayart père et fils. 

3 >,S44. — Serrasse pour ouvroir, à Douai. — Pro-
priélaire, La Société uu denier des écoles laïques. — 
Architecte, M. Rohaut. — Concess., MM. Bavart père 
et fils. 

36030. — Plancher et ferrasse pour filature, à Armen-
tiéres. — Propriétaire, M. Jeanson. — Concess., 
M. Debosque. 

3U032. — Terrasse sur grinnel, à Houplines. — Pro-
priétaire, M. Jeanson. — Concess., M. Debosque. 

301)38. — Fosse pour automobile, à Dunkerque. — 
Propriétaire, M. Belle. — Concess., M. Dubuisson. 

34693. — Galerie d'expériences, aux mines de Liévin. 
— Propriétaire, La Compagnie. — Ingénieur, M. Taffa-
nel. — Concess., La Société de constructions en Béton 
armé. 

Bureau de Lyon 

35355. — Escalier, à Vienne. — Architecte, M. Kraeu-
tler. — Concess., M. Excidioux. 

35666. — Planchers de fromagerie, à Belleydoux. -*-
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. St. 
Grillet. — Concess.,- M. Tournier. 

35677. — Planchers à 2.000 kilos. — Propriétaire, 
Les Cartonneries de l'Isère. — Concess., M. Moulin. 

36110. — Planchers d'usine, à Chcdde. — Proprié-
taire. L'Usine de Cliedde. — Concess., MM. Grangetle 
frères.

 i0i 
29«*4. — Pont sur l'Arvant, à Saint-Jean-de-Mau-

rienne. — Propriétaire, La Compagnie des Produits 
chimiques d'AIais et de la Camargue. — Architecte, 
M. Bertrand. — Concess., M. Grosse. 

Bureau de Marseille 

35986. — Planchers et terrasse de l'hôpital de la 
marine, à Toulon (2e lot). — Propriétaire, L'Etat. — 
M. Levêque, ingénieur des Ponts et Chaussées. — 
Concess., M. Guis. 

29533. — Pont sur la rivière neuve, à Toulon. — 
Propriétaire, La Compagnie des 'tramways. — 
MM. Montlabuc et Moreau ingénieurs. — Con-
cess., M. Champion. 

Bureau de Nancy 

35626. — Planchers sur sous-sol, à Bar-le-Duc. — 
Propriétaire, M. Mottant. — Architecte, M. Lehmann. 
— Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

35778. — Réservoir sur pylône, à Conflans. — Pro-
priétaire, La Compagnie de l'Est. — Concess., 
MM. Chéry et Brueder. 

35407. — Planchers et linteaux, salle des machines, 
à Jarny. — Propriétaires, Les Mines de Jamy. — Ar-
chitecte, M. Quantin. — Concess., M. Pagny. 

35629. — Couverture d'un réservoir de 1.000 m', à 
Mancieulles. — Propriétaires, Les Mines de St-Pierre-
mont. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

36218. — Aqueduc et bâches à eau, à Nancy. — 
Propriétaire, La Compagnie générale d'Electricité. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

36219. — Couvertures de fosses, à Conflans. — Pro-
priétaire, La Compagnie de l'Est. — Concess., 
MM. Chéry et Brueder. 

35793. — 2 planchers sur caves, à Jarny. — Proprié-
taires, Les Mines de Jarny . — Concess., M. Pagny. 

36220. — Terrasse, école Sainte-Catherine, à Nancy. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Jasson. — 
Concess., M. Evrard. 

35797. — Terrasses sur stations électriques, à Héri-
court. — Propriétaire, La Société électrique du Befrain. 
— Architecte, M. YValter. — Concess.. M. YVicker. 

35627. — Planchers de maison de rapport, à Mont-
béliard. — Propriétaire, M. Belliard. — Architecte, 
M. YValter. — Concess., M. YVicker. 

36225. — Fosse étanche pour calorifère, à Nancy. — 
Propriétaire, M. Eschenlohr. — Concess., M. Evrard. 

