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Saint-Dié. — Propriétaire, La Ville. — Concess., 
M. Chéry. 

37412. — Plancher du hall des fours, à Nancy. — Pro-
priétaires, MM. Daum. — Architectes, MM. Toussaint 
et Marchai. — Concess., M. Kvrard. 

Bureau de Perpignan 

: î 7 1 ir>. — Batterie de cuves superposées, à Perpignan. 
— Propriétaire, M. Henri lioutet. — Concess., M. Pa-
rés. 

.'!71 18. — Cuverie, à Hivesaltes. —' Propriétaire, 
Mme Vve Jol'fre. — Concess., M. Sales. 

37217. — Cuverie, à Montescot. — Propriétaire, 
M. Carbonneil. — Concess., M. Sales. 

37220. — Cuverie, à Saint-Jean-Laseille. — Proprié-
taire, M Carbonneil. — Concess., M. Sales. 

37301. — Batterie de cuves, ù Alénya. — Proprié-
taire, M. ltességuier. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Rouen 

37280. — Buse, à Puurville. — Propriétaire, La Com-
mune. — Architecte, M. Herzog. — Concess., M. Dinot. 

Bureau de Toulouse 

37052. — Réservoir au couvent Jeanne-d'Arc, à Gar-
ca.ssonne. — Concess., M. Séguier. 

:\7'27A). — Réservoir de charge, à Salles-Courbalier. 
— Propriétaire, Là Compagnie Paris-Orléans. — In-
génieur, M. Prat-Buncarel. — Concess., MM. Grancher 
et singlar. 

Bureau d'Alger 

3G816. — Passerelle pour piétons, à Blidali. Pro-
priétaire, La Société d'Irrigation de l'Oued-Kébir. — 
Concess., M. Bonduette. 

.'17213. — Pont sur l'Oued-El-Hachem. —■ Propriétaire. 
M. Mauguin. — Concess., M. Bonduelle, 

Bureau d'Angleterre 
37675. — Fondations sur pieux, à Devonport. — Pro-

priétaire, L'Amirauté.'— Concess., M. itobert Neai. 
37C7G. — Fondations de magasins. — Propriétaire», 

MM. Castner et Cie. Concess., M. Purdiei 
•'17 (177. — Planchers pour dépôt de tramways. — Pro-

priétaire, l.a Municipalité. — Concess., La Société de 
Liverpool. 

37678. — Chambre de machines. — Propriétaires, 
MM. Horton Coal et Cie. - ■ Concess., M. Davidson. 

3767». — Magasins, à Newcastle. —. Concess., La 
Société Coopérative Newcastle. 

Bureau de Bruxelles 

37 'w7. — Planchers pour la caisse hypothécaire, à 

Anvers. — Propriétaire, La Société de la Caisse hypo-
thécaire. — Concess., MM. Boisée et tlargot. 

37550. — Escalier en Béton Armé, à Bruxelles. — 
Propriétaire, M. Hoosemans. Architecte, M. Verhelle. 

Concess., M. Delvaux. 
28397. Exhaussement d'un pont-route, à Dorimte-

Durnal, - Propriétaire, l .a Commune. — Architecte, 
M. Derise. -Concess. M. Delvaux. 

.'>tl7<>5. — Cuves en Béton Armé, à Flawinne. — pro-
priétaire, M. Max Custor. Concess., M. Delvaux. 

25325. — Caserne de gendarmerie, à Bernissart. 
Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur. M. le commandant 
Henry. — Concess., M. Vandeghen. 

37551. — 'Poutres en Béton Armé, sur pylônes com 
presol, à Court-Saint-Etienne. —Propriétaire, M. Hèn-
ricot. — Concess., M. Prax. 

37463. — Escalier, à Bruxelles. — Propriétaire; 
M. Waroqué. — Concess., M. Delvaux. 

Bureau du Caire 

30924. — Fondations pour magasins, à Alexandrie. — 
Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Malaval 

Concess., La Société de Fondations. 

Bureau de Lisbonne 

37435. — Escalier, villa Yora de Sava. — Proprié-
taire, M. J.-A. Valente. — Concess., MM. Moreira de 
Sâ et Malevez. 

37423. — Planchers, à Lamego . — Propriétaires, 
MM. Valle. fils et gendre. — Concess., MAI. Moreira 
de Sâ et Malevez. 

Bureau de Saint-Sébastien 

37552. — Terrasse d'une maison de la rue Zubicta, 
à Saint-Sébastien. — Propriétaire, M. A. Asensio. 

37553. — Terrasse, villa Isabel, à Saint-Sébastien. — 
Propriétaire, Mme la duchesse de Castro, Enrique. — 
Concess., M. Miguel Irastorza. 

37554. — Villa Gatalincho, à Saint-Sébastien. — Pro-
priétaire, M. Vincente Meque. — Concess., M. Miguel 
Irastorza. 

37555. — Dépôts à œufs, à Saint-Sébastien. — Pro-
priétaires, MM. Fuertcs et Cie. 

37556. — Terrasse pour fabrique de biscuits, à Saint-
Sébastien. — Propriétaires, MM. Fuertes et Cie. 

37557. — Pavillon des vieillards de l'ancien asile de 
la reine Victoria, à Saint-Sébastien. — Propriétaire, Le 
Bureau de Bienfaisance. — Concess., MM. Domingo 
Aguirrebengoa et Lucas Alday. 

37558. — Garage de la rue Saint-Martin, à Saint-Sé-
bastien. — Propriétaire, Mme la comtesse de Monlai 'es. 
— Concess., M. Carlos Hero. 

37559. — Villa du quartier de Loyola, à Saint-Sébas-
tien. — Propriétaire, M. Achage. — Concess., M. Ba-
mon Cortazar. 

37560. — Modifications à l'église, à Vidania. — Con-
cess., M. Juan Alejandro Mugua. 

37561. — Couverture de la cour à une maison de la 
rue San Bartolomé, ;'i Saint-Sébastien. — Propriétaire, 
M. Miguel Salaverria. — Concess., M. Ramon Cor-
tazar. 

Bureau de New-York 

Soutes à charbon dans les chaufferies de Pittsburgh. 
— Propriétaire, L'Olivier Iron et Steel C°. — Concess., 
Dravo Contracting O. 

Usine, bâtiment d'administration et bâtiment des 
chaufferies, à Rivèrside (O.). — Propriétaire : Ameri-
can Dimolt C°. — Architecte, M. Gustave Drack. — 
Concess., MM. L.-P. Hazen et C". 

Usine de force motrice, à Gaston Shoalzi (S. C). — 
Propriétaires, Gaston Slioals développement C°. -
Concess., Dravo Contracting C". 

Escaliers, à New-York. — Propriétaire, M. Bioun. 
— Architecte, M. Gasey. — Concess., M. Baffrey. 

Hangar et quai d'embarquement, à Allegheny (l'a). 
— Propriétaires, Pennsvlvania lî. H. C°. — Archi-
tectes, MM. Pricc et Mac Lapakan. — Concess., 
M. Baffrey. 

Escaliers à la station Fort-Wagne, à Allegheny (Pa). 
— Propriétaires : Pennsvlvania R. IL C°. — Concess., 
M. Baffrey. 

Garage "d'automobiles, à New-York, — Propriétaire, 
Mine .l.-C. Bowron. — Architectes, MM. Bosworth et 
flolden. — Concess., M. Baffrey. 

Bureau de Turin 

36642. — Planchers d'église et de salle de spectacle, 
à Borne. Propriétaires, Les lit!. PP. Salésiens. — 
Architecte, M. Ceradini. ■ - Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur C. A. 

3G2S9. — Planchers de bâtiment industriel, à Padoue. 
— Propriétaires, MM. Harzari. — Architecte, M. Lu-
pati. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
(i. A 

25873. - Elargissement de pont, à Arenzano. — Pro-
priétaire, M. le marquis Negrotlo. ■— Architecte, 
M. Mina. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

35149. - - 'Plancher d'étable, à Tribano. —i Proprié-
taire, M. Luzzatto-Dina. — Concess., M. Silvestri. 

36297. — Plancher de cave, à Padoue. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur c. A. 

37154. — Plancher-terrasse, h Turin. — Propriétaire. 
M. Jarre. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

35803. — Ponceau pour chemin de fer, à Prà. — Pro-
priétaire, Les chemins de fer de l'Etat. — Architecte, 
M. Calcagno. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

36638. — Planchers pour salles de pompes, à Turin. 
— Propriétaire, La Société Electrique « Alta Italia ». 
— Architecte, M. Nieolis. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

35063. — Ossature, fabrique de ciment, à Morano-Po. i 
— Propriétaire, La Société <c Cementi Monferrato ». — -
Architecte, M. Fenoglio. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 
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Lt 
Un de nos concessionnaires, M. Leroy-

Croix, de Commègnies (Nord), vient de terminer 

plusieurs constructions intéressantes dont nous 

reproduisons 

ci-deSSOUS les Plancher
 M

 n.v« 

p h o t o g r a -

phies. 

Ce sont le 

théâtre de 

St-Amand-

1 e s - E a u x 

(Nord), la fi-

lature Mar-

che à Four-

mies et la 

gare du che-

min de fer 

électrique de 

Paris-Plage. 

1° Théâtre 

DE 

Saint Amand 

Ce théâtre 

est construit 

sur remblai 

de 8 à 10 mè-

tres de hau-

teur, à l'em-

placement de 

l'ancienne 

abbaye de 

St-Amand. 

lia été éta-

bli sur de 

larges semel-

Le plan schématique (fig. 1) indique la dispo-

sition générale de l'édifice qui se présente 

comme un rectangle de 33 mètres de longueur 

sur 20 mètres de largeur flanqué de chaque côté 

d'une annexe de 5 m. 25 sur 4 m. 40. La largeur 

totale en cette partie est de 30 m. 70. 

La construction comporte 3 étages : elle est 

—-""".g. couverte par 

des fermes 
u de la l«r* Galerie 

Fig. 1. — Ossature générale. 

entièrement 

en Béton ar-

mé, comme 

tout le reste, 

leur portée 

est de 19 m 40. 

