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Le Béton aie dans la construction 
CES OUVRAGES DE FORTIFICATION 

On ne saurait mieux établir que ne l'a fait le 

lieutenant-colonel Algrain les avantages sérieux 

de l'introduction du Béton armé dans les travaux 

de fortification. La réduction des masses, à résis-

tance égale, est d'une importance capitale puis-

qu'elle entraîne pour la construction des ouvra-

ges : économie de matériaux, économie d'empla-

cement, économie de travail, économie de fonda-

tions, économie de temps dans l'exécution ; pos-

sibilité de s'asseoir avec sécurité sur des terrains 

douteux, en raison de la solidarité qu'il est pos-

sible d'assurer à toutes les parties d'un ouvrage, 

et de son moindre poids spécifique dans l'ensem-
ble. 

Les terrassements de fouilles considérable-

ment réduits permettent d'entreprendre plus ra-

pidement la construction ; les quantités de maté-

riaux à approvisionner étant moins considéra-

bles, sont plus promplement et plus sûrement 

assurées. 

La simplicité de ces matériaux : gravier, sa-

ble et acier laminé brut, ne nécessitant ni appa-

reillage, ni usinage préalable, peuvent être ap-

provisionnés indifféremment sur tous les points. 

L'outillage élémentaire et peu coûteux à em-

ployer pour leur mise en œuvre permet d'entre-

prendre à la fois autant de chantiers indépen-

dants qu'on veut, et de ce fait on peut gagner 

un temps considérable sur les délais d'exécution 

que nécessitent tout-autre mode de construction. 

Tout cela, nous venons de le dire, est indiqué 

expressément ou ressort de l'instructive bro-

chure du lieutenant-colonel Algrain, dont la 

compétence en la matière est appréciée par tous 

ceux qui s'intéressent au Béton armé. 

On n'ignore pas, en effet, que depuis, plus de 

quinze ans, il a suivi avec passion tous les pro-

grès et toutes les manifestations chaque jour plus 

étendues du nouveau mode de construction ; 

qu'il en a fait une étude attentive avec une 

science prudente sachant tenir compte des faits 

acquis, révélés par une longue suite d'applica-

tions pratiques, sans chercher à leur substituer 

des hypothèses gratuites trop souvent infirmées. 

En 1905, il a assisté à toutes les expériences 

faites sur le pont en Béton armé (système Henné-

bique) construit sur l'Ourthe, à Liège, et c'est 

grâce à son initiative que cet ouvrage, con-

sistant en un arc de 55 mètres de portée, sur-

baissé au 1/15 et n'ayant qu'une épaisseur de 

0 m. 35 à Ja clef, a subi les épreuves du passage 

au pas cadencé de 500 hommes d'infanterie en 

différentes formations, ainsi que d'un régiment 

de cavalerie. 

On comprend donc, sans que nous ayons be-

soin d'insister, quelle valeur a son opinion dans 

l'espèce et combien nous sommes heureux d'être 

autorisés par lui à reproduire d'importants ex-

traits de la brochure qu'il vient de publier sous 

le titre de cet article dans les Annales des Ira-

vaux publics de Belgique. 

Cette brochure débute ainsi : 

Grâce à ses qualités, le Béton armé permet 

de construire des ouvrages de toutes formes et 

de toutes dimensions, présentant une résistance 

parfaite. 

Aussi, ce nouveau procédé, dont les applica 

tions dans tous les domaines sont devenues si 

nombreuses et si importantes, tend-il à se subs-

tituer aux autres modes de construction. 

La construction des ponts, notamment, a pris 

une grande extension. Depuis 1894 jusqu'en juil-

let 1905, on a construit plus de 716 ponts de ce 

genre en France, en Belgique, en Allemagne, en 

Espagne, en Portugal, en Italie, en Hollande, en 

Russie, etc. 

Alors qu'en 1894 le nombre de ponts établis 

n'était que de 5, il s'est élevé à 107 de janvier à 

fin juillet 1905 (1). 

(1) La seule maison Hennebkjue a construit en Europt 
près de 1.000 ponts à ce jour. (N. de la R.) 
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Certes le Béton armé, comme du reste les au-

tres modes de construction, donne lieu à des 

mécomptes qui sont généralement dus à la mau-

vaise qualité des matériaux, à la main-d'œuvre 

défectueuse et surtout à l'inexpérience de cer-

tains constructeurs. 

Ces mécomptes doivent-ils faire renoncer à 

l'emploi du Béton armé ? Nous ne le croyons 

pas, car il faudrait alors renoncer aux ouvrages 

métalliques ou en maçonnerie qui s'écroulent 

aussi parfois. 

Parmi les ponts métalliques ayant donné lieu 

à de véritables catastrophes, nous citerons les 

suivants, dont la destruction imprévue est ré-

cente : 

Les ponts de chemin de fer de Tarbes (France;, 

en 1897, et de Monlalvo (Espagne), en 1903 ; 

Le pont tramway de Conestoga (Etats-Unis), 

en 1904 ; 

Le pont de Belleville-sur-Saône (France), en 

1903, et le pont transbordeur de Gennevilliers 

(France), également en 1905. 

Les accidents produits par la ruine de cons-

tructions en maçonnerie sont encore plus nom-

breux. 

Nous ne discuterons pas les méthodes 

de calcul en usage actuellement, ces mé-

thodes ne peuvent être jugées que par les résul-

tats qu'elles donnent, et la pratique a prononcé. 

Il est, du reste, à remarquer que nos connais-

sances sur la résistance des matériaux ayant été 

déduites d'expériences effectuées et d'hypothèses 

émises sur la déformation des corps ne consti-

tuent pas une science exacte. 

Les méthodes de calcul usuelles admises par 

tous les ingénieurs n'ont été établies qu'après 

des tâtonnements, et leur application ne donne 

pas encore une certitude absolue de la stabilité 

des ouvrages. De nombreux accidents se sont, 

en effet, produits, et la vérification expérimen-

tale de certaines constructions a montré que leur 

stabilité, théoriquement certaine, n'était pas as-

surée. 

Le Béton armé constituant un procédé de cons-

truction nouveau, il est indispensable de pour-

suivre l'étude de ses propriétés avec le plus 

grand soin afin d'arriver à une méthode de cal-

cul logique et prudente, permettant de détermi-

ner les dimensions d'un ouvrage. 

Ce but sera promptemenl atteint en étudiant 

expérimentalement l'élasticité des ouvrages ainsi 

que les mouvements dus aux surcharges, aux 

variations de température, etc. 

Quoi qu'il en soit, de nombreuses construc-

tions en Béton armé ont été déterminées au 

moyen de formules spéciales à chaque système, 

et les épreuves sévères, auxquelles elles ont été 

soumises, ont fait constater qu'elles résistent 

même à des efforts dépassant ceux pour les-

quelles elles ont été calculées. 

Nous estimons donc qu'actuellement l'emploi 

du Béton armé offre des garanties suffisantes 

lorsqu'il est exécuté par des spécialistes sérieux. 

Rappelons sommairement ses qualités et ses 

défauts qui font l'objet du chapitre V de l'excel-

lent ouvrage : Le Béton armé et ses applications, 

par Paul Christophe, ingénieur des ponts et 

chaussées : 

Souplesse. — Une des qualités les plus re-

marquables du Béton armé est certainement la 

souplesse avec laquelle il s'adapte à toutes les 

formes et qui a permis de le substituer avec suc-

cès : à la fonte pour les colonnes et les canalisa-

lions ; au fer et à l'acier pour les planchers, les 

ponts, les caissons, les réservoirs, etc. ; au bois 

pour la charpente, les pilotis, les estacades, etc. ; 

aux maçonneries pour les murs, les piliers, les 

voûtes, les murs de quai, etc. ; au béton ordi-

naire et au sable pour les fondations. 

Facilité d'exécution. — Le Béton armé ne 

nécessitant que des matériaux d'usage courant 

et facilement transportables, l'exécution d'un 

ouvrage peut être commencée dès que le projet 

a été arrêté, continuée en toute saison et ache-

vée dans un délai très court, même en tenant 

compte de la durée de la prise. 

Le pont sur la Bormida, près de Millesimo 

(Italie), composé d'un seul arc de 51 mètres de 

portée et surbaissé au 1/10 a été exécuté en 

moins de trois mois. 

La construction du pont de Kazarguène (Rus-

sie), ayant une longueur de 299 mètres (13 ar-

ches égales) et 6 m. 82 de largeur, a été com-

mencée en plein hiver. Les piles et les culées 

ont été exécutées pendant les mois de février, 

mars et avril, et les voûtes, du 29 avril au 

30 juin. 

L'ouvrage a donc été achevé en cinq mois, 

l'établissement des voûtes ne demandant que 

deux mois. 

Le pont établi sur la dérivation de l'Ourthe, à 

Liège, repose sur deux piles et deux culées et il 

est construit entièrement en Béton armé. Son ou-

verture totale, entre les parements des culées, 

est de 80 mètres, comprenant une travée cen-

trale de 55 mètres (f = 3.65) entre piles et deux 

travées de rives ayant chacune 10 m. 50 entre 

pile et culée. Le tablier comprend une chaussée 

de 5 mètres de largeur et deux trottoirs en encor-

bellement ayant chacun 2 m. 50 de largeur et 

surélevés de 0 m. 10. 

Sa construction a été commencée le 26 décem-

bre 1904, et le 20 mars suivant, malgré une forte 

crue survenue pendant le cintrage, il ne restait 

plus que les trottoirs à achever et les garde-
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corps à placer. Il n'a donc fallu qu'un peu plus 

de trois mois pour construire l'ouvrage. 

La construction du pont sur la .Meuse, à Bouil-

lon (province de Namur), a été commencée fin 

juillet 1905 et terminée le 1 er décembre suivant. 

