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LE BÉTON ARMÉ EN ANGLETERRE 

La Rrante Poste de Londres 
Les nouveaux édifices de la Grande Poste se 

trouvent presque vis-à-vis de la Grande Poste 

Nord, et les plans en ont été établis par sir Henry 

Tanner, ingénieur, membre de la Société Royale, 

architecte principal de la Couronne. 

tures, Limited, tandis que la plupart des 

aciers ont été fournis par la Whitehead Iron and 

Steel C°, Li?, Tredegar, Movy. 

La nouvelle construction comprend deux 

corps de bâtiment, l'un connu sous le nom de 

Public Office (Bureau Public), et l'autre, sous le 

nom de Sorting Office (Buieau de Tri) lesquels 

sont reliés par une construction intermédiaire 

au-dessous du niveau du sol, le toit de cette cons-

truction servant de cour de chargement. 

Vue d'ensemble des bâtiments en construction 

Pour les constructions actuelles, le système de 

béton armé Hennebique a été adopté, et 

MM. L.-G. Mouchet and Partners ont opéré 

comme ingénieurs consultants spécialistes en ce 

qui concerne ce travail particulier. 

MM. Holloway Bros Lid_ obtiennent l'entre-

prise générale, et pour tout ce qui concerne le 

béton armé, la marque de ciment adoptée fut 

celle de Portland Hilton Anderson, fabriqué par 

les Associated Portland Cernent Manujac-

La capacité du Public Office est d'environ 

1 .250.000 pieds cubes (1), tandis que celle du 

Sorting Office est, approximativement, de 

5.780.000 pieds cubes ; celle de la construction 

intermédiaire est d'à peu près 900.000 pieds 

cubes. 

Les dimensions principales du Public Office 

sont comme suit : 6rm. 50 de longueur sur 

(1) Un mètre cube : 28 pieds cubes environ, Le pied : 0,365 
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18 m. 50 de largeur jusqu'à une hauteur de 

26 m. au-dessus du sol, tandis que la hauteur 

totale, depuis le niveau du sous-sol jusqu'au ni-

veau du toit est de 33 m. 25. Ce corps de bâti-

ment a six étages, dont le rez-de-chaussée a 

7 m. 60 de hauteur, les autres étages ayant di-

verses hauteurs atteignant en moyenne 3 m. 90 

de l'un à l'autre-

En ce qui concerne le Sorting Office, les di-

Fig. 1, — Public Office. Vue donnant sur King Edward Street 

mensions principales sont comme suit : 95 m. 

sur oU m. ôU avec 19 m. de hauteur au-dessus du 

sol, soit 31 m. 70 depuis le niveau du sous-sol 

jusqu'au niveau du toit. Ici, les hauteurs des 

étages sont comme suit : étage inférieur 3 m. 90 ; 

sous-sol, 4 m. 80 ; rez-de-chaussée, 6 m., tandis 

que les étages restants ont 5 m. 40, 5 m. 10, 

4 m. 20, respectivement, mesurés d'étage à 
étage. 

La cour de chargement, qui est couverte par 

un toit vitré, et qui est avant tout destinée à 

servir de remise aux fourgons de la Poste, cou-

vre une superficie de 45 m. sur 15 environ, 

mais, au-dessous, il y a un grand étage inférieur 

contenant des pièces servant de magasins, la 

chambre des machines et plusieurs bureaux. 

Toutes les constructions sont en béton armé. 

DESCRIPTION 

Brièvement décrit, chacune des nouvelles cons-

tructions de la Poste comprend une ossature 

composée de colonnes en béton armé partant des 

fondations et allant jusqu'au toit et reliées à cha-

que étage par des murs et des poutres intérieu-

res ; entre chaque étage par des panneaux for-

mant mur, et à l'extrémité supérieure par des 

poutres et des dalles constituant un toit en ter-

rasse. Tous les escaliers, les ouvertures pour la 

lumière et l'air et les cages d'ascenseur, les con-

duites de ventilation, et. en somme, chaque dé-

tail de construction, sont faits de la même ma-

tière, la liaison monolithique étant soigneuse-

ment maintenue comme dans le cas des premiè-

res membrures de la construction. 

Comme les murs n'ont pas à supporter de 

Fig. 2. — Public Office. Vue intérieure du rez-de-ebanasée. 

poids, leur épaisseur est réduite au minimum né-

cessaire pour la protection contre le froid ou la 

chaleur excessive, ainsi que contre le vent, la 

pluie et la neige. 

Un des effets de l'emploi des panneaux légers 

formant mur est d'obvier à la nécessité de placer 

des poids morts inutiles sur les colonnes de mur 

et les poutres, avec ce résultat que les dimen-

sions et le nombre de ces parties sont bien plus 

réduits que si on avait adopté les murs massifs, 

conformément à la loi sur les constructions de 

Londres. Un autre avantage est l'augmentation 

de l'espace intérieur utile, consacré au service 

public. 

Un grand nombre de poutres dans les plan-

chers et les murs de la nouvelle construction ont 

une très grande portée, ce qui aurait été impra-

ticable s'il s'était agi d'acier, par suite du haut 

prix du métal et des importantes dimensions né-

Fig. 3. — Public Office. Vue intérieure du premier étage. 

cessaires. Avec le béton armé, l'emploi de pou-

tres à longue portée est rendu facile par la con-

tinuité et la multiplicité des pièces d'armatures 

et la grande résistance ajoutée à la résistance 
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propre de chaque poutre par les dalles du plan-

cher et des murs, le tout étant intimement soli-

darisé, ce qui contribue à donner au nouveau 

matériau une force et une rigidité sans pareilles. 

Beaucoup des poutres du plancher, dans les 

constructions de la Poste, ont une portée libre 

de 12 m., et quelques-unes des plus grandes en 

ont une de 15 m. 20 entre les supports. 

Un détail remarquable de la construction du 

bâtiment du Sorting Office, est la projection des 

Fig. 4. — Élévation, côté du Public Office. 

consoles de tous les étages au-dessus du rez-

de-chaussée supportant, en encorbellement, les 

plates-formes de livraison, d'où les sacs peuvent 

être chargés dans les fourgons et les voitures. 

L'aspect de l'édifice à cet endroit est plutôt sai-

sissant, car la plus haute plateforme, fait une 

saillie de 4 m- 55 au delà de ses supports. 

La partie en saillie est terminée par des con-

soles qui semblent supporter tout le poids, mais 

qui, réellement, n'en supportent qu'une faible 

partie, car, en réalité, presque tout le travail est 

imposé aux poutres des planchers, aux colonnes 

et aux dalles des murs, toutes ces parties trans-

formant la partie surplombante de l'édifice en 

une gigantesque dalle saillante. 

Quelques détails 

Dans le présent article, nous expliquons quel-

ques autres détails intéressants des nouveaux 

édifices au moyen de vues prises pholographi-

quement et de notes fournies par M. de Vesian, 

membre de la Société des Ingénieurs Civils, de 

la maison L.-G. Mourhel and Partners, Limited. 

La figure 1 est une vue montrant l'ossature en 

bélon armé sur la iaçade du bâtiment uu Public 

Uiuce, uumiciui oui' xung ijuVvatu oucsoi. L, uasa-

lui'è a eie taisaee a uu, comme ou le von, tes 

panneaux ue remplissage ue la iuc,aue seioui eu 

uaues ue granit, pour uue i e -viei leur s Harmo-

nise avec ceiui ue la vienie i'oste sur le coté 

oriental ue la rue. 1 ouïes les colonnes ue mur 

\fij a la parue înierméuiaire ues trois plus Hauts 

étages, sont supportées par ues cousoies eu sail-

lie \,u), qui ne sont que le prolongement ues prin-

cipales poutres marquées [c) a la ligure '<L. 