Au-dessus 

de la scène est 

aménagé un 

réservoir de 

42.000 litres, 

construit en 

Béton armé 

et destiné à 

l'inonder au 

cas d'incen-

die des dé-

cors et du mo-

bilier. 

Le gros 

œuvre de la 

construction 

est particu-

lièrement in-

téressant par 

1 e s porte-à-

ïaux inté-

rieurs que 

permet l'em-

ploi du Béton 

armé, pour 

l'établisse-

les en Béton armé, recevant les colonnes et pi-

liers qui supportent les poutres et planchers de.^ 

divers étages. 

j ment des balcons du 1 er étage qui présentent, no-

tamment en face de la scène, un encorbellement 

qui n'est pas inférieur à 3 m 25, disposition grâce à 
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Xoul. — 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. 

36719. — 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. Talvande 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. LeYort. — 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., M. 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 Sigean. — 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. — Concess 
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 Varosa. — 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., Playlair 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 Lie. — 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. 

37294. — Planchers sur le magasin à charbon du 
Policlinico Umberto i°, 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, à 
Merhange. — Architecte. Le Ministère. — Concess., M. Wagner. 
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L'Emploi du béton armé 
en architecture 

les ingénieurs ont hésité longtemps à ou-

vrir les portos dos travaux publics au Béton 

,,,,„.
 c

Hôse faite aujourd'hui et à laquelle nous 

emploi appliqué aux planchers tic grande sur-

face el aux poulies tic grande portée, le firent as-

sez rapidement admettre pour les travaux inté-

rieurs ou pour ceux de substructure. 

Un maître qu'on ne saurait trop citer pour les 

qualités exceptionnelles que révèlent, aussi bien 

comme constructeur que comme artiste, les œu-

vres importantes el variées qu'il a produites : 

Fig . i - Maison Twhupp, Epinal. - Entièrement en Béton an»,. 

avons conscience d'avoir travaillé avec ténacité, 

les architectes, de leur côté, bien que 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 

\\. L. Boileuu fut, parmi les tout premiers qui 

comprirent l inoliniable conrours que le Melon 

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. 
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Depuis 15 ans il est entré dans la pratique 

courante, appliqué aux planchers, et c'est par 

millions de mètres carrés que se comptent ceux 

exécutés par le seul système llennchique. 

Plus timidement les architectes consentirent à 

l'appliquer aux escaliers et aux combles où ce-

pendant ses précieuses qualités contre l'incendie 
l'imposent à la raison. 

Quoi de plus irrationnel, de plus criminel, 

pourrait-on presque écrire, que de faire préci-

sément en matière éminemment combustible : 

en bois ciré, cette échelle île sauvetage naturelle 

qu'est l'escalier, construite dans une cage, gi-

gantesque cheminée, dont le tirage vient aviver 
la combustion. 

Quant à la partie extérieure des constructions 

urbaines, à part quelques jeunes et hardis nova-

leurs qui, d'ailleurs, commencent à faire la boule 

de neige, la masse des architectes est encore ré-

(ractaire à l'emploi du Béton armé en façade. 

Et cependant, judicieusement mis en œuvre, 

l'artiste, qui sait voir nouveau, en tire des effets 

satisfaisants sans qu'ils cessent d'être ration-

nels (voir fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Il s'accommode, au surplus, très fraternelle-

ment du voisinage el du concours de la pierre, 

de la brique et de toute la gamme variée des 

produits que le céramiste moderne met à notre 
disposition aujourd'hui. 

C'est ce qu'a parfaitement fait ressortir, dans 

une notice que vient de faire paraître, sous le 

litre que nous donnons à cet article, un architecte 

distingué, M. Louis Cloquet, professeur à l'uni-
versité de Gand. 

On le voi ra par les extraits suivants de celte 
notice (pie nous reproduisons. 

DE L'EMPLOI DU BETON ARME 

EN ARCHITECTURE 

La construction en Béton armé s'impose de 

plus en plus à notre élude, par l'importance de 

ses applications non seulement dan- le génie ci-

vil, mais encore dans l'architecture courante. Un 

des principaux spécialistes du continent, M. Hen-

nebique, a, pour sa part, exécuté plus de mille 

hectare- de planchers de son système. Le seul 

entrepôt de Bruxelles en comprend environ 
80.000 mètres carrés. 

Pour bien saisir la nouveauté du rôle que le 

Béton armé est appelé à jouer dans l'architecture 

de l'avenir, il est ulile de se remémorer les prin-

cipes de la construction ancienne ù laquelle il est 
appelé à se substituer. 

Analyse de l'édifice ancien caractérisé par 
les 2 éléments : murs, combles 

L'édifice ancien était caractérisé par la sépara-

tion entre deux parties nettement distinctes, les 
murs et le comble. 

Le mur, formé de matériaux pondéreux, que 

leur poids maintient superposés avec le secours 

de l'appareil des joints, mais sans assemblages, 

constitue par sa nature une paroi verticale et une 

clôture épais-e. Il se maintient d'aplomb en 

grande partie par sa propre stabilité, corroborée 

par le système des ancrages et des chaînages, 
parfois par des contreforts. 

Sur les murs s'appuie la charpente du comble, 

qui en est indépendante. Il y a délaut de solida-

rité entre le comble cl les murs. Au point où les 

fermes de charpente s'appuient sur ceux-ci, 

Fig. 2. — Immeuble en Béton armé à Gènes, Italie. 

existe en quelque sorte une articulation. Le 

schéma de la coupe transversale d'un édifice du 

type ancien dessine un pentagone ; l 'angle au 

sommet est quasi-indéformable grâce à la com-

binaison des fermes ; les côtés verticaux sont as-

sujettis par le contrcvenlement intérieur, notam-

ment par les planchers. Mais si l'édifice a la 

forme d'un hall, les deux angles en a, a formés 

par les rampants du toit et les murs, restent dé-

formables, ce qui constitue le point faible et 

le côté défectueux de ce genre de construction. 

On ne peut établir une solidarité relative que par 
des moyens complexes. 

A ce défaut caractéristique des édifices aux 

murs en pierre et aux combles en bois, l'intro-

duction de charpentes en fer on en acier doux n'a 

d'abord pas remédié. On s'est longtemps borné 

à combiner des fermes «le charpentes métalliques 

analogues aux fermes en bois et jouant le même 

rôle. La solution du problème des grands halls 

n'a fait un progrès décisif, que lorsque l'on inau-

gura les fermes cintrées ayant leur naissance 

sur le sol, comme celles de la gare Saint-Pan-

crace à Londres ou du hall des machines à l'ex-

position de Paris en 1889, et plus particulière-

ment les fermes du type de Dion, qui offrent un 

tracé en quatre parties solidaires, comprenant 
deux montants et deux rampants. 

Désormais, la solidarité est assurée entre les 

parties verticales et les parties inclinées. Toute-
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fois ce sont les fermes seules, placées de distance 

en distance, qui sont indéformables. La liaison 

rigide est établie seulement entre leurs montants 

et leurs rampants. 

Mais si nous.considérons l'édifice dans son dé-

veloppement parallèlement au faîte, il offre deux 

parties tout à fait distinctes : 1° des fermes mé-

talliques, offrant une membrure très développée 

cl réunies par des vernes horizontales ; 2° une 

clôture formée de surfaces rampantes et verti-

cales qui appartiennent encore à l'ancien sys-

tème, à savoir une couverture tic loil, vitrée ou 

non, et un mur de maçonnerie ; ce dernier, d'ail-

leurs, est réduit à une cloison relativement lé-

gère. 

Lit solidarité des parties verticales el inclinées 

n'est pas réalisée dans les surfaces enveloppait 

Fig. 3. — Maison do rapport à Turin, entièrement 

en Béton armé. 

les. An -m plus, il y a manque d'homogénéité en-

tre lés deux parties de l'édifice, savoir son ossa 

lure et sa paroi. 

L'unité dans la matière et dans l'organisme 

est réalisable par le Béton armé 

Ce manque d'unité dans la matière et dans 

l'Organisme est une imperfection, du moins au 

punit de vu théorique. La logique réclame une 

solution plu 5 radicale quant à l'unité de l'œuvre, 

et qui consolerait à solidariser, non pas seule-

ment les montants et les fermes, mais plutôt le 

mur et le toit. C'est ce que permet de réaliser 

l'emploi du Béton armé, s'il constitue à la fois 

la paroi verticale «ormant te mur et la paroi 

couchée formant le toit, de sorte que l'un et l'au-

tre se confondent. 

Ces parois étant formées d'une matière con-

crète, très résistante à l'extension comme à la 

compression ainsi qu'à la flexion, il est à peu 

près indifférent au point de vue de la stabilité, 

que la paroi qui clôt l'édifice se tienne dans un 

plan vertical ou dans un plan incliné ; la paroi-

mur peut même disparaître, ou se confondre 

avec la voûte. 

L'ensemble présenterait des surfaces à peu 

près continues au dehors el au dedans, avec sup-

pression des fortes et encombrantes saillies in-

ternes auxquelles donnent lieu les charpentes 

métalliques et leurs supports. Les saillies ne con-

sisteraient plus qu'en des nervures forl mul-

tipliées, mais forl peu accusées. Au surplus, 

il semble tout indiqué pour l'avenir, de compren-

dre ces nervures dans l'espace inlcrsticiel d'une 

double paroi, propre à assurer à l'intérieur l'iso-

lation au point de vue calorifique ainsi que l'inso-

Dorité. La paroi en Béton armé élant parfaite-

ment étanche, peut servir à la fois de plafond el 

de couverture ; de manière que l'enveloppe de 

l'édifice (mur et toil) contribue avec la membrure 

propre à assurer" sa solidarité. 

Le dispositif nouveau revient donc à économi-

ser les fermes, et à ne maintenir qu'une enve-

loppe qui se soutient toute seule aussi solide-

ment, qu'avec le secours des charpentes qui 

maintenaient les parois dans l'ancien système. 