Cet ouvrage a une longueur de tablier de 150 mè-

tres et 4 m. 70 de largeur, dont 3 mètres de 

chaussée. 11 comprend trois arches surbaissées 

au 1/10, et présentant des ouvertures de 38, 42 

et 38 mètres ; en outre, sur la rive droite, on a 

ménagé une arche d'inondation de 17 m. 50. A 

certain moment on a fait et mis en œuvre jus-

qu'à 50 mètres cubes de béton par jour. 

L'emploi de matériaux ordinaires aurait exigé 

beaucoup plus de temps. 

Rigidité. — L'expérience a montré que la ri-

gidité est une propriété caractéristique du Bé-

ton armé et que cette rigidité peut être augmen-

tée, pour les pièces fléchies, de l'influence des 

encastrements que ce mode de construction per-

met de réaliser avec facilité. 

Le pont établi sur la dérivation de l'Ourthe, 

à Liège, est un beau spécimen d'ouvrage mono-

lithe présentant une rigidité extraordinaire. 

Résistance aux charges statiques. — Les 

épreuves sévères auxquelles de nombreux ouvra-

ges en Béton armé ont été soumis, montrent 

que, en général, ces ouvrages présentent une 

grande résistance, même à des charges beau-

coup supérieures à celles qu'ils doivent porter. 

Résistance aux vibrations. — L'usage des 

planchers d'usines supportant des machines et 

des paliers de support d'arbres de transmission 

ancrés dans le Béton armé, le battage des pilots, 

les essais des ponts au moyen de charges mo-

biles, le passage de troupes marchant au pas ca 

dencé, etc., ont prouvé que le Béton armé ré-

siste parfaitement aux vibrations et aux chocs 

rythmés. 

Résistance au feu. — La résistance du Béton 

armé aux températures élevées a été établie par 

de nombreuses expériences et des incendies im-

portants. 

Volume. — L'emploi du Béton armé peimel 

de diminuer notablement l'épaisseur des murs, 

des voûtes, etc. 

Influence de la température. — Les observa-

tions faites montrent que la température n'a 

d'influence sur le Béton armé que par son action 

directe sur le béton dont le coefficient de dila 

talion peut être considéré, d'après les expérien-

ces faites, comme égal à celui du fer et cons-

tant quel que soit le dosage du ciment. 

Il en résulte qu'une pièce en Béton armé s'al-

longe quand la température s'élève et se con-

tracte quand elle s'abaisse, mais pas uniformé-

ment comme le fait une barre de fer, car le béton 

Cl le métal enrobé ne peuvent se dilater ou se 

contracter également que si la température de 

la masse est uniforme dans toutes ses parties. 

Le béton étant mauvais conducteur et les piè-

ces en Béton armé ayant généralement un vo-

lume plus fort que les pièces métalliques, ce 

cas se présentera très rarement. L'acier enrobé 

ne se dilatera ou ne se contractera qu'en raison 

de la température de la partie du béton avec 

laquelle il est directement en contact, mais il 

subira, par extension ou par compression, l'effet 

du mouvement provoqué dans la masse par la 

dilatation ou la contraction du béton due à l'in-

fluence de la température extérieure sur les par-

ties exposées de l'ouvrage. 

Dans les ouvrages intérieurs des bâtiments et 

dans ceux établis sous le sol, l'action des varia-

tions de la température est négligeable, mais il 

est indispensable d'en tenir compte lorsque les 

ouvrages sont exposés aux intempéries et qu'ils 

ont une faible épaisseur. 

Influence de l'état hygrométrique de l'air et 

de la prise. — Les expériences effectuées ont 

montré que les variations de l'état hygrométri-

que de l'air ont sur le béton une influence ana-

logue à celle des variations de la température. 

L'humidité dilate les bétons, la sécheresse les 

contracte, et ces variations de volume sont ac-

centuées pendant la prise. 

On a également constaté que le dosage en ci-

ment, qui paraît n'avoir que très peu d'influence 

sur les variations dues à la température, en a, 

au contraire, une très forte sur celles qu'engen-

drent la sécheresse et l'humidité et que les con-

tractions et dilatations provoquées par l'état hy-

grométrique sont notablement moins fortes dans 

les pièces armées que dans les pièces non ar-

mées ; l'armature remplit donc un rôle important 

à ce point de vue. 

Fissures. — Les fissures dans les ouvrages 

en béton de ciment sont dues, d'après ce qui pré-

cède, à la prise ainsi qu'aux variations de la 

température et de l'état hygrométrique de l'air. 

L'importance de ces fissures dépend des sai-

sons, l'influence de la température étant toutefois 

plus grande que celle de l'humidité. 

Afin de réduire autant que possible la forma-

lion des fissures, il ne faut prescrire que la quan-

tité de ciment nécessaire à la résistance à obte-

nir et disposer les armatures d'après l'exposition 

de la construction. 

Imperméabilité. — Le béton de ciment, per-

méable au début, devient étanche au bout de 

quelque temps, et l'imperméabilifé est obtenue 

d'autant plus rapidement que le béton est plus 

riche de ciment. 

Durée. — La grande objection faite par ceux 

qui ne sont pas complètement revenus de leurs 

préventions consiste à dire que le Béton armé, 
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n'ayant pas encore subi l'épreuve du temps, sa 

durée est incertaine. 

Nous croyons que celte durée ne peut pas 

être mise en doute. 

Le béton, dont l'usage remonte à la plus haute 

antiquité, n'est, en effet, qu'une maçonnerie dont 

ies matériaux pierreux, irréguliers et de pelit 

volume, sont agglomérés au moyen d'un mortier 

énergique. 

Pline indique le procédé utilisé par Annibal, 

en Espagne, pour l'édiiicalion de plusieurs tours 

en béton, et ce mode de construction a servi à 

élever beaucoup d'édifices en Grèce, en Afrique, 

en Egypte, dans les Gaules. Les Romains 

étaient passés maîtres dans l'emploi du béton. 

Or, des bétons romains offrent encore une ré-

sistance considérable, bien que les mortiers em-

ployés à leur confection ne fussent certainement 

pas supérieurs à ceux dont nous disposons main-

tenant. 

11 n'est donc pas téméraire d'affirmer que les 

béions modernes auront une durée au moins 

égale à celle des bétons romains. 

D'autre part, l'acier enrobé étant complète-

ment soustrait à l'action destructive des agents 

extérieurs et de l'eau par la formation d'une 

gangue imperméable, et les vibrations ayant peu 

d'influence sur un ouvrage en Béton armé, le 

métal conservera toute ses qualités. On a même 

constaté que la rouille recouvrant des barres de 

fer au moment de l'enrobement avait disparu au 

bout d'un certain temps. 

L'inaltérabilité du métal enrobé a été démon-

trée par des démolitions d'ouvrages plus ou 

moins anciens, parmi lesquels nous citerons les 

suivantes : 

A Grenoble, une canalisation du système Mo-

nier, construite en 1886, a été examinée en 1901 ; 

les fers étaient intacts. 

A Munich, le professeur Bauschinger a cons-

taté que les fers de plaques du système Monier, 

qui étaient restées pendant six ans dans de l'eau 

trouble, étaient complètement rouillés là où ils 

sortaient du béton, mais ne montraient aucune 

trace de détérioration à l'intérieur des plaques. 

A Brest, pendant la démolition d'ouvrages en 

rade, ayant plus d'un siècle, on a trouvé des 

barres de fer en parfait état de conservation. 

A La Rochelle, lors de la démolition des piles 

(d'un pont datant du xv" siècle, on a découvert 

des barres de fer parfaitement intactes. 

L'adhérence des deux éléments qui composent 

le Béton armé étant très grande et cette adhé-

rence ne pouvant pas être détruite, attendu que 

le béton et l'acier ont le même coefficient de dila-

tation, sa désorganisation mécanique ne pourra 

se produire que par l'effet d'un effort anormal. 

Faut-il donc admettre que la seule présence 

de l'armature enrobée pourra amener la ruine 

du béton ? 

On ne conçoit aucune cause capable de pro-

duire cet effet, qui, du reste, n'a pas encore été 

constaté. 

Le seul aléa qui puisse faire varier ies résul-

tats dans l'emploi du Béton armé c'est l'utilisa-

tion plus ou moins parfaite du ciment, mais 

alors il faut zenoncer à l'usage du béton non 

armé et, en général, du ciment. 

Entretien. — L'entretien des ouvrages en Bé-

ton armé est presque nul. 

Sécurité. — L'acier conservant ses propriétés 

et la résistance du ciment augmentant avec le 

temps, le coefficient de sécurité d'un ouvrage en 

Béton armé ira en croissant ; le contraire se pro-

duit généralement pour les autres modes de 

constructions et particulièrement pour les cons-

tructions métalliques. 

Exécution. -— L'exécution du Béton armé ainsi 

que celle du béton non armé réclament des soins 

particuliers, dont l'importance ne doit cepen-

dant pas être exagérée. Ce mode de construction 

étant utilisé de plus en plus dans les travaux, 

l'éducation des ouvriers et des chefs de chantiers 

se fait rapidement, et les ouvrages en Béton 

armé offrent actuellement des garanties suffi-

santes de bonne exécution et, par conséquent, 

de sécurité. 

Economie. — L'emploi du Béton armé est es-

sentiellement économique. 

* 

Examinons s'il ne serait pas avantageux d'em-

ployer le Béton armé dans la construction des 

ouvrages de fortification. 

PARTIES D'OUVRAGE A L'ABRI DES OBUS-TORPILLES. 

Fondations. — Lorsqu'on veut répartir la 

charge d'une construction sur un sol peu consis-

tant, les empattements en maçonnerie ou en Bé-

ton ordinaire ne peuvent être établis que sous un 

angle de 45° au maximum, afin de pouvoir ré-

sister à la réaction du terrain. 

