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

3(5075. — Réservoir de 300 me, h Bofflens. — Proprié-
taire, La Commune. — M. de Mollins, ingénieur. — 
Concess., MM. Chaudet frères. 

30076. — Planchers et toiture de banque, à La Chaux-
dc-Fonds. — Propriétaire, La Caisse d'Epargne. — 
Architectes, MM. Prince et Béguin. — Concess., 
M. Holliger. 

30077. — Planchers d'usine, a Gcrlalingcn. — Pro-
priétaire, M. L. de Holl. — Architecte, Lu Direction do 
l'usine. — Concess., M. Caulschi. 

3G078. — Planchers et colonnes rie pavillon, à Neu-
ch&tel. — Propriétaire, L'Hôpital Pourtalès, — Archi-
tecte, M. Châtelain. — Concess., M. Holliger. 

3(i(i7l). — Plancher de villa, à Monlréux. — Proprié-
taire, M. Nicollicr. — Architecte, M. Villard. — Con-
cess.. MM. Chaudet frères. 

30080. — Pl?nchcrs sur magasin, ;i Monlrcux. — 
Propriétaires, MM. Cuh! Cavin. — Architecte, 
M. Villard. — Concess., MM. Chaudet frères. 

301)81. — Planchers de villa, à Le Locle. — Proprié-
taire. M. Courvoisier. — Architecte, M. Lambelèt. — 
Concess., M. Holliger. 

36082. — Planchers et balcons d'hôtel, à Chamby. 
— Propriétaire, L'Hôtel des Narcisses. — Architecte, 
M. Volkart. — Concess., MM. Chaudet frères. 

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

33302. — Planchers de fabrique, à Le Locle. — Pro-
priétaire, M. Tissot. — Architecte, M. Lambelct. — 
Concess., M. Holliger. 

30084. — Toiture de maison de correction, à Saint-
Auhin. — Propriétaire. L'Etat de Neuchûlel. — Ar-
chitecte. Le Département des travaux. — Concess.. 
M. Holliger. 

36085. — Planchers d immeuble locatif, à Berne. — 
Propriétaires. MAI. Zurbviigg frères. — Architecte, 
M. Joss. — Concess., M. Kastli. 

30O80. — Planchers d'immeuble locatif à Renens. — 
Propriétaire, Mme veuve Horlo/.-Muillard. — Concess., 
Maison Ferrari. 

30087. — Semelles de fondations do l'usine à gaz, 
à Lucerne. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
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, a Monlréux. — 
Ingénieur, M. de Mollins. — Concess., MM. Chaudet 
frères. 

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

30091. — Planchers et coupole d'immeuble locatif. 
à Le Lucie. Propriétaire. M. Barbezal-Baillot. — 

Architectes, MM. .1. cl E. Crivclli, — Concess., M. Hol-

Bureau de Lisbonne 

33770. — Barrage, à Aleaçovas. — Propriétaire. M. .1. 
Barrahona. — M. Adriîino Monteiro, ingénieur. — 
Concess., MM. Moreira de Sa et Malevo/.. 

35940. — Cuve à vin, à Vendas-N'ova s. — Proprié-
taire. M. Casa de Bragança. — Concess., MM. Moreira 
de Sà et Malevez. 

Bureau de Londres 

30032. — E'-ole de filles, a Cloucesler. — Concess, 
M. Hoborough. 

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

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, à Hescliam. — Concess., M. Hol-
lovvay. 

J30362. — Mausolée, à Londres. — Concess., M Hol-
loway. 

30303. — Construction, à Londres. — Propriétaire, 
La Coopération. — Concess., M. Holloway. 

303G4. — Fontaines, à Wesl-llartlepool. — 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 

31008. — 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: 

36436. — Ecole communale de Strasbourg-Nendorf à 
Strasbourg. — Propriétaire, Lu Ville. — Architecte, 
M. On*. — Concess., M. Ed. Wagner. 

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

301-38. — Galerie de salle de musée au palais d.3 

Rohan, à Strasbourg. — Propriétaire, La Ville. — Ar-
chitecte, M. Knauth. — Concess., M. Ed. Wagner. 

Bureau de Turin 

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

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

33002. — Terrasse sur poteaux, à 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. 

33809. — Poteaux et planchers de bâtiment indus-
triel, à Schio. — Propriétaire. M. Marzari. — Archi-
tecte, M. Cli. Letter. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

27939. — 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, à Venise. — Propriétaire, 
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 d'Impby 
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 ta 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 aimé 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 arrière, 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. 
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« Ces préoccupations nous ont conduits à étu-

« dier les procédés de construction en Béton 

« armé dont l'emploi a déjà donné des résultats 

« à la fois si surprenants et si économiques. 

« C'est alors que nous sommes entrés en rela-

« tion avec M. Hennebique dont les chantiers 

« de construction en Béton armé s'étendent au-

« jourd'hui dans toute la France et encore plus 

« à l'étranger. 

« Sur notre demande et nos indications, 

« Al. Hennebique a élaboré le projet que nous 

« avons l'honneur de présenter. 

« Ce projet réalise exactement les conditions 

« que nous nous étions posées ; il comprend un 

« pont de 695 m. de longueur entre les culées et 

« serait exécuté au prix forfaitaire de 600.000 fr., 

« nous permettant de réserver 50.000 francs qui 

« nous sont nécessaires pour la construction des 

« voies d'accès et abords, de sorte que le mon-

« tant général des dépenses demeurerait fixé à 

« la somme de 650.000 francs prévue. 

« Le pont projeté a 695 m. de longueur entre 

« parements des culées, et 707 m. entre leurs 

« extrémités ; il laisse un débouché libre de 

« 060 m. fourni par 15 arches de 35 m., 2 arches 

« de 30 m., 2 arches de 25 m. et deux demi-ar-

« ches de 12 m. 50. (Voir fig. 2.) 

» Sa largeur totale est de 6 m. 50 formée de 

» deux trottoirs de 1 m. et une chaussée de 

« 4 m. 50 pour deux voies charretières ; le tout 

« donnant une surface de 4.595 m. 50. 

<( La hauteur entre la pointe des pieux de fon-

« dation et le dessus de la chaussée varie de 11 

» à 13 m. A première vue, on se rend compte de 

« l'extrême économie d'un tel ouvrage dont le 

« prix de revient n'atteint guère que 840 fr. le 

« mètre linéaire et 130 fr. le mètre superficiel. » 

Le rapport décrivait ensuite les procédés 

d'exécution, les méthodes de calcul employées 

pour déterminer avec sécurité le travail des élé-

ments du Béton armé ; il se terminait ainsi : 

« Les garanties demandées sont détaillées au 

devis et cahier des charges, elles stipulent les 

conditions essentielles suivantes : 

« Versement immédiat d'un cautionnement de 

« 25.000 francs qui pourra demeurer pendant 

« 10 ans dans la caisse du département. 

« Aucun acompte ne sera délivré avant l'achè-

« vement complet du pont et les épreuves pres-

« crites au devis. 

« Entretien du pont pendant 10 ans par les 

soins de M. Hennebique qui ne recevra pour cet 

entretien qu'une somme maximum annuelle de 

1.000 francs, inférieure à ce que coûterait l'en-

tretien d'un pont en pierre avec sa chaussée. 

« En se reportant au devis on peut se rendre 

compte des conditions rigoureuses imposées à 

M. Hennebique, conditions auxquelles il a bien 

voulu souscrire. 

« Or, si on considère l'importance exception-

nelle de l'ouvrage, la somme considérable en-

gagée, le discrédit qui rejaillirait sur la maison 

Hennebique, tant en France qu'à l'étranger, si 

l'entreprise ne réussissait pas, on conclut que le 

chef de cette maison doit être bien sûr du succès 

sans quoi il ne s'exposerait pas à des risques et 

aléas d'une telle importance 

« C'est pourquoi, en présence de ces garan-

ties exceptionnelles, nous n'hésitons pas à pré-

senter le nouveau projet du pont de Pouilly, tel 

qu'il a été élaboré par M. Hennebique avec notre 

collaboration. » 

Le rapport fut soumis à la critique du Conseil 

supérieur de la vicinalité au sein duquel la nou-

veauté et la hardiesse des procédés de construc-

tion préconisés jetèrent le trouble et l'alarme. 

On en peut juger par les quelques citations 

suivantes extraites du mémoire de l'ingénieur en 

chef rapporteur : 

« Il est tout d'abord nécessaire avant d'exa-

ct miner la valeur du Béton armé, de rechercher 

« si le projet de M. Hennebique présente des 

« garanties équivalentes au projet primitif (1). 

<c II ne convient pas de s'aventurer à la légère 

« dans une entreprise dont l'insuccès constitue-

» rail un vrai désastre. » 

Le rapporteur se livre alors à une série de cal-

culs et de considérations auxquels l'oblige son 

caractère de technicien, bien qu'il avoue qu'il 

s'agit pour lui de procédés nouveaux, non usi-

tés jusqu'à ce jour pour des ouvrages de cette 

importance. 

Il ne savait pas que de grands ouvrages en 

Béton armé avaient élé construits avec succès à 

l'étranger si, en France, on était, comme il 

n'arrive que trop souvent en pareille matière, en 

retard sur les voisins. 

Nous avons à peine besoin de dire que les 

conclusions du rapporteur furent défavorables 

aux propositions de M. Hennebique et que le 

grand Conseil de la vicinalité, faisant litière du 

rapport de l'agent voyer en chef, adopta le ponl 

en fer avec levée submersible, supprimant même 

l'ouvrage de la rive droite primitivement prévu 

à l'extrémité de cette levée, dans le but d'assu-

rer un débouché complémentaire en temps de 

crue. 

Pour forcer la main au département qui se 

montrait récalcitrant, étant l'intéressé direct, on 

alla jusqu'à provoquer l'intervention du gouver-

nement et le ministère de l'Intérieur, par une let-

tre comminatoire en date du 5 août 1898, infor-

mait le préfet de la Nièvre qu'au cas où le. Con-

(11 On sait quelles garanties offrait celui-ci. Le pont des 
Ponts-de-Cé vient d'en donner la mesure après tant d'autres 
que nous avons eu maintes fois occasion de citer. 