A la vérité, dans les parties verticales on peut 

ne réaliser en béton «pie l'ossature des supports 

el des pans qui les relient, complétés par un rem 

plissage en maçonnerie légère. 

Or l'expérience prouve que des constructions 

ainsi conçues ne coûtent pas plus cher que celles 

construites en grosse maçonnerie avec comble 

métallique. Il est certain aussi qu'elles sont plus 

durables, attendu (pie le métal utilisé connue 

squelette du Béton armé est soustrait à la rouille 

ainsi qu'à ht flamme de l'incendie. Quant à ht 

durabililé, l 'expérience a établi ht parfaite adhé-

rence du ciment el du métal, comme le procla 

ment M. Goodrich et M. Prcaudcau, professeur 

de conslruclion à l'école des ponts et chaussées 

de Paris, dans son récent traité : Procédés gétié 

raux de la conslruclion. 

Plancbers en Béton armé 

J "ii î jusqu'ici considéré le cas d'un édifice de 

la forme du hall. S'il s'agit d'une conslruclion 

à étages, le plancher en Béton armé se substitue 

avantageusement aux anciens systèmes. II l'em-

porte sur eux en plusieurs points : il se rattache 

solidairement aux murs et aux supports verti-

caux ; il est d'une composition simple, en ce sens 

i qu'au lieu de comprendre un solivage, un hour-

i dis et un sol, il réunit ces trois éléments en une 
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seule masse ; il supprime les entrevous au grand 

profit de l'hygiène ; il réalise une aire dont la 

surface supérieure lissée peut être foulée à nu 

ou recouverte d'un tapis de linoléum ; enfin il est 
économique. 

Terrasses 

La conséquence la plus caractéristique de l'em-

ploi du Béton armé est la suppression du toit, 

le dernier plancher haut pouvant servir de cou-

verture et constituer une terrasse habitable, 

même un jardin planté, moyennant toutefois 

l'emploi d 'un revêtement imperméable en holzce-

ment ou en bitume et feutre asphalté, appelé im-

proprement ciment volcanique. 

Encorbellements 

Ce. genre de construction se prête en outre aux 

porte-à-faux les plus hardis, et facilite la cons-

truction de toutes espèces d'encorbellements, 

balcons, avant-corps, etc. 

Ton et aspect en façade 

A vrai dire, le ciment n'est pas beau en sur-

face ; il offre un aspect mort et prend avec le 

temps des tons ternes et sales. Il n'est pas sus-

ceptible île modelés intéressants et n'en peut re-

cevoir (pie sous forme de reliefs flous. 

Pour constituer les murs, il ne paraît pas avan-

tageux de l'employer en parois étendues ; mais il 

est rationnel d'en faire usage pour former des os-

satures de montants et traverses analogues aux 

pièces des anciens pans de bois, laissant entre 

eux des compartiments vides qu'on peut clore 

par des remplissages de maçonnerie ordinaire, 

ceux-ci représentant l'élément coloré ; à l'état de 

pièce d 'ossature, la couleur gris pâle du ciment 

ne fait pas mauvais effet, d'ailleurs on peut la 

peindre à fresque. 

. ■ • • -

Je me suis attaché dans ce qui précède à faire 

ressortir la logique de la construction en Béton 

armé et -es avantages au point de vue purement 
utilitaire. 

Ce système, appliqué de manière rationnelle, 

peul transformer les larmes architectoniques, 

quand ses conséquences sont poussées jusqu'au 
bout. 

En ce qui concerne l'intérieur des édifices, il 

simplifie les formes et fait disparaître les com-

plexités encombrantes des charpentes et des gi-

tages. Il réalise sans ajoutes et sans organes 

auxiliaires, simplement, toutes les surfaces enve-

loppantes ou séparativès réclamées par l'usage 
des édifices. 

Plus de murs, plus de toits, mais une enve-
loppe continue de forme quelconque 

Pour ce qui regarde l'extérieur, il efface 

toute distinction entre le mur et le toit : ceci peut 

entraîner des conséquences presque déroutantes. 

Se figure-t-on une architecture qui ne comporte 

plus nécessairement ni murs ni toits ? Il inaugure 

une architecture faite de parois enveloppantes 

tellement souples, qu'elles peuvent être circons-

crites à toute capacité quelconque qu'il se trouve 

être utile d'enclore, à la seule condition, que 

l'enveloppe offre au dehors des surfaces con-

vexes ? Dès lors, en élévation comme en plan, 

il est possible de réaliser intégralement les pures 

formes de convenance, mais aussi, hélas ! toutes 

les formes quelconques suggérées par le caprice. 

On peu s'attendre à voir disparaître cet élément 

essentiel de l'aspect des rues : la façade verti-

Fig. 4. — Maison en Béton armé à Bruxelles. 

cale, el en tout cas cet autre facteur de la physio-

nomie des villes : les combles et les toitures. Les 

habitations prendront la forme de parallèlipipè-

des terminés en terrassons, et les grands édifices 

se termineront en voûtes bombées à extrados ap-

parents, avec, dans leurs déclivités, des péné-
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trations d'une extrême liberté d'allure, coupées 

par des vitrages verticaux. Nous avons une idée 

de ce genre de construction par l'intéressant pa-

lais des fêtes à Liège, érigé par notre compa-

triote M. Jaspar, et publié naguère par Y Emula-

tion. , t-l 

Disparition de la sculpture et des reliefs 
modelés 

Il faut s'attendre enfin à voir disparaître la 

sculpture et les reliefs modelés, et prévaloir les 

revêtements colorés, sans doute des enduits 

peints à fresque et de la céramique polychrome, 

en attendant l'imprévu. 

Art décoratif de la Perse, « sans reliefs 
tout en couleurs » 

Il se peut que je me trompe sur les prévisions 

qui précèdent, mais il est en tout cas certain 

qu'un changement considérable des formes in-

ternes et externes des édifices sera la consé-

quence de la substitution d'une structure con-

crète, solidaire, homogène dans toutes ses par-

ties, à notre ancien organisme architectonique, 

qui comporte l'emploi d'une collection de maté-

riaux différents réunis par de multiples asscra 

blages et appareils. Ce changement sera carac-

térisé par la continuité des formes au lieu de la 

complexité des raccords. 

Jusqu'ici le procédé n'a été pratiqué ration-

nellement que dans les travaux publics et indus-

triels, pour la construction des ponts et des usi-

nes. Les applications faites à la construction ar-

chitecturale ont été un compromis entre l'an-

cienne forme et le nouveau matériau (disons dou-

ble matériau si l'on veut). Les planchers et les 

couvertures ont été exécutés suivant la bonne 

technique du Béton armé, mais dans les façades, 

on a reculé devant les conséquences du système, 

qui ne comporte nullement la modénalure tra-

ditionnelle. On a néanmoins reproduit par des 

artifices trompeurs les bossages des murs, les 

chambranles et archivoltes des baies, les cordons 

larmiers, etc. 

Nos grands fabricants de Béton armé n'ont pas 

entrepris de créer la forme architectonique pro-

pre à leur procédé ; ils sont plutôt prêts à nous 

faire des façades Louis XV (1) et Empire, et 

ils n'hésiteraient pas à entreprendre de repro-

duire dans la nouvelle matière Saint-Paul de 

Londres ou le Parlement de Westminster. 

Il est clair que toutes les formes propres à un 

organisme de pierres appareillées et ravalées. 

désormais supprimé, sont, dans le Réton armé, 

dénuées d'expression et de valeur esthétique (2). 

(1) F.x. : le château de Valmy (Franceï et la maisnn me 
Olaude-Chahu a Paris, la maison Sodeok, a Biile. publiées 
par le périodique de la Maison Menneliique : Le lîèlon Armé. 

(2) On meule directement en ciment armé les chéneanx. 
les seuils et linteaux de baies, elc. (Ex. : écuries du Bon 
Marché a Paris par M. !.. Bon.F.Mt\ 

Il faut les sacrifier el en chercher de nouvelles 

qui seront d'ailleurs simplistes. 

Sans doute, l'ère du ciment armé produira-t-

clle cette chose tant désirée par des esthètes, qu'on 

fasse table rase des rapsodies, des motifs et pon-

cifs, de tout le décor d'emprunt, qu'on répand à 

présent sur les parois intérieures et extérieures 

des édifices. A cette débauche de décor banal, 

succédera d'abord une simplicité qui aura du 

bon, mais aussi une nudité des murs qui n'est 

pas sans effrayer les architectes. Et il faut avouer 

que la supppression du décor organique tradi-

tionnel est quelque peu déconcertante pour nous. 

Esthétique 

Examinons cette question d'esthétique. 

L'architecte exhibe une multitude de formes, 

parmi lesquelles on peut distinguer trois caté-

gories principales : les formes de convenance, 

qui réalisent l'utilité d'un organe el la conformité 

d'une ordonnance avec sa fin matérielle ou mo-

rale, qui satisfont directement aux besoins, aux 

conditions du programme : les formes de struc-

ture, qui sont la conséquence du choix des maté-

riaux mis en œuvre el des procédés d'exécution, 

qui accusent la technique et mettent en évidence 

les moyens employés, la fonction des parties, 

l'appareil et les assemblages ; enfin les formes 

iYexpression, symboliques ou décoratives, intro-

duites par l'artiste pour amuser le regard, im-

pressionner et accentuer la signification de l'édi-

fiace. Reprenons-les successivement pour voir ce 

qu'elles deviennent dans l'architecture en ciment. 

Fig. 5. — Casino de Morges (Suisse). Intérieur en Béton 

[armé avec galeries en encorbellement de 2 m70. 

Formes de convenance 

Les formes de convenance, par lesquelles l'édi-

fice reçoit sa plus complète utilité et un carac-

tère adéquat à sa destination, satisfont notre es-

prit sans délecter notre vue. Le cirque en plan-

ches qu'on dresse sur la plaine de foire, ou les 

chambres de plomb d'une fabrique d'acide sulfu-

rique réalisent mieux la convenance parfaite des 

formes, que certaines cathédrales et certains pa-
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lais princiers. Ces formes de convenance, qui ne 

sont pas les plus agréables, mais qui sont excel-

lentes, peuvent être réalisées, mieux que par bien 

d'autres moyens, à l'aide des procédés si simples 
du ciment armé. 