Les semelles en Béton armé permettent de ré-

duire la pression sur le sol sans devoir employer 

des épaisseurs très coûteuses, et si, à cause de 

la mauvaise nature du terrain, il y a lieu de re-

douter des poussées irrégulières, auxquelles des 

semelles isolées ne pourraient pas résister, on les 

remplace par un radier général répartissant éga-

lement l'ensemble des charges de l'ouvrage sur 

toute la surface du sol. 

Ce radier doit évidemment être calculé d'après 

la charge à porter et la nature du terrain sur 

lequel il sera établi, et la bonne solution de la 

question dépendra de l'expérience de l'ingénieur 

ou du constructeur. 

Il est inutile d'insister sur la supériorité qu'of-
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ire ce système de fondation, dont tous les élé-

ments sont solidaires, sur un massif de maçon-

nerie ou de béton, qui, sous les efforts de réac-

tion du terrain, peut se rompre et perdre ainsi 

l'unité qui, seule, permet de résister à ces ef-

forts. 

Un radier général et des murs en Béton armé, 

dont tous les éléments sont reliés par une arma-

ture, constituent un caisson très solide sur le-

quel on pourra élever, sans aucune crainte, 

toute espèce de construction. 

Ce système a été appliqué avec succès à des 

ouvrages établis sur de très mauvais terrain. 

A notre avis, les semelles et les radiers pour-

raient être appliqués très avantageusement à !a 

construction des ouvrages de fortification. Ce 

procédé permettrait de diminuer beaucoup le 

cube des terrassements et des fondations et de 

réaliser ainsi une notable économie tout en as-

surant une stabilité parfaite aux ouvrages qui 

auraient, de plus, le grand avantage d'être à 

l'abri de l'humidité. 

Voûtes et murs. — La moindre épaisseur que 

l'on peut donner aux voûtes et aux murs en fai-

sant usage du Béton armé réduirait notablement 

le cube des maçonneries, ainsi que la surface 

de l'ouvrage, ce qui présenterait de sérieux avan-

tages au double point de vue de l'économie et de 

la vulnérabilité de la fortification. 

Les locaux de l'ouvrage et leurs fondations 

formeraient des ensembles d'une grande résis-

tance à cause de la solidarité de toutes leurs 

parties. 

Escaliers. — Le Béton armé, permettant de 

réaliser toutes les formes, trouverait une appli-

cation avantageuse dans la construction des es-

caliers. On pourrait ainsi supprimer beaucoup 

de pierres de taille et réaliser une économie no-
table. 

PARTIES D'OUVRAGE QUI PEUVENT ÊTRE TOUCHÉES 

PAR LES OBUS-TORPILLES 

Voûtes et murs. — D'après le général Rrial-

mont, les voûtes en béton qui peuvent être at-

teintes par les obus-torpilles doivent avoir les 

épaisseurs suivantes : 

Voûte de 1 à 2 mètres de portée 1 m. 20 à 1 m. 50 

2à4 lm. 50 à 2m. 10 

4à5 2m. 10 à 2 m. 40 

~ 5à6 2 m. 40à2m. 70 

— 6à7 2m.70à3m.00 

L'épaisseur de ces voûtes comprend : 

1° Une partie inférieure destinée à résister 

aux charges statiques ; 

2° La partie supérieure qui doit supporter 

l'action des projectiles. 

L'épaisseur de la partie inférieure peut être 

calculée au moyen de la formule de Croizette-

Desnoyers : 

e = o|
16 +

 (»,6 _^)
v
^r 

dans laquelle d = la portée de la voûte et / = la 

flèche en mètres. 

Considérons une voûte en béton ayant 5 m. 50 

de portée, 1 m. 65 de flèche et une épaisseur de 

2 m. 25, nous aurons : 

e = 0 m. 53 soit 0 m. 55. 

La partie inférieure pourrait être remplacée 

par une voûte en Béton armé ayant une flèche 

de 0 m. 37 (1/15) et une épaisseur de 0 m. 15, 

d'où économie. 

Le même procédé pourrait être appliqué aux 

murs. 

Dans ce qui précède, le Béton armé n'est pas 

exposé directement à l'action des projectiles, 

mais il est à remarquer qu'il a été soumis à de 

nombreux essais au choc et qu'en vue de son 

application aux fortifications, il a également été 

procédé à des essais portant sur sa résistance à 

l'explosion des poudres vives (1). 

La Société de chaux et ciments de Crèche a 

soumis à une expérience comparative deux blocs 

en béton, l'un, non armé, de 1 mètre d'épaisseur, 

l'autre armé, de 0 m. 50 d'épaisseur. 

Une cavité pratiquée au centre de chaque bloc 

a reçu une charge de 400 grammes de dynamite ; 

deux explosions successives ont désagrégé com-

plètement le premier bloc. Pour le second, il a 

fallu quatre explosions pour le percer et la désa-

grégation n'a pas été complète. 

Dans tous les cas, les résultats ont montré la 

cohésion très grande du Béton armé et il a été 

constaté que les chocs n'ont qu'une action abso-

lument locale. 

Il y aurait donc lieu d'examiner si le Rélon 

armé ne pourrait pas être substitué, avec avan-

tage, au béton ordinaire employé en grande 

masse dans les parties exposées des ouvrages de 

fortification. 

L'effet d'un obus-torpille sur un corps présen-

tant assez do résistance pour ne pas être tra-

versé est la combinaison du choc et de l'explo-

sion de la charge intérieure. 

Celle explosion constituant la principale cause 

de destruction, rappelons les effets produits par 

les poudres vives sur certains corps. 

A. — PIECES DE FER OU n 'ACIER 

Lorsqu'une pièce de Fer ou d'acier, posée sur 

deux appuis, a été brisée par une charge de 

poudre vive (dynamite, fonife, panclastite, elr ) 

placée au milieu de la portée, on constate : 

1° Que le métal qui se trouvait en contact avec 

la charge a été pulvérisé et broyé en menus mor-

ceaux ; 

(1) Voir page 699 de l'Ouvragé de Christophe. 
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2° Que la cassure a un aspect grenu là où le 

métal manque ; 

3° Que la partie inférieure de cette cassure a 

l'aspect fibreux. 

La pulvérisation, le broyage et la transforma-

tion moléculaire du métal sont dus au premier 

effort de l'explosion, dont l'instantanéité, n'a pas 

donné à la pièce le temps de fléchir. 

L'intensité de ce premier effort, diminuant par 

suite de la détente des gaz, il arrive un moment 

où il se réduit à une poussée qui détermine la 

flexion ; puis l'arrachement du restant de la 

pièce, à cet endroit, la déchirure a l'aspect fi-

breux. Ce dernier effort des gaz produit dans 

la pièce des vibrations d'autant plus intenses que 

le métal offre plus de résistance. 

B. MURS EN MAÇONNERIE DE BRIQUES OU EN BETON 

1° Charge placée contre le parement d'un 

mur. Si le mur a une épaisseur et une stabilité 

suffisantes pour n'être ni traversé ni renversé 

par l'explosion, on constate qu'il est plus ou 

moins détérioré par écrasement et que la pres-

sion exercée par le gaz se transmet à travers la 

masse ; 

2° Charge engagée dans l'épaisseur du mur. 

L'effet produit par l'explosion est plus grand 

que dans le cas précédent. 

Au fond de l'entonnoir, la maçonnerie est dé-

(ruite par écrasement, mais, vers le parement 

du mur, on trouve des traces d'arrachement ; 

3° Charge placée au milieu de l'épaisseur du 

mur. Si la charge est suffisamment forte, les gaz 

se créeront un passage à travers le mur et des 

traces d'arrachement se montreront vers les deux 

parements ; 

4° Mur en Béton armé (voir le croquis ci-des-

sus). Considérons un mur en Réton armé de bar-

res d'acier perpendiculaires aux parements et, 

de ce qui précède, essayons de déduire l'explo-

sion d'une charge de poudre vive placée contre 

l'un des parements. Les gaz commenceront par 

pulvériser le parement, mais ce premier effort 

sera contrarié par la résistance moléculaire, plus 

grande, des barres d'acier qui sera proportion-

née à leur section et par les frottements considé-

rables du béton contre les barres. 

Après l'effort d'écrasement, il se produira une 

poussée due à la réaction de l'expansion des gaz 

qui déterminera non seulement des vibrations 

intenses du solide, mais encore un effort de 

flexion qui tendra à le briser ou à le renverser. 

L'armature du mur doit donc être disposée et 

calculée pour résister à tous ces efforts. 

Si le diamètre des barres d'acier est petit, leur 

moment d'inertie sera faible par rapport à celui 

de la masse et l'armature, judicieusement com-

binée, pourra résister aux efforts des gaz sans 

favoriser la désorganisation ou la fissuration du 

béton enveloppant. 

Si les barres d'acier avaient une section trop 

grande, les vibrations en rencontrant des mo-

ments d'inertie trop forts, désorganiseraient le 

béton autour des barres, et produiraient des fis-

sures pénétrant d'autant plus profondément dans 

la masse que la section des barres serait plus 

grande. 

En se basant sur ce qui précède, il semble 

que le dispositif suivant présenterait une grande 

résistance à l'action des obus-torpilles (voir les 

croquis ci-dessous). 

Les barres d'acier seraient placées perpendi-

culairement au parement exposé sur un tiers de 

l'épaisseur du mur, puis elles s'infléchiraient al-

ternativement, afin de former des croisements 

de barres qui donneraient au mur une grande 

résistance : les barres auraient une petite sec-

tion et seraient placées à 0 m. 05 ou 0 m. 06 de 

distance. 