Depuis le pont des Ponts-de-Cé, nous avons le pont métaJ-
lique de chemins de fer, à Valence (Espagne), effondré lui 

au'ssi, sous le passage d'un traîn. 
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seil général ne s'inclinerait pas de-

vant l'opinion du grand Conseil, la 

question de la subvention extraor-

dinaire accordée par l'Etat, pour 

l'exéculion d'un pont métallique, 

pourrait être résolue négativement. 

Le Conseil général dut baisser 

pavillon devant cet argument pé-

remptoire cl la construction du 

pont lui entreprise suivant les pro-

portions du Comité consultatif de 

la vicinalité. 

En mars 1902, le pont de 340 mè-

tres était sur le poinl d'être terminé 

cl la levée submersible à établir à 

la suile allait être entreprise. 

On élait à la veille de la réunion 

du Conseil général, l'agent voyer 

en chef récemment promu écrivit 

de 'nouveau à la maison Hennebi-

que à la date du 12 mars 1902. 

Après avoir rappelé qu'à la suile 

du rejet du projet en ciment armé, 

présenté par son prédécesseur, le 

pont métallique avait élé entrepris, 

il ajoutait : » Le pont est à peu près 

« terminé, il ne reste plus mainle-

« nant à exécuter que la levée sub-

ie mersible entre les points A B du 

u croquis (fig. 3). 

» J'ai visité les travaux et après 

« un examen attentif des lieux, je 

« suis resté convaincu qu'il aurait 

« fallu construire à Pouilly un pont 

i de 550 ou 600 mètres afin d'évi-

« 1er toutes difficultés. 

ce II existe, en effet, en amont de 

<c l'ouvrage sur la rive droite du 

ce fleuve, une digue C D de plu-

c sieurs lieues de longueur qui se 

» termine au point C. Pendant les 

« fortes crues, cette digue donnera 

ce lieu à un courant très puissant 

ce qui pourra endommager et peut-

ce être détruire les remblais de la 

ce levée submersible et la rampe 

ce d'accès au pont actuel. 

ce Cette affaire du pont de Pouilly 

ce a quelque peu surexcité les es-

ce prils. Dans la localité on croil 

ce qu'un deuxième pont serait utile 

ce et le Conseil général sera certaine-

ce ment appelé à examiner la ques-

ec tion dans sa prochaine session. 

ce M. le préfet a voulu avoir, en 

ee même temps que mon avis, celui 

« de deux membres du Comité con-

» sultatif qui visiteront les travaux 

« du 20 au 25 courant. 
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« Dans ces conditions, je suis amené à exami-

« ner la question relative à un allongement du 

« pont en même temps que je donnerai mon 

« avis sur la construction de la levée. 

« L'allongement de l'ouvrage actuel me paraît 

« désirable, mais il faudrait pour cela beaucoup 

« d'argent et les crédits nous font défaut. 

« J'ai pensé que dans ce cas la solution la plus 

» économique consisterait en un pont en ciment 

« armé et je viens vous prier de me faire con-

« naître ce que coûterait un ouvrage dans la 

« double hypothèse : 

« 1° D'un pont de 160 à 200 mètres ; 

« 2° D'un pont de 400 mètres à exécuter à la 

» suite du pont métallique. » 

La maison Hennebique répondit en envoyant 

Fig. 3. — ̂ Plan de la levée' sut meisiblr 

les renseignements demandés ; mais la visite des 

deux membres du Comité supérieur de la vicina-

lité enterra le projet. 

Quatre années écoulées (de 1898 à 1902) pen-

dant lesquelles 350 ponts Hennebique avaient été 

édifiés, notamment ceux de Châtellerault (3 ar-

ches de 50 m.), Soissons (3 arches de 26 m. 50). 

La Bormida (1 arche de 51 m.), La Dora (2 arches 

de 25 m.), La Pena (5 arches de 35 m.), etc., etc., 

n'avaient pu modifier leur opinion restée immua-
ble. 

Ils étaient comme certains émigrés dont on 

disait sous Louis XVIII : « Ils n'ont rien appris, 

ils n'ont rien oublié! » 

Rien appris des progrès accomplis, rien oublié 

des préventions premières. 

Leur veto paralysa toute velléité de solution 

rationnelle et l'on exécuta la levée submersible. 

Les deux croquis comparatifs donnés page 

147 montrent donc ce qui a été fait et ce qui pou-
vait l'être. 

Ce qui a été fait, c'est une dépense de 

700.000 francs, pour un pont de 340 mètres seu-

lement, et une levée submersible à la merci d'une 

crue extraordinaire que les courants redoutés 

par l'agent voyer en chef et les habitants, en 

raison de l'existence de la digue d'amont, enlè-

veront certainement à un moment donné. C'est 

encore une dépense annuelle permanente, bien 

que variable, de 10 à 15.000 francs, pour les 

réparations incessantes à faire. C'est la crainte 

perpétuelle pour les habitants de la contrée, d'un 

désastre pouvant atteindre tout à la fois leurs 

personnes et leurs biens. (Voir fig. 1.) 

Ce qui pouvait être fait, c'était une dépense 

forfaitaire de 650.000 francs. C'était un pont 

indestructible de 700 mètres. (Deux ponts d'Im-

phy, bout à bout, en réalité.) C'était l'absence 

de toute dépense d'entretien (1.000 fr. par an à 

forfait). (Voir fig. 2. 

C'était la sécurité absolue assurée aux popu-
lations. 

Telle est, en quelques mots, l'histoire du pont 

de Pouilly. 

Que de fois ne s'est-elle pas répétée depuis 

au grand détriment de la bourse des contribua-
bles? 

Cet insuccès ne découragea pas le département 

de la Nièvre heureusement ; alors que les mêmes 

errements regrettables étaient suivis ailleurs, que 

l'on dépensait sur la Loire 700.000 francs pour 

la construction du pont de Gournay, de 225 mè-

tres de longueur ; 723.000 francs pour établir 

un pont suspendu à Bonny-Beaulieu, de 360 mè-

tres de longueur et de 5 m. 20 de largeur seule-

ment ; 470.000 francs pour le pont de Belleville, 

sur la Saône, de 161 mètres de longueur, etc., 

le Conseil général de la Nièvre décidait, en 1904, 

malgré vents et marées, et grâce à la persévé 

rance du sénateur Pelitjean, auquel la popula-

tion ne saurait être trop reconnaissante, la re-

construction en Béton armé du pont suspendu 

de Decize, économisant ainsi aux finances dé-

partementales plus de 150.000 francs. 

Nous avons fait dans les numéros de juin 1905 

et janvier 1906, du Béton Armé, une relation 

spéciale de cette reconstruction. 

L'année suivante, grâce encore à l'infatigable 

activité des intéressés directs, parmi lesquels il 

serait injuste de ne pas citer en première ligne 

M. le maire d'Imphy, le Conseil général déci-
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dait, après plusieurs années de lutte, la construc-

tion du pont de 330 mètres de longueur et de 

6 mètres de largeur qui relie aujourd'hui les 

deux rives de la Loire en cette localité et que 

la Société de Fondations, qui avait construit 

celui de Decize, édifia rapidement au prix forfai-

taire de 325.000 francs économisant ainsi, encore 

vti——» 

■1 

' * 

9 

'te 

o 

S 
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que puisqu'il aurait fallu y consacrer une somme 

double, c'est-à-dire égale à celle dépensée à 

Poui% pour un ouvrage exactement semblable. 

DE PONT D'IMPHV 

Le pont d'Impby exécuté ën Béton armé (sys-

tème Hennebique) a été terminé au mois de mai 

Plan dune pile Auw<3T.t coupe G B 

Fig-. 5. — Coupe transversale sur l'axo d'une pile. 

11)07 ; il se compose essentiellement de m arches 

en arc de cercle de 30 mètres d'ouverture et de 

... j 

une fois, une très grosse somme au département ; 

plus exactement, permettant une opération ap-

pelée à rendre les plus grands services aux po-

pulations, alors qu'elles eussent dû abandonner 

tout espoir de jamais posséder un pont métalli-

Fig. 6. — Coupe transversale suivant A H. 

2 m. 40 de flècbe. Il a 6 mètres de largeur, dont 

4 m. 50 de chaussée et 2 trottoirs de 0 m.75. 

(Voir fig. 4, 5 et 6.) Les piles ont élé fondées sur 
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caissons en Bélon armé, coulés sur place, puis 

foncés dans le sable jusqu'à 4 mètres en contre-

bas du lit du fleuve, au fur et à mesure qu'on 

draguait à l'intérieur, et remplis ensuite de gros 

béton . 

Les fondations des culées ont été constituées 

par un bloc de béton encastré dans le terrain 

solide; 

Toutes les fondations ont été préservées contre 

les affouîlleménts par des enrochements. 

Les culées font corps avec les voûtes et le ta-

blier, au moyen d'armatures appropriées. Les 

poussées et les charges verticales qu'elles sup-

portent ont été réparties à raison de 0 kil. par 

r/m'. 

Les voûtes sont formées d'un seul arc de 

5 m, 12 de largeur entre parements, d'épaisseur 

variable, reliées au tablier par deux cloisons de 

rive et une cloison médiane intermédiaire, placée 

dans l'axe longitudinal du pont. Ces cloisons 

qui forment tympans ont 0 m. 16 d'épaisseur. 

Elles supportent des traverses ou pièces do 

pont espacées de 2 m. en 2 m. sur lesquelles re-

pose le tablier formé par un hourdis général de. 

0 m. 15 d'épaisseur moyenne recevant sur 

4 m. 50 de largeur une chaussée de 0 m. 05 en 

asphalte comprimée. 

Celle-ci est limitée par les bordures de trottoirs 

faites en béton de ciment moulé et comprimé. 

Les trottoirs sont en Béton armé enduit à la 
surface. 