A gauclie ue la photographie, hgure 1, le lec-

teur verra un ues nombreux couuuns de ventila-

tion (e), ménagés uans 1 édifice entier. Ce con-

UUJI est lorme par ues murs ue U tu. 076 et dé-

montre la convenace du béton armé pour les né-

cessités architecturales. 

Près du niveau du rez-de-chaussée, se trouvent 

quatre ouvertures de 4 m. 55 de large pour la 

réception des lettres mises à la poste par le pu-

blic. Les ouvertures communiquent avec les 

boites aux lettres », dont les côtés sont compo-

sés de dalles en Bélon armé de 0 m. 075, chaque 

boite étant, en réalité, une grande chambre. 

Les figures 2 et 3 sont des vues intérieures du 

rez-de-chaussée et du premier étage, respective-

ment, du Public Office. On doit mentionner ici 

(pie, en sus de la charge portant sur les consoles 

des poutres (c) (poids mort et surcharge du pre-

mier étage), chacune des mêmes poutres sup-

porte une charge énorme de 300 tonnes commu-

niquée par les colonnes (h), figure 3, supportant 

les planchers supérieurs. Ces charges sont con-

centrées sur toutes les poutres en des points si-

tués entre (/) et {g). On a dû, en conséquence, 

lonner à ces poutres une force exceptionnelle. 

Fig. 5. — Vue de 2 >tages surprit ura ee consturction 
du Pub ic Office. 

Un détail de la figure 2 méritant d'être men-

tionné, est la conformation des poutres creuses 

(/) dont les côtés ont seulement 0 m. 082 d'épais-
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seur, ayant été spécialement faites pour ren-

trer dans le cadre de la décoration, et qui sont 

nécessaires pour la fixation des panneaux car-

rés en plâtre devant former le plafond qui de-

vront être ajoutés après coup. 

La figure 4 est une partie de l'élévation du côté 

du Public Office. La façade, ici, sera complétée 

Fig. G. — Vue intérieure du Public Office. 

par des murs en briques entièrement supportés 

j»ui i ui mature en béton armé, laquelle est termi-

née en haut par un toit à la Mansard, en béton 

arme (ri). 

Les divers escaliers (/) constituent une preuve 

admirable de l'aide merveilleuse offerte aux ar-

chitectes par la construction en béton armé. Cha-

que volée comprise entre deux paliers consiste 

en une simple dalle en béton armé de 0 m. 085 

d'épaisseur, et des marches nécessaires : il 

n'y a pas d'autre support que celui fourni par 

deux murs en Béton armé de 0 m. 15 d'épais-

seur, en (/) et (m), figure 4, aucun autre renfor-

cement ou support n'étant nécessaire. Les contre-

fiches (k) et mains-courantes indiquées sur la 

photographie sont simplement des parties tem-

poraires en bois, destinées à pourvoir à la sé-

curité des personnes faisant usage de l'escalier 

avant la construction des cloisons. 

La figure 5 montre une partie des deux étages 

supérieurs du Public Office tels qu'on les voit 

à la partie postérieure de la construction. Sur 

cette façade, les murs sont entièrement en béton, 

avec une épaisseur normale de 0 m. 15, mais 

construits avec une épaisseur de 0 m. 30 aux 

endroits où cela était nécessaire pour les exi-

gences de la décoration. Les larges piédroits (q) 

comprennent effectivement une colonne carrée 

en bélon armé ayant un puits de ventilation sur 

cliaque cote, comme ceia est représente a la 

ligure G iu;. 

Les piédroits sont terminés au niveau du der-

nier étage par ues cuapneaux, avec ues uenle-

lures se projetant au-dessous de la large corni-

che qui sétend en une ligne ininterrompue sous 

les fenêtres de la partie mansaruée. Ces détails 

montrent iadaplubUilé du bélon armé à la cons-

truction ornementale. 

En (p), ligure 5, on peut voir la partie supé-

rieure du pont couvert en béton armé reliant le 

Public Office au Sorting Office. Celte construc-

tion présente une intéressante solution car, bien 

que l'ouverture dépasse 15 m. 20, les côtés n'ont 

que 0 m. 125 d'épaisseur et sont formés par le 

prolongement des armatures de tension et de 

compression reliées par des attaches verticales. 

Les deux côtés sont joints à la partie inférieure 

par un plancher, et en haut par un autre formant 

toit, les quatre éléments de la structure consti-

tuant ainsi une passerelle en forme de caisse mo-

nolithique avec des côtés ouverts treillagés. 

Comme dernier détail du Public Office, nous 

donnons, à la figure 7, une vue du sous-sol en 

laquelle (s) est une partie du mur de soutène-

ment en Béton armé, de 8 m. 45 de hauteur, con-

sistant en une dalle (<) n'ayant seulement que 

0 m. 175 d'épaisseur, renforcés à des intervalles 

le 1 m. 85 en dehors par des contreforts verli-

Fig. 7 . — Sons-sol du Public Office. 

eaux (u) et (u), mesurant 0 m. 20 sur 0 m. 40, 

entrecroisés. 

La partie du mur de soutènement, montrée ici 

est située au long de King Edward Street, et a 

non seulement à résister à la pression horizon-

tale des terres, mais aussi à la poussée oblique 

due au mouvement de la rue. La plupart des con-

treforts, tels que (u) sont, en réalité, des poutres 
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verticales, fixées à une de leurs extrémités, aux 

fondations et, à l'autre, aux poutres maîtresses 

du rez-de-chaussée. Les contreforts restants, 

fixés de la même manière, sont divisés en deux 

ouvertures par les arcs (u), qui se trouvent à cha-

que pile [se). 
Ces piles piédroits sont des colonnes creuses 

formant une caisse en Béton armé, avec 0 m. 20 

Fig. 8- — Vue dn Sorting Office en construction. 

de côté sur 0 m. 25 d'épaisseur, et elles doivent 

supporter le poids entier de la pierre de la façade 

aussi bien qu'une partie considérable de la 

charge du plancher. 

Bevenant maintenant au Sorting Office, nous 

avons aux figures 8 et 9 deux vues montrant la 

construction du mur de soutènement, dont les 

dimensions sont les mêmes que celles ci-dessus 

indiquées. 

A la figure 9, on voit une des piles (piédroits) 

en bélon armé, supportant les murs de façade en 

béton armé eux-mêmes au-dessus du niveau du 

sous-sol, de même qu'une partie de la charge de 

tous les étages. Comme les piles montrées aux 

figures 5 et 6, ces parties comprennent une co-

lonne en béton armé avec un puits de ventilation I 
de chaque côté, ainsi qu'on le voit à lafigure 10. 

La figure 8 est une excellente démonstration j 
d'une construction à poutrelles lourdes, la partie 

vue étant du type treillagé, percé, et ayant une 

ouverture nette de plus de 15 m. entre sup-

ports. Elle a été construite pour porter une 

chaussée au-dessus de la chambre des machines 

située dans le grand bâtiment, au sous-sol. 

Le Sorting Office contient quelques halls 

ayant de magnifiques proportions, où des cen-

taines d'hommes seront sous peu occupés au 

triage des lettres et des paquets de toute nature 

envoyés par la poste. Afin de faciliter plus large-

ment l'inspection, de nombreuses « galeries de 

surveillance » sont ménagées dans le hall de 

triage, où des inspecteurs pourront avoir l'œil 

sur les opérations sans être vus eux-mêmes. 