Vers le paremenl non exposé, on placerai! 
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Coupe verticale d'un mur armé. 

des barres horizontales pour constituer une véri-

table poutre armée, dont la résistance pourrait 

être calculée. 

Ce dispositif varierait avec la forme des pare-

ments des constructions et avec leur destination. 

L'acier, le gravier et le mortier de ciment, qui 

constituent les éléments du Réton armé, de-

vraient être choisis de manière à présenter la 

plus grande résistance à l'écrasement. Seules 

des expériences permettraient de se rendre 

compte de la résistance du Béton armé à l'action 
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des obus-torpilles et il serait intéressant de les 

effectuer car, si elles donnaient de bons résul-

Coupe horizontale d'un mur armé. 

tats, la substitution complète du Béton armé au 

béton ordinaire dans la construction des ouvra-

ges de fortification permettrait de réaliser une 

économie encore beaucoup plus importante par 

Coupe verticale d'un mur armé. 

suite de la moindre épaisseur à donner aux murs 

et aux voûtes et de la réduction de la surface des 

ouvrages. 

* * 

A la suite de ces considérations d'ordre géné-

ral, M. le lieutenant-colonel Algrain examine 

une série d'applications avec planches à l'appui, 

que l'exiguïté de notre publication ne nous per-

met pas de reproduire. 

On y trouve les types comparatifs des disposi-

tions actuellement adoptées avec le béton ordi-

naire, et de celles qui pourraient être employées 

en différents locaux de contrescarpe, coffre 

flanquant, galerie de communication, fort de 

côtes, où la combinaison du Béton armé et du 

béton ordinaire suivant les principes qu'il vient 

d'exposer, présenterait de très sérieux avantages 

au double point de vue de la résistance et de 

l'économie dans la construction. 

C'est ce que fait ressortir l'auteur avec beau-

coup de vérité et terminant ainsi : « La compa-

<( raison de tous ces croquis montre les avanta-

« ges qu'offre le Béton armé combiné avec le 

« béton ordinaire. 

« La substitution d'un radier général aux fon-

« dations sur massif de sable dans la construc-

« tion des forts en site aquatique, permettrait 

« de réaliser une grande économie tout en assu-

« rant la stabilité des ouvrages. 

« Dans le cas considéré ci-dessus, la pression 

« sur le terrain est réduite à 0 k. 600 par centi-

« mètre carré, ce qui permettrait d'établir le ra-

» dier sur le terrain remblayé, damé et pilonné. » 

R y a lieu de conclure, comme le fait le lieu-

tenant-colonel Algrain, qu'il serait très désirable 

que des expériences sérieuses et méthodiques 

fussent entreprises en vue de fixer les principes 

de résistance du Béton armé aux projectiles mo-

dernes. P. G. 

Le Béton Armé en Amérique 
Dans les numéros des 4 et 1 1 janvier dernier, 

de la Construction moderne, un architecte des 

Etats-Unis qui paraît occuper une importante 

situation technique dans son pays, est venu, avec 

une humidité à laquelle nous sommes peu accou-

tumés de la part des Américains, confesser l'in-

fériorité manifeste de ses concitoyens en matière 

de construction en Béton armé, étaler les causes 

de cette infériorité et en montrer les résultats na-

vrants. 

Cette franchise est bien faite pour nous sur-

prendre ; elle ne s'expliquerait guère, si on ne 

découvrait dans la suite de la communication 

que son auteur se montre un partisan convaincu 

des constructions métalliques. 

Toutefois, si de telles opinions sont justifiées 

lorsqu'elles sont émises à New-York où elles 

constituent, sans doute, la monnaie courante des 

polémiques qui peuvent s'élever entre partisans 

et adversaires de tels ou tels modes de construc-

tion, on ne voit guère la valeur qu'elles peuvent 

avoir dans des publicalions françaises, ni l'inté-

rêt qu'y peut trouver leur auteur à les manifester, 

puisqu'elles n'ont pour résultat que de mettre en 

évidence l'ignorance et le seul esprit de lucre 

des constructeurs de son pays. 

R débute, en effet, en disant que le terme : Bé 

ton armé semble avoir deux significations, l'une 

en Amérique, l'autre en France. 

« En France, dit-il, la construction est faite 

« avec le plus de soins possible, les ouvriers sont 

« des meilleurs et s'y prennent avec zèle et sa-

« voir-faire, les matériaux sont choisis avec le 

« plus grand soin, et le tout exécuté sous une 

« direction rigide et scientifique. Si je ne me 

« trompe, le Béton armé est employé aujour-
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« d'hui dans vos plus vastes et plus importantes 

« constructions. » 

« Ici (en Amérique), les conditions sont sin-

« gulièrement différentes ; notre main-d'œuvre 

(( est inférieure, on emploie les ouvriers les plus 

« ordinaires, ce qui exigerait, pour la prépara-

« tion des matériaux et la mise en place, une sur-

« veillance extraordinaire, laquelle existe rare-

« ment. » 

Et plus loin, on peut lire encore : 

« Une négligence funeste, l'incompétence el 

« le laisser-aller sans scrupule, semblent avoir 

« atteint leurs limites dans la construction en 

a Béton armé. 

« Des gens sans aucune expérience croient 

« pouvoir construire en Réton armé avec une 

« parfaite facilité ; des architectes qui n'ont rien 

Fig. A. — Immeuble en Béton armé de seize étages, 

à Cincinnati (Etats-Unis). 

<« vu, qui n'entendent rien à ce genre de cons 

« traction, permettent aux entrepreneurs d'éri-

« ger des édifices sur leurs propres projets, sans 

« savoir comment surveiller ces travaux, d'où 

« une foule d'écroulements de bâtisses. » 

Ainsi donc, M. Fitzpatrick reconnaît qu'en 

France les constructeurs sont sérieux et compé-

tents, tandis qu'en Amérique, à l'en croire, ils 

seraient tous de simples industriels de Chicago. 

On s'explique, dans ces conditions, qu'ayant à 

construire, dit-il, des maisons de 42 et même de 

60 étages (phobie spéciale à New-York), il reste 

Fig. 1. 

Colonnes en granit rongées par l'incendie à Baltimore, 

réduites à un ^diamètre inférieur de près de moitié au 
diamètre primitif. 

Fig. 2. 
Colonnes en tubes d'acier recouvertes en terra cotta — dont 

les débris jonchent le sol. 

partisan résolu du métal. 

Mais de quelle valeur peut être l'opinion d'un 

homme, quelle que soit la situation qu'il occupe 
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dans son pays, alors qu'elle est basée sur des 

faits qui n'existent pas dans le pays où il l'émet ? 

Cette opinion pourrait cependant influer sur 

certains esprits, en raison de l'importance de 

l'organe technique qui lui a donné l'hospitalité 

de ses colonnes, c'est pourquoi nous la relevons. 

M. Fitzpatrick, pour frapper l'esprit du lecteur, 

reproduit d'impressionnantes photographies qui 

ne montrent d'ailleurs qu'une chose à l'œil exercé 

d'un technicien, c'est qu'en effet les travaux sont 

laits en dépit du bon sens. 

Il présente d'abord une construction en Béton 

armé qu'il a fallu renforcer avec des colonnes en 

fonte, ce qui prouve tout simplement l'ignorance 

de l'auteur du projet, compliquée sans doute de 

l'emploi défectueux de matériaux médiocres, 

confirmant tout simplement ce qu'il vient de 

dire. 

Plus loin on voit différentes photographies de 

constructions écroulées qui démontrent aussi, de 

façon frappante, le vice originel du plan. Qu'est-

ce que cela prouve ? 

One les Américains toujours enfiévrés, bâclent 

Fig. 3. 

Etat d'un pilier métallique atteint par l'incendie. 

leurs constructions comme ils font de tout le 

reste. 

Leur hardiesse si vantée, que nous savons ad-

mirer parfois, confine souvent à la témérité et, 

qu'il s'agisse de la construction de leurs sky 

scrapers, dont ils se montrent si fiers, de celle 

de leurs ponts gigantesques ou de la destruc-

tion de ces ouvrages, ils font tout grand. 

Témoin le pont de Québec, dont la chute pour-

rait fournir à M. Fitzpatrick l'occasion de dire 

qu'en Amérique nu ne connait rien non plus en 

constructions métalliques, ce qui serait absurde 

d'ailleurs. 

Témoins encore les désastreux incendies de 

Chicago, Baltimore, San-Fran< isco, etc., où des 

villes entières disparaissent, c<- qui n'est guère 

à l'avantage de leurs fameuses construclions en 

acier enrobé de terra cotta, soit dit en passant, 

que M. Fitzpatrick, présente cependant o.Tme 

le dernier mot du « \ire proof ». 

On se rappelle notamment l'incendie de Bal-

limore dont nous reproduisons quelques photo-

Fig. 4. 
Ossature et planchers d'une construction en Béton armé 

(système Hennebique). — Toutes les parois en fonte 

et en briques ont été détruites ou si profondément 

atteintes par le feu qu'il a fallu les faire entièrement 

disparaître. — L'ossature et les planchers ont été 

conservés après des épreuves sévères ayant démontré 

que leur résistance primitive n'était pas altérée. 

graphies où l'on vit le granit éclater, le métal se 

tordre et se fondre, les fameuses terres cuites 

préservatrices, s'émietter livrant l'ossature des 

constructions aux morsures du feu. 

Or, dans cette conflagration générale une 

seule construction resta intacte. (Voir fig. 4.) 

Son ossature el ses planchers étaient en Béton 

armé système Hennebique. Ils avaient été cons-

truits par des ouvriers formés par la maison, 

ce qui prouve que l'on peut, le cas échéant, c. 

truire aussi bien en Amérique qu'en FIT ce. 