Un garde-corps en fer règne d'une extrémité à 
l'autre. 

iriRUGUHflTMON 

L'inauguration de ce bel ouvrage a eu lieu en 

grande pompe le 6 octobre dernier, sous la pré-

sidence et en présence de M. Doumergue, mi-

nistre du Commerce, accompagné de M. Ger-

vais, son chef de cabinet, et de M. Moulard, re-

présentant du ministre de la Marine. 

l'ne foule considérable venue de tous les points 

du département, apportait une animation extraor-

dinaire et faisait cortège au ministre qu'étaient 

venu rejoindre M. le préfet, MM. les sénateurs 

d 'Aunay, président du Conseil général ; Petit-

jean, Beaupin, ainsi que les députés, MM. Massé, 

('baudioux, Goujat, Renard, Roblies, et un 

grand nombre de conseillers généraux, tous les 

sous-préfets du département, le général d'Arma-

gnac, le colonel Bazin, le capitaine Virlogaux, 

sous-directeur des Forges du Centre, 

A l'issue du banquet qui précédait l'inaugu-

ration on se rendit au pont el lorsque l'estrade 

officielle fut remplie, M. le maire d'Imphy prit la 

parole pour en faire alors l'historique détaillé. 

-< Depuis 20 ans, dit-il, on ressentait vivement 

« la nécessité d'une communication entre les 

« deux rives, mais la construction d'un pont sur 

« là Loire présentait des difficultés qui, au prê-

te mier abord, paraissaient insurmontables. 

« Avec les procédés anciens, les charges 

" étaient écrasantes, on parlait d'un million de 

« francs. Heureusement que les découvertes de 

« la science sont venues à notre aide et le Béton 

» armé représente le progrès. » 

« Grâce au Béton armé, la dépense a été ré-

a duite de plus de moitié. » 

P. G. 

P .-S. — Par un hasard singulier, nous pour-

rions dire heureux, quelques jours après son 

inauguration, le pont d'Imphy recevait le bap-

tême du \eu. 

L'expression est peut-être hardie, dans la cir-

constance, le feu étant représenté ici par l'eau, 

mais elle est consacrée, conservons-la. 

Une crue extraordinaire de la Loire, analo-

gue à celle de 1856, vient de se produire, dans 

la deuxième quinzaine d'octobre, causant des 

pertes incalculables et, en ce qui concerne les ou-

vrages d'art, donnant naissance aux inquiétudes 

des ingénieurs, à ce point que le nouveau pont 

d'Orléans fut, pendant plusieurs jours, gardé et 

surveillé par deux compagnies du génie, prêtes 

à tout événement. 

A Imphy, chacun dormit sur les deux oreilles 

et nul ne songea à placer des factionnaires pour 

interdire l'accès du pont construit pour les géné-

rations futures, ainsi qu'on l'avait proclamé quel-

ques jours auparavant. 

p. G. 

PONT SUR LÀ LOIRE A IMPHY 

Epreuves par poiis mort et par charges roulantes 

Procès-Verbal des Opérations 

L'an mil neuf cent sept, les 24 mai èl jours 

suivants, il a été procédé aux épreuves par 

poids mort et charges roulantes du pont d'Im-

phy, construit tout entier en Béton armé sys-

tèmes Hennebique brevetés sans garantie du 

gouvernement. 

Ce pont se compose de 10 voiïtes surbaissées 

au 1/12,5 ayant chacune 30 mètres d'ouverture 

libre entre piles de 1 m 50 de largeur aux nais-

sances, la chaussée à une largeur de 4 m. 56 

entre trottoirs de 0 m. 75 chacun 

Conformément aux dispositions de l'article 25 

du cahier des charges, les épreuves par poids 

mort et par charges roulantes ont été effectuées 

dans les conditions fixées par le règlement 

ministériel du 21 mai 1892. 
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S 1. — Eprouves pav poids mort. 

En conséquence, chaque arc a été chargé sur 

la totalité de sa portée, ensuite sur chaque 

différentes positions de la surcharge, les flèches 

constatées au moyen d'appareils Borasmier et 

d'amplificateurs Morin ont été celles du tableau 

ci-après : 

k J.ti,-fp. 

d) 
ot-Ji* K, ta. fc4(J*k.| „Jri 

4% % 

«2* 

il/ Si » 

«s 

11% 

3- IO 

J 10 

1~ 

A-

moitié, enfin sur la partie médiane. L'interrup-

tion pour chaque épreuve a été d'une demi-

heure au minimum et pour six d'entre elles, la 

Sous l'action des surcharges placées simul-

tanément sur la totalité des travées contigues 

aux piles 2 et 8, les flèches maxima relevées 

Vue du tablier du pont au moment des épreuves psr charges roulantes. 

charge est restée en place de 12 à -10 heu-

res. 

Celle charge était constituée par des sacs 

remplis de sable humide du poids minimum de 

50 kilos et disposés de façon à produire un 

poids mort de 300 kilos par mètre carré de 

tablier, trottoirs compris. 

Sous l'influence de ce poids mort et dans les 

(l)(a) 4 m/m 6/1(1 après 1? heures. 

La 3"'« travée a élé char-
gée, la 2n,e l'étant déjà. Kn 
raison de cette particularité 
les résultats trouvés polir 
la 3°" travée doivent être 

(b) flèche lue aprég 12 h. diminués de 2 m/m 7/10 

pour la I'» lecture, 3 m m 8/10 

pour la 2™», 3 m/m 8/tO pour 
la S™ el de 1 m m poui la4ra ". 

(c) 5 m/m 2/10 après 12 heures. 

(d) 4 m/m 1/10 après 28 heures. 

le) lecture faite après 12 heures. 
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pour les travées 2, 3, 8 

et 9 ont été respective-

ment de 3 m/m 5/10, 

3 m/m 3/10, 2 m/m 1/10 

et 3 m/m 9/10. 

Le maximum de la 

flèche prévue par le 

cahier des charges de 

l'entreprise était fixé au 

1/4000 de la portée , 

soit pour un arc de 

30 mètres à 7 m /in 5/10. 

Lorsque les surchar-

ges ont été enlevées et 

les travées entièrement 

débarrassées, les arcs 

sont revenus à leur po-

sition initiale. Au cours 

des épreuves, ils sont 

remontés au-dessus de 

cette position, sous la 

double influence des 
Vue de l'appareil d'enregistrement des flèches!"aa milieu d'une arche 

Côté Imphy lr« Travée î Ti avée 3« Travée i ! Travée 

Abaissement 
Maxima 

4 */* 6/lf- i "/'" 5 10 7 "/" 0/10 5 m fin 3 /|Q 

Relèvement 

Maxima 
3 O'IO > 7" 2/ 10 ? 7m o/o Q 

O 
m m q . | 

Eçarts 
Totaux 

T v Mo 6 "/• 7/10 9 -/■ O'IO 9 - ■ 9 lu 

5' Travée 6 e Travée 

6 ~'*'2/IO|4
 m

/
m

 1/10. 

5/10|3 "'/"' 0 10|0 

S "y™ 7/10 8 "Y" O'IO G
 n, / m 7/10 

Travée 

I U 

6/10 

8e Travé, 

5 "7™ 1/6 

^ "lm 5/in 

9" ïiav< 

6 m / m 4 /1013 

1 "'/•" G 10 

6/10,8 "/10 

10e Travée 

m/m i )(i 

2 m /m G /0 

Coté 

JEçhenon 

0/10 

Épreuve d'une arche par poids mort 

variations thermiques et 

des surchargés appli-

quées sur les travées 

voisines. 

Les écarts constatés 

entre le maximum des 

relèvements et les abais-

sements maxima sont 

mentionnés au tableau 
ci-dessus. 

La visite détaillée du 

pont, pendant et après 

les opérations, a dé-

montré que les surchar-

ges appliquées n'avaient 

déterminé aucune fis-

sure, soit dans les arcs, 

soit dans le tablier, les 

piles eteulées. 

Avant les épreuves, 

des fissures] ont été 
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constatées dans les plinthes formant trottoirs et 

cinq témoins en plâtre, placés dans le parement 

vertical extérieur, se sont ouverts sous l'action 

des surcharges. Ces témoins étaient placés aux 
points désignés ci-après : 

2
e
 arc trottoir aval, à 4"',00 environ de la I" pile 

2* » » , à 8",50 » » 1« » 

3
e
 > » , ;i 3

n
\70 » » 2* » 

4* » . » , r, 5"»,00 » 3« „ 

5* » » , a <P,.=>0 « 4« » 

Des appareils placés au niveau des naissances 

circuler un train Decauville de l'usine d'Imphy, 

était constituée pour chaque travée par deux 

rames de trois wagonnets remorquées chacune 

par deux chevaux, les wagonnets étant chargés 

à 4 tonnes. 

La file de droite comprenait sur chaque travée 

un cylindre à vapeur du poids de 18 tonnes 

et un cylindre ordinaire de 6 tonnes, attelé de 
deux chevaux. 

Le moment fléchissant maximum résultant de 

ces charges était de 4 "'/"' 2 10. Les trottoirs 

Vue d'ensemble au moment des épreuves. 

pour constater le mouvement longitudinal des 

piles et culées sous l'action des différentes sur-

charges ont indiqué des variations insignifiantes 

et inférieures à celles résultant des changements 
de température. 

§2. — Epreuves par charges roulantes. 

En raison de l'impossibilité de se procurer le 

nombre de tombereaux nécessaires aux épreuves 

par charges roulantes, l'entrepreneur a été auto-

risé à leur substituer des cylindres compresseurs 

à traction mécanique et à chevaux ainsi qu'un 

certain nombre de wagonnets. 

Ces véhicules étaient répartis sur deux files de 

manière à garnir deux travées entières. 

La file de gauche (amont), côté sur lequel doit 

riaient en outre chargés pendant les épreu-

ves de sacs de sable à raison de 300 kilos par 
mètre carré. 

Sous le passage des charges roulantes, les 

llèches relevées au moyen des appareils Boras-

mier el Morin oui été a la clef de : 

I" travée 2 m m 4 /10 

2' 2 ni /m 9 /10 

3* 3 m jm 4/10 

I e 3 m /m : 10 

5' :i m m 8/10 

6' 4 m jm 2 10 

7* 4 m m 0 10 

8° » 2 m/m 8/10 

9' 3 m/m 6 10 

10« » 2 m m 8 10 
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Le stationnement pendant quinze minutes d'un 

cylindre à vapeur et d'une rame de wagonnets 

sur la partie centrale de la voûte a produit des 

déformations inférieures à celles consignées cir 

dessus. 