36429. — Planchers, école Saint-Pierre, à Nancy. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Jasson. — 
Concess., M. Evrard. 
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36232. — Escalier, à Lunévillc. — Proriétaire, l'Usine 
à gaz. — Concess., ûl. Masson. 

36233. — Terrasse, à Maxôville. — Propriétaires, 
Les Brasseries réunies. — Architecte, M. César. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

35798. — Plancher sur rez-de-chaussée pour agran-
dissement d'hôtel, à Conflans. — Propriétaire, M. Cor-
dier. — Concess., M. Pagny. 

32602. — Planchers pour papeterie, à Yille-sur-Saulx. 
— Propriétaire, M. Claudel. — Concess., MM. Lanord 
et Bichaton. 

36236. — ferrasse sur salle de machines, à Nomexy. 
— Propriétaire, M. V. Peters. — Architecte, M. Perron. 
— Concess., MM. Hug et Brueder. 

36237. — Terrasse et plancher de salle de machines, 
à Bar-le-Duc. — Propriétaires, Les Brasseries de la 
Meuse. — Architecte, M. Lehmann. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

36238. — Plancher sur sous-sol, à Lunôville. — Pro-
priétaire, M. Houel.' — Architecte, M. Hornecker. 
Concess., M. Masson. 

36239. — Terrasse, sur vérandah, à Nancy. — Pro-
priétaire, M. Grillot. — Architecte, M. Hornecker. 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

35948. — Poitrail, au Mans. — Concess., MM. Pérol 
et Sadrin. 

35949. — Poutre de fondation sur pylônes, compres-
sol pour réservoir, à Bresl. — Propriétaire, L'Etat. — 
Ingénieur, M. Gerdès. — Concess., M. Péponnct. 

24979. — Abri parapluie aux stations de Viville et 
Malavillé. — Propriétaire, Les Chemins de fer de 
l'Etat. — Ingénieur, M. Peychez. — Concess., M. Dc-
lage. 

35750 bis. -- Plancher (suite de travaux), à Pon-
trieux. — Architecte, M. Lefort. — Concess., M. Offret. 

35954. — Plancher sur cave, à La Rochelle. — Archi-
tecte, M. Corbineau. — Concess., M. Cardinal. 

35956. — Fosse d'aisances, à Laval. — Architecte, 
M. Garnier. — Concess., M. Blot. 

35764. — Ponceau, prés Nantes. — Propriétaire, 
M. de la Bretesch.e. — Architecte, M. Le Diberder. — 
Concess., M. Ducos. 

35774. — Terrasse, à Blois. — Propriétaire, M. l'abbé 
Porcher. — Architecte, M. Beau. — Concess., M. Bo-
dier. 

35959. —- Plancher pour w.-c, Le Mans. — Proprié-

taires, MM. Nicolas et Drouault. — Architecte, M. Ju-
liard. — Concess., ^7M. Pérol et Sadrin. 

35754. — Plancher pour manufacture de chaussures, 
à Nantes. — Propriétaire, M. Perrouin. — Architecte, 
M. Musseau. — Concess., M. Charrière. 

35965. — Hospice de Montaigu, plancher et couver-
ture de fosse, à Montaigu. — Concess., M. Drouin. 

35961. — Plancher, à Niort. — Propriétaire, M. Fai-
sault. — Concess., M. Lacombe. 

13578. — Prolongement de toiture terrasse, Le Mans. 
— Propriétaire, M. Janvier. — Concess., MM. l'érol et 

s.idrin. 
35770. _ Châteem de Rosmardac (plancher sur sous-

sol). — Propriétaire, le comte de Rosmardac. — Ar-
chitecte. M. Mellet. — Concess., M. Péponnet. 

34826. — Caisse d'épargne (planchers), à \ endome. 
— Architectes, MM. Bataille et Boué. — Concess.. 