M. Fitzpatrick semble bien l'admettie, mais 

il dit alors : à quoi bon abandonner le métal et 

la terre cuite, s'il faut apporter tant de soins et 

si le Béton armé doit être si extraordinairement 

exécuté que son prix de revient atteint si même 

il ne dépasse celui des constructions métalliques. 
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Les photographies ci-contre montrent à quoi 

bon, puisque seul, il résiste là où métal et terre 

cuite font triste mine. 

Il ne s'agit donc ici que d'une opinion indivi-

duelle, dictée peut-être par le souci d'intérêts 

particuliers, cela peut être bon à dire en Améri-

que, mais devrait y rester. 

On ne comprend guère que ce monsieur 

vienne en France, professer ex cathédra, une 

opinion américaine dont nous n'avons cure, 

puisque nous ne travaillons point ici comme aux 

Etats-Unis el connaissons heureusement la ma-

lière mieux que les Américains et avant eux. 

Il a pu être plagié, tourné, déformé par des 

imitateurs maladroits ; mais il est resté, ce qu'il 

a toujours été dès l'origine, supérieur à tous 

les autres. 

On n'en saurait trouver de meilleure preuve 

que dans le fait, les brevets étant tombés dans 

le domaine public, que chacun abandonnant ses 

conceptions personnelles antérieures, l'adopte à 

peu près purement et simplement aujourd'hui. 

Que M. Fitzpatrick vienne donc en France 

chercher des leçons, c'est son droit ; qu'il s'abs-

tienne de nous en vouloir donner, c'est son de-

voir. 

UNIVERSITE DE PRINCETON (ETATS-UN }£) 

H. -- hnlieienieal en bé^on armé, saul 

Mais où il dépasse la mesure, c'est lorsqu'il 

se pérmel d 'apprécier des choses qu'il ignore as-

surément. 

Où puise-t-il le droit de dire : chez vous (en 

France), le système Hennebique et maint autre 

ont été perfectionnés avec grand peine ? 

Vraiment ! qu'en sait-il ? Où sont ses éléments 

de comparaison ? 

Le système Hennebique n'a subi aucun perfec-

tionnement, il n'avait pas à en subir. 

Il est né, après de longues années, d'étude el 

d'expériences, tout d'une pièce, n'a jamais varié 

dans son principe. 

ies remplissage^ des ■..<; ni.-» qui soin eu pierre. 

L'opinion professée par M. Fitzpatrick n'est 

point générale au surplus, parmi ses compa-

triotes. 

Nous lisons, en effet, dans le Bâtiment du 

12 janvier 1908, les lignes suivantes : 

« CHINE. — Le Consul des Etats-Unis à Ising-

« tan fait connaître, dans un rapport, qu'il croit 

« opportun d'introduire en Chine les conslruc-

« lions en ciment armé ; elles supporteraient les 

« changements excessifs de température, les 

« pluies torrentielles et les violents ouragans 

« qui se font sentir périodiquement dans cette 
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« contrée, mieux que les constructions généra-

« lement employées maintenant. » 

La vérité est que pour faire du Béton armé 

aussi bien que pour faire de bonnes conserves, 

il ne suffit pas de se ruer à la conquête de l'or, 

sans souci de la vie ou de la santé des gens et 

en employant n'importante quoi, n'importe com-

ment. 

Il faut en toutes choses de la science et de la 

conscience ; être homme technique en même 

temps qu'honnête homme ; avoir le souci de sa 

propre dignité et désirer l'estime des honnêtes 

gens. 

M. Fitzpatrick vient dire que ce ne sont point 

de tels sentiments qui animent ses concitoyens ; 

tant pis pour eux. 

Les calomnie-t-il ou non ? C'est affaire à eux ; 

si les marchands de cochon de Chicago et les 

bâtisseurs de New-York semblent lui donner rai-

son, il serait pénible de croire que chez un grand 

peuple comme celui des Etats-Unis, il n'y a que 

des constructeurs ignorants, sans conscience et 

dont la rapacité est la seule vertu. 

En ce qui touche particulièrement notre sujet, 

ce que nous dit et ce que nous montre M. Fitz-

patrick, par ses photographies, laisse suffisam-

ment voir que les bâtisses écroulées, n'étaient 

rien moins qu'en Réton armé. 

C'est un enchevêtrement quel-

conque de béton grossier, de 

fils de fer, de toile métalli-

que, etc., qui, en se parant du 

nom de Réton armé, renou-

velle la fable du geai se pa-

rant des plumes du paon. 

Il existe en Amérique quel-

ques firmes honorables fabri-

quant réellement du Béton 

armé — ainsi qu'on peut le 

voir par les figures a et h ci-

dessus. En s'adressant à elles 

on n'aura point à redouter les 

mécomptes signalés, qui, 

pour réels qu'ils soient, ne 

sauraient justifier, à nos yeux, 

le besoin qu'a éprouvé un 

homme qui paraît occuper 

une situation importante dans 

son pays, de les étaler dans 

des publications étrangères, 

puisqu'ils ne peuvent que déconsidérer ses con-

citoyens, le Réton armé étant appliqué en Eu-

rope avec un succès universel, et ne pouvant 

déchoir dans l'estime et la confiance publiques, 

parce qu'on nous dira qu'au delà des mers se 

rencontrent des mercantis qui, sous le nom de 

Réton armé, commettent des constructions sans 

valeur, 

P. G. 

Tremblements ie terre et Béton armé 

LA CALABRE DESOLEE ET LA CALABRE R EN AISSAN T E 

Un épouvantable malheur s'est abattu de nou-

veau sur la Calabre, et les désastres s'y sont 

renouvelés dans des proportions encore plus 

grandes et plus tragiques qu'en 1905. 

La province de Reggio a été la plus éprouvée : 

les pays de Ferrazzano, de Sant'Ilario, de Rran-

taleone, de Rona, de Zappardo, sont tombés en 

ruine sous la fureur dévastatrice et de nombreu-

ses victimes sont restées sous les décombres. A 

Ferruzzano, notamment, on les évalue à plu-

sieurs centaines. 

Etrange et triste coïncidence, juste en même 

temps on célébrait l'inauguration de plusieurs 

villages que le tremblement de terre de 1905 

avait détruits. L'inauguration de Faxelloni-Pie-

montese et de Martirano-Huoxa eût lieu le jour 

même de la catastrophe. On comprend qu'elle 

ne put être empreinte de la joie et du plaisir 

qu'on s'y promettait, tant le nouveau malheur 

qui frappait les pays voisins attristait le cœur 

de tous. 

Types de maisons en Béton armé. 

Faxelloni-Piemontese a été reconstruit, comme 

on sait, entièrement par les soins du comité pié-

montais de secours pour les victimes de trem-

blements de terre. 

Le comité a consacré 350.000 lires à ce tra-

vail, c'est-à-dire la plus grande partie des fonds 

recueillis, ceux-ci montant à 530.000 lires. 

Le village nouveau s'élève, en un lieu char-

mant, au sud de l'ancien pays détruit, Il a été 
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construit — suivant le projet de l'ingénieur 

Luigi Asccasani di Retorto — ENTIÈREMENT EN 

BÉTON ARMÉ. 

En tête du pays est une place où se trouvent 

l'école et l'église (construites par les soins et avec 

les fonds de Mgr Giuseppe Morabito, évêque de 

Mileto, sur un terrain qui lui fut gratuitement 

offert par le comité même). Dans l'axe de cette 

place et en ligne droite s'étend la plus grande 

partie du pays. 

I n chemin longeant le nouveau village, le sé-

Types de maisons en Béton armé. 

pare de l'ancien et le reste de l'agglomération 

trouve une situation commode sur un terre-plain 

en contre-bas, relié au reste du village par un 

vaste escalier el des rues, entre autres une de 

celles qui mène aù chemin communal de Cessa-
niti. 

Les places et les rues portent le nom des prin-

cipales villes du Piémont. 

Une ossature en Réton armé, bien étudiée, 

s'appuyant sur des pilastres de fondation reliés 

périmétralement et diagonalement par de robus-

tes traverses, et ainsi construite en vue d'empê-

cher loute rupture pour l'avenir au cas où se 

produiraient de nouvelles secousses dans la ré 

gion, forme le noyru de chaque construction ; 

les revêtements des parois et les cloisons inté-

rieures sont formées de petits blocs de ciment 

perforés, afin de ménager des vides qui assai-

nissent l'édifice et en diminuent le poids de la 
construction. 

Le nouveau village a 53 maisons, dont 4 à deux 

étages où le rez-de-chaussée servira de bouti-

que et 49 à un seul étage surélevé. Elles offri-

ront un asile commode et hygiénique aux 120 fa-

milles indigentes qui vivent dans les ruines de 

Faxelloni, {Tribunata illuslrala di Roma.) 

Le Laboratoire d'i 
ÉCopserratoife ies Arts et Métiers 

Le président du groupe des Chambres syndi-

cales, l'honorable M. Soulé, a reçu du directeur 

du laboratoire d'essais au Conservatoire des 

Arts et Métiers, la lettre suivante qui est très 

intéressante pour nombre de nos abonnés et lec-
teurs : 

Monsieur le Président, 

Le Laboratoire d'essais du 
Conservatoire national des 
Arts et Métiers, définitivement 
organisé, est ouvert au public 
depuis un certain temps. 

La section des métaux, qui 
intéresse plus particulière-
ment votre industrie, dispose 
d'un outillage et d'un person-
nel aptes à donner entière sa-
tisfaction aux industriels qui 
lui confient leurs essais. 

Cette section effectue, avec 
la plus grande précision, et au 
moyen de mécanismes très 
puissants, tous les essais rela-
tifs aux métaux, à l'état brut 
ou ouvrés. 