La figure 10 est une vue où (A) représente une 

de ces galeries, qui sont toutes supportées par 

des poutres suspendues à l'autre extrémité par 

des traverses reliées aux poutres principales de 

l'étage supérieur. Cette ingénieuse dispropor-

tion dispense de l'emploi de colonnes, qui consti-

tueraient un obstacle considérable à l'étage prin-

cipal. 

La colonne portant la lettre (B) est une des par-

ties qui s'étendent en dimensions graduées de-

puis les fondations jusqu'au toit. A l'étage infé-

rieur, la section de la colonne indiquée est de 

0 m. 70 carrés, et le poids total qu'elle a à 

supporter dépasse 800 tonnes. 

Pour finir, nous allons donner les résultats de 

quelques récents essais effectués au Sorting Of-

fice. L'endroit choisi à cet effet a été une partie 

du rez-de-chaussée, mesurant 12 m. sur 10 m. 50, 

et supporté par six poutres secondaires de 

0 m. 20 de large sur 0 m. 45 de hauteur, la 

dalle de liaison ayant 0 m- 085 d'épaisseur. Cha-

cune des poutres est renforcée par quatre barres 

de tension de 0 m. 04 de diamètre, deux barres de 

compression de 0 m. 04 de diamètre, et le nombre 

d'étriers habituels. La dalle est renforcée par des 

barres de 0 m. 02 de diamètre en deux séries, 

formant un treillage rectangulaire. 

Le plancher était établi en vue de la surcharge 

Fig. 9. — Sous sol du Sorting Office. 

normale de 1 cwt. (50 kil. 800) par pied carré ; 

la charge d'essai a été de 1 cwt 1/2 par pied 

carré, et la condition demandée était que le fié-
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chissement maximum au centre des poutres, ne 

dépasserait pas 1/600 de l'ouverture. 

A l'occasion des essais officiels, le fléchisse-

ment maximum, au centre des poutres de 12 m. 

d'ouverture, a été seulement de 0 m. 001, soit le 

—-— de l'ouverture, c'est-à-dire les deux cin-

quièmes du fléchissement permis par le cahier 

des charges. 

Cette preuve de rigidité, donnée avec ce fait 

Entrepôts de Sandon Dock Liverpool 

Les entrepôts des docks de Liverpool sont 

bien connus pour leur grandeur et leurs aména-

gements. 

Il n'y a que des magasins d'une très grande 

largeur qui soient capables de permettre un dé-

chargement rapide de n'importe quelles mar-

Fig. 10. — Étige principal du Sorting Office. 

que le plancher reprit sa forme primitive une fois 

que la charge eut été enlevée, constitue un té-

moignage de plus de la force et de l'élasticité de 

la construction en Béton armé telle qu'elle est 

établie dans le système Hennebique, ainsi que de 

l'excellence du travail effectué par les entrepre-

neurs. 

LES TREMBLEMENTS DE TER 
du 28 Décembre 1938 

Dans notre numéro de janvier 1908, nous avons pu-
blié sous le titre : Tremblements de terre et Bélon 
armé, un article à propos des constructions en béton 
armé élevées en Calabre à la suite du désastre 
de 1905 qui n'avait pas eu, heureusement, à beaucoup 
près, les terribles conséquences de celui du 28 dé-
cembre dernier. 

A propos de celui-ci, plusieurs de nos lecteurs et 
correspondants nous ont écrit, pour réclamer de nous 
un article spécial à son sujet. 

Ils doivent être persuadés que la question de la re-
construction qui s'agite dans la presse ne nous laisse 
point indifférents, mais comme nous voulons pouvoir 
faire une communication intéressante et documentée, 
dont nous réunissons les éléments, nous leur deman-
dons de hous faire crédit d'un numéro ou deux en-
core. Ils ne perdront rien à attendre. 

chandises comme celles apportées par les grands 

transatlantiques. Ces entrepôts peuvent être 

d'une façon générale divisés en deux classes : 

Les sheds sans étages comme dans le cas des 

nouveaux quais. 

Des magasins plus étroits à un étage et quel-

quefois deux étages qui, ensemble, donnent une 

surface de planchers plus grande que dans les 

sheds les plus larges avec un rez-de-chaussée 

seulement (1). 

(1) Analogue à ceux de Manchester. (Voir Béton Armé, 
n* 72, mai 1904. 

Il 
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Le shed sur le quai sud de Sandon Dock est 

dans un endroit où le type du shed large et sans 

étages n'est pas applicable, et dans ce cas le 

A'ue intérieure. 

Vue intérieure. 

shed à deux étages superposés avec un toit 

en terrasse a été adopté. Le type ordinaire 

de bâtiment en brique et acier avec toit en ar-

doise a été remplacé par du Bélon armé et il est 

intéressant de remarquer que c'est la première 

fois qu'un entrepôt de dock a été construit de 

cette façon à Liverpool, 

bien que d'autres Compa-

gnies de docks aient depuis 

longtemps adopté ce nou-

veau genre de construc-

tion. 

Cependant, ce n'était pas 

par parti pris que le Béton 

armé n'avait pas été em-

ployé, car la Compagnie 

des docks de Liverpool a 

été parmi les premières à 

adopter le Béton armé pour 

des planchers, des murs de 

quai, etc. C'était simple-

ment la première occasion 

où le Béton armé réunis-

sant des avantages supé-

rieurs à l'acier et à la bri-

que, était aussi plus écono-

mique, pour des entrepôts. 

Pour permettre la circulation sur les quais 

l'entrepôt est beaucoup plus étroit au rez-de-

chaussée qu'au 1 er et 2' étage, les largeurs res-

pectives étant de 24 mè-

tres et 29 mètres. Il en ré-

sulte que les deux étages 

supérieurs et la terrasse 

sont en porte-à-faux au-

dessus de la route. La lon-

gueur de ces porte-à-faux 

est de 5 mètres. L'entre-

pôt récemment construit a 

191 mètres de longueur en 

dehors des colonnes exté-

rieures et est divisé en 

24 travées, dont 22 ont 

7 m. 92 de portée. Le bâ-

timent est divisé en 2 com-

partiments par une cloison 

qui le coupe en travers sur 

toute sa hauteur. Dans sa 

largeur, l'entrepôt est di-

visé en deux Iravées au 

rez-de-chaussée, et trois 

aux étages supérieurs. La 

travée du côté du dock 

comprend moitié de la lar-

geur totale du shed : 

14 m. 50. La travée contre 

la route a 9 m. 50 de por-

tée. Enfin, la portion en 

porte-à-faux a 5 mètres. 

Détails. — Les poutres principales qui courent 

dans le sens de la largeur sont continues. Elles 

ont 0 m. 50 de largeur et une hauteur constante 

de 1 m. 65, excepté dans la partie en porte-à-faux 

au-dessus du 1 er étage. 

Les poutres secondaires sont écartées d'envi-

Vue extérieure, encorbellement 5 mètres. 
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ron 2 m. et ont 7 m. 50 de portée nette. Leurs di-

mensions sont de 20 cent, x 50 cent. 

Vue extérieure en construction. 

Le hourdis ail centimètres d'épaisseur et est 

recouvert de 2 centimètres 1/2 de béton de gra-

nité. 

Le plancher du premier étage est cal-

culé à un peu plus de 1.530 kilos par mè-

tre carré. 

Les colonnes supportant 

le 1" étage ont une section 

de 60 cent, par 64, leur 

hauteur étant de 6 m. 70 

de la semelle au-dessus de 

la poutre principale. Elles 

sont portées par des grou-

pes de 5 pieux de 35 centi-

mètres carrés, 

La charge totale sur cha-

cune de ces colonnes dé-

passe 400 tonnes si on tient 

compte des poids morts et 

des surcharges complètes. 