Formes d'expression 

Les formes d'expression sont celles par les-

quelles l'architecte et ses collaborateurs le sculp-

teur, le peintre, le verrier, le mosaïste, etc., met-

tent un peu de leur imagination et de leur âme 

dans l'édifice, afin de lui donner l'éloquence d'as-

pect et faire entendre au spectateur un lan-

gage émouvant, à l'aide d'accessoires décoratifs 

ou symboliques plus ou moins intimement gref-

fés à la bâtisse. L'idéal est, qu'elles fassent partie 

intégrante et inséparable de celle-ci. Le sculp-

teur fouille les pierres mêmes des façades, taille 

les pièces mêmes de la charpente, le mosaïste 

dispose avec ait le revêtement des sols et des 

murs ; le verrier l'ail un assemblage coloré et 

prestigieux des vitres éclairantes, le peintre re-

hausse de polychromie les membres de l'archi-

tecture pour souligner leurs fonctions et couvre 

les murs d'ornements propres à faire valoir l'en-
semble. 

Dans les constructions en Béton armé, il reste 

peu d'emploi pour le talent de ces artistes, sur-

tout du sculpteur, et des artisans qui exécutent 

les reliefs. A peine celui du modeleur peut-il 

s'exercer à des modelés de surcharge qui, du 

reste, manquent de finesse s'ils sont pris dans la 

matière même de l'œuvre. C'en est fait de cet art 

prestigieux des reliefs variés que l'architecte 

et le sculpteur combinent avec tant d'art pour 

donner aux façades du caractère et ce qu'on ap-

pelle de la couleur sous les rayons du soleil. Il ne 

subsiste guère que le décor superficiel, de la 

peinture et des revêtements polychromes céra-

miques ou autres : mais pour les artistes poly-

chromistes, tout un vaste champ s'ouvre à leurs 

talents. On entrevoit ici fout un art décoratif ana-

logue à celui de la Perse, sans reliefs, tout en 
couleurs. 

Formes de structure 

Les formes de structure, réelles ou fictives, 

sont le principal ornement des édifices de l'an-

i ien régime. Ce sont ces formes organiques qui 

rendent vivant et intéressant l'aspect des cons-

tructions en maçonnerie d'appareil. Toute la 

technique actuelle de l'architecture, objet de vo-

lumineux traités, prend corps dans cet orga-

nisme complexe et souverainement intéressant, 

dont une façade de pierre est formée, comme une 

page de livre est composé avec des caractères 

d'imprimerie ; et le passant lit cette page, ana-

lyse cette structure, reconnaît dans une façade 

la fonction de chaque membre, la raison d'être de 

son contour et de son profil, il apprécie la jus-

tesse de ses proportions par son rôle dans l'en-

semble ; il pénètre par la pensée la masse des 

murs en suivant les lignes de l'appareil, il devine 

l'aménagement intérieur par les révélations de 

l'ordonnance du dehors. Bref, dans la conception 

ancienne, un bâtiment est comparable à un orga-

nisme vivant où se lit une ossature, une mem-

brure, et comme une analomie, où se connaissent 

les combinaisons infiniment variées et parfois 

géniales du maître de l'œuvre, et les réalisations 

talentueuses d'une collection d'artisans ou d'ar-
tistes associés (1). 

Or il semble qu'on n'aura plus besoin, avec le 

Béton armé, de toute celle dépense de talents et 

que c'en est fait de cet intérêt, de ce charme, 

Fig. C. — Banque Cantonale Vaudoise (Suisse). 
Intérieur en Béton armé. 

de cette beauté pas toujours transcendante, mais 

familière au public, qui caractérise nos anciens 
édifices (2). 

Telle qu'elle se présente aujourd'hui (mais 

Dieu sait quelles surprises elle nous réserve), la 

construction en Béton armé est inquiétante pour 

l'artiste. Il est incontestable qu'elle nous procure 

un procédé précieux au point de vue de la soli-

dité et de l'économie, et surtout qu'elle est douée 

d'une admirable souplesse et d'une puissance in-

connue jusqu'ici pour les solutions hardies. Mais, 

dans leur nudité et leur sécheresse, ses plateaux, 

ses cloisons et ses voûtes-plafonds, d'où l'on doit 

bannir, sous peine de mensonge, presque tout 

relief architectonique, ne semblent devoir éveiller 

aucune émotion esthétique. Le Béton armé donne 

l'impression d'ouvrages exécutés avec des maté-

riaux trop dociles, où le labeur sacré de l'ouvrier 

et les procédés séculaires de l'artisan n'ont pas 

(1) L auteur est belge, il ne faut pas l'oublier. Les choses se 
passent ainsi en Belgique, mais en France, bien qu'on com-
mence a réagir, que d'architectes ne cherchent dans leur-
uçades qu une vaine symétrie où la surcharge d'une super-" 
relation ornementale, ne laissant en rien soupçonner l'anato-
mie de l'œuvre. (N. D. L. R.) 

(2) En Belgique l'observation est jusfe. (N. D. F., n.) 
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laissé cette empreinte, qui résulte de la noble 

lutte de l'homme avec la matière façonnée. 

Dans l'œuvre d'art le public aime à sentir les 

efforts accomplis, à applaudir à des difficultés 

vaincues ; il est délecté par l'art incorporé à la 

pierre, au bois, au métal ; il aime à voir mis en 

œuvre les riches et vivants matériaux de la na-

ture, enrichis par le travail humain. Il trouve un 

charme incomparable à la pierre cristalline, ra-

valée, ciselée, moulurée, sculptée ; au bois fi-

breux, équarri, rabotté, mouluré, taillé ; au mé-

tal nerveux, forgé, étampé, plié aux nécessités 

de la forme construite ; et quand il voit tous ces 

matériaux natifs et vivants ouvrés jusqu'à deve-

nir précieux, réunis en un savant assemblage, il 

éprouve une jouissance artistique intense. On ne 

trouvera pas la même beauté dans ces ouvrages 

montés d'un bloc en une matière morte et terne, 

sans appareil, sans organisme, qu'on ne peut 

mieux l'aire que de dissimuler sous un décor su-

perficiel : el ce décor risque d'être livré à In fan-

laisie ht plus arbitraire, faille «le sujétions qui le 

règlent el le gouvernent (1). . 

Conclusion 

Pour conclure, les procédés nouveaux, écono-

miques et matériellement avantageux, sont pré-

cieux au point de vue de certaines réalisations 

hardies ou complexes. Il leur manque le charme 

de l'expression artistique. 

Il ne faut pas perdre de vue que l'économie 

n'est qu'une loi relative et d'ordre secondaire ; 

d'ailleurs, la hardiesse de la structure n'est pas 

D Fig.'.T.'— Villa'en] Béton armé, à Montevideo. 

toujours requise ; un procédé qui l'emporte sur 

les autres à ces deux points de vue, tout en nous 

offrant des ressources très estimables pour des 

cas déterminés, ne s'impose nullement à l'exclu-

(1) Ici nous ne pouvons être d'accord avec l'auteur. Il ne 
faut pas oublior que le Béton armé en architecture est 
encore a la mamelle. Il n'attend, comme l'a dit M. Rabut. 
que l'architecte de l'avenir qui saura faire surgir un art 
nouveau de son emploi. 

(N. D. L. B.) 

sion des autres. On pourra y recourir pour la sa-

tisfaction économique de programmes utilitaires, 

la réalisation du confort et la solution de problè-

mes hardis. Jamais il n'éliminera de la pratique 

Fig. 8. — Immeuble à Gênes (Italie), en Béton arme. 

architecturale les combinaisons plus nobles et 

plus artistiques de la maçonnerie appareillée, 

moulurée et sculptée, des charpentes en bois ou 

en métal, des superstructures voûtées, etc. 

Immeuble en Béton armé, chaussée de 

Courtrai, à Gand 

Dans mon rapport sur les construction en Ré-

ton armé, j'ai préconisé un système rationnel 

pour l'exécution des murs à l'aide de cette ma-

tière. Il n'est pas à recommander de faire en ci-

ment des parois continues apparentes, qui ne se 

prêtent pas à des combinaisons économiquement 

avantageuses, et sont d'un aspect déplorablement 

terne et inorganique. 

Un meilleur système nous est suggéré par l'os 

salure des anciens pans de bois. Les montants el 

traverses en Béton armé constituent une carcasse 

d'une grande rigidité, dans laquelle la résistance 

de la matière est très largement utilisée ; au sur-

plus, aux points de croisement des pièces, il y a 

mieux que des assemblages, puisque ces pièces 

sont réellement solidaires. 

Cela élanl, rien de plus judicieux que de cons-

tituer les parois externes de l'édifice par des 

pans, dont l'ossature est formée de montants et 

traverses constitués par des tiges d'acier noyées 

dans un fin béton ; l'encadrement des baies est 

muni de butées réservées dans le béton, pour re-

cevoir les châssis ; les autres compartiments sont 
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fermés par un remplage de briques creuses, 

émaillées sur la face externe. Quant à la ques-

tion d'aspect, il est à remarquer que la paroi en 

ciment, dans sa couleur naturelle, est d'un gris, 

mort assez vilain ; il en est ainsi du moins, quand 

elle se présente en surface étendue ; il n'en est 

plus de même.T si "celte matière "n'appafaît que 

dans les parties minces d'une ossature noyée 

Immeuble chaussée de Courtrai, à Gand. 

dans une maçonnerie de couleur foncée el con-

trastante ; alors ce Ion si pauvre acquiert une 

valeur relative satisfaisante. 

Au surplus il ne faut pas oublier que le ciment 

se prête à merveille à la peinture a fresque ; en 

tous les Ions il prend par ce procédé les couleurs 

les plus franches et d'un aspect mat liés agréa 
ble. 