Elle dispose notamment 
d'une grande machine uni-
verselle d'une puissance de 
300 tonnes, capable d'essayer 
à la traction des pièces ayant 
25 mètres de longueur, à la 
compression des pièces ayant 

27 mètres, à la flexion des pièces de 6 mètres 
de longueur et 1 mètre de largeur, au cisaillage 
des tôles de 60 millimètres d'épaisseur, au poin-
çonnage des pièces à perforer avec tours de 60 mil-
limètres de diamètre, à la torsion des barres de 
60 millimètres de côté et 1 mètre de longueur. 

Elle a fait des essais de traction, compression, 
flambage, flexion, torsion, cisaillage, poinçon-
nage, dureté, choc sur barreaux lisses ou entail-
lés, usure, etc.. 

Elle étudie les métaux au microscope, elle les 
examine au point de vue de la fusibilité, du re-
cuit, de la trempe, du revenu ; elle en détermine 
les points singuliers. 

Les essais peuvent porter sur tous les métaux 
connus : fers, aciers, fontes, cuivre, zinc, plomb, 
aluminium, argent, or, et tous les alliages. 

La section des métaux est outillée pour procé-
der à l'essai de pièces dans un grand nombre de 
conditions de résistance où celles-ci ont à être uti-
lisées en service, pièces telles que : arbres, tubes, 
châssis d'automobiles, récipients, billes d'acier, 
câbles, chaînes, rivets, boulons, fils, engrenages, 
poutres, etc., etc.. 

Pièces de forge, de moulage, de cémentation, 
outils de tour. 

On crée, d'ailleurs, suivant les besoins, l'outil-
lage que nécessitent les essais spéciaux. 

C'est cette section qui est chargée des essais de 
cordages, tissus, cuirs, bois, caoutchoucs, sous 
leurs diverses formes. 
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C'est également à ce service qu'on a confié le 
soin, avec un outillage perfectionné, des essais 
sur les huiles de graissage et les métaux pour frot-
tement (antifriction ou bronzes) et d'en détermi-
ner toutes les constantes. 

Les agents du laboratoire peuvent se transpor-
ter chez les industriels pour prélever leurs éprou-
vettes, vérifier leurs charpentes, étalonner leurs 
machines d'essais, suivre une fabrication, assis-
ter à une opération de coulée ou de préparation 
quelconque d'un produit, à la genèse ou à l'uti-
lisation duquel importe qu'une personne autorisée 
assiste. 

Un procès-verbal témoigne de tout travail ef-
fectué soit dans le laboratoire ; soit au dehors ; 
ce procès-verbal est la propriété de l'intéressé. 

Le laboratoire, dont quelques-unes des attribu-
tions seulement sont signalées ci-dessus, offre le 
moyen de résoudre certains problèmes ou certai-
nes difficultés inévitables dans le courant des 
affaires industrielles. 

Il donne toutes les garanties de secret profes-
sionnel et de complète impartialité. 

Si de grandes usines possèdent généralement 
les appareils de vérification et les machines d'es-
sais pour leur fabrication courante, il n'en est 
pas de même de la moyenne industrie, qui ne 
peut pas toujours réaliser des installation aussi 
dispendieuses. D'ailleurs la grande industrie elle-
même ne possède généralement pas les mécanis-
mes nombreux, délicats et perfectionnés qui sont 
en service journellement au laboratoire. Aussi 
avons-nous eu à répondre à de nombreuses de-
mandes, venues de France et même de l'étranger. 
Nous avons donc aujourd'hui la conviction que 
l'organisation du laboratoire complétée et appro-
priée aux conditions toujours plus difficiles de la 
production, répond maintenant aux exigences de 
notre industrie. 

Les services considérables rendus à l'industrie 
chez nos voisins par les laboratoires d'essais per-
mettent d'attendre de cette institution, en France, 
les plus heureux résultats. S'il est exact de dire 
que c'est l'initiative individuelle qui contribue 
surtout au développement de l'industrie et du 
commerce d'un pays, il importe de seconder aussi 
largement que possible cette initiative, afin de 
la rendre plus puissante et plus féconde. C'est de 
cette préoccupation qu'est né le laboratoire d'es-
sais du Conservatoire national des Arts et Métiers. 

Nous nous sommes bornés dans cette lettre à 
donner une énumération des principaux essais 
que peut faire l'une des cinq sections du labora-
toire, celle des métaux. Si vous aviez besoin de 
renseignements complémentaires, nous nous te-
nons à votre entière disposition pour vous les 
fournir. 

Alors même que vous n'auriez pas d'essais im-
médiats à faire effectuer, nous serions heureux 
d'entrer en relations avec votre maison qui pour-
rait ainsi apprécier les services que le labora-
toire peut rendre. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma 
considération distinguée. 

GEORGES BRETON. 

Matériaux de construction 

L'INDUSTRIE DES CIMENTS ET DES CHAUX 

HYDRAULIQUES 

M. Henri Le Chatelier constate, dans la revue 

de métallurgie d'octobre, la stagnation de l'in-

dustrie des chaux hydrauliques et en examine 

les causes. 

Parmi celles-ci, il signale la grave erreur que 

commettent la plupart des consommateurs en 

demandant aux fabricants un produit portant un 

nom déterminé ; la liste des noms employés dans 

l'industrie des produits hydrauliques est beau-

coup trop longue pour que ceux-ci puissent 

avoir une signification. 

L'auteur fait remarquer, à ce sujet, que s'il y 

avait autrefois de la chaux et du ciment abso-

lument distincts par leurs procédés de. fabrica-

tion et leurs qualités, cette démarcation n'existe 

plus aujourd'hui ni dans les procédés de fabri-

cation, ni dans la qualité des produits obtenus, 

ni dans leur provenance ; il n'y a plus une usine 

à ciment qui n'éteigne ses produits et toutes les 

bonnes usines à chaux hydraulique broient leur 

chaux. 

Si l'on veut sortir de la confusion actuelle, il 

faut, d'après M. H. Le Chatelier, donner un 

même nom à tous les produits hydrauliques, ce-

lui de ciment par exemple, en complétant ce 

terme par l'indication précise de la grandeur 

d'une qualité essentielle pouvant servir à donner 

la définition du produit envisagé ; résistance et 

rapidité de prise par exemple. 

Une seconde erreur des consommateurs de 

produits hydauliques est de se désintéresser 

trop complètement des moyens leur permettant 

d'apprécier la qualité des produits qui leur sont 

livrés. Il est cependant possible, avec des essais 

peu nombreux et relativement simples, de 

s'éclairer d'une façon complète sur les qualités 

nécessaires pour les chaux et les ciments dans 

les neuf dixièmes au moins de leurs applica-

tions. 

L'auteur passe rapidement en revue ces essais 

essentiels et la manière de les faire ; ils sont au 

nombre de trois. 

Essais de rapidité de prise ; essais d'invaria-

bilité de volume ; essais de résistance. 

Il donne ensuite d'intéressantes indications 

sur les conditions à réaliser pour que ces essais 

soient comparables entre eux, sur les bases sui-

vant lesquelles devrait être organisé le commerce 

des produits hydrauliques et sur les prix qu'ils 

ne devraient pas dépasser. 

CAUSES DU GONFLEMENT DES CIMENTS 

On attribue généralement le gonflement qui 

se produit après la prise d'un ciment à la pré-
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sence, dans le clinker qui a fourni ce ciment, 

de chaux non combinée. Pour savoir si un ci-

ment gonflera ou non à l'emploi, on place des 

éprouvettes dans l'eau bouillante pendant un cer-

tain temps el on détermine le gonflement qui se 

produit dans ces conditions. Gomme l'a montré 

AI. Le Chatelier, à la température d'ébullilion, 

leau provoque l'extinction de la chaux beau-

coup plus rapidement qu'à froid, on peut donc 

par ce moyen prévoir assez exactement l'impor-

tance du gonflement qui se produira dans la 

suite. 

Dans l'Engineer, du 13 septembre, M. W. 

Lawrence Gadd, rendant compte de nombreuses 

expériences qu'il a faites, montre que l'essai de 

M. Le Chatelier, pour le ciment cuit dans les 

fours rotatifs tout au moins, ne renseigne aucu-

nement sur la teneur en chaux non combinée du 

clinker. 

D'après lui, le gonflement serait dû à un cer-

tain état physique, la fine poussière de clinker 

surcuit montre, en effet, un gonflement plus 

grand que la poussière à éléments plus gros. 

Ces fines particules s'hydrateraient beaucoup 

plus lentement que les autres ; l'expérience 

prouve d'ailleurs que leur dureté au broyage 

est aussi beaucoup plus grande quand elles sor-

tent du four que quand elles ont déjà subi un 

commencement d'hydratation par suite d'une 

exposition à l'air. Après avoir été conservées 

longtemps à l'abri de l'air, elles perdent aussi 

la propriété de gonfler. (Génie civil.) 

pour prévenir le gel du Béton 

On sait que les solutions salines se congèlent 

plus difficilement que l'eau pure ; c'est ainsi 

qu'une solution de chlorure de sodium à 20 0/0 

ne gèle qu'à —14° C, et qu'une solution de chlo-

rure de calcium, ne gèle qu'à —18° C, aussi em-

ploie-t-on fréquemment ces deux sels pour évi-

ter le gel des mortiers et bétons. Outre qu'il 

abaisse le degré de congélation, le chlorure de 

calcium a encore un avantage sur le chlorure de 

sodium, c'est que son adjonction au mortier aug-

mente le degré d'imperméabilité à l'eau. 

Pour se rendre compte de l'action du chlorure 

de calcium sur la résistance du mortier, M. Ri-

chard Meadc a effectué un certain nombre d'es-

sais, dont il a rendu comple dans un récent nu-

méro de l'Engineering Record. M. Meade con-

fectionna un certain nombre de briquettes, avec, 

des mortiers dosés à raison de 1 de ciment, dit 

américain, pour 2 ou 3 de sable, avec des adjonc-

tions de chlorure de calcium de 0, 2, 4 et 6 0/0. 