M. Labadie. 
34351. — Couverture de passage sous voie, gare de 

Saint-Pierre-des-Corps. — Propriétaire, La Compagnie 
Paris-Orléans. — Ingénieur, M. Claudct. — Concess., 

M. Labadie. 
35950. — Plancher de service et escalier (poudrerie 

du Bibault). _ Ingénieur, M. Loiseau. — Concess., 

M. Labadie. 
35101. — Asile de la Pilétière (2e et 3" étages et gale-

rie, suite de travaux), à Rennes. — Concess., M. J.-

M. Iluchet. 
35833. — Pieux, près Saintes. — Propriétaire, Les 

Chemins de fer de l'Etat. — Concess., M. Dodin. 

Bureau de Perpignan (1) 

31382. — Réservoir d'eau, à Montlouis. — Proprié-

té Erratum. — Dans noire dernier numéro, nous 
avons porté : 35737. Vérandah des Capeillans. Con-
cess., M. Parés, c'est M. Sales qu'il faut lire. 

taire, Le Génie Militaire, — Ingénieur, M. le comman-
dant Bouct. — Concess., M. Parés. 

35906. — Cuverie (1 batterie), à Cases-de-Pène. — 
Propriétaire, M. Baudy. — Architecte, M. Sans. — 
Concess., M. Sales. 

Bureau de Toulouse 

15072. — Modification de plancher à la gare Mata-
biau, à Toulouse. — Propriétaire, La Compagnie du 
Midi. — Concess., M. Montariol. 

35842. — Cuve à vin, à Damiate. — Propriétaire, 
M. Pignol. — Concess., M. Soubiran. 

36047. — Terrasse, à Bassegues. — Propriétaire, 
M. Boueoules. —■ Concess., M. Ileuillet. 

33831. — Terrasse, à Capdenac. — Propriétaire, 
M. Bobert. — Concess., MM. Grancher et Singlar. 

29978. — Réservoir sur pylône, à Carbonne. — 
Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Soucaud. --
Concess., M. Montariol. 

Bureau d'^'cer 

31151. — Pont sur l'Oued-Kébir, à Blidah. — Pro-
priétaire, L'Etat. — Concess., M. Bonduelle. 

Bureau de Bruxelles 

34832. Bacs à purin, à Louvain. — Propriétaire, 
La Ville. — Concess., M. Benelle. 

33681. Planchers pour magasin, à Molenbeck-St-
Jean. Propriétaires, MM. Delhaize et Cie. — Archi-
tecte, M. lleyninx. — Concess., M. Delvaux. 

29594. — Planchers pour hôtel communal, à Cour-
celles. — Propriétaire, 1 a Mlle. — Architecte. M. Si-
mon. 

32807. — Fondation de l'église Notre-Dame, à 
Laeken. — Propriétaire. L'Ktat. — Architecte, La Di-
rection des Bâtiments civils. — Concess., M. Hambre-
sin. 

35233. — Balcon et console, à Ixellcs. — Proprié-
taire, M. Van Crombrugge. — Concess., M. Delvaux. 

34832. — Réservoir à purin de 1.500 me, à Louvain: 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Frisch. — 
Concess., M. Benelte. 

35922. — Planchers, à Ixellcs. — Propriétaire M. Fa-
bri-de-Cartier. — Concess., M. Hambresin. 

27900. — Chambres des pompes, à Seraing-sur-
Meuse. — Propriétaire, La Ville. — Archilecle, M. Buf-
not. — Conoess., M. YVilmotte. 

35374. — Maison, a Anvers. — Propriélaire, M. Ul-
lens de Schooten. — Architecte, M. Van Dyck. — Con-
cess.. MM. Boisée et Hargot. 

35893. — Dispensaire, à Anvers. — Propriétaire, 
M. Van der Nest. — Concess., MM. Boisée et Ilargot. 

33739. — Hôtel, à Anvers. — Propriétaire, M. Van 
der Linden. — Concess., MM. Boisée et Ilargot. 