( e n'est nullement comme un modèle que je 

présente la construction figurée ici (1), mais 

comme un exemple de l'application de ce pro-

cédé, qui a permis de plier les formes de l'immeu-

ble à des sujétions liés compliquées qui résul 

taient des données fort complexes d'un emplace-

ment de coin biscornu. Il s'agit d'un immeuble de 

rapport, avec boutique, et à chacun des étages 

supérieurs, un appartement complet. L'espace 

assez restreint en plan a été agrandi par des 

KA'I
1 ' Ia. ,ma.ison . Hennebique a été chargée des travaux de 

frères' Lentrepnse 8énéra 'e » été faite par MM. Myncke, 

I saillies de balcons et d'étages en avant-corps 

arrondis, de bovv-vvin3ovv et de tourelles. Tous 

les planchers sont en Béton armé ; ils se prolon-

gent au pourtour pour former le sol de balcons 

et avant-corps. Le rez-de-chaussée et l'entresol 

ont des murs pleins en briques ; les deux étages 

supérieurs ont, dans l'ossature décrite plus haut, 

un remplage de briques creuses émaillées. L'os-

sature a été peinte à fresque en brun-rouge, le 

dessous de saillies en ton de pierres blanches. 

L'étage supérieur, constituant une sorte de 

poutre à claire-voies, est en porte à faux, en plein 

sur le plafond de l'étage de dessous, ayant pour 

appuis la tourelle centrale et les bou-vvindovv ex-

trêmes. La terrasse supérieure est disposée en 

jardin. L. C. 

iPfatiqae et Théorie 
Nous avons reçu récemment les correspondan-

ces suivantes assez inléressanles pour être mises 

-ous les yeux de nos lecteurs : 

L'ingénieur des ponts et chaussées de .. 

A Monsieur Hennebique, à Paris, 

Je prépare actuellement une notice sur les arcs 
en Béton armé de grande ouverture. Bien entendu 
certains de vos ouvrages y seront cités en bonne 
place. Mais je ne possède sur plusieurs d'entre 
eux, parmi les plus importants, que des rensei-
gnements sonimaires (vues photographiques). 

Je vous serais bien obligé de me faire parvenir, 
au sujet des plus importants et notamment : déri-
vation de l'Ourthe, Viaduc de Pyrimont, des cro-
quis schématiques indiquant les principales dis-
positions adoptées. Je dois vous prévenir, d'ail-
leurs, que je ne partage pas absolument votre ma-
nière de concevoir le Béton armé et que je me pro-
pose de formuler certaines opinions que vous 
pourrez considérer comme des critiques ; mais 
l'importance de votre œuvre est telle que vous 
n'avez à redouter aucune discussion et d'ailleurs 
ces critiques de détail ne peuvent diminuer en 
rien l'admiration que mérite votre œuvre gran-
diose. 

Veuillez agréer... 

20 janvier 1908. 
Monsieur... ingénieur des ponts et chaussées, 

à 
Monsieur, 

Nous vous accusons réception de votre honorée 
du 18 courant, aux termes aimables de laquelle 
nous sommes très sensibles, mais nous regrettons 
vivement ne pouvoir vous donner satisfaction car 
les renseignements demandés ne rentrent plus 
dans la catégorie de ceux que nous publions. 

Nous avons dû prendre cette mesure, bien à 
regret, à la suite d'études techniques basées sur 
des renseignements mal interprétés, d'où les con-
clusions les plus inattendues et les plus fantai-
sistes qui nous occasionnaient beaucoup de perte 
de temps à réfuter. 

Les ingénieurs ont fort bien compris la néces-
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sité où nous nous trouvions de restreindre nos pu-
blications aux vues et résultats d'épreuves de tra-
vaux exécutés, alors surtout que nous prenons 
toujours, pleinement et efficacement, la responsa-

bilité de nos études. 
Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de notre 

considération la plus distinguée. 
Signé : FLAMENT-HENNEBIQUE. 

Quelques jours après, nous recevions d'autre 

part, les renseignements suivants : 

Dans le département de... il existe un arrondis-
sement d'un caractère particulier. 

Il sert de poste de début aux jeunes ingénieurs 
sortant de l'école des ponts et chaussées. Depuis 
1900, le titulaire actuel en est le 5e occupant. 

Vous avez construit dans cet arrondissement 
un pont étudié sous la direction de l'un d'eux, 
traité avec un autre et exécuté sous la surveillance 
d'un troisième, l'occupant actuel, qui a d'ailleurs 
chaudement félicité votre concessionnaire après 
l'achèvement de l'ouvrage. 

Il est vrai qu'étant d'une promotion récente, il 
a entendu parler du Béton armé à l'école, par un 
professeur de grand mérite d'ailleurs et s'en mon-

tre très partisan. 
Aussi a-t-il déclaré à l'entrepreneur qu'un 

ingénieur des ponts n'a besoin de personne pour 
faire ses projets et qu'il ferait ses études lui-même 
et adjugerait ses travaux publiquement comme 

tous autres. 
Il a ténu promesse et il y a 18 mois environ, il 

procédait à l'adjudication publique de plusieurs 
petits ponts, dont le plus important avait 18 mètres 
d'ouverture en 2 travées. 

■L'évaluation de ces travaux était, à en croire 
l'opinion des constructeurs, de 50 % au-dessous de 

la vérité. 
Personne de sérieux ne se présenta — un seul 

soumissionnaire qui n'avait sans doute rien à per-
dre, fut seul à prendre part à l'adjudication qui 
lui fut donnée à 1 % de rabais. 

Au décintrage le pont de 18 mètres avec pile, 
tomba dans la rivière. , 

Un voisin de cet ingénieur contait récemment 
que, malgré cette déconvenue, son collègue a une 
véritable passion pour le Béton armé, dont il est 
arrivé, disait-il, à tirer la quintessence, qu'en ce 
moment même il fait exécuter un pont en are pour 
un particulier et se réserverait, m'a-t-on dit, de 
faire paraître prochainement une note (probable-
ment dans les Annales des ponts et chaussées) sur 
les arcs en Béton armé où il fera connaître son 
opinion personnelle sur la question. 

X... 

Nous ne savons s'il y a une corrélation entre 

les deux correspondances que nous reproduisons 

ou si le hasard est le seul auteur du rapproche-

ment. 

Quoi qu'il en soit, on peut en tirer celte consé-

quence que les jeunes ingénieurs obéissent à la 

lettre aux instructions malencontreuses d'une cir-

culaire que nous avons reproduite dans noire 

numéro de janvier 1907, sous le titre Pince au 

Progrès où l'on peut lire ceci : 

« En ce qui concerne le Béton armé, par exem-

« pie, les instructions détaillées, annexées à la 

« circulaire du 20 octobre 1906, fournissent 

<( aux ingénieurs tous les éléments nécessaires 

« pour faire eux-mêmes les études de cette na-

ïf ture. 

» Je vous invite en conséquence à vous absle-

» nir de demander aux spécialistes aucune étude 

« d'avant projet... » 

Or, les commentaires de l'article 10 des ins-

tructions qui a pour objet d'écarter les procédés 

de calcul purement empiriques, établissent cer-

taines règles générales substituant l'arbitraire à 

l'empirisme. 
C'est ainsi qu'il est dit (page 448 de l'ouvrage 

de la Commission) qu'on pourra faire varier la 

valeur de m entre un minimum de 8 et un 

maximum de 15 et qu'une fois le coefficient 

choisi, les formules pourront aisément se met-

tre sous la forme classique. 

D'autre part On peut lire à la page 470 que les 

instructions se bornent à quelques prescriptions 

générales, laissant aux ingénieurs la plus en-

tière liberté dans les méthodes de calcul qu'ils 

croiront devoir employer, sous la seule réserve 

de ne pas substituer les méthodes empiriques des 

spécialistes aux méthodes plus sûres tirées de la 

résislance des matériaux ou de la théorie de 

l'élasticité. 
Un peu plus loin (page 478) on lit que la déter-

mination du coefficient de sécurité réel ne peut 

s'obtenir que par la destruclion directe de l'ou-

vrage. 
Enfin ces inslruclions prudentes se terminent 

ainsi (page 482) : 

« En résumé la Commission a fait son possible 

pour donner aux ingénieurs des instructions 

aussi précises que le comporte le sujet, faciliter 

les calculs de résistance à ceux tics ingénieurs 

qui le désirent, le lout sans empiéter en rien 

sur leur libre arbitre, lequel doit rester ici plus 

absolu que partout ailleurs, etc. » 

Ainsi donc l'arbitraire de l'ingénieur s'exer-

cera en toule liberté dans une matière assez déli-

cate pour que les plus autorisés et les plus quali-

fiés d'entre eux n'aient pu ou voulu assumer la 

responsabilité d'en fixer les règles précises. 

Une seule chose est imposée comme article de 

foi : ne recourir sous aucun prétexte aux formu-

les empiriques des spécialistes, celles-ci eussent-

elles servi à exécuter des travaux se chiffrant par 

centaines de millions, travaux tout à la fois soli-

des et économiques, selon l'opinion même de l'un 

des plus célèbres d'entre eux. 

Voici donc les instructions et les circulaires au 

bas desquelles on a fait apposer la signature d'un 

ministre animé cependant de l'esprit le plus li-

béral et d'idées justes, pratiques et frappées au 

coin du bon sens. 

Il en a donné la preuve dans une circonstance 
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récente où, dans une assemblée de constructeurs 

dont le président venait d'appeler son attention 

sur les mérites du principe du concours dans 

l'exécution des grands travaux publics, il pro-

nonçait les paroles suivantes : 

« Quand vous avez parlé du concours, vous 

<< avez spontanément reconnu (pie le ministre des 

« Travaux publics s'efforce de plus en plus de le 
« généraliser. 

« Vous avez fait valoir les raisons excellentes 

M et même décisive» qui le justifient. 

« A me<ure que les travaux deviennent pins 

« difficiles, qu'ils exigent une aptitude plus sûre, 

« un art plus raffiné, il se constitue des spécia-

le listes dont il est légitime de provoquer par la 

« voie du concours el d'utiliser la compétence... 