Le bâtiment est en réa-

lité une ossature en Béton 

armé, les murs n'étant que 

du remplissage en pan-

neaux de Béton armé de 

10 centimètres d'épaiseur. 

Le béton était fait de gravier et de pierres 

concassées. 

T. J. G. 

LE BETON ARME À LA MER 

TJn q.-u.ai à, Liverpool 

Le nouveau quai en Béton armé que nous pou-

vons appeler Brocklebank \\ harf, court le long 

du mur Nord du dock à partir du mur Est sur 

une longueur d'environ 70 mètres. Sa largeur est 

16 mètres et la hauteur au-dessus du dragage est 

15 m. 20. 

Ce quai consiste en 71 pieux en Béton armé 

foncés dans le roc. Les pieux sont reliés à envi-

ron 1 m. 20 au-dessus du niveau de l'eau par 

des entretoises longitudinales et transversales en 

Béton armé. Les colonnes sur la tête des pieux 

sont entretoisées par des diagonales et reliées en 

haut par des poutres principales qui portent les 

poutres secondaires. Le hourdis, aussi en Béton 

armé, porte un pavage de granit. On voit donc 

qu'à part le pavage et les pièces de protection en 

bois, le tout est fait en Béton armé avec tous les 

avantages d'une construction monolithe. L'en-

semble forme une structure sans joints d'aucune 

sorte et d'une résistance portée à un extrême de-

gré par la rigidité de la plate-forme qui agit 

comme une énorme poutre horizontale. 

Le nouveau travail est ancré au mur existant 

Est et Nord. 

Les pieux ont été moulés horizontalement. 

L'ensemble des barres longitudinales et des 

armatures transversales étant placé à l'avance 

dans le moule, avant le coulage du Béton. 

Les pieux ont une section de 40 centimètres 

de côté. Le fonçage de tous ces pieux a été fait 

avec l'intermédiaire d'un casque rempli de sable 

et d'un faux pieu en bois. Après que chaque 

pieu eut été enfoncé à refus, les barres ont été 

dénudées à la tête du pieu et la connection a été 

faite avec les entretoises et les colonnes, de fa-

çon à obtenir une construction monolithe. La 
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distance entre les pieux est d'environ 3 m. 84 

longiludinalement et les distances principales 

entre les rangées de pieux ont 5 m. 20 et 4 m. 60. 

Les travées de 5 m. 20 ou 4 m. 60 sont divisées 

en 3 panneaux par les poutres secondaires et 

l'épaisseur du hourdis est de 12 cm. 7. 

Résultat des essais. — En août dernier, une 

portion du quai a été essayée sous la direction 

des ingénieurs du dock. 

Le quai était calculé pour porter environ 

3.600 kilos par mètre carré. La charge d'essai 

était de 5.500 kilos. La surface couverte mesu-

rait 6 m. 85 x 4 m. 60 ; elle fut chargée avec du 

gravier sur une hauteur de 3 mètres. La charge 

totale était de 171 tonnes 1/2. La flexion de la 

poutre principale fut 6 m/m 4 et la déflexion per-

manente fut de 3 m/m. Les poutres secondaires 

ont fléchi de 6 m/m 4 1/2, 6 et 3. Les flexions 

permanentes étaient très faibles. 

Les flexions permanentes que nous donnons 

ci-dessus furent prises immédiatement après 

enlèvement de la charge d'essai ; avant que les 

poutres aient eu le temps de reprendre leur 

forme définitive ; mais même en admettant que 

ces flexions permanentes soient correctes, elles 

étaient bien faibles et prouvent d'une façon pé-

remptoire la qualité du travail et de la construc-

tion. 

Ce quai a été établi sur les dessins de M. An-

thony, G. Lyster, ingénieur des docks, et par 

MM. L.-G. Mouchel et Partners, suivant le sys-

tème Hennebique. Les entrepreneurs étaient 

MM. Edmond Nuttall et C°, de Manchester. 

Nota. — Nous devons la communication des 

clichés illustrant ces articles, à Y obligeance du 

CONCRÈTE AND CONSTRUCTIONAL ENGINEERING DE 

LONDRES, qui a bien voulu nous autoriser à les 

reproduire. 

M X M MMMMMMJtJtJtMMMMM 

ERRATUM 

Dans notre numéro de novembre 1908, nous 

avons inséré dans le Béton Armé, un article sur 

la cathédrale de Poti (Russie) ; nous avons omis 

de mentionner que les études et l'exécution des 

travaux en Béton armé Hennebique, furent ef-

fectuées par la Société de Construction de la 

mer Noire. 

Le Béton armé à Sétif 
(Ar.(.HKHî) 

Nous publions deux vues des premiers ou-

vrages en béton armé que notre nouveau con-

cessionnaire de Sétif, M. Giovanelli, a construits 

sous l'habile direction de M. Bonnell, le distin-

Vue d'une salle pour la banque de la Compagnie Algérienne. 

gué architecte du Gouvernement Général de l'A 1 

gérie, à Constantine. 

M. Bonnell, qui s'intéressait depuis longtemps 

déjà à ce mode de construction, a pu apprécier, 

à Constantine même, où nous avons fait quel-

ques travaux, tous les avantages qu'il procure ; 

aussi, c'est donc en parfaite connaissance de 

cause qu'il a pu agir auprès des propriétaires 

et, grâce à l'autorité qui lui est justement recon-

Fermes en béton armé pour magasins à céréales. 
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nue dans son art, les décider à employer un ma-

tériau dont la nouveauté, bien relative cepen-

dant, n'était pas sans les inquiéter. 

La première des photographies représente un 

plafond vitré pour la salle des guichets de la 

Compagnie algérienne, aménagée dans une cour 

et ne pouvant, par suite, être éclairée que par le 

haut. 

Une partie du hourdis a donc été supprimée et 

recouverte par un lanterneau également en Béton 

armé. Des dalles de verre dépoli, soutenues par 

une armature en fer reposant elle-même sur les 

poutres, tamiseront la lumière venant du lanter-

neau. 

On peut remarquer l'heureux effet technique 

que produit ce plafond, obtenu si rationnellement 

en laissant simplement apparaître les divers élé-

ments qui le composent et que complète, sans en 

rien dissimuler, une délicate ornementation. 

La 2° vue représente des fermes en Béton armé 

recouvrant un grand magasin à céréales appar-

tenant à la même compagnie. 

Ces fermes surmontent les murs de refend du 

bâtiment et se composent simplement de deux 

arbalétriers et d'un tirant. Le poinçon et les con-

tre-fiches ont été supprimés afin de permettre le 

passage des appareils transporteurs servant au 

remplissage mécanique des divers compartiments 

de ce magasin. 

Ces deux ouvrages étaient d'une exécution 

assez délicate et notre concessionnaire, M. Gio-

vanelli. a fait preuve d'une réelle habileté, qui ne 

nous surprend pas de sa part car il S'est spécia-

lisé depuis longtemps dans les travaux en béton 

et en Béton armé et, après avoir employé divers 

systèmes, il a pu se convaincre par sa propre ex-

périence de tous les avantages du système Hen-

nebiaue auquel il a résolu de se consacrer exclu-

sivement. B. R. 