Bureau du Caire 

36360. — Fondations pour fabrique de cigarettes, à 
Ghiseh. — Propriétaire, La Société Matossiam. — Ar-
chitecte, M. Ch. Jaspar. — Concess., MM. Padova et 

Bolin. 
35973. — Couverture de fosse. — Propriétaire, 

M. Bondi Chinni. — Concess., M. Bettelheim. 

Bureau de Copenhague 

3675. — Bassin de turbines, a Stockholm. — Pro-
priétaire, M. Gultepang. — Concess., La Société 
Skanska Cementgjuteriet. 

Bureau de Lausanne 

36073. — Tours de l'hôtel des Postes, à La Chaux-
de-Fonds. — Propriétaire, La Confédération. — Archi-
tectes, MM. Fulpins, Duval, Lambelot et Boillot. — 

Concess., M. Holliger. 
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36074. — Plancher d'immeuble locatif, à Clarens. — 
Propriétaire, M. Parnetti. — Architecte, M. Rambert. 
— Concess., MM. Chaudet frères. 

36075. — Réservoir de 300 me, h Bofflens. — Proprié-
taire, La Commune. — M. de Mollins, ingénieur. — 
Concess., MM. Chaudet frères. 

36076. — Planchers et toiture de banque, à La Chaux-
de-Fonds. — Propriétaire, La Caisse d'Epargne. — 
Architectes, MM. Prince et Béguin. — Concess., 
M. Holliger. 

36077. — Planchers d'usine, a Gcrlalingcn. — Pro-
priétaire, M. L. de Boll. — Architecte, l .a Direction de 
l'usine. — Concess., M. Gaulschi. 

36078. — Planchers et colonnes de pavillon, à Neu-
châtel. — Propriétaire, L'Hôpital Pourtalès, — Archi-
tecte, M. Châtelain. — Concess., M. Holliger. 

36079. — Plancher de villa, à Monlréux. — Propr ié-
taire, M. Nicollicr. — Architecte, M. Villard. — Con-
cess.. MM. Chaudet frères. 

36080. — Pl?nchcrs sur magasin, à Monlréux. — 
Propriétaires, MM. Guhl Cavin. — Architecte, 
M. Villard. — Concess., MM. Chaudet frères. 

36081. — Planchers de villa, à Le Locle. — Proprié-
taire. M. Courvoisier. — Architecte, M. Lainbelet. — 
Concess., M. Holliger. 

3G082. — Planchers et balcons d'hôtel, à Chamby. 
— Propriétaire, L'Hôtel des Narcisses. — Architecte, 
M. Ynlkart. — Concess., MM. Chaudet frères. 

36083. — Planchers asile des vieillards, à Châilly. — 
Propriétaire, La Société d'Asile des Vieillards. — Ar-
chitectes, MM, Nauerhofer et Van Dorsser. — Con-
cess., Maison Ferrari. 

33362. — Planchers de fabrique, à Le Lotie. — Pro-
priétaire, M. Tissot. — Architecte, M. Lambelct. — 
Concess., M. Holliger. 

36084. — Toiture de maison de correction, à Saint-
Auhin. — Propriétaire. L'Etat de Neuehalel. — Ar-
chitecte. Le Département des travaux. — Concess.. 
M. Holliger. 

.'SG085. — Planchers d immeuble locatif, à Berne. — 
Propriétaires. MAI. Zurbvugg frères. — Archilecle, 
M. Joss. — Concess., M. Kastli. 

30086. — Planchers d'immeuble locatif à Benens. — 
Propriétaire, Mme veuve Horloz-Muillard. — Concess., 
Maison Ferrari. 

30087. — Semelles de fondations do l'usine à gaz, 
à Lucerne. — Propriétaire, La Ville. — Archilecle, 
M. Burkhardt. — Concess., M. Vallaster. 

36088. - Toitures d'usine électrique, à Le Locle. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Lambelct. — 
Concess., M. Holliger. 

36089. — Trottoir en encorbellement, à Monlréux. — 
Ingénieur, M. de Mollins. — Concess., MM. Chaudet 
frères. 