« J'espère déposer très prochainement sur le 

« bureau de la Chambre, un projet de loi relatif 

n aux travaux de la basse Seine et «les ports de 

« Rouen el du Havre — ce sont des travaux qui 

» s'élèveront à 08 millions. — Je suis résolu à 

ii les mettre au concours. » 

Ainsi donc : Ne recourez pas aux spécialistes, 

disent les instructions qu'on fait signer au mi-
nistre. 

// est légitime de provoquer et d'utiliser la 

compétence des spécialistes, dit le ministre lors-

qu'il exprime sa véritable pensée — voici 98 mil-

lions de travaux — « Je suis résolu à les mettre 
au concours ». 

L'on sait, en effet, que M. Barthou est un 

homme résolu. Il ne saurait oublier, toutefois, le 

mot fameux prononcé, il y a bien longtemps déjà, 

par un fonctionnaire haut placé qui représentait 

le tradilionnalisme des bureaux : 

Les ministres passent, nous restons. 

Il s'en est assurément souvenu, lorsque ve-

nant de parler de ses intentions libérales, il ajou-

tait : « Mais il ne suffit pas que les ingénieurs se 

« pénètrent de l'esprit de mes instructions, il 

« faut aussi que mes chefs de service, mes direc-

« leurs, mes collaborateurs immédiats au minis-

« 1ère des Travaux publics, en surveillent l'exé-

« cution pour en faire ressortir les intentions li-
« bérales. 

" Ils sont ici, je leur demande devant vous de 

d seconder mes efforts et ma volonté loyale. » 

< (serait on espérer que les paroles de 1908 pré-

vaudront sur les instructions de 100G ? 

Il faudrait pour cela qu 'elles fussent connues 

el la correspondance que nous publions plus 

haut montre que la volonté exprimée par le mi-

nistre, n'a pas encore pénétré les couches pro-

fondes de l'administration : il est regrettable que 

les Annales des Ponts et Chaussées, qui recueil-

lent les moindres circulaires administratives, ne 

publient pas aussi les discours ministériels ne 

touchant qu'à l'administration des travaux pu-

blics, dont toute préoccupation politique est 
exclue. 

Un discours comme celui dont nous venons de 

donner quelques extraits, devrait être connu de 

tous les agents de l'administration, pour lesquels 

il serait comme le guide moral de leur conduite. 

Il en sera peut-être ainsi un jour. 

L'heure n'a pas encore sonné puisque nous 

voyons un jeune, très jeune ingénieur, dans la 

pratique difficile de l'art de construire, suivre à 

la lettre les instructions de 1900, écarter réso-

lument le concours des spécialistes, prétendre 

seul trouver la solution de problèmes sur les-

quels cependant ses aînés, plus prudents, n'ont 
point osé conclure. 

Il ne trouvera peut-être pas cette solution, 

mais il donnera son opinion personnelle sur les 

arcs de grande ouverture en Béton armé ; cela 

n'en fera qu'une de plus, après tout. 

Pour se documenter, il est vrai, que, suivant 

toujours les instructions, il a voulu se rendre 

compte du coefficient de sécurité réel du Béton 

armé par la destruction directe de l'ouvrage, car 

ce n'est assurément qu'à litre d'expérience qu'à 

dû être construit le pont de IN mètres d'ouver-

ture en 2 travées qui a eu le malheur de choir si 

fâcheusement. Peut-être, dans la circonstance, 

avait-on tiré du Béton armé plus que la quintes-
sence ? 

Nous sommes heureux, dans ces conditions, 

de constater que notre correspondant occasion-

nel ne partage pas absolument notre manière de 

concevoir le Béton armé et qu'il se propose de 

formuler certaines opinions que nous devrons 
considérer comme des critiques. 

Nous ne concevons, en effet, le Béton armé que 

comme un matériau idéal entre des mains expé-

rimentées, pour établir sûrement des ouvrages 

payés sans parcimonie si l'on veut avoir une exé-
cution irréprochable. 

Nous concevons le Béton armé comme des 

gens qui, l'ayant étudié et perfectionné à leurs 

dépens, pendant de longues années, ont procédé, 

de leurs deniers, à des expériences probantes 

avant d'assumer la responsabilité entière, maté-
rielle el pécuniaire des ouvrages par eux proje-

tés el exécutés. C'est ainsi qu'avant de cons-

truire l'un des plus hardis, le pont Debilly (arc 

surbaissé au 1 22), nous avons, à nos frais et non 

à ceux des contribuables, exécuté au préalable, 

un arc grandeur naturelle qui fut soumis à toutes 

les épreuves auxquelles il phïl à l'administra-
tion de procéder. 

C'est en concevant le Béton armé de cette fa-

çon, que nous avons pu, en 15 années, voir exé-

cuter plus de 300 millions de francs de travaux 

de notre système sur lesquels environ un millier 

de ponts de tous types et de toute grandeur, sans 

qu'aucun accident se soit produit, résultat ac-
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quis par toute une existence de pratique profes-

sionnelle. 

On comprend donc bien comment nous ne pou-

vons concevoir le Béton armé de même façon 

qu'un jeune théoricien dont les critiques ne pour-

ront sûrement que faire sourire les gens réflé-

chis. Il a le bon goût d'ajouter d'ailleurs que 

nous n'avons à redouter aucune discussion. 

C'est tout à fait notre avis. 

Et si, en terminant, il veut bien reconnaître 

que ses criliques ne diminueront en rien l'admi-

ration que mérile noire œuvre, nous le croirons 

sans peine ; mais, avant de prendre ses criti-

ques au sérieux, il nous permettra d'attendre 

que dans sa carrière il ait construit, ne fut-ce 

que le dixième des ponts à grande portée que 

nous avons exécutés. Alors nous pourrons cau-

ser. 

LE "BIS-TRI-BLOC" 
C 'esl le propre de noire époque de voir, dans 

toutes les branches de l'activité humaine, le pro-

grès faire sans cesse son œuvre. 11 n'est si pe-

tite chose qui, entre des mains intelligentes, ne 

présente parfois dans son application d'impor-

tants résultats. C'est ainsi que celui qui, le pre-

mier imagina l'encre à copier et le papier sans 

colle qui, mouillé, allait permettre de conserver 

la trace authentique de la correspondance, des 

engagements, commandes ou affaires de toute 

nature dont il est si utile de conserver la trace, 

fut le véritable précurseur d'une révolution 

commerciale. 

Mais l'obligation de mouiller les feuilles lors-

qu'on a surtout un grand nombre de correspon-

dances à reproduire rapidement sur un même 

registre, l'impossibilité pour l'homme d'affaires, 

le négociant, le voyageur de commerce, d'avoir 

avec soi en voyage ces impedimenta : presse à 

copier, regislre, encre spéciale, etc., limite for-

cémenl leur emploi dans les bureaux et maga-

sins où ils sont installés à poste fixe. 

Et pourtant que d 'affaires ébauchées verbale-

ment, avortent ensuite parce qu'on ne s'est pas 

entendu clairement, parce qu'après quelques 

jours passés, les termes exacts de la convention 

sur laquelle on était d'accord, ne se retrouvent 

plus sur le papier qu'on échange à dislance. • 

Que de commandes mal comprises et que de 

déceptions parfois pour le voyageur qui les a 

inscrites isolément sur un carnet volant, el qui, 

à la livraison, ne sont plus conformes à la vo-

lonté ou à l'intention du client. 

Que de difficultés, d'ennuis, de procès même 

ne naissent pas ainsi, à la suite de conversations 

rapides, de la divergence des opinions ou des 

souvenirs qui vont s'accentuant avec le temps, 

malgré la bonne foi évidente apportée de part et 

d 'autre. 

Comme tout cela serait évité si, à notre épo-

que de vie intensive, où, dans les affaires, tant 

d 'intérêts sont en présence et où souvent tant 

d 'idées et d 'avis divers sont émis avec sincérité, 

mais ne laissent dans l'esprit qu'une trace fugitive 

que d 'autres préoccupations effacent, si, disons-

nous, chacun avait en poche le moyen simple el 

I ira tique de sténographier pour ainsi dire, ce 

que l'on vient de dire, de convenir, et de l'au-

thentifier sans conteste, clncun des interlocu-

teurs conservant par devers lui une copie con-

forme. 

Ce serait le conliat synallagmatique instanta-

nément créé entre les gens d 'affaires. Dans les 

administrations ce serait l'assurance que l'ordre 

donné sera exécuté correctement, que l'instruc-

tion formulée dans l'usine, sur le chantier au 

cours des visites et des inspections, ne pourra 

être l'objet d 'interprétations fantaisistes de la 

part du personnel chargé de son exécution. Eh 

campagne ce serait pour le commandement un 

moyen précieux de conserver la trace authenti-

que d 'ordres donnés, fut-on à cheval, au centre 

d 'une action engagée, en même temps que l'assu 

rance de l'exacte transmission des ordres puis-

qu'ils seraient donnés par écrit. 

Et à la guerre on sait que le sort d'une ba 

taille peut dépendre d 'un ordre mal transmis ! 

Ce serait, en tout cas, le moyen rapide et sûr 

de contrôler d'où vient la faute, de celui qui a 

donné ou transmis l'ordre ou de celui qui l'a exé-

cuté. 

Ce serait précieux dans tous les actes de la 

vie publique, commerciale ou intime où tant de 

questions d 'intérêt, dont les résultats peuvent 

être influencés par des erreurs ou des malen-

tendus, se débattent fiévreusement, à tout ins-

tant, en l'air pour ainsi dire, partout ailleurs, 

en un mot, que dans le silence du cabinet. 

La confirmation nécessaire des conventions 
verbales en serai! elle-même simplifiée, puisque 

chacun en ayant sous les yeux le texte écrit au 

moment même de la conversation, il n'y aurait 

plus ou, en tout cas, beaucoup moins d'ambi-

guïtés à éclaîrcir ou de rélicences à redouter. 