AVIS 

Le journal le « Béton Armé » étant un organe 

d'enseignement mutuel, pour les concessionnaires 

et agents du système Hennebique, aussi bien que 

pour tous ceux qui, convaincus de Vexcellence de 

ce système, s'intéressent à son développement, 

nous prions instamment tous nos lecteurs de deve-

nir nos collaborateurs en nous envoyant des notes 

et des croquis, dessins ou photographies sur tous 

les travaux qu'ils exécutent ou voient exécuter 

nitour d'eux en Béton Armé, système Hennebique 

ainsi que sur tous les travaux remarquables de 

tout autre système notamment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiaer de longs mé-

moires, si le temps leur manque, de brèves obser-

vations jetées au courant de la plume potir signa-

ler les partimlaritès les plus intéressantes du tra-

vail exécuté suffiront à la rédaction. De même 

nous les prions de nous communiquer les remar-

ques qu'ils peuvent être conduits à faire sur les 

matériaux de toute nature susceptibles d'être uti-

lisés dans la contrée qu'ils habitent, les avantages 

et les inconvénients que peut présenter leur em-

ploi, ainsi que les notions sur les moyens et prix 

de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces notes, 

elles seront reçues avec le plus grand intérêt et uti-

lisées au profit de tous. 

Uii plancher à l'épreuve du feu 

En novembre dernier, un incendie se dé-

clarait au milieu de la nuit dans les sous-sols 

de l'usine de produits pharmaceutiques de 

MM. Scott et Downe (Emulsion Scott), à Cour-

bevoie. Pendant six heures, le feu détruisit tout : 
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monte-charge, machines, marchandises emma-

gasinées, etc., mais grâce au plancher en béton 

armé, l'incendie resta localisé au sous-sol et ne 

put se propager aux étages supérieurs du bâti-

ment. 

Après examen du plancher qui avait été très 

fortement surchauffé, on décida de procéder à 

des essais de résistance afin de rechercher si 
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aucune altération ne s'était produite et si le plan-

cher pouvait être remis en service, sans répara-

lions préalables. 

Ces essais eurent lieu le 6 décembre en pré-

sence de MM. Kimson, directeur de l'usine ; Ba-

rillier, architecte de l'usine ; Pétrissart, archi-

tecte-expert de la Compagnie d'assurances ; Fer-

rand, de la maison Fcrrand cl Pradeau, entre-

preneur concessionnaire et Clapisson, ingénieur 

de la maison Hennebique. 

Les expériences portèrent sur les parties les 

plus endommagées du plancher. Un panneau de 

hourdis H et les deux poutrelles adjacentes A 

et B furent chargées en même temps à la charge 

normale de 400 kilos par mètre carré à l'aide 

de caisses pleines de bouteilles qui existaient en 

grande quantité à l'usine. 

Les résultats de cet essai consignés dans le 

tableau ci-contre accusèrent les flèches sui-

vantes : 

Pour le hourdis : 0 m/m 55 ; pour les pou-

trelles : 1 m/m 35 ; pour la poutre principale : 

0 m/m 7 (cette dernière ne portait que les 4/10 de 

sa charge normale). 

L'expérience fut si concluante que le proprié-

taire et les architectes décidèrent de ne pas pous-

ser plus loin les essais. Ils furent suffisamment 

édifiés sur la solidité du plancher qui n'avait be-

soin que de réparations superficielles aux en-

duits. 

Cet exemple montre une fois de plus les avan-

tages des planchers en bélon armé, non seule-

ment ils ne subissent sous l'action du feu aucune 

altération, n'éprouvant que de légères détériora-

tions de surface dues en général à l'eau dont on 

les inonde alors qu'ils sont portés à une tempé-

rature très élevée, mais ils s'opposent efficace-

ment à la propagation de l'incendie, comme nous 

l'avons dit tant de fois, évitant des désastres im-

portants sinon irréparables. 

ÉLÉM, NT 
NUMÉi-.OS 

LECI UHES 

FLÈCHE 

éprouvé. mot cltarpe maximum. 
appareils. charge. norma'e 

1 4 7 ,5 

Hourdis H. . . 2 6 8,9 0mm 55 

1 3 5 8 

1
 2 6 8,9 

Poutrelle A... [ i 6 U . 1 ">™35 

o 6 7,7 

■ 

| 3 5 8 

Poutrelle B.. 6 2 3,3 1mm 33 

7 4 6 

8 i 1 ,9 

Poutrelle C, 9 9 9,1 0 mm 7 

10 2 2 .3 ' 

La crise des adjudications publiées 

Le système d'adjudication au rabais qui de-

puis plus d'un siècle est la règle d'exécution des 

travaux publics en France, repose essentielle-

ment sur l'acceptation préalable que l'entrepre-

neur doit faire, pour ainsi dire, les yeux fermés, 

du projet et des évaluations établis par les 

agents des administrations publiques, qu'il s'a-

gisse de travaux des Ponts et Chausées, de 

ceux du service vicinal, du génie militaire, des 

bâtiments civils, de la marine, de l'agricul-

ture, etc. 

Ce système a donné des résultats satisfaisants 

tant que la science de l'art de bâtir était à peu 

près exclusivement concentrée entre les mains 

des ingénieurs et des architectes, et que d'autre 

part l'évolution des conditions économiques 

était si lente, que les méthodes et les traditions 

établies et appliquées de façon toujours à peu 

près uniforme ne risquaient pas de présenter 

dans la pratique un trop grand écart entre les 

prescriptions imposées pour l'exécution, les éva-

luations de dépenses prévues et la réalité à la-

quelle l'entrepreneur était obligé de tout ra-

mener. 

Mais avec le développement considérable des 

grands travaux publics qui s'est manifesté depuis 

un demi-siècle, le rôle de l'entrepreneur s'est 

considérablement modifié. Il a pris une impor-

tance beaucoup plus grande, tant en raison de 

la difficulté croissante des travaux à exécuter 

nue de la nécessité de perfectionner les moyens 

d'exécution, de créer un outillage spécial coû-

teux, l'entraînant à des dépenses considérables, 

le conduisant à rechercher et à trouver des appli-

cations toniours nouvelles. 

De ce fait on peut dire que l'équilibre a été dé-

truit, les fonctionnaires administratifs ne se ren-

dant que trop lentement compte des modifica-

tions nécessaires à apporter à leurs méthodes 

dans l'établissement dtes projets et dans leur 

évaluation. 

Un autre fait économimie de haute portée a 

créé en outre dennî <5 1 0 ou 1?> ans de nouveaux 

éléments de perturbation dans les rapports néces-

saires entre les administrations publiques d'une 

part et les entrepreneurs de l'autre : nous vou-

lons parler des lois sociales votées par le parle-

ment sur les conditions du travail, les Accidents, 

le Repos hebdomadaire, etc., qui sont venues ap-

porter un trouble profond dans le régime d'exé-

cution des travaux en général, publics ou parti-

culiers. 

Les consénuences de T'application de la légis-

lation nouvelle ont eu pour résultat d'augmen-

ter dans une énorme proportion le prix de re-
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vient des travaux, circonstance restée ignorée 

de presque tous les fonctionnaires administra-

tifs aussi bien d'ailleurs que de la plupart des 

architectes-

Il en résulte un état de malaise dangereux, 

s'il devait se prolonger, pour l'industrie de la 

construction. 

L'csl (ic celle situation que sont nés les virm 

qu'on voit émettre depuis 10 ans dans tous les 

congrès d'entrepreneurs pour que le concours 

soit substitué dans la plus large mesure à l'ad-

judication au rabais, afin que l'industriel ne soit 

point ligotté dans des prescriptions, des tradi-

tions et des usages qui eurent leur utilité, mais 

qui sont désormais d'un autre âge. 

Il doit pouvoir, au contraire, se mouvoir en 

toute liberté dans les propositions qu'il présente, 

en observant les règles de sécurité qui sont de 

tous les temps, mais en utilisant les procédés et 

les matériaux dont l'usage est le plus rationnel 

et le plus économique, tout en tenant compte des 

obligations que lui imposent les exigences de 

notre état social moderne. 