36090. — Planchers et escaliers de collège, à Vcvey. 
— Propriétaire, La Ville. — Archilecle. M. GUnthert. — 
Concess., MM. Chaudet frères. 

36091. — Planchers et coupole d'immeuble lo~atiî. 
à Le Locle. Propriétaire. M. Barbczat-Baillot. — 
Architectes, MM. .1. el E Crivelli, — Concess., M. IIol-

Bureau de Lisbonne 

33776. — Barrage, à Alcaçovas. — Propriétaire. M. .1. 
Barrahona. — M. Adriano Monteiro, ingénieur. — 
Concess., MM. Moreira de Sa et Maleve/.. 

35940. — Cuve à vin, à Veftdàs-Nova 3. — Proprié-
taire. M. Casa de Bragança. —- Concess., MM. Moreira 
de Sà et Malevez. 

Bureau de Londres 

36032. — E'-ole de filles, à Gloucesler. — Concess, 
M. Hoborough. 

36053. — Planchers d'office, à Dudbridge. — Con-
cess., M. Hoborough. 

36054. — Mur de soutènement et plate-forme, à Har-
bourd-Board. — Concess., M. Grâce. 

36272. — Entrepôt, à Belfort. — Propriétaire, M W -
G. Baïrds. — Concess., MM. Langhlin et Harvvg. 

36361. — Linteaux, ù Hescham. — Concess., M. Hol-
lovvay. 

J3G302. — Mausolée, à Londres. — Concess., M Hol-
luway. 

30363. — Construction, à Londres. — Propriétaire, 
La Coopération. — Concess., M. Holloway. 

3G3G4. — Fontaines, à Wesl-Hartlepool. — Concess., 
M. Hove. 

30365. — Fondations, à Elswich. — Concess., 
M. Hove. 

36428. — Roof and Staircase Bridgend, à County 
cauet. — Concess., M. Thomas. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 

31608. — Restaurant pour ouvriers, à l'usine de la 
baltique de Saint-Pétersbourg. — Architecte, M. Go-
litzinsky. — Concess., La Société de constructions de-
là mer Noire. 

Bureau de Strasbourg 

3643G. — Ecole communale de Strasbourg-Nendorf à 
Strasbourg. — Propriétaire, Lu Ville. — Architecte, 
M. On*. — Concess., M. Fd. Wagner. 

36437. — Ecole communale, à Guebviller. —- Proprié-
taire, La A ille. — Architecte, M. Oberthner. — Con-
cess., M. Ed. Wagner. 

30438. — Galerie de salle de musée au palais de 
Rohan, à Strasbourg. — Propriétaire, La Ville. — Ar-
chitecte, M. Knauth. — Concess., M. Ed. Wagner. 

Bureau de Turin 

34789. — Planchers pour usine à gaz, ù Turin. — 
Propriétaire, La Société Consumateri gaz. — Archi-
tecte, M. Bonicelli. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

33395. — Pont sur l'Ardo, à Belluno. — Propriétaire, 
La Ville. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

330G2. — Terrasse sur poteaux, ù Turin. — Pro-
priétaire, M. Serra. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

35804. — Ossature de filature de soie, à Caramagna. 
— Propriétaire, M. Gatti. — Architecte, M. Gatti. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

33508. — Poteaux et planchers de théâtre, à Schio. 
— Propriétaire, La Société du Théâtre. — Architecte, 
M. Chomello. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

35809. — Poteaux et planchers de bâtiment indus-
triel, à Schio. — Propriétaire. M. Marzari. — Archi-
tecte, M. Cli. Letter. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

27959. — Pont sur l'Astico, à Calvene. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Dallavallc. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

35033. — Planchers de villa, Société Française a'Al-
baro. — Propriétaire, M. Lavarello. — Architecte, 
M. Orzali. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

33929. — Plancher de Chapelle, à Migliarina. — 
Propriétaire, Les PP. Salésiens. — Concess., La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

34440. — Ponceau en arc, ù Venise. — Propriétair e, 
La Société du gaz. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