Que d 'échange de correspondance cela n'évi-

lerait-il pas ? 

Eh bien ! tout cela est réalisé aujourd'hui, 

grâce à l'intelligence active de quelques hom-

mes d 'initiative qui ont trouvé, oh ! une chose 

fort simple, l'œuf de Christophe Colomb. 

Ça n'est rien ou fort peu de chose. 

Encore fallait-il le trouver ! 

Toutes les inventions n'en sont-elles pas là ? 



28 LE BÉTON ABMÉ 

Le « bis-tri-bloc » tel est l'instrument magique 

autant que modeste, qui, malgré son nom d'ap-

parence annamite est bien français. 

C'est lui qui permet de réaliser tous nos desi-
derata. 

C'est tout bonnement un carnet de pocbe dont, 

par une disposition très simple, deux et au be-

soin trois feuilles, sont impressionnées sous le 

crayon de l'écrivain par l'intermédiaire d'une 

feuille de papier chimique au carbone fixée à 

Idemeure au carnet, et qui, constamment, se 

trouve emprisonnée entre la feuille sur laquelle 

on écrit et celle sur laquelle l'écriture se repro-

duit, l'écrivain gardant sa minute qui reste at-

tachée au carnet et remettant à son interlocuteur 

le double qui s'en détache facilement. 

Le carbone certes, est connu, mais ici on a un 

avantage énorme sur la feuille carbone volante 

qui fait perdre du temps à placer, que l'on met 

parfois de travers ou à l'envers", donnant de-

copies incomplètes ou négatives el. qui, par 

surcroît, tache si désagréablement les doigts 

par sa manipulation désormais évitée. 

Lien de tout cela avec le « bis-lri-bloc » auto-

matique qui est au bloc-note multiplicateur ce 

qu'est par exemple le manchon à incandescence 

moderne à l'antique papillon à gaz, du siècle 
dernier. 

Chacun, avec le « bis-lri-bloc » aura donc sur 

soi sa presse à copier. 

Mais on comprend que celte application peut 

s'élendre encore à d'autres objets, que le formai 

en peut varier avec l'usage auquel on le destine, 

qu'il s'agisse de bons de commande, de lettres 

de voiture et d'expéditions ou encore de cahiers 

d'écoliers destinés à leur apprendre les premiers 

éléments de l'écriture et du dessin. 

Nous avons d'abord décrit l'utilité du « bis-

lri-bloc » comme objet de poche pour faire mieux 

ressortir la généralité de son emploi ; mais, n 

fortiori, il serait aussi précieux dans les bu 
reaux. 

En effet, le « bis-lri-bloc » se fait également en 

grand format, notamment pour les magasins où 

les expéditions sont nombreuses, doivent être 

rapidement faites, tout en élant l'objet d'un clas-

sement méthodique, et où une fiche de livraison 

doit être remise soit à l'employé chargé d'opé-

rer cette livraison, soit à un bureau de contrôle, 

auquel cas on utilise le « tri-bloc », donnant deux 

copies outre la minute formant souche. 

Pour des « bis-lri-bloc » de celte nature pou-

vant comprendre 100 feuilles et plus, le carbone 

se trouve, contenu dans une reliure spéciale où 

s'encastre le bloc el ce carbone peut être renou-

velé aussi rapidement qu'une cartouche dans un 
fusil à répétition. 

Nous engageons donc nos lecleurs à retenir 

l'indication que nous leur donnons et à s 'adres-

ser, au besoin pour plus amples explications, au 

siège de la Société d'exploitation du « bis-tri-

bloc », 61, faubourg Poissonnière. 

USINE CENTRALE 
DE 

L'IKSTALLATIOIT HYDRO -THERMO-ÉLECTRIQUE 
à Turin 

Parmi les nombreux travaux que la Société 

G.-A. Porcheddu pour constructions en Béton 

armé, système Hennebique, a terminés récem-

ment, à Turin, celle-ci est d'une importance spé-

ciale, soit par la destination de l'ouvrage, soit en 

raison des difficultés de construction qui ont été 
surmontées. 

La Municipalité a fait élever cet édifice à la 

Fig. 1. — Intérieur de la salle des turbos-alternateurs. 

-uite du résultat d'un référendum populaire, 

comme usine centrale de l'installation hydro-
thermo-éleclrique. 

Il s'agit de deux grandes salles destinées, 

l'une à recevoir les turbo-alternateurs, l'autre les 

chaudières de l'installation thermique destinées à 

aider l'installation hydraulique, L'édifice qui 

devra recevoir directement l'énergie électrique 

est déjà étudié, et il sera exérulé prochainement, 

élant contigu aux deux salles précitées. 

Toute la conslruclion, des fondations à la cou-

verture, est en Béton armé, système Hennebi-

que ; seuls les trumeaux entre piliers sonl éle-

vés en briques, ne supportant que leur propre 

poids ; les travées du toit sont en partie closes 

par des vilres et en partie par des poutrelles 

creuses en Béton armé. 

Les deux salles sont rectangulaires ; la plus 

vaste, destinée aux turbo-allernaleurs, a 47 mè-

tres de longueur ; l'autre, destinée aux chau-

dières, a 37 mètres de longueur. L'espace entre 

les piliers dans le sens du petit côté est presque 
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le même pour les deux salles cl représente la 

largeur totale de chacune d'elles, elle mesure en-

viron 17 m. 50. 
La photographie que nous reproduisons 

(fig. 1), représente l'intérieur de la salle des 

lurbo-alternateurs, le dessin (fig. 2) représente 

la coupe transversale des deux salles. L'édifice 

récepteur de l'énergie électrique, à quatre éla-

A 7 m. 50 du sol, court le long des deux grands 

côtés, une poutre saillante portant une ornière 

pour le roulement de la grue de service. La 

force de celle grue est de 30 tonnes. A la partie 

centrale du côté extérieur de la salle, on a dû 

pratiquer une grande ouverture de 10 m. 50 de 

largeur, sur cette partie, la poutre de roulement 

de la grue et la poutre supérieure supportant la 

n 
|iw 2. Coupe transversale de l'usine. 

ges, sera contigu à la salle des lurbo-alterna-

teurs du côté opposé à celui commun avec la 

salle des chaudières. 
Les fondations de la salle des chaudières sonl 

formées d'une semelle continue en T renversé, 

en Béton armé, s'étendant sur tout le périmètre 

dû bâtiment. 
Les piliers disposés sur les longs pans s'y ap-

puient à une distance l'un de l'autre d'environ 

5 m. 25 ; sur les deux façades en pignon s'élè-

vent plusieurs petits piliers formant l'ossature 

des façades. Ces pignons sont clos de hautes 

baies vitrées. 
La salle des chaudières sur les trois côtés exté-

rieurs repose sur îles fondations composées de 

piles en béton, poussés jusqu'au terrain solide. 

Les piliers, soit par leur hauteur, soil par les 

poids qu 'ils doivent supporter, soil enfin par 

suite de la grande ouverture existant entre eux, 

ont de notables proportions. Dans la salle des 

lurbo-alternateurs, ils partent du niveau bas du 

sous-sol, où. sont construits de grands blocs de 

béton destinés, par l'intermédiaire de fortes pou-

I relies, à supporter les machines. A la hauteur 

de 4 mètres du sous-sol, se trouve, dans la même 

salle, un plancher en ciment armé pour circuler 

tout autour des machines placées dans la zone 

centrale, ce plancher s'appuie du côté extérieur 

sur de grands piliers et à I intérieur sur de plus; 

petits, reposant sur les blocs de fondations des 

machines. Ce plancher est très robuste, étant 

destiné, en cas de réparations aux machines, à 

recevoir des pièces démontées de grand poids. 

De ce point s'élève la partie apparente de la 

vaste salle, ayant une hauteur libre de 10 mètres. 

toiture, sont sans supports intermédiaires. Ou a 

donc dû leur donner des dimensions exception-

nelles. Ces deux poutres apparaissent sur la 

coupe (fig. 2). 
Au-dessus du niveau de la grue, les piliers de 

dimensions plus restreintes supportent directe-

ment la toiture formée de fermes trapézoïda-

les également eu ciment armé, reliées entre elles 

par 9 poutres longitudinales, 6 au niveau de la 

sablière et 3 au niveau de l'arbalétrier supérieur 

horizontal. La couverture est constituée, comme 

nous l'avons dit, de poutres creuses disposées 

parallèlement aux longs pans de l'édifice et for-

mant terrasses horizontales de a à b, de c à <l et 

de c à /. 
Les parlies verticales h t el il c, sonl fermées 

par des châssis vitrés pouvant s'ouvrir, 

La salle des chaudières, qui n'a pas de sous-

sol ni de grue mobile, est, construite, pour le 

reste, comme celle des lurbo-alternateurs : la 

couverture, surtout, qui en forme la partie la 

plus importante, est identique à celle ci-dessus 

décrite. 
Sur les trois côtés extérieurs de la salle de-

chaudières, près du sol, court une semelle ser 

vanten même temps à réunir les piliers à la base 

et à supporter le mur de clôture d'une hauteur de 

7 m. 20. 
Lors de l'installation du boisage provisoire 

pour l'exécution de la couverture, on a eu à sur-

monter des difficultés particulières, soil par 

suite de la grande hauteur jointe à la grande 

ouverture, soit pour laisser libre l'espace cen-

tral destiné aux machines, dans lequel on vou-

lait travailler pour gagner du temps. 
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Les travaux relatifs à l'ossature en ciment 

armé, y compris l'armature et le démoulage, 

ont duré près de quatre mois, en raison de plu-

sieurs interruptions causées par le manque de 

ciment dû au mauvais service des chemins de 

fer qui avait atteint à l'époque son état le plus 
aigu. 

L'édifice, soit par son aspect, soit par la réus-

?ite parfaite de ses parties, soit par la stabilité 

de l'ensemble, a donné la plus entière satisfac-

tion à l'autorité municipale. Il est digne de rece-

voir la très moderne installation thermo-électri-

que qui y fonctionne actuellement. A. D. 

(// Cemenlo). 