Beaucoup d'entrepreneurs même ne se rendent 

encore qu'imparfaitement compte des causes pro-

fondes qui causent les mécomptes qu'ils subis-

sent dans l'exécution de leurs travaux et des 

difficultés qui surgissent fatalement de ce fai' 

dans leur règlement final et d'instinct en arri-

vent à pratiouer Tabslenfion. 

Le mal est devenu si visible nue les pouvoirs 

publics s'en sont émus malgré l'optimisme de 

la majorité des fonctionnaires intéressés. 

C'est là un fait assez inusité et assez intéres-

sant pour que nous ayons cru devoir le signa-

ler à nos lecteurs oui. tous, à un titre nuelconnue. 

son/ du Bâtiment et ont. par consénuent. intérêt à 

le connaître, à v réfléchir et peut-être à apporter 

utilement un témoiemaee à l'ennuête nui se fa ; ' 

en ce moment et dont l'initiative a été prise par 

M. le Ministre des travaux publics au mois de 

iuin dernier par le rapport suivant adressé à 

M. le Président de la République. 

22Juin 1908 

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS, 

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES 

RAPPORT 

AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Un certain nombre d'adjudications impor-

tantes, tentées récemment par mon département, 

ont donné lieu à des insuccès répétés d'un carac-

tère tout à fait anormal, soit qu'aucune soumis-

sion n'ait été présentée, soit que les soumision-

naires aient demandé une majoration des prix-

Pour obtenir un résultat, j'ai dû dans la pluparf 

des cas, admettre une augmentation générale-

ment considérable de la dépense prévue. 

Ces insuccès ne sont d'ailleurs particuliers, ni 

aux travaux de l'administration des Travaux pu-

blics, ni à une région ; ils se sont produits pres-

que simultanément pour le compte d'aulres ad-

nistralions et sur les points du territoire les 

plus éloignés. 

La situation m'a paru de nature à préoccuper 

sérieusement les pouvoirs publics, cl j'ai pensé 

qu'il y avait intérêt à en faire l'objet d'une étude 

approfondie à laquelle devaient être appelés à 

participer tous les ministères intéressés. 

J'ai, dès lors, proposé à mes collègues de con-

fier à une commission, comprenant deux repré-

sentants de chacune de leurs administrations, les 

recherches des origines de la crise, de ses suites 

possibles ou probables et des mesures à prendre, 

s'il y a lieu, en vue d'atténuer les charges supplé-

mentaires pour le Trésor public qui pourraient 

en être la conséquence. 

Cette commission n'aura qu'un caractère tem-

poraires et ses travaux devraient être terminés 

dans un temps assez court. Sa mission nettement 

définie et son objet immédiat beaucoup plus res-

treint ne permettraient pas de la confondre avec 

la commission spéciale du travail instituée par 

décret du 31 mars dernier, sur le rapport de 

M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance 

sociale. 

C'est d'accord avec mes collègues que j'ai 

l'honneur de soumettre à votre signature le dé-

cret ci-joint qui institue cette commission et en 

nomme les membres. 

Décrète : 

Article premier. — Il est institué, au Ministère 

des Travux publics, des Postes et des Télégra-

phes, une commission spéciale chargée d'étudier 

l'ensemble des questions relatives aux adjudica-

tions des travaux publics. 

Article 2. — Cette commission est composée 

comme il suit : 

M. Laurent, premier président de la Cour des 

Comptes, président ; 

M. Colson, conseiller d'Etat. 

Membres représentant les administrations inté-

ressées. 

Intérieur. — M. Marion, ingénieur en chef des 

Ponts et Chaussées, membre du comité technique 

•le la vicinalilé 

AL Buncorps, ancien agenl-voyer en chef, 

membre du Comité technique de la Vicinalilé. 

Finances. — M. Prival-Deschanel, conseiller 

d'Etat, directeur de la Comptabilité publique. 

M. Clugnet, ingénieur en chef du Service cen-

tral des Constructions des manufactures de 

l'Etat. 

Guerre. — M. le contrôleur Weil, président 

de la Commission des Cahiers des charges et 

Marchés. 

M. le général de brigade Bérard, directeur du 

génie à Paris. 
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Marine. — M- Barbé, ingénieur en chef des 

Ponts et Chaussées, adjoint à 1 Inspection géné-

rale des Travaux maritimes. 

M. Tissier, ingénieur en chef du Génie mari-

time. 

Beaux-Arts- — M. Parnageon, contrôleur gé-

néral des Travaux d'architecture. 

M. Selmersheim, inspecteur général des Mo-

numents historiques. 

Travaux publics. — M. Alexandre, inspecteur 

général des Ponts et Chaussées. 

M. de Préaudeau, inspecteur général des 

Ponts et Chaussées. 

Postes et Télégraphes. — M. Estaunié, direc-

teur du matériel de la construction. 

M. Bazille, ingénieur. 

Agriculture. — M. Cabaret, directeur. 

M. Pauchet, inspecteur général de l'Hydrau-

lique agricole. 

Commerce et Industrie. — M. Corra, chef de 

bureau de l'Enseignement technique. 

M. J» Marcadet, chef de bureau du personnel 

de la Marine marchande et des Transports. 

Colonies. — M. Coutard, inspecteur des Fi-

nances, directeur de la Comptabilité. 

M. Boulleville, inspecteur général des Travaux 

publics des colonies. 

Travail el Prévoyance sociale. — M. Arthui 

Fontaine, conseiller d'Etat, directeur du Tra-

vail. 

M- Boulisset, inspecteur divisionnaire du Tra-

vail. 

MM. Pigeaux, ingénieur des Ponts et Chaus-

sées et Le Conte, auditeur à la Cour des Comptes, 

rempliront les fonctions de secrétaires. 

Dans un prochain numéro, nous donnerons 

les premiers résultats de l'enquête ouverte. Ils 

révéleront à nos lecteurs la gravité du mal ayant 

amené la situation qui a éveillé l'attention du 

gouvernement. 

P. G. 

iiiiiiiiroiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 

Nous reproduisons l'article ci-dessous, que 

nous extrayons de la Chronique des Travaux 

publics de Belgique, qui montre combien on est 

peu fixé, malgré la sanction de la pratique, sur 

l'avantage ou l'inconvénient de mouiller peu ou 

abondamment le béton lors de sa fabrication, et 

ceci parce que l'on ne veut s'en rapporter 

qu'aux essais de laboratoire. 

VAssociation allemande du béton dit qu'il 

n'est pas possible de fixer des règles à cet égard, 

puisque le résultat dépend d'un nombre très va-

riable d'éléments divers parmi lesquels il en est 

un prédominant : la perfection ou tout au moins 

l'habileté de la main-d'œuvre. 

1° Que l'emploi du bélon avec la quantité mi-

nimum d'eau ne peut être lait qu'avec des ou-

vriers très exercés. 

2° Que moins les ouvriers sont habiles, 

plus on aura de sécurité en augmentant l'addi-

tion d'eau. 

Pour notre part, nous n'hésitons jamais à con-

seiller l'emploi du béton plastique ou mouillé, 

dont la prise finale assure toujours l'homogé-

néité et la compacité de la matière en même 

temps que la mise en place plus facile pour obte-

nir le plein absolu dans l'embarras des fers. 

Voici ce que dit la Chronique des Travaux 

publics de Belgique : 

La question de savoir s'il vaut mieux prépa-

rer le béton à l'état plastique ou à l'état simple-

ment humide, c'est-à-dire avec plus ou moins 

u'eau, a souvent fait l'objet de discussions à l'As-

sociation allemande du béton, à propos de l'uni-

fication des méthodes d'essai des bétons. En vue 

d'élucider ce point, on a fini, après de longues 

discussions, par faire préparer en deux endroits 

différents, et par des ouvriers différents, un 

grand nombre d'éprouvetles, d'un poids total de 

yo tonnes environ, qui ont été, pendant 5 ans, 

examinées au point de vue de la résistance à 

l'écrasement et de l'élasticité de compression. 