Ces épreuves ont donné lieu aux observations 

suivantes : 

1° Dans tous les cas, le relèvement des arcs 

après suppression des charges roulantes a été 

immédiat el presque total, car la plus forte 

llèche observée après l'épreuve n'a élé que 

de 0,000;). 

2° L'examen des arcs n'a révélé pendant et 

après ces épreuves aucune trace de fissures et 

de déformation dans les voûtes, le tablier, les 

piles et les culées. 

Les épreuves par poids mort, commencées le 

vendredi 24 mai, à 3 heures du soir, ont été ter-

minées le lundi 3 juin, à 3 heures du soir. Les 

épreuves par charges roulantes commencées le 

mardi 1 juin, à 2 heures du soir, ont été termi-

nées le même jour à 8 heures du soir. 

Elles ont été faites en présence de : 

MM. Boudot, agent voyer d'arrondissement à 

Nevers; Vincent, agent voyer hors classe atta-

ché à la construction du pont; Yillette et Par-

rot, conducteurs de travaux de la Société ano-

nyme de fondations par compression mécanique 

du sol, entrepreneur des travaux. 

Fait à Xeners, le 5 juin 1907 . 

[Suivent les signatures .) 

lie Gongrès National 
DES TRAVAUX PUBLICS 

L'Association française pouf lr développement 

des travaux publies a tenu son troisième Congrès 

à Bordeaux, du 9 au 12 oclobré dernier. 

Les précédents axaient eu lieu à Paris en 1000 

el en 11)03. 

Il a eu. celle année, un éclat inaccoutumé, 

moins par le nombre que par l'autorité et la com-

pétence des personnes qui y ont assisté, comme 

aussi de l'intérêt capital des questions traitées. 

Le Congrès, placé sous la présidence d'hon-

neur de M. le Ministre des Travaux publics et 

de M. le Ministre du Commerce, a été ouvert le 

9 octobre par un discours de M. Doniol, inspec-

teur général des ponts et chaussées en retraite, 

membre du Conseil de l'Ordre de la Légion 

d'honneur, président honoraire de l'Association, 

qui, après les paroles de bienvenue adressées 

aux assistants, a défini le but du Congrès qui 

veuf travailler, a-l-il dit, avec le seul souci de 

défendre les intérêts généraux du pays en parti-

cipant à la recherche des meilleures solutions. 

Parmi celles-ci, la plus urgente, étant données 

les charges de l'Etat, est d'obtenir que l'initiative 

privée, sous toutes ses formes, puisse librement 

s'exercer, que le concours libéral de l'Etat lui 

soit acquis, non en vue de restreindre cette ini-

tiative pour l'accaparer à son profit, mais pour 

la développer en accordant, pour les grande^ 

œuvres d'utilité publique que réclame le pays, 

une autonomie sans laquelle ses efforts seraient 
paralysés. 

M. Doniol a examiné, ensuite, les divers 

moyens propres à fournir à l'initiative privée son 

maximum d 'effet utile. C'est dans cet ordre 

d 'idées qu'il a convié le Congrès à diriger ses 
travaux. 

Après ce discours, très applaudi, le Congrès a 

nommé son bureau ainsi qu'il suit : 

Président, .M. Charles Prevet, sénateur ; vice-

présidents : MM. Baudin, Millerand, députés, 

anciens ministres ; Canet, ancien président de la 

Société des ingénieurs civils de France, et Gro-

selier, ingénieur civil, ancien président du Syn-

dicat des entrepreneurs de travaux publics de 

France ; secrétaire général : M. J.-B. Hersent, 

entrepreneur de travaux maritimes : secrétaire-

trésorier : M. Bourdonnay, ingénieur civil, 

directeur du Journal des Travaux publics ; se-

crétaire : M. Oallolti, ingénieur civil. 

Le Congrès s'est formé ensuite en cinq sec-

tions pour étudier les rapports déposés sur les 

questions suivantes : 

1° Amélioration des ports de commerce: 

2° Construction ou amélioration et exploitation 

«les canaux et voies navigables ; 3° Voies ferrées 

internationales, raccordement des voies ferrées 

el voies fluviales,- chemins de fèr et Iramvvav- : 

I" Hygiène et alimentation des villes : 5* Person 

nalilé civile des grandes œuvres d'utilité pu-

blique'. 

Chaque section, après avoir formé son bureau, 

commença l'examen el la discussion des mémo: 

res présentés. 

Ces travaux se sonl poursuivis pendant la 

journée du jeudi où oui élé arrêtés les voeux à 

proposer à l'adoption du Congrès. 

Le lendemain eut lieu la première séance plé-

nière où un certain nombre de vœux des pi e 

mière, deuxième et quatrième sections furent 

approuvés. 

Avant de passer au vole sur les vœux des pre-

mière et cinquième sections. M. Millerand. qui 

les présidait, a prononcé le discours suivant : 

Messieurs, 

J'ai eu l'honneur imprévu et le grand avantage 
de présider aux travaux de vos première et cin-
quième sections réunies, chargées d'étudier, l'une 
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l'amélioration des ports de commerce, l'autre la 

personnalité civile des grandes œuvres d'utilité 
publique. 

A ce titre, je vous demande la permission de 

vous soumettre, en manière de préface à la discus-

sion et au vote des vœux qui vous sont présentés, 

quelques observations très générales. 

En lisant les documents si intéressants rassem-

blés en vue de ce Congrès, vous avez été à coup 

sûr comme moi frappés des constatations affli-

geantes qui y réapparaissent comme un refrain. 

Un demi-siècle ne s'est pas écoulé et notre port 

de Marseille — pour ne citer que celui-là — qui 

occupait sur la liste des grands ports d'Europe le 

second rang, est tombé au sixième. Certes, le mou-

vement des entrées s'y est sans cesse accru, mais 

sur un rythme dépassé de loin par celui des cités 

rivales : Anvers passant de 546.000 tonneaux en 

1860 à 9.816.000 en 1905, et Hambourg bondissant, 

dans la même période, de 948.000 tonneaux à 
10.400.000. 

De même, le mouvement total de nos échanges 

n'a cessé de croître, mais combien celui de nos 

rivaux a augmenté plus rapidement ! En trente 

ans, l'Allemagne et les Etats-Unis nous ont rejoints 

et largement distancés, et nous sommes serrés de 
près par les Pays-Bas. 

Quant à la décadence de notre marine mar-

chande, des débats réitérés et récents ne nous lais-

sent aucune illusion sur sa triste réalité. 

Devant de telles constatations, que faire ? Gémir 

et se résigner ? Non certes. Regarder en face le 

mal, trouver le remède et l'appliquer. 

A quelles causes attribuer l'infériorité de nos 

ports, l'atonie de notre système circulatoire ? 

Comment un pays qui semble désigné par la na-

ture comme le passage nécessaire entre le centre 

de l'Europe et les pays d'outre-mer, comment le 

pays de la Loire et du Rhône en est-il arrivé à voir 

se créer en dehors de lui, donc contre lui, des 

courants commerciaux si malaisés ensuite à rec-

tifier. Pourquoi nos commerçants et nos indus-

triels en sont-ils encore à réclamer des travaux 

publics dont la nécessité saute aux yeux ? On l'a 
dit et on vous le redira. 

Je ne veux pour ma part faire le procès ni de 

notre régime électoral •— c'est ici un domaine in-

terdit — ni de notre administration : il est trop 

aisé d'en médire, plus sans doute que d'en user, 

car c'est un merveilleux outil de travail pour qui 
veut s'en servir. 

Ne nous attardons pas à des critiques stériles. 
Allons droit au remède. 

C'est, en sept ans, la troisième fois que se réunit 

le Congrès national des travaux publics français. 

C'est la troisième fois qu'il indique le remède et 

au'il le recommande. II se nomme d'un nom qui 

en dit trop long et pas assez : l'autonomie des 
ports. 

Trop, car il ne s'agit pas de faire de nos ports 

des Etats dans l'Etat, isolés du reste du pays et 

indifférents à l'ensemble des intérêts nationaux. 

Pas assez, car ce n'est pas en vue des seuls ports, 

mais aussi des voies navigables qui sont leurs 

affluents nourriciers et d'une manière générale 

des grands travaux publics que ce procédé doit 
être recommandé. 

En ouoi consiste-t-il ? A donner à l'initiative 

dès intéressés directs : chambres de commerce, 

municipalités, conseils généraux, syndicats auto-

nomes où seront représentés les intérêts locaux. 

régionaux, nationaux, le droit de s'affirmer avec 

les corollaires nécessaires à toute initiative qui 

veut aboutir : la responsabilité, les charges, mais 

aussi Y administration et le contrôle. 

L'idée n'est pas neuve : elle a fait son chemin 

déjà dans les milieux commerciaux, industriels, 

politiques. Il faut la faire pénétrer dans le grand 

public. Il faut lui conquérir la puissance sans la-

quelle il n'est point de succès durable sous un 

régime de suffrage universel : l'opinion publique. 

C'est votre tâche et ce sera votre honneur. Mon-

trez à ce pays l'exemple de l'Angleterre, de la Bel-

gique avec Anvers, de la Hollande avec Botter-

dam, de l'Allemagne avec Brème et Hambourg, 

de l'Italie enfin avec Gênes dont le consortium 

nous offre un modèle si propre à être imité et si 
digne d'être suivi. 

Ils savent bien, nos rivaux, que le bassin ou le 

quai construit dans un port ne doit point viser à 

la perfection d'un objet d'art dont on peut dire 

que le temps ne fait rien à l'affaire. Il n'atteint 

son but au contraire, il ne remplit sa fonction 

que si, construit vite et au meilleur marché pos-

sible pour la satisfaction des besoins d'aujour-

d'hui, il peut être remplacé aussi aisément et 

aussi vite pour la satisfaction des besoins de de-
main. 

Bon pour nous d'avoir mis quatorze ans à nous 

décider à entreprendre au Havre des travaux de-

venus insuffisants à l'heure même où l'on se déci-
dait à les commencer. 

Il faut rompre, et sans délai, avec ces routines 

meurtrières. Que nous puissions faire aussi bien 

et mieux que nos rivaux, nous en avons, sur tous 

les points du globe, la preuve écrite, dans tant de 

ports étrangers, de la main de nos entrepreneurs 
et de nos ingénieurs. 