Le Béton armé à Panama 

On nous écrit de Panama : 

Encore une nouvelle coquette maison en ci-

ment armé (système Hennebique), construite par 

tographie ri-contre, a été édifié à Oavid, province 

de Chiriqui, république de Panama. 

Il mesure 18 mètres de façade par 10 mètres 

en profondeur. Le rez-de-chaussée est un vaste 

et beau magasin de vente, sans divisions, avec, 

seulement, 6 poteaux en ciment armé pour sup-
porter le 1 er étage. 

Ce 1
er
 étage se compose de 2 petites terrasses 

sur les côtés, d'un grand salon, de quatre cham-

bres, d'une salle de bain avec cabinet d'aisance. 

La décoration de la façade simple cl de bon 

goût, la peinture du magasin et des apparte-

ments, confiée à un peintre de talent, M. Ace-

vede, ajoutent un cachet particulier à celle œu-

vre qui fail l'admiration de tous et qu'on nomme 
le « Palais des Halphen ». 

Les essais de résistance des planchers faits 

par M. Eugène Lœffler, ingénieur du Gouver-

nement, ont donné des résultats merveilleux. 

Dans chaque appartement on a amoncelé une 

infinité de sacs de sable sans que la flexion fut 

Bazar Français entièrement en Béton armé, à Panama. 

M. Pierre Falsimagne, ingénieur concession-

naire de ce système, qui vient s'ajouter à la liste 

déjà grande des constructions en ciment armé 
dans l'ithsme. 

Le Bazar Français, dont nous donnons la pho-

apparente. Aux deux dernières épreuves, M. Fal-

simagne a fait mettre, au milieu de chaque plan-

cher, sans répartir la charge, 160 quintaux de 

sable sur une surface de 6 mètres carrées envi-

ron, alors que les calculs n'avaient été faits que 
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pour une surcharge de 250 kilos par mètre carré. 

Ajoutons à cela qu'il ne se passe pas de se-

maines à David sans qu'on ne ressente des se-

cousses de tremblement de terre plus ou moins 

fortes et que la construction n'en souffre nulle-

ment. 
Ces beaux résultats sont la plus belle réclame 

pour le système Hennebique. P. F. 

♦♦♦♦ +++++++++ 

TRAVAUX 
du mois de Janvier 1908 

Bureau de Paris 
1813. — Etablissement de lanterneaux sur terrasse 

de filature. — Propriétaire, l.a Société << La Schappc ». 
Architecte, M. Grille. — Concess., M. Brueder. 

:;.V)SS. — Cuves à bière, à Ivry-Pori — Propriétaire, 
La Brasserie de l'Espérance. — Architecte, M. Mayeux. 
— Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

37045. — Terrasse sur magasin à munitions, à Dakar. 
— Propriétaire, Le gouvernement de l'Afrique Occi-
dentale. — Concess., La Société de Fondations. 

32780. — Escaliers, rue de Prague, à Paris. — Pro-
priétaire, M. Rothschild. — Architecte, M. Nenot. — 
Concess., M. Boqtierbe. 

37002. — Deux cuves à vin, a Ktrechy (Seine-et-< )ise). 
Propriétaire, M. Trenet. — Concess., M. Léauté. 

Bureau de Besançon 

37131. — Garage d'automobiles, à Auxerre (Yonne). 
— Propriétaire, L'Hôtel de l'Epée. — Architecte, M. La-
croix. — Concess., M. Perreau. 

37179. — Réchauffoirs d'eau, à Salines-de-Montmo-
net. — Propriétaire, La Société des Salines de l'Est. — 
Concess., M. Tonelli. 

37601. -- Plancher de fromagerie, à Ktlhval (Yonne), 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Pelle-

tier. r1- Concess., M. Tonettf. 

Bureau de Bordeaux 
3721 4. - - Cuves, à Bordeaux. — Propriétaire, M. Tlié-

ron. — Concess., La Société Bordelaise de Construc-
tions en Béton Armé. 

37300. — Pont sur le Gestas, ù Yayres. — Proprié-
taire, La Commune. — M. Baffin, agent voyer. — 
Concess., La Société Bordelaise de Constructions en 
Béton Armé. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
37252. — Plancher sur sous-sol, à Saint-Quentin. — 

Propriétaire, M Ozenfant. — Concess., M. Ozenfant. 
37132. — Planchers, a Beims. — Propriétaire, 

Mme Vve Guillain. — Concess., M. A.-J. Dubois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
36932. — Propriété, à Saint-Etienne, Propriétaire, 

M. Michalon. Architecte, M. Neel. — Concess., 
MM. < ^haussai et Tabard. 

.'17239. — Loggia, à Saint-Maurice-sur-Dargoire. — 
Propriétaire, Af. Brun. — Architecte, M. Adé. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Lille 
30072. — Bâche, à An/in. — Propriétaire, M. Dc-

coux — Concess., MM. Fortier et fils. 
37123. — Linteau, à Calais. — Propriétaire, M. Ba-

chelier-Fasquel. — Concess., MM. Bongiraud et fils. 
37125. — Terrasse sur magasin, à Estaires. — Pro-

priétaires, MM. Gamelin et Bonduel. — Concess., 
M. Debosque. 

Bureau de Lyon 
37493. — Terrasse, a Lyon. — Propriétaire, M. Bou-

chon. — Concess., M. Héraud. 
34597. — Linteaux, à Rioupéroux. — Propriétaires, 

Les Papeteries. — Concess , M. Moulin. 

35677. — Escalier. — Propriétaires, Les Cartonneries 
de l'Isère. — Concess., M. Moulin. 

'.u'i't'i. — Installation pour colle à papier, à Rioupé-
roitx. — Propriétaires, Les Papeteries. — Concess., 
M. Moulin. 

36727. — Plancher et terrasse, à Oyi ax. Pro-
priétaire, M. Bosset, Marcelin. — Architecte, M. Guil-
lotix. — Concess., M. Bergeron. 

37481. —- Couverture de réservoir, à Echallon. — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Grillet. 
— Concess., M. Bergeron. 

29738. — Earrage. — Propriétaire, M. Abre. — Con-
cess,, MM. Grangette frères.. 

35141. — Pont sur la Bienne. Propriétaire, La So-
ciété des Nouveaux pouls et quartiers. — Ingénieur, 
M. Chanard. — Concess., MM. Grangette frères. 

Bureau de Marseille 

28602. — Planchers, terrasses, vérandas et escaliers 
de la caserne Sainte-Anne, à Toulon. — Propriétaire, 
L'Etat. — Architecte, M. le comte Mourrai. — Con-
cess., M. Noble. 

37255. — Encorbellements et voûte au Grand-Palais, 
à Marseille. — Propriétaire, L'Exposition d'Electricité. 
— Architecte, M. Muller. — Concess., MM. Allar et 
Clamens. 

37256. — Planchers de la maison modèle, à Mar-
seille. — Propriétaire, L'Exposition d'Electricité. — Ar-
chitectes, MM. Héraud et Dalmas. — Concess., MM. Al-
lar et Clamens. 

37258. — Terrasse et vasques au Château-d'Eau, à 
Marseille. — Propriétaire, L'Exposition d'Electricité. —-
Architecte, M. Muller. — Concess., MM. Allar et Cla-
mens. 

• !75i8. — Bâtis pour transmission, à Marseille.. — 
Propriétaire, M. Michel. — Concess., MM- Allar et 
Clamens. 

34763. — Ilôt artificiel, à la rade d'Hyères. — Proprié-
taire, La Marine. — Architecte, M. de Perinelle. — 
Concess., La Société Dumesnil. 

Bureau de Nantes 

36407. — Encorbellement sur rivière, à Quimper. — 
Propriétaire, M. Le Corre. — Architecte, M. Perraud. 
— Concess., M. Kéralum. 

37374. — Plancher sur sous-sol pour hôtel, à Nantes. 
— Propriétaire, M. Flubin. — Concess., M. Drouin. 

37372. — Plancher pour grenier, à l'hospice de Nan-

tes. — Architecte, M. Han. — Concess., M. Le GuiDou. 
37375. — Semelle de fondations pour école, à Blnis 

— Architecte, M. Renou. — Concess., M. Bodier. 
25182. — Caves glacières, à Nantes. — Architectes, 

MM. Lafont et Chauvet. — Concess., M. Charrière. 
37065. —- Balcon en encorbellement, à Nantes. — Ar-

chitecte, M. Coutan. — Concess., M. Ducos. 
37072. — Semelles de fondations pour hôtel, à Ren-

nes. — Propriétaire, M. Mahé. — Architecte, M. Mon-
nerai. —■ Concess., M. Badault. 

37373. — Savonnerie à Chantenay (agrandissement 
du bâtiment des Mises), terrasse sur bâtiment des Crut-
chers, à Chantenay. — Propriétaires, MM. Talvande 
et Drouault. — Concess., M. Ducos. 

37373. — Garde-corps de passage inférieur. Li^ne 

d'Auray a Pontivy. — Propriétaire, La Compagnie 
Puris-Ôrléans. — Ingénieur, M. Liébeaux. — Concess., 
M. F. Huchet. 

:!738t. — Pilastres pour poitrail, à Nantes. - Pro-
priétaire, M. Blanchard. — Concess., M. Ducos. 

36866. — Réservoirs aux mines de la Bellière, près 
MonCrevault. — Concess., M. Ducos. 

37402. — Plancher, terrasse, à Nantes. — Proptié-
taire, M. Perrin. — Architecte, M. Etève. — Concess., 
M. Drouin. 

28417. — Appontement de Sablanceaux. — Proprié-
taire, La Compagnie Rhétaise. Ingénieur, M. Lom-
bard. — Concess., M. Dodin. 

37496. — Plancher sur caves, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Massonet. — Concess., M. Le Guillou. 

Bureau de Nancy 

37408. — Préfecture (planchers du bâtiment des ser-
vices) de Bar-le-Duc. — Propriétaire, Le Département. 
— Architecte, M. Royer. — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

26579. — Couverture du ruisseau de Robache, à 