Ces essais sont aujourd'hui terminés, et leurs lé-

sullats viennent d'êlre publiés. 

Ils ne donnent pas de solution définitive de la 

question de la quantité d'eau à ajouter au béton. 

En particulier, les essa ; s effectués au laboratoire 

d'essais de l'Ecole technique supérieure de 

Stuttgart, avec des éprouveltes faites au labora-

toire même par les mêmes ouvriers et dans les 

mêmes conditions, ont montré que, pour une 

composition convenable du béton, le maximum 

de résistance paraît obtenu avec l'emploi de la 

quantité d'eau la plus faible qui permette d'ob-

tenir un bon bélon pilonné. 

Mais la préparation de blocs de béton avec la 

quantité d'eau minimum exige le plus grand soin 

et ne peut être faite que par des ouvriers très 

exercés, sans quoi il est fort à craindre que le 

béton ne donne pas entière satisfaction dans 

toute sa masse. Moins les ouvriers seront ha-

biles, plus on aura de sécurité en augmentant 

l'addition d'eau. 11 faut, en outre, noter que l'hu-

midité variable du sable, du gravier, des pierres, 

les variations de l'état hygrométrique et de la 

température de l'atmosphère, l'état du coffrage, 

etc., etc., sont autant de causes qui ont leur in-

fluence sur l'excès d'eau à ajouter. 

La question n'est pas sans analogie avec celle 

de l'excès d'air à admettre dans la combustion 

du charbon, sous les chaudières, par exemple. 

Alors que la température la plus élevée et le ren-
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dément maximum de l'installation sont atteints 

avec l'excès d'air minimum, il y a presque tou-

jours intérêt, à raison du plus ou moins d'habi-

leté des chauffeurs, à en admettre une quantité 

notablement supérieure pour assurer une com-

bustion complète et obtenir la marche la plus 

économique possible. 

M/^V^V^fAt/^vM/^f/^V ^^r*^V^y^fAfAV^v^vV!/ 

A VI» 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournil des plans el renseignements aux entre-

preneurs concessionnaires qui figurent sur la 

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

figurer le nom HENNEBIQUE dans leurs ré-

clames et références. 

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

teurs el clients qu'en appliquant les procédés 

résultant des méthodes spéciales de calculs de la 

maison Hennebique, aux éludes el plans dressés 

par elle, ils sont enlièremeni garantis, de façon 

effective, contre toute erreur technique dont la 

maison assume Y entière responsabilité, en même 

temps que les entrepreneurs prennent toutes les 

garanties d'exécution, ce qui procure aux inté-

ressés la double responsabilité que la clientèle 

a si bien pu apprécier, comme la sccurilé absolue 

qui a donné au système Ilenncbirjue là haute no-

toriété qu'il a sur tous les procédés de construc-

tion similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix et avant-

profets qui leur permettent de faire offre et de 

négocier tous travaux. 

TRAVAUX 

du mois de Novembre 1908 

Bureau de Paris 
37099 ter. — Caisse à coke tout-venant, à Saint-Denis. 
— Propriétaire. L'Usine du Lnndy. — Architectes. Les 
Ateliers de Montreuil. — Concess., La Société des 
Anciens Etablissements Dumesnil. 

40070. — Couverture sur séchoir, à Aubervilliers. — 
Propriétaires, Les Cartonneries Lourdelet-Maricot. — 
Architecte, M. A. Gérard. — Concess., MM. Ferrand 
et Pradeau. 

37839. — Silos au moulin des graviers, à Chartres. 
— Propriétaire, Mme Vve Brault. — Concession., 
M. Grouselle. 

26689 bis. — Magasins escaliers et planchers), rue 
des Fillettes, à Paris. — Propriétaires, MM. Carmi-
chail et Cie. — Architecte, M. Ewnld. — Concess., La 
Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

39636. — Terrasse sur magasin et forge, à Paris. 
— Propriétaire, La Compagnie des Chemins de fer de 
l'Est. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

Bureau d'Avignon 
38132. — Planchers d'hôtel, à Beaucaire. — Proprié-

taire, M. J. Cbabana. — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Besançon 
3S515. — Planchers de ferme, à Perrigny (SnAne-et-

Loire). — Propriétaire, Le Bureau de Bienfaisance de 
Chalon-sur-Saône. — Architecte, M. Lesne. — Con-

cess., M. Lancier. 
40518. — Eâtiment des moteurs, à Besançon. — 

Propriétaire, La Société de la « Soie Chardonnet ». — 

Concess., M. Pateu. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
39505. — Planchers, à la gare de Lume. — Proprié-

taire, La Compagnie de l'Est. — Ingénieur, M. Henry. 
— Concess., MM. Druy et Goffinet. 

40312. — Plancher sur sous-sol, à Saint-Quentin. 
— Propriétaire, M. Ozenfant. — Concess., M. J. Ozen-

fant. 
39506. — Caves formant réservoirs, à Sainte-Mé-

néhould. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Dupont. — Concess., M. A.-J. Dubois. 

40363. — Poutres et linteaux. — Propriétaire, M. Pi-
rond. — Concess., MM. Nouailhat frères. 

40364. — Basse-cour. — Propriétaire, M. Pomonay. 
— Concess., MM. Nouailhat frères. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

39365 ter. — Passerelle, à Saint-Etienne. — Proprié-
taires, MM. Zavattero frères. — Architecte. M. Noulin-
Lespès. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

39004. — Planchers et escaliers, à Thiers. — Pro-
priétaires, MM. Bousselon frères. — Architecte, 
M. Quiltard. — Concess., M. Moulin. 

40139. — Planchers, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Mermier. — Architecte, M. Néel. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

40365. — Garage pour automobiles, à Limoges. — 
Propriétaire, M Mallebay. — Architecte, Ml Blanc. — 
Concess., M. Meynieux. 
12KÏ. — Pont de 58 mètres de portée sur le ruisseau des 
Serpents, à Lavaull-Sainte-Anne. — Propriétaire. La 
Commune. — Architecte, M. Hardion. — Concess., 

M. L^brosse. 
39728. — Planchers de la Caisse d'épargne, Le Puy. 

— Propriétaire. La Caisse d'Epargne. — Architecte, 
M. Proy. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

40455. — Escaliers, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Peyrieux. — Architecte, M. Noulin-Lespès. — Con-

cess.. MM. Chaussât et Tabard. 
40458. — Radier de la salle des Coffres, au Comptoir 

d'Escompte, à Brioude. — Propriétaire, M. Feuillerade. 
— Architecte, M. Jarrier. — Concess., M. Moulin. 

Bureau de Granville 

40620. — Bouclier devant une digue, à Saint-Pair-
Plage. — Propriétaire, M. Defosse. — Architecte, 
M. A. Bavons. — Concess., MM. H. Bavons et Cie. 

40621. — Dalles sur fosse, au chAteau de la Crête-
Sainl-Nicolas. — Propriétaire, M .de Saint-André. — 
Architecte. M. A. Bavous. — Concess., MM. H. Ra-

vous et Cie. 
40622. — Tablier du balcon, à la Crête. — Proprié-

taire, M. de Saint-André. — Architecte, M. A. Ravous. 
— Concess.. MM. H. Bavous et Cie. 

40623. — Escalier extérieur, à Granville. — Proprié-
taire, Mme Weytens. — Architecte, M. A. Bavous. 
— Concess., MM. H. Bavous et Cie. 