Une nation aussi riche que nous le sommes de 

ressources et d'hommes n'a pas le droit d'être pes-

simiste. L'avenir nous appartient, si nous voulons 

seulement passer de la parole à l'acte et réaliser 
nos conceptions. 

Il ne s'agit certes pas pour l'Etat de se désinté-

resser des grandes entreprises, mais au contraire 

de les encourager, en stimulant, en aidant l'initia-
tive des intéressés. 

Ce qui s'agite en ce débat, sous ces problèmes 

en apparence exclusivement techniques, c'est 

l'avenir même de notre France, c'est sa grandeur 

morale intimement liée à sa prospérité économi-

que. Pour remplir toute sa destinée, pour conti-

nuer d'être la grande initiatrice de la justice so-

ciale comme de la liberté politique, notre démo-

cratie a besoin d'être forte à tous les points de vue. 

Puissance économique, puissance militaire : 

l'une et l'autre sont également nécessaires à un 
peuple qui ne veut pas déchoir. 

Rien certes n'est perdu, mais il est temps et 
grand temps de nous ressaisir. 

Parlez, agissez surtout, et, j'en ai la confiance, 
vous serez entendus et suivis. 

Ce discours, où l'oralcur montra son talent 

habituel et la souplesse de sa dialectique, fut 

fréquemment applaudi et la séance fut levée pour 

reprendre l'après-midi. 

C'est dans cette deuxième séance que furent 

discutés et adoptés les importants vœux des pre-

mière et cinquième seclions. 

Le débat, sur quelques-uns, fut vif et animé, 
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et le texte des vœux proposés par les commis-

sions parfois modifié, l'esprit en restant toujours 

le même. 

La discussion, extrêmement intéressante entre 

gens d'égale compétence, prouve l'intérêt des 

questions et le soin apporté à la rédaction des 

vœux destinés à les condenser. 

Le lendemain samedi, la dernière séance du 

Congrès avait lieu dans la salle des fêtes de 

l'Exposition, où les derniers vœux présentés 

furent adoptés. 

L 'ordre du jour étant épuisé, M. le président 

Prevet, après une allocution très applaudie, dé-

clara clos le troisième Congrès national des tra-

vaux publics. 

Les congressistes se sont ensuite rendus au 

Parc Bordelais pour se joindre aux membres de 

la Fédération des industriels et des commer-

çants français qui donnait, sous la présidence de 

M. André Lebon, ancien ministre, son banquet 

mensuel. 

M. Ouellennec, ingénieur en chef des Ponts 

et Chaussées, ingénieur de la Compagnie du 

Canal de Suez, président de la deuxième section 

du Congrès, a tenu les auditeurs sous le charme 

de sa parole en communiquant ses impressions 

sur le Brésil et ses ports qu'il vient d'éfudier sur 

place. 

M. André Lebon, après lui, dans une causerie 

abondamment documentée et attentivement écou-

tée, a montré la connexité des travaux du Con-

grès et de ceux de Son Association qui tendent 

au même but : le relèvement de notre marine 

marchande, la prospérité de notre industrie et 

de notre commerce, le développement des 

échanges internationaux, qui ne peuvent être 

obtenus que par la rapide amélioration de nus 

ports, de nos voies navigables et de nos voies 

ferrées intérieures et internationales. Il a été très 
applaudi. 

VŒUX ADOPTES PAR LE CONGRES 

PREMIERE SECTIOX 

Ports de commerce 

1
er
 vœu. — Programme général d'amélioration 

des ports. — Le Congrès émet le vœu que les 

sacrifices consentis par l'Etat pour les ports de 

mer soient surtout affectés aux principaux ports 

dont les installations et l'outillage ont besoin 

d'être mis rapidement en état de lutter contre 

la concurrence étrangère et qu'un programme 

d'ensemble prévoyant largement les extensions 

futures soit élaboré pour chacun d'eux après 

consultation des intéressés. 

2
e
 vœu. — Mise au concours des programmes 

el des travaux. — LE CONGRÈS EST PERSUADÉ QUE 

LE SYSTÈME DE MISE AU CONCOURS DE LA CONSTRUC-

TION DF.S PORTS, EN FAISANT APPEL A I.'lNITIATIVE DE 

TOUTES LES COMPÉTENCES TECHNIQUES ET FINAN-

CIÈRES, EST CELUI QUI PROPORTIONNE LE MIEUX LES 

DÉPENSES A FAIRE AUX RÉSULTATS A OBTENIR, TOUT 

EN RÉDUISANT AU MINIMUM LES CHARGES DE L'ETAT. 

3* VOEU. — Etablissement de zones franches. 

— Le Congrès émet le vœu que les zones fran-

ches puissent être installées dans quelques-uns 

de nos principaux ports. Dans ces zones, les 

marchandises pourraient être mélangées, béné-

ficiées ou transformées, et elle n'auraient à ac-

quitter les droits d'importation que si elles sor-

taient des enceintes pour entrer dans la consom-

mation du pays. L'installation d'industries n'y 

serait pas admise. 

4
e
 VOEU. — Port du Havre. — Le Congrès 

émet le vœu que le port du Havre soit mis le plus 

rapidement possible en mesure de satisfaire aux 

nécessités actuelles de la navigation au long 

cours et à celles de l'avenir. Les ouvrages de ce 

port sont incompatibles avec les dimensions des 

navires modernes auxquels on doit donner la 

possibilité d'entrer à toute heure de la marée et 

de faire leurs opérations sans passer par des 

écluses. 

Le Congrès estime qu'il y a urgence à faire 

celle transformation si l'on ne veut pas que le 

Havre perde rapidement les avantages de sa 

situation géographique comme port d'attache et 

port d'escale des grands navires transatlan-
tiques. 

5
e
 VOEU. — Port de Rouen. — Le Congrès émel 

le vœu que l'étude du régime de l'estuaire de la 

Seine soif poursuivie avec le plus de rapidité 

possible, afin que l'on puisse améliorer l 'accès 
du port de Rouen, qui a déjà pris un développe-

ment extraordinaire grâce à la navigabilité de 

la Seine et des voies fluviales y accédant. Il serait 

ainsi possible de transporter économiquement 

di s marchandises jusqu'au centre même de la 

France. 

6
e
 VOEU. — Le port de Bordeaux. — Considé-

rant que le développement rapide du port de 

Bordeaux permet d'envisager le moment très 

prochain où les travaux actuellement en cours 

seront insuffisants, le Congrès émet le vœu : 

Qu'il soit immédiatement procédé à l'étude 

des travaux complémentaires nécessaires pour 

obtenir l'amélioration de la navigabilité de la 

Gironde et de la Garonne, et que, s'il est démon-

tré que l'approfondissement du fleuve pour faire 

remonter à Bordeaux les plus grands paquebots 

dont la construction est prévue serait trop oné-

reuse, soit comme dépenses de premier établis-

sement, soit comme entretien, on étudie des 

aménagements nécessaires pour faciliter le tran-

sit des passagers de ces paquebots. 

7" VOEU. -— Port de Marseille. — Le Congrès 

émel le vœu : 
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1° De voir réaliser à bref délai les travaux du 

bassin de la Madrague et d'aménager ce bassin 

en vue des navires de plus fort tirant d'eau ; 

2° De tenir compte, dans la détermination du 

mouillage de ce bassin, de l'accroissement pro-

bable du tirant d'eau des navires pour une pé-

riode ultérieure ; d'étudier dans ces installa-

tions le moyen de faciliter l'embarquement direct 

et rapide des voyageurs transitant par le port 

de Marseille. 

(A suivre). 

AVIS 

Mous avons reçu à titi;e gracieux de plusieurs 

correspondants, le numéro 18 du Béton Anne, 

réclamé par un de nos lecteurs. Nous leur en 

adressons nos bien vifs remerciements. 

L'un de ceux-ci demande si, pur lu même voie, 

il pourrait être mis en ]>ossession des numéros 3 

et 5, nous faisons donc appel à l'obligeance de 

ceux de nos lecteurs qui posséderaient ces numé-

ros ou l'un d'entre eux, en les priant de nous les 

adresser. 

Un bon point à l'Administration 

Un de nos correspondants en belle humeur, 

nous écrit ce qui suit. Ce n'est pas très méchant 

et il y a quelques idées, c'est pourquoi nous le 

publions. 

On lisait dans les grands quotidiens, il y a 

une quinzaine de jours, que la Préfecture de la 

Seine avait nommé une Commission chargée 

d'étudier les réformes à apporter au mode de 

tarification et de contrôle des taximètres en ser-

vice à Paris ; à ce propos, la Ligue des droits 

de l'homme s'émut de la composition de la Com-

mission tout administrative qui était nommée 

et intervint pour demander que le véritable inté-

ressé : LE PUBLIC , fût consulté. 

Avec une bonne grâce toute démocratique 

qu'on ne saurait trop reconnaître et qui montre 

un progrès incontestable dans les mœurs admi-

nistratives, — l'Administration accueillit la re-

quête et l'on peut lire dans le Bulletin Munici-

pal du 20 octobre dernier l'avis suivant : 

AVIS 

La Commission chargée de l'étude des mesures 

à prendre en vue de : 

1° La surveillance et du contrôle des taximètres ; 

2° L'unification des tarifs des voitures automo-
biles de place, 

Désirant se livrer à une enquête complète sur 

ces questions, sera heureuse de recevoir toutes 

les communications que voudront bien lui adres-
ser les intéressés et le public. 

Les communications devront être envoyées à la 

Préfecture de la Seine (Direction des Affaires mu-

nicipales, bureau du Domaine, Contrôle des Trans-
ports). 

Nous proposons un bon point pour l'intention : 

Consulter le public sur une chose qui l'intéresse. 

Nous en proposons un second pour l'aménité 

de la rédaction : La Commission SERA HEUREUSE 

de recevoir les communications du public. 

Et encore, par surcroît, on ne veut pas le dé-

ranger, le bon public, comme dans les enquêtes 

ordinaires, lui faire perdre des heures pour con-

signer ses observations sur un registre, à la 

disposition de tous où chacun pourrait s'inspi-

rer des idées du voisin. 