Sitôt faites, ces briquettes furent exposées à 

l'air libre en plein vent du Nord, la tempéra-

ture étant voisine de'—-15° G., cette température 

tomba à —18° C. dans la nuit qui suivit. Quel-

ques briquettes, sans adjonction de chlorure de 

calcium, furent conservées en laboratoire; toutes 

furent rompues au bout de 7 et 28 jours. 

D'autres briquettes furent exposées à l'air libre 

la nuit, à une température qui tomba à —16° C, 

puis portées le lendemain en laboratoire à 

+ 22° C, et de même pendant 7 et 28 jours de 

suite. 

Dans l'un et l'autre cas, les expériences ont 

nettement montré que le maximum de résistance 

des briquettes soumises à l'air libre avait lieu 

avec une adjonction de 2 0/0 de chlorure de cal-

cium, ainsi qu'on peut s'en rendre compte d'après 

le tableau suivant, qui donne les moyennes des 

résistances obtenues dans les mêmes séries d'es-

sais, pour des mortiers à 1 : 3. Ces résistances 

sont exprimées en livres par pouce carré 

(0,0704 k. par cm'). 

Exposition continue 
7 jours 28 jours 

135 

CaCl 

0 0/0 

2 0/0 

4 0/0 

6 0/0 

Exposition intermittente 
7 jours 28 jours 

225 

208 

189 

225 

387 

338 

267 

239 

329 

316 

312 

308 

398 

360 

342 

Comme l'on met de 10 à 15 0/0 d'eau pour cons-

tituer le mortier, cela revient, avec une addition 

de 2 0/0 de chlorure de calcium, à gâcher avec 

une eau contenant de 13 à 20 0/0 de chlorure, 

ce qui abaisse le point de congélation de cette 

eau à —10° C. et —18° C. 

Il est à remarquer, d'une part, qu'une adjonc-

tion de chlorure supérieur à 2 0/0, augmente la 

rapidité de la prise, et que, d'autre part, les ci-

ments sont d'autant moins résistants que la rapi-

dité de la prise est plus grande. 

Pour vérifier l'augmentation de l'imperméa-

bilité du mortier par l'adjonction de chlorure de 

calcium, M. Meade fit sécher dans l'air de pe-

tites plaques de mortier à 1 : 3 pendant deux se-

maines, puis les plaça dans un vase contenant 

de l'eau, et les y laissa 24 heures. Des pesées, 

effectuées avant et après cette immersion, accu-

saient la quantité d'eau absorbée. M. Meade 

trouva que le mortier sans addition de chlorure 

absorbait 7,5 0/0 d'eau, tandis que le mortier 

à 2 0/0 de chlorure n'en absorbait que 3,7 0/0 

soit une diminution de moitié. 

Des plaques de mortier, contenant 4 et 0 0/0 

de chlorure de calcium, présentèrent des eflo-

rescences, ce qui n'eut pas lieu avec une pro-

portion de 2 0/0 seulement. Il est à remarquer 

que, à cause de l'affinité du chlorure de calcium, 

pour l'eau, le mortier additionné de ce sel est 

plus long à sécher qu'un mortier pur. 

(La Houille blanche.) 
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AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique four-

nit des plans et renseignements aux entrepreneurs-

concessionnaires qui figurent sur la liste ci-après, 

et qui ont seuls le droit de faire figurer le nom 

HENNEBIQUE dans leurs réclames et références. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés résul-

tant des méthodes spéciales de calculs de la maison 

Hennebique, des études et plans dressés par elle, 

ils sont entièrement garantis, de façon effective, 

contre toute erreur technique dont la maison assume 

l'entière responsabilité, en même temps que les en-

trepreneurs prennent toutes les garanties d'exécu-

tion, ce qui procure aux intéressés la double res-

ponsabilité que la clientèle a si bien pu apprécie 

comme la sécurité absolue qui a donné au système 

Hennebique la haute notoriété qu'il a sur tous les 

procédés de construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme nos 

concessionnaires, reçoivent toujours gratuitement 

sur leur demande les prix et avant-projets qui leur 

permettent de faire offre et de négocier tous travaux. 

TRAVAUX 
du mois de Décembre 1907 

Bureau de Paris 

28880. — Caniveaux aux Halles, à Paris. — Proprié-
taire, La Ville de Paris. — Architecte, M. Calinaud. — 
Concess., M. Roquerbe. 

36348. — Plancher haut de cave, à Paris. — Proprié-
taire, La Société Civile de Construction du boulevard 
de la Gare. — Architecte, M. Delhomme. — Concess., 

M. Lecœur. 
35644. — Planchers pour pâtisserie, à Paris. — Pro-

priétaire, MM. Potin et Cie. — Concess., La Société 
des Etablissements Dumesnil. 

35874. — Escalier, 9, rue Beudant (supplément), à Pa-
ris. — Propriétaire, M. Garnier. — Architecte, M. La-
bussière. — Concess., M. Chaussivert. 

37029. — Fondations, planchers, terrasses et esca-
liers, au château de Bouffemont (Seine-et-Oise). — 
Propriétaire, M. le baron Empain. — Architecte, 

M. Marcel. — Concess., M. De Wacle. 
37060. — Fosses pour chaudières, à l'hôpital de 

Saint-Denis. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Caillet. — Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

Bureau de Besançon 

37302. — Planchers de ferme, à Cormarin (Yonne). 
— Propriétaire, M. Hémond. — Concess., M. Perreau. 

37177. _ plancher et magasins, à Quarré-les-Tom-

bes (Yonne). — Propriétaire, M. Rostain. — Architecte, 
M. Moreau. — Concess., M. Perreau. 

Bureau de Bordeaux 

32543 bis. — Défenses de dunes, à Arcachon. — Pro-
priétaire, M. Lesca. — Architecte, M. Laran, sous-ingé-
nieur des Ponts et Chaussées. — Concess., La Société 
Bordelaise de Constructions en Béton Armé. 

16861 bis. — Couverture de ruisseau, à Ribérac. — 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Laran, sous-
ingénieur des Ponts et Chaussées. — Concess., La So-
ciété Bordelaise de Constructions en Béton Armé. 

32467. — Caisse à coke, à Bordeaux-Bacalan. — Pro-
priétaire, La Compagnie des Compteurs. — Concess., 
La Société Bordelaise de Constructions en Béton Armé. 

27719 bis. — Platelage de pont, ligne de Périgueux 
à Agen. — Propriétaire, La Compagnie P. O. — Ar-
chitecte, M. d'Ainval, ingénieur du 4e arrondissement. 
— Concess., La Société Bordelaise de Constructions en 

Béton Armé. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

35979. — Deux réservoirs à eau, asile des vieillards, 
à Châlons. — Propriétaire, Le Département. — Archi-
tecte, M. L. Dupont. — Concess., MM O. et J. Bellois. 

36887. — Plancher en béton sur bouverie, ferme de 
Flessaucou. — Propriétaire, M. H. Oger. — Concess., 
M. J. Ozenfant. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

29464. — Plancher-terrasse et escaliers du marché 
couvert, à Firminv. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Roussêt. — Concess., MM. Chaussât et 
Tabard. 

36791. — Planchers, poitrails et linteaux, à Roanne. 
— Propriétaire, M. Servajeon. — Architecte, M. Gail-
lard. — Concess., MM. Grangette frères. 

Bureau de Granville 

37307. — Plancher, à Brévends. — Propriétaire, 
M. Benoit-Renard. — Architecte, M. Tardy. — Con-
cess., M. H. Ravous. 

37308. — Plancher, à Granville. — Propriétaire. 
M. Maurice Dior. — Architecte, M. A. Ravous. — Con-
cess., M. H. Ravous. 

36630. — Réservoir sur pylônes, à Douvres-la-Déli-
vrande. — Propriétaire, M. RegaUlt. — Architecte, 
M. Lécluses. — Concess., M. Lécluses. 

36890. — Plancher, à Riva-Bella. — Propriétaire, 
M. Guillot. — Concess., M. Lécluses. 

37309. — Linteau, villa de la Crète. — Propriétaire, 
M. de Saint-André. — Architecte, M. A. Ravous. — 
Concess., M. H. Ravous. 

Bureau de Lille 

36041. — Plancher pour brasserie, à Dunkerque. — 
Propriétaire, M. Belle. — Concess., M. Dubuisson. 

37344. — Planchers, à Calais. — Propriétaire, 
M. Lefebvre-Damont. — Concess., M. Bongiraud. 

37345. — Planchers, à Calais. — Propriétaire, 
M. Rived. — Concess., M. Bongiraud. 

37346. — Couverture de fosse, à Calais. — Proprié-
taire, M. Maillot. — Concess., M. Bongiraud. 

Bureau de Marseille 

37134. — Planchers de maison de rapport, à Mar-
seille. — Propriétaires, MM. Pavin et de Lafarge. — 
Architectes, MM. Lientier et Barlatier. — Concess., 

MM. Allar et Clamens. 
37210. — Plancher et terrasse à l'Hôtel des Postes, 

à Marseille. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, 
M. Curvier. — Concess., MM. Allar et Clamens. 

37301. — Plancher d'usine, à Marseille. — Proprié-
taire, La Compagnie du Gaz. — Architecte, M. Hé-
raud. — Concess., MM. Allar et Clamens. 

37116. — Couverture, à Monaco. — Propriétaire, Le 
Musée Océanographique. — Architecte, M. Deleforte-

rie. — Concess., M. Dongois. 
37050. — Réservoir sur la minoterie Royer frères, 

à Marseille. — Concess., MM. Allar et Clamens. 