34545. — Plancher, toiture de maison d'habitation, 
à La Spezzia. — Propriétaire, M. le marquis Doria. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A 

35815. — Planchers d'usine électrique, à La Spez-
zia — Propriétaire, La Ville. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 
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L'Inauguration du pont û'Impliy 
Le pont d'Imphy-les-Forges, construit sur la 

Loire et situé dans le département de la Nièvre, 

a été récemment inauguré officiellement, après 

avoir subi avec un succès remarquable les 

épreuves sévères exigées par le service du con-

trôle et dont nous donnons plus loin le détail. 

Ce pont qui, dans la nomenclature générale 

des ouvrages de cette nature, établis par le sys-

tème Hennebique, prend la 762
e
 place, a été cons-

truit à forfait par la Société de Fondations. 

Déjà cette Société avait procédé pour le compte 

du département de la Nièvre pendant l'hiver 

1904-1905 à la reconstruction du pont de Decize 

dont nous avons donné la relation dans le nu-

méro du Béton Armé de juin 1905, auquel nos 

lecteurs voudront bien se reporter, ce pont et 

celui d'Impby étant comme deux frères jumeaux. 

C'est, en effet, le succès tout à la fois technique 

et économique du premier qui a fait décider l'en-

treprise du second au grand profit des finances 

départementales et communales intéressées dans 

la question. 

Le département, un peu tardivement pour ses 

intérêts, a compris quelle heureuse solution pré-

sentait le Béton armé à ce double point de vue 

et a su lutter courageusement el avec persévé-

rance contre des préventions injustifiées rencon-

trées en haut lieu, qu'il a su vaincre, grâce à 

l'infatigable intervention de ses représentants 

les plus autorisés auxquels, leur clairvoyance de 

l'intérêt public, en la circonstance, fait le plus 

grand honneur. 

Il n'est peut-être pas inutile à ce propos, de 

remonter à quelques années en arriéré, pour 

montrer quelle persévérance est nécessaire au 

triomphe de vérités simples cependant et que les 

techniciens avisés devraient être les premiers à 

proclamer. 

Par quel phénomène expliquer pourquoi c'est 

précisément d'eux que viennent toujours les ré-

sistances au progrès et comment c'est du seul 

bon sens d'administrateurs techniquement in-

compétents qu'il faut attendre, longtemps par-

fois, il est vrai, les solutions que ceux-là de-

vraient indiquer, et au besoin imposer en raison 

de l'autorité qu'on leur reconnaît. 

liE POfiT DH POUlliUY 

C'est déjà dans le déparlement de la Nièvre 

que se posa, en 1898, le problème de la construc-

tion d'un pont en Béton armé sur la Loire. C'était 

alors sous une administration autre que l'admi-

nistration actuelle, mais soumise, comme elle 

l'est encore, à une autorité supérieure d'origine 

différente. 

Il s'agissait d'établir entre les deux rives de 

la Loire, une communication fixe, depuis long-

temps réclamée par les populations. 

Le service vicinal avait étudié en 1895, un 

projet de pont métallique avec levée submersible 

à la suite en prolongement de laquelle on pré-

voyait un ouvrage de décharge de 67 m. 20, éga-

lement submersible. 

La situation était ainsi décrite dans un rap-

port de l'agent voyer en chef : 

« La configuration du fleuve présente en cet 

■ endroit un lit mineur d'un kilomètre de lar-

« geur, en un val submersible de 3 kilomètres ; 

« il eût fallu, ajoutait-il, pour avoir une sécu-

« rite absolue, franchir par un pont insubmer 

sible de 700 mètres de longueur, les deux bras 

« principaux de la Loire ; mais pour construire 

« un ouvrage de celle importance par les procé-

>• dés ordinaires, une dépense d'environ un mit-

« lion était nécessaire ; il fallait sortir du pro-

« gramme extrêmement économique qu'on 

d s'était posé et c'était l'abandon complet de 

« l'opération. 