Non ! Que chacun, en toule ingénuité, exprime 

ses idées propres. 

Il est vrai que nul ne saura s'il a été fait des 

communications et, s'il en a été fait, si elles n'ont 

pas été tout simplement s'entasser obscurément 

dans quelque carton vert. 

Mais il n'est pas permis de douter de la pureté 

des intentions de l'Administration ; nous n'en 

doutons pas un instant el puisque la Commission 

sera heureuse de recevoir les communications 

des intéressés, c'est-à-dire de tout le monde, eh 

bien ! que chacun contribue à faire son bonheur. 

• • • 

En écrivant ces lignes, il nous vient à la pen-

sée que tout en louant sérieusement et sans res-

triction la Commission de ses excellentes inten-

tions, l'Administration préfectorale eût peut-être 

été mieux inspirée en appelant à en faire partie 

un certain nombre de membres de la Chambre 

de Commerce, des Syndicats du Commerce el 

de l'Industrie, des Sociétés de transport intéres-

sées, c'est-à-dire des représentants autorisés du 

public qui voyage, qui se sert des véhicules ur-

bains el des industriels qui les exploitent. 

C'est là, en définitive, un concours comme un 

autre, dont la Commission représente le jury, 

et où toutes les compétences et tous les intérêts 

doivent être représentés ; suivant l'heureuse for-

mule adoptée récemment dans les Congrès na-

tionaux de constructeurs qui viennent d'avoir 

lieu à Bordeaux et dont nous ne cessons, en ce 

qui concerne la construction, de demander l'ap-

plication en toutes circonstances. 

Cela donnerait, pensons-nous, un meilleur 

résultat que le référendum adopté ; d'abord 

parce que le Bulletin Municipal étant assez peu 

répandu dans le public, nul ne saura que ce . 
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référendum existe ; en second lieu parce que le 

public, d'une façon générale, manquant de crité-

rium, ne peut que donner des indications vagues, 

nébuleuses, peu propres à apporter à la Commis-

sion de sérieux éléments d'étude et de réforme. 

On pourra répondre à cela que les vérita-

bles intéressés, ceux les mieux qualifiés, dont 

nous parlons, pourront émettre des avis utiles 

et profitables à la Commission. 

Alors, pourquoi ne point les faire entrer par 

la grande porte, leur donner voix délibéralive 

dans la question et non simplement consultative ? 

Peut-être est-il temps encore après tout ? Al-

lons, un bon mouvement, et que l'Administra-

tion mérite un troisième bon point. 

P. G. 

TRAVAUX 

du mois de Septembre 1907 

Bureau de Paris 

34896. — Couverture d'un poste de transformation, à 
Paris. — Propriétaire, La Société anonyme d'Eclairage 
et de Force par l'Electricité. — Concess., La Société 
des établissements Dumesnil. 

35780. — Radier pour station électrique, à Paris. — 
Propriétaire, L'Imprimerie Nationale. — Architecte, 
M. Didelot. — Concess., M. Lemoué. 

36071. — Plancher sur caves, 2, rue de Lorraine, à 
Paris. — Propriétaires, M. et Mme Picault. — Archi-
tectes, MM. Jandelle, Ramier et fils. — Concess., 
M. Chaussivert. 

35588. — Caves de garde et de fermentation, à Ivry-
Port. — Propriétaire, La Brasserie de l'Espérance. — 
Architecte; M. A. Mayeux. — Concess., MM. Ferrand 
ut Pradeau. 

35905. Plancher pour usine, à Pantin. — Proprié-
taire, M. Il ré. — Concess., M. Chaussivert. 

301 -. i — Linteaux de fenêtres, à Paris. — Proprié-
taire- MM. Lefébure et Cie. — Architecte, M. C. Ber-
nai ' — Concess., M. Chaussivert. 

i A — Etrésillonnement pour fosse de chaudières, 
à I a îs. — Propriétaire, La Banque de France. — 
An 'litecte. M. Defrasse. — Concess., La Société des 
él ih: ; ssements Dumesnil. 

35783. — Comble, rue Euler, à Paris. — Propriétaire, 
M II J la comtesse Leoni. — Concess., MM. Ferrand 
et 1 radeau. 

■ 1 045. — Plancher de caves, boulevard de Grenelle, 
à l'aris. — Propriétaire, M. H. Deutsch de la Meurthc. 
— Architecte, M. Beckmann. — Concess., M. Chaussi-
vert. 

35185. — Pont sur la rivière d'Alènè, à Recotilon 
(Nièvre). — Propriétaire, Le Service vicinal. — Con-
cess., La Société de Fondations. 

Bureau de Besançon 

36308. — Plancher sur caves, à Saint-Dizier. — Pro-
priétaire, M. Penon. — Architecte, M. Baillia. — Con-
cess., MM. France-Lanord et Bichaton. 

36325. — Terrasse, à Eclaron (Haute-Marne). — Pro-
priétaire, M. Liébault. — Architecte, M. Roycr fils. — 
Concess., MM. France-Lanord et Bichaton. 

36321. — Terrasse, a Morez (Jura). — Propriétaire, 
M. Colin. — Concess.. M. Tonetti. 

36318. — Cave étanche, à la gare de Pescux. — Pro-
priétaire, La Compagnie P.-L.-M. — Concess., M. Lan-
cier. 

3622. — Terrasse, à Morez (Jura). — Propriétaire, 
M. Gauthier. — Concess., M. Tonetti. 

35174. — Réservoirs à acides, à la poudrerie de 
Vonges. — Propriétaire, L'Etat. — M. Rogez, ingénieur 
des Poudres et Salpêtres. — Concess:, M. Giraud. 

36585. — Planchers sur caves, à Dijon. — Proprié-
taire, M. Verreaux. — Concess., M. Giraud. 

Bureau de Chalons-sur-Marne 

35735. — Plancher, à Saint-Quentin. — Propriétaire, 
M. Marville. — Concess., M. J. Ozenfant. 

35845. — Réservoir, à Saint-Quentin. — Propriétaire, 
M. Marville. — Concess., M. J. Ozenfant. 

35635. — Portail de balcons et façade, à Châlons-sur-
Marne. — Propriétaire, M. Bittel. — Concess., 
MM. Bellois frères. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

31831. — Passerelle sur la Morge, à Martres-sur-
Morge. — Propriétaire, La Commune. — M. Martin, 
agent voyer. — Concess., M. Moulin. 

36265. — Plancher, à Mably, près Roanne. — Pro-
priétaire, M. Cancalon. — : Architecte, M. Poyet. — 
Concess., MM. Grangette frères. 

36264. — Portails et terrasse, à Charlieu. — Proprié-
taire, M. Tachon. — Architecte, M. Cornu. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

25574. — Plancher d'usine, à Saint-Etienne. — Pro-
priétaire, MM. Bugnand et Frotton. — Architectes. 
M. Noulin-Lespès. — Concess., MM. Chaussât et 
Tabard. 

36353. — Terrasse, à Olliergues. . — Propriétaire, 
M. Faurie. — Concess., M. Moulin. 

34868. — Annexe d'une maison de rapport, à Saint-
Etienne. — Propriétaire, M. Chabrol. — Architecte, 
M. Ziégler. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

35920. — Chai à vin, à Clermont-Ferrand. — Proprié-
taire, M. Ménial. — Architecte, M. Chassagne. — Con-
cess., M. Moulin. 

36267. — Terrasse, à Monistrol-sur-Loire. — Pro-
priétaire, M. Franc. — Architecte, M. Irénée Paradis. 
— Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Granville 

36586. — Réservoir, au château de la Crenne. — 
Propriétaire, M. de Verdun. — Architecte, M. Lerivc-
rend. — Concess., MM. Ravous et Cic. 

34517. — Pont biais, ù Choisel. — Propriétaire, La 
Compagnie des Chemins de fer de la Manche. — Con-
cess., MM. Ravous et Cie. 

Bureau de Lille 

33285. — Planchers, colonnes, linteau et terrasses 
pour filature, ù Fourmies. — Propriétaires, MM. Mar-
che et Cie. — Architecte, M. Lafitte. — Concess., 
M. Leroy-Croix. 

33804 bis. — Plancher, à Calais. — Propriétaire, La 
Banque de France. — Architecte, M. Vilain. — Con-
cess., MM. Bongiraud et fils. . 

35424 bis. — Plancher et terrasse pour habitation, 
à Tourcoing. — Propriétaire, M. Thibeau. — Archi-
tecte, M. Thibeau. — Concess., MM. Bayart père et 
fils. 

36030 bis. — Planchers pour filature, à Armentières. 
— Propriétaire, M. Jeanson. — Concess., M. Debosque. 

36040. — Terrasse sur vérandah, à Wimereux. — 
Propriétaire, M. Varlet. — Architecte, M. Vilain. — 
Concess., M. Debosque. 

36383. — Plancher, à Roubaix. — Propriétaire, 
M. Motte-Porisse. —■ Concess:, MM. Bayart père et fils. 

36368. — Planchers pour l'Hôtel des Voyageurs, à 
Lens. — Propriétaire, M. Thery. — Architecte, M. Le-
conte. — Concess., M. Boulanger. 

36393. — Plancher pour dynamo, à Armentières. — 
Propriétaire, M. Feinte. — Concess., M. Debosque. 

36379. — Radier de fondation d'un pont sur la 
Sambre, ù Louvroil. — Concess., La Société de Fon-
dations. 

Bureau de Marseille 

36479. — Hangar pour canot, à Menton. — Proprié-
taire. La Société du Sporting-Club. — Concess., M. Pi-
cavet. 
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36354. — Bassins pour réfrigérant, à Marseille. — 
Propriétaire, La Société d'Energie Electrique. — In-
génieur, M. Hoc. —. Concess., M. Lugagne. 

Bureau de Nancy 

36234. — Terrasse, à Longeville. — Propriétaire, 
M. Giraud-Labbé. — Concess., MM. Lanord et Bicha-
ton. 

36221. — Plancher sur réservoir, à Conflarts. — Pro-
priétaire, Les Mines de Jarny. — Concess., M. Pagny. 

30241. — Terrasse sur salle des turbo-moteurs, à 
Nomexy. — Propriétaire, M. Peters. — Architecte, 
M. Perron. — Concess., MM. llug et Brueder. 