Bureau de Nancy 

36223. — Plancher sur station électrique, à Saint-
Dié. — Propriétaire, L'Est Electrique. — Architecte, 

M. Jolv. — Concess., M. Chéry. 
36917. — Plancher et escalier, usine frigorifique, à 
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1. _ Propriétaire, Le Génie militaire. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

37193. — Planchers pour féculerie, à Arches. — Pro-
priétaire, M. Ch. Brueder. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

30719. — Revêtement étanche de caveau, à Mire-
court. — Propriétaire, La Famille Buffet. — Architecte, 
M. André. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

36813. — Planchers pour salle de machines, à Port-
nichet. — Propriétaire, M. Hendricks. — Concess., 
M. Guillouzo. 

36872. — Planchers sur sous-sol, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Pitard. — Architecte, M. Guchet. — Con-
cess., M. Drouin. 

36869. — Auge pour laverie, à Vannes. — Architecte, 
Le Génie militaire. — Concess., M. F. Huchet. 

37073. — Plancher à 2.000 kilos pour brasserie, à 
Rochefort. — Propriétaires, MM. Petit frères. — Con-
cess., M. Dodin. 

36328. — Ceinture, colonne et poitrails, à Nantes. — 
Propriétaire, M. Besson. — Architecte, M. Bougouin. 
—i Concess., M. Drouin. 

36338. — Toiture supportant des ventilateurs, à 
Chantenay. — Propriétaire, La Société anonyme des 
Papeteries Gouraud. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

37075. — Escalier pour savonnerie, à Chantenay. — 
Propriétaires, MM. lalvande et Douault. — Concess., 
M. Ducos. 

36875. — Couverture de citerne, à La Sallande, près 
Redon. — Concess., M. Richer. 

37076. — Planchers, terrasse, à Montlazon, près 
Tours. — Propriétaire, M. Le Sourd. — Architecte, 
M. Vallée. — Concess., MM. Labadie frères. 

36865. — Estacade sur baignade publique, à Rennes. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Blin. — 
Concess., M. Badault. 

37087. — Plancher et palâtre, à La Baule. — Pro-
priétaire, M. Hendricks. — Concess., M. Guillouzo. 

37088. — Hôtel des postes, à Guingamp. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Lefort. — Concess., 
M. Offret. 

36580. — Plancher au puits de l'Aima, à Juigné-sur-
Sarthe. — Propriétaire, La Société des Mines. — Ar-
chitecte, M. Wickersheimer. — Concess., MM. Pérol 
et Sadrin. 

Bureau de Perpignan 

36835. — Vérandah, Hôtel du Parc, à Vernet-les-
Bains. — Propriétaire, M. le comte de Burnay. — 
Architecte, M. V. Dorph-Pétersen. — Concess., M. Pa-rés. 

36920. — Cuverie, à Saint-Marcel. — Propriétaire, 
M. Taillefer. Concess., 1M. Joucla. 

36921. — Cuverie, à Névian. — Propriétaire, M. Le-
roux. — Concess., M. Joucla. 

37104. — Cuverie, à Sallèles-d'Aude. — Propriétaire, 
M. Malafosse. — Concess., M. Joucla. 

37103. — Tombeau en élévation, à Céret. — Proprié-
taire, M. Julia-Galangau. — Architecte, M. Charpeil. 
— Concess., M. Mas. 

37102. — Cuverie, à Sjgean. — Propriétaire, M. Tal-
lavigne d'Angles. — Concess., M. Joucla. 

Bureau de Toulouse 

36672. — Dalle pour caniveau, à Resseygues. — Pro-
priétaire, M. Roucoules. — Concess., M. Heuillet. 

34170. — Pont, à Estirac. — Propriétaire, L'Etat. — 
Concess., M. Picot. 

Bureau de Bruxelles 

36765. — Cuves, à Flawinne. — Propriétaire, M. Max 
Custor. — Concess., M. Delvaux. 

37006. — Plancher, à Roulers. — Architecte, M. Hals-
berghe. — Concess., M. Kindt. 

35582. — Plancher (supplément), à La Hulpe. — Pro-
priétaire, L'Union des Papeteries. — Architecte 
M. Philippart. — Concess., M. Delvaux. 

37095. — Plancher pour maison d'habitation, à Zee-
brugge. — Propriétaire, M. Smis-Walcke. — Ccmcess 
M. Smis-Walcke,. 

36776. — Magasins, à Anvers. — Propriétaire, 
M. Cortiaens-Neess. — Concess., MM. Boisée et Har-
got. 

25323. — Gendarmerie, à Bernissart. — Propriétaire, 
Le Génie militaire. — Concess., M. Vandeghen. 

34769. — Plancher, à Prayon. — Propriétaire, La So-
ciété de Prayon. — Concess., M. Prax. 

Bureau de Lausanne 

36157. — Pont sur la Reuss, à Rathausen. — Pro-
priétaire, L'Usine électrique de Rathausen. — Con-
cess., M. Gautschi. 

37361. — Semelles, fondations, à Lucerne. — Pro-
priétaire, L'Ecole Giswyl. — Concess., M. Vallaster. 

Bureau de Lisbonne 

37296. — Pont-route, à Regoa. — Propriétaire, La 
Compagnie du V'arosa. — Ingénieur, M. Arthur Men-
des. — Concess., MM. Moreira de Sà et Malevez. 

37295. — Passage supérieur, à Aldegallega. — Pro-
priétaires, Les Chemins de fer de l'Etat. — Ingénieur, 
M. Mendes. — Concess., MM. Moreira de Sa et Male-vez. 

Bureau de Londres 

37037. — Fontaine, à S'methwick. — M. Guest New 
et Cie. — Concess., M. Hoborough. 

37038. — Fontaine. — Propriétaire, M. C-P. Milnes. 
— Concess., M. Hoborough. 

37039. — Fondations, à Cowes. — Propriétaire, 
MM. J.-S. White et Cie. — Concess., Playfair and Toole. 

37040. — Piles pour jetée. — Propriétaire, L'Ami-
ralty. — Concess., Play 1 air and Toole. 

37284. — Construction, à Cardiff. — Concess., 
M. Page. 

Bureau de Mexico 

37061. — Semelle, fondations. — Propriétaire, 
M. Martin. — Concess., M. Rebolledos. 

37062. — Semelle, fondations. — Propriétaire, M. Ma-
thias Bonneie. — Concess., M. Rebolledos. 

37063. — Semelle, fondations. — Propriétaire, 
M. Hernaudey. — Concess., M. Rebolledos. 

36583. — Fondations en radier. — Propriétaire, 
M. Guillermo Ollivaz. — Concess., M. Rebolledos. 

Bureau de Mulhouse 

37288. — Magasin à chaux, à Vieux-Than. — Pro-
priétaires, MM. Duménil et Cie. — Concess., M. Mun-zer. 

37289. — Couverture d'un local pour turbines. — 
Propriétaires, MM. Duménil et Cie. — Concess., 
M. Munzer. 

37290. — Six Stations pour transformateurs élec-
triques. — Propriétaire, La Ville de Mulhouse. — 
Concess., M. Munzer. 

37291. — Ecole, à la ville de Mulhouse. — Proprié-
taire, La Ville. — Concess., M. Munzer. 

37292. — Buanderie. — Propriétaire, La Société 
Union Home. — Concess., M. Munzer. 

Bureau de Rome 

37293. — Poteaux, à Ceccano. — Propriétaire, La 
Province de Rome. — Architectes, MM. S. Guidi et 
Duranti Valentini. — Concess., M. Chiera. 

3729 t. — Planchers sur le magasin à charbon du 
Policlinico Umberto 1°, à Rome. — Propriétaire, 
L'Etat. — Architecte, M. Ruggieri. — Concess., 
M. Chiera. 

Bureau de Strasbourg 

37285. — Voûtes de caves, à Schietigheim. — Pro-
priétaire, La Brasserie du Pêcheur. — Architecte, 
M. Wagner. — Concess.. M. Wagner. 

37286. — Toiture d'un atelier de soutirage, à Schie-
tigheim. — Propriétaire, La Brasserie de l'Espérance. 
— Architecte, M. Wagner. — Concess., M. Wagner. 

37287. — Planchers du Tribunal régional, a 
Merhange. — Architecte. Le Ministère. — Concess., M. Wagner. 
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L'Emploi du béton armé 
en afehiteGtafe 

les ingénieurs ont hésité longtemps a on 

vrir les portes des travaux publics au Béton 

,,,,„. khose faite aujourd'lmi el à laquelle nous 

emploi appliqué aux planchers de grande sur-

face cl aux poutres de grande porlce, le liront as-

sez, rapidement admettre pour les travaux inté-

rieurs DU pour ceux de siibslructure. 

Un niailie qu'on ne saurait trop citer pour les 

qualités exceptionnelles que révèlent, aussi bien 

connue constructeur «pie connue artiste, les œu-

vres importantes el varices qu'il a produites : 

Fig

. 1. - Maison Tschupp, Epinal. - Entièrement en Béton armé. 

avons conscience d'avoir travaillé avec ténacité, 

les architectes, de leur côté, bien «pie pour des 

raisons différentes, ne se sont pas montrés, tout 

d'abord, moins réfractaires à son introduction 

dans la construction civile. 

Cependant son succès dans les bâtiments in-

dustriels, l'exceptionnelle résistance qu'offre son 

\\. I.. Boileau lui, parmi les toul premiers qui 

comprirent l'inestimable contours que le Béton 

armé apporte à l'architecte ; aussi en fit-il, il l a 

écrit lui même, d heureuses applications avant 

même que ce nouveau matériau ait reçu le bap-

tême et soit connu sous le nom qu'il porte au-

jourd'hui. 