30224. — Planchers sur caves, u Malzéville. — Archi-
tecte, M. Schruincr. ■— Concess., M. Evrard. 

35385. — Chambre forte pour archives, ù Conflans. 
— Propriétaire, Les Mines de Jarny. — Concess., 
.M. Pagny. 

36222. — Planchers sur sous-sol, à Nancy. — Pro-
priétaire, M. Quirin. — Architecte, M. Charbonnier. — 
Concess., M. Evrard. 

36240. — Deux réservoirs, à. Nancy. — Concess., 
.M. Evrard. 

35624. — Couverture d'un réservoir de 1.000 m. c, 
à Arpenans. — Propriétaire, La Commune. — Archi-
tecte, M. Fournier. — Concess., M. Wicker. 

36242. ■— Elargissement de ponceau, à Saint-Dié. — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Chéry. 

36538. — Terrasse sur vérandah, ù Bar-le-Duc. — 
Propriétaire, M. Busselot. — Concess., MM. Lanord 
ut Bichaton. 

36539. — Terrasse, à Cousances-aux-Forges. — Pro-
priétaire, M. Champenois. — Concess., M. Michaux. 

36541. — Planchers des bureaux, à Amermont. — 
Propriétaire, La Compagnie des Mines d'Amermont. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

36545. - - Terrasse sur bureaux, à Lunéville. — Pro-
priétaire, M. de Langenhagcn. — Concess., M. Mas-
son. 

Bureau de Nantes 

35739. — Planchers pour hôtel, à Rennes. — Proprié-
taire, M. Lemoine. — Concess

:
, M. J.-M. Huchcl. 

30330. — Planchers à 1.000 k'il., à Tours. — Proprié-
taire, M. Couette. — Concess., M. Labadie. 

36328. — Plancher sur sous-sol, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Bisson. — Architecte, M. Bougouin. — 
Concess., M. Drouin. 

36332. -- Planchers et linteaux, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Guchet. — Architecte, M. Devorsine. — 
Concess., M. Le Guillou. 

36333. — Planchers à l'annexe de la remise des ma-
chines, à la gare de Chateauneuf-sur-Charente. — Pro-
priétaire, La Compagnie des chemins de fer de l'Etat. 
— Ingénieur, M. Peychez. — Concess., M. Dodin. 

36334. — Poutres de fondations, à Hennés. — Pro-
priétaire, M. Oberthur. — Architecte, M. Le Ray. — 
Concess., M. Poivrel. 

36337. — Balcon, à La Roche-Derricn. — Proprié-
taire, La Commune. — Concess., M. Offret. 

36343. — Ponceau, à Nantes. — Propriétaire, M. de 
La Bretèche. — Architecte, M. Lediberder. — Con-
cess., M. Ducos. 

35957. — Planchers et semelle de fondation, à Laval. 
— Propriétaire, M. Montarion. — Concess., M. Blot. 

35748. — Planchers, portails et colonnes, ù Vannes. 
— Propriétaire, M. Menais. — Architecte, M. Caubert. 
— Concess., M. F. Huchet. 

36345. — Abri pour marqueurs, au château d'Oléron. 
— Propriétaire, Le Génie Militaire. — Ingénieur, le 
commandant Dautheville. — Concess., M. Dodin. 

36403. — Plancher sur caves, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Fredet. — Concess., M. Drouin. 

36344. — Plancher et toiture-terrasse, â Blois. — Pro-
priétaire, M. Belin. — Concess.. M. Bodier. 

36399. — Plancher sur caves, à La Rochelle. — Ar-
chitecte, M. Grizet. — Concess., M. Cardinal. 

36340. — Toiture-terrasse, à Tours. — Propriétaire, 
M. de Laville. — Architecte, M. Rohard. — Concess., 
M. Labadie. 

36342. — Planchers, à Auray. — Propriétaire, 
M. Hamelin. — Architecte, M. Ramonatxo. — Con-
cess., M. Cadudal. 

36409. — Plancher de rez-de-chaussée pour hôtel, à 
Pontivy. — Propriétaire, M. Limarchand. — Concess., 
M. Vernery. 

36410. — Couverture de citerne, a Loudéac. — Archi-
tecte, M. Gepin. — Concess., M. Vernery. 

36411. — Couverture de citerne, à (Juhnper. — Pro-
priétaire, M- Llicrinitte-Brunulat. — Concess., M. Kc-
ralun. 

36112. — Couverture de caveau funéraire, à (Juim-
per. — Propriétaire, M. Le Theulï. — Concess., M. Kc-
ralun. 

36*13. — Toiture-terrasse, ù Homorantin. — Proprié-
taire, M. Labbé. — Concess., M. Porcher. 

36414. — Cabines de douches au lycée du Nantes. — 
Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Lenoir. — Con-
cess., M. Ducos. 

35520. — Ponceau au champ de courses, à Tours. — 
Propriétaire, La Société des Courses. — Concess., 
M. Labadie. 

Bureau de Rouen 

35561. — Abri de passage, à Harileur. — Proprié-
taires, MM. Schneider et Cic. — Concess., La Société 
de Fondations. 

Bureau de Toulouse 

35082. — Pont, ù Castcra-Vcrdczan. — Propriétaire, 
L'Etat. — Ingénieur, M. Guillol. — Concess., M. La-
guette. 

36126. — Plancher, ù Saint-Amand. — Propriétaire, 
La Ville. — Architecte, M. Aurignac. — Concess., 
M. Borrel. 

35i37. — Moulin, à Corbarieu. — Propriétaire, 
M. Casseran. — Concess., M. Bournaud. 

35653. ■— Dépôt, ù Montauban. — Propriétaire, La 
Compagnie P. O. — Ingénieur, M. Prat-Bancarel. — 
Concess., MM. Grancher et Singlar. -

35507. — Terrasse, à Viviez. — Propriétaire, La So-
ciété de la Vieille-Montagne. — Ingénieur, M. Grange. 
— Concess., MM. Granger et Singlar. 

32149. — Poutre de transmission, à Suinl-Antoinc. — 
Propriétaire, La Société des Usines de Saint-Antoine. 
— Ingénieur, M. Gouraud. — Concess., M. Montariol. 

35985. — Plancher, à Saint-Antoine. — Propriétaire, 
La Société des Usines de Saint-Antoine. — Ingénieur, 
M. Gouraud. — Concess., M. Montariol. 

36671. — Canal d'amenée et chambre de turbine, i 

Suint-Antoine. — Propriétaire, Li Société des Usines 
de Saint-Antoine. — Ingénieur, M. Gouraud. — Con-
cess., M. Montariol. 

3672. — Dalle, à Saint-Antoine. — Propriétaire, La 
Société des Usines de Saint-Antoine. — Ingénieur, 
M. Gouraud. — Concess., M. Montariol. 

36258. — Terrasse, ù Carcassonnc. — Propriétaire,. 
Le Génie Militaire. — Concess., M. Séguier. 

36372. — Réservoir à Tarbes. — Propriétaire, 
M. Soubcrbielle. — Architecte, M. de Thélin. — Con-
cess., M. Gâche. 

36260. — Pontceau, à Taurtac. — Propriétaire, Le 
Département: — Ingénieur, M. Granier. — Concess., 
M. Soubiran. 

Bureau de Bruxelles 

35582. — Planchers à 2.000 kilos par mètre carré, 
à La Hulpe. — Propriétaire, L'Union des Papeteries. — 
Architecte, M. Philippart. — Concess., M. Delvaux. 

36048. — Planchers, à Gand. — Propriétaire, M. Ha-
nus. — Concess., M. Myncke. 

25336. — Revêtement de puits, à Mariemont. — Pro-
priétaire, Les Charbonnages de Mariemont. — Con-
cess., M. A. André. 

36101. — Planchers sur caves, à Uccle. — Proprié-
taires, MM. L. et J. Sdruys. — Architecte, M. Tonet. — 
Concess., M. Delvaux. 

31346. — Salle de conférences, à Saint-Jossc-den-
Noode. — Propriétaire, M. le curé Buclens. — Con-
cess.. M. Harnbresin. 

35659. — Lavoir de Schooten. — Architecte, M. Van 
Dyck. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

36382. — Pont sur la Meuse, à Bouvignes. — Pro-
priétaire, La Commune. — Coneess., M. Prax. 

57717. _ p
on

t sur la Meuse, à Hermalle. — Proprié-
taire, La Commune. — Concess., M. Prax

v 
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35183. — Silos, à Tournai. — Propriétaire, M. Six. 
— Concess., M. Vandeghem. 

Bureau de Copenhague 

30001. — Maisons, à Goteborg. — Propriétaire, La 
Société Ouvrière. — Concess., La Société Skansku 
Cementgjuteriet, a Malnio. 

30002. — HaUe, à \stad. — Propriétaire, La Ville. — 
Concess., La société Skanska Cementgjuteriet, à Mul-

Bureau de Lausanne 

36092. —* 'Pont sur le Brassus, ù Lu Brassus. — 
Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, M. de Mol-
lins. — Concuss., La Maison Ferrari. 

30093. — Terrasses sur ateliers, à NuuchàteL — 
Propriétaires, MM» Kunz frères. — Architectes, 
MM. frince et béyuin. — concess., M. Holliger. 

3 O 0 JI. — tlanc.ers d'usine électrique, à Lausanne. 
— Propriétaire, La ville. — Architecte, La direction 
dus travaux. — Concess., La Maison r errari. 

3<$09a. — Plancners de bow-window, ù Lausanne. — 
Propriétaire, La société Immobilière « Les Lcheleltes ». 
— Architectes, MM. Grivel et Bellicot. — Concess., 
La Maison Ferrari. 

36VJ8. - Plancuers d'immeuble locatif, à Lausanne. 
— Propriétaire, M. Jaccoud-Hurni. — Architecte, 
M. Andréen. — Concess., La Maison Ferrari, 

3tWaO. — Plancuers d immeuble, ù Clarens. — Pro-
priétaire, M. Borlat. — Architecte, M. Hambert. — 
Concess., MM. Chaudet frères. 

3oOi>7. - balcons dimmeuble locatif, à Nejuchâtel. -
Propriétaire, M. Decker. — Architectes, MM. Châte-
lain lrèrus. — Concess., M. Holliger. 

30099. — Planchers, escaliers et toitures de bâtiment 
d'administration, à Berné. — Propriétaire, La Société 
des Usines de Louis de Uoll. — Architecte, La Direc-
tion de l'usine. — Concess., MM. Anselmier et Cie. 

30100. — Poutraison de maison de rapport, à saint-
Gall. — Propriétaire, M. Schuster. — Concess., 
M. Westermann. 

36173. — Planchers pour l'agrandissement de la gare, 
ù Le Locle. — Propriétaire, L'Ltat de Neuchâtel. — 
Architectes, MM. Oesch et Kossier. — Concess., 
M. Holliger. 

302O5. — Planchers d'immeubles, à Lausanne. — 
Propriétaire, M. Grillet (galerie Saint-François). — 
Architecte, M. Epiteaux. — Concess., La Maison Fer-
rari. 

36208. — Toiture de bâtiment d'usine, à Grand-
champ. — Propriétaire, M. J. liesse. — Architecte, 
M. Lommel. — Concess., M. Holliger. 

302U9. — Semelle de fondations d'usine de carbure de 
calcium, ù Marligny. — Propriétaire, La Société d'élec-
troetnmie. — Ingénieur, M. de Mollins. — Concess., 
MM. Chaudet frères. 

36211. — Planchers d'usine électrique, à Saint-Imier. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Theile. — 
Concess., M. Holliger. 

36458. - Planchers d'immeuble locatif, à Lausanne. 
— Propriétaire, M. Granchamp. — Architecte, M. Epi-
teaux. — Concess., La Maison Ferrari. 

36459. — Planchers d'immeuble locatif, à Lausanne. 
— Propriétaire, M. Petermann. — Architecte, M. Epi-
teaux. — Concess., La Maison Ferrari. 

:<i460. — Planchers de vérandah, à Lausanne 
Propriétaire, M. Maurer. — Architecte, M. Epiteaux. 
—- Concess., La Maison Ferrari. 

Bureau de Lisbonne 

31151. — Planchers de la prison, à Braga. — Pro-
priétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. Teixeira-da-Silva. 
— Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

33060. — Pont roulant, à Coimbra. — Propriétaire, 
La Société des Chemins de fer. — Ingénieur, 
M. Teixeira-da-Silva. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

Bureau de Londres 

33558. — Constructions, ù Ncwcastle-sur-Tyne. — 
Concess., M. David-Purdie. 

33669. — Entrepôt, à Glascow. — Propriétaire, 
M. Buckanan. — Concess., M. F. Weir. 

3307U. — Magasins, à Nuvvcastle-on-Tyne. — Proprié-
taire, M. \\iison. — Concess., M. r. .Weir. 

■iuOoO. — i- oiuiatious ae pont, -r Propriétaire, Lue 
Compagnie du cnemins de 1er. — Concess., La Société 
\ orKsnire. 

3boa/. — Tour d'eau, à Skipton. — Propriétaire, La 
Commune. — Concess., La Société Yorkshire. 

360o8. — Pont, a skipton. — l'ioprietaire, La Com-
mune. — Concess., La société Yorksiiire. 

3ot»59. — /»ppontement, u skipton. — Propriétaire, 
La Société unarboniiiere. — Concess., La société 

Vorksliire. 

30000. — Fontaines, à Leeds. — Concess., La Société 
Yorkshire. 

30001. — Docks, ù Bull. — Propriétaires, MM. Brow 
et fils. — Concess., La Société \orkshire. 

30002. — Unamnre de maenines, ù York. — Con-
cess., La Société ïorkshire. 

3ut>0-:. Maison de rapport, à \\ est Gorton. — Con-
cess., La Société Yorksiiire. 

3OO 0 Ï. — uonstrucuons, à Leeds. — Propriétaires, 
MM. ISortham et Whituig. — Concess., La Société 
Y orkshire. 

;JOOOJ. — Fondations pour salle de machines, à Cas-
tleton. — Concess., La société Yorkshire. 

.'iuooo. f ontaines, au rsrainham-park. — Concess., 
La Société Yorkshire. 

36607. — Entrepôt, à Bull. — Propriétaires, MM. Re-
ckits et lils. — Concess., La Société Yorkshire. 

30008. — Construction, à shelheld. — Concess., La 
Société Yorkshire. 

Bureau de Messine 

36587. — Usine électrique, a la gare de Pulerme. — 
Propriétaire, L'ctat. — Architecte, Le Bureau des che-
mins de 1er. — Concess., MAI. Garibaldi, Perroni et Cie. 

36588. — Planchers, terrasse, pour église, à Montal-
bono. — Propriétaire, L'Eglise. — Architecte, M. Mo-
hns. — Concess., MM. Garibaldi, Perroni et Cie. 

365S9. — Planchers, terrasse et poteaux, à Messine. 
— Propriétaire, M. Pulejo. — Concess., MAI . Garibaldi, 
Perroni et Cie. 

ao.jyo. — Plancher, terrasse pour église, à Geno-
Alessine. — Propriétaire, lEgiise. — Archilecle, 
M. Mollandrino. — Concess., MM. Garibaldi, Perroni 
et Cie. 

36591. — Pont sur le Sunets, à Biancaville. — Pro-
priétaire, La Municipalité. — Architecte, M. Marenya. 
— Concess., MM. Garibaldi, Perroni et Cie. 

Bureau de Turin 

32810. — Ossature d'ateliers de mécaniciens, à lii-
valo-Ligure. — Propriétaire, La Société Electro-Méca-
nique. — Architecte, M. Questa. — Concess., La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

35504. — Planchers pour fabrique de chaussures, à 
Vercelli. — Propriétaire, La Société Italica per Pellami 
e Calzalure. — Architectes, MM. Gardella et Martini. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

29005. Couverture de cour, à 'lurin. --- Proprié-
taire, M. Gonella. — Architecte, M. Migliore: — Con-
cess.. La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

35511. — Plancher et couverture de garage, i San 
Remo. — Propriétaires, MM. Facciotti et Minoia. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

34783. - Remparts et paliers d'escalier, à Turin. 
Propriétaire, M. W'eil-Weiss. — Architecte, M. Pey-
ron. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

35157. — Planchers et poteaux pour fabrique de 
chaussures, à Turin. — Propriétaires, MM. Gilardini 
et Cie. — Architecte, M. Fenoglio. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

34182. — Planchers pour hôtel de voyageurs, à Porto-
Fino-Kulm. — Propriétaire. M. Gaggini. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G, A. 

35820. — Ossature d'orangerie, à San Fr.-d'Albam. 
— Propriétaire, M. Bombrini. — Architecte, M. Ro-
velli. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

36281. — Réservoir gazométrique et planchers, à 
Arenzana. — Propriétaires. MM. Cenzini et Lavarello. 
— Architecte, M. Carbonelli. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

33199. — Planchers et balcons DOUT hôtel de voya-
geurs, à Gènes. — Propriétaire, L'Hôtel Miramare. — 
Architecte, M. Bringolfet-Coppede. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 
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Application du Béton armé 
A ROTTERDAM 

Sous ce litre on lit dans La Nature, du 12 oc-

tobre 1907, à propos de murs de quai en Béton 

armé récemment construits à Rotterdam, ce qui 

suit : 

On s'est d'abord contenté de retenir les terres 

situées en arrière du parement par des cloisons 

qui permettaient seulement une diminution 

d'épaisseur du mur, et par là, une certaine écono-

mie dans le cube des maçonneries. Plus tard, on 

eut l'idée de recourir exclusivement au Béton 

armé en constituant le mur de quai par un écran 

reposant sur un large patin, ces deux éléments 

étant reliés de distance en distance par des dia-

phragmes jouant le rôle de contreforts (i). 

Dernièremeut enfin, M. Van Ysselstein, ingé-

nieur en chef du port de Rotterdam, s'étant trouvé 

dans l'obligation de construire rapidement et à 

peu de frais des murs de quai, a fait appel au 

Béton armé qu'il a utilisé D'UNE FAÇON TOUTE PEH-

SONNELLE et fort ingénieuse. 

Vient ensuite la description des travaux qu'ac 

compagne la coupe ci-contre du unir du quai, 

(fig. D-

Nous avons été souvent frappé du soin qu ap-

portent les étrangers à mettre en relief les tra-

vaux qu'ils exécutent sans songer, ce qui est 

assez naturel après tout, à en faire remonter le 

mérite à ceux qui les ont conçus : 

Et aussi, ce qui est mieux fait pour nous éton-

ner, de l'empressement apporté par les publica-

tions françaises à reproduire ces travaux et à 

en attribuer la paternité, sans examen, à ceux 

qui en ont seulement fait l'application. 

C'est le cas ici, el, comme dans l'espèce, il 

s'agit avec le Réton armé, d'une industrie essen-

tiellement française, née en France, appliquée 

avec persévérance, perfectionnée et propagée à 

(1) Rappelons que la première application de ce procédé n 
été faite en 1808 par la maison Hennebique aux murs de sou-
tènement de la tranchée du quai Debilly. a l'Exposition I ni-
verselle de Paris. (N. d. 1. r. du B. A.) 

l'étranger par des Français, il nous paraît utile 

au bon renom de notre industrie nationale, que 

l'on est trop porté parfois à considérer comme 

marchant à la remorque de l'étranger, d'établir 

péremptoirement le contraire. 

On peut affirmer, en effet, que depuis 15 ans 

surtout que le Réton armé est entré de plain-

Jfaate mer 

1. — Coupe de» murs de ijuai construits à Rotterdam. 

pied dans la pratique industrielle comme dan* 

les travaux publics, l'universalité si précieuse 

de ses applications a été démontrée, tout parti-

culièrement, par les éludes et les travaux de la 

maison Hennebique. 

En ce qui concerne notamment les murs de 

< I liai dans la construclion maritime, que le 

béton armé j>ermet de construire rapidement et 

à peu de frais, comme le dit si bien en trois mots 

La Xature, nous nous contenterons de rappeler, 

que, en 1900. M. Hennebique fil breveter un sys-

tème de murs de quai par caissons, qu'il proposa 

à l'Administration française d'appliquer à la 

conslruction des murs de quai projetés n cette 