Bureau de Lille 

39809. — Couverture de puits d'aérage, fosse 9 bis. 
— Pronriéfaire. La Société des Mines de Lens. — In-
£éri»!'f. M. Beumaux. — Concess., M. Boulanger. 

40056. — Terrasse sur magasin, â Steenwerck. — 
Propriétaire. M. Plouvier. — Architecte, M. Paul Sée. 

— Concess.. M. Debosque. 
40058. — Réservoir sur colonnes, à Lys-lez-Launoy. 

— Propriétaire, M. Boussemaert. — Architecte, 
M. Di>bold. — Concess., M. Leroy-Croix. 

40003. _ Planchers et terrasses pour magasin, a. 
Armentières. — Propriétaire, M. Deweppe. — Con-

cess.. M. Debosque. 
40395. _ Salle de fêtes, à Lille. — Propriétaire, 

L'Institut catholique des Arts et Métiers. — Architecte, 
M. Vilain. — Concess., M. D'Halluin. 

40357. — Usine de ciment volcanique, à Ascq. — 
Pronriétaire. M. Degnllaix. — Concess.. M. Beffallaix. 

40331. — Infirmerie régimentaire au 21° dragons, h 
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Saint-Omer. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, 
M. le commandant Goujon. — Concess., M. Queret. 

40334. — Réservoir enterré pour tanneries, à Fruges. 
— Propriétaire, M. Arquembourg. — Concess., M. Té-
tin. 

Bureau de Lyon 

40294. — Couverture de réservoir et chaînage d'un 
bâtiment, à Pinsot. — Propriétaire, La Société des 
Forges et Hauts-Fourneaux d'Allevard. — Concess., 

M. Grosse. 
40295. — Terrasse des salles des bains-douches, à 

Aix-les-Bains. — Propriétaire, L'Etablissement Ther-
mal. — Concess., M. Grosse. 

40297. — Linteau, à Aix-les-Bains. — Propriétaire, 
Le Grand-Holel. — Concess., M. Grosse. 

40286. — Bains-douches, à Lyon. — Propriétaire, Le 
Génie Militaire. — Architecte, M. le commandant 
Arnaud. — Concess., M. Bourbon. 

35338. — Tablier de pont pour tramway et route, 
chemin de fer de Bellegarde à Chezery et service de 
l'Ain. — Propriétaire. La Ville de Bellegarde. — Agent 
voyer en chef. M. Dor. — Concess., M. Bergeron. 

40289. — Parois de réservoir. — Propriétaire, 
M. Plissonnier. -- Ingénieur, M. Anlhelme Dor. — 
Concess., M. Héraud. '■ 

39561. — Escaliers, à Vienne. — Propriétaire, 
M. Terry. — Architecte, M. Poipy. — Concession., 
M. Excidioux. 

40293. — Plancher à 800 kilos de surcharge, à 
Vienne. — Propriétaire, M. Vaganay. — Concess , 
M. Excidioux. 

40300. — Terrasses, à Chedde. — Propriétaires. Les 
Usines de Chedde. — Concess., MM. Grangette frères. 

Bureau de Marseille 
40507. — Planchers, à Vidauban. — Propriétaire, 

M. Colombani. — Architecte, M. Bonnet. — Concess., 
M. Michelfelder. 

40508. — Réservoir, à Beaulieu. — Propriétaire, 
M. Ephrussi. — Architecte, M. Messiah. — Concess., 
MM. Amalherf et Burle. 

40096.^ — Deux ponts, au Golfe-Juan. — Proprié-
tnire. L'Etat. — Ingénieur, M. Hamon. — Concess., 
M. Danat. 

Bureau de Nancy 
40242. — Linteau et poteaux portant façade, à Epi-

.nal. — Propriétaire. M. Anrich .— Architecte, M. Mo-
rel. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

40219. — Agrandissement du Grand-Hôtel (escaliers 
et planchers), à Nancy. — Propriétaire, La Société 
anonyme du Grand-Hôtel. — Architecte. M. Charbon-
nier. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

39534. — Bâtiment pour tannerie, à Segré. — Pro-
priétaire, M. Lepage. — Architecte, M. Martin. — Con-
cess., M. Thibault. 

40193. — Plancher sur caves, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Chéreau. — Architecte, M. Vié. — Concess., 
MM. Lemut et Debec. 

40196. — Palâtre, à Guingamp. — Concess., M. Of-
fret. 

40381. — Terrasse, à Nantes. — Propriétaire, 
M. Longeprée. — Concess., M. Le Guillou. 

40195. — Bâtiment d'administration, gare de Saintes. 
— Propriétaire, La Compagnie des Chemins de fer de 
lEtat. — Concess.. M. Genty. 

40386. — Planchers pour villa, à Dinard. — Proprié-
taire. M. Martin. — Architecte, M. Prioul. — Concess., 
M. Bailly. 

40188. — Terrasse, à Niort. — Propriétaire, M. Pi-
chnmbert. — Concess.. M. Lacombe. 

39002. — Hôtel (planchers sur sous-sol), à Pontivy. 
— Propriétaire, M. Jounnno. — Architecte, M. Ramo-
natxo. — Concess., M. Vernery. 

40387. — Linteaux pour école, à Perros-Guirec. — 
Concess., M. Perrot. 

40388. — Couverture de citerne, à Perros-Guirec — 
Pronriétaire. M. Conting. — Concess.. M. Perrof. 

40.189. — Planchers pour magasins, à Saint-Brieuc 
— Propriétaire. M. Anhert. — Architecte, M. Cosson. 
— Concess.. M. Trnvadel. 

36857. — Aqueduc sous remblai. — Propriétaires 
Les Chemins de fer économiques des Charentes — 
Concess., M. Delage 

40394. — Hospice (terrasse sur galerie), à Longué. — 
Concess., M. Thibault. 

40395. — Poitrail, à Angers. — Propriétaire, 
M. Stiard. — Architecte, M. Buault. — Concession., 
M. Parenteau. 

38792. — Fosses à mouler pour fonderie, à Montbizot. 
— Propriétaires, MM. Chappée et fils. — Concess., 
MM. Pérol et Sadrin. 

40402. — Couverture de citerne, au Port-Lin. — Pro-
priétaire, M. Letourneau. — Concess., M. Guillouzo. 

40-103. — Terrasse et planchers (tour Azénor), au 
chaleau de Brest. — Propriétaire, Le Génie Militaire. 
— Concess., M. SalaUn. 

40384. — Plancher sur sous-col, à Brest. .— Proprié-
taire, M. Dusseuil. — Architecte, M. Chabal. — Con-
cess.. M. Péponnet. 

40390. — Halle à marée, à la gare de Tours. — 
Propriétaire, La Compagnie Paris-Orléans. — Ingé-
nieur, M. Magdelenat. — Concess., MM. Labadie 
frères. 

40413. — Deux linteaux pour chapelle, à Saint-Pas-
quier. — Concess., M. Drouin. 

40399. — Citerne, près d'Angoulème. — Propriétaire, 
La Compagnie Paris-Orléans. — Concess., M. Delage. 

Bureau de Perpignan 

40218. — Planchers de classe, école libre, à Perpi-
gnan. — Propriétaire, M. Cazeponce,. — Concess., 
M. Charpeil. 

40219. — Plancher de caserne-citadelle, à Perpignan. 
— Propriétaire. L'Etat. — Architecte, La Chefferie du 
Génie. — Concess., M. Parés. 

«1309. _ Co-'verture de citerne, sur voie ferrée de Vil-
lefranche à Bourg-Madame. — Propriétaire. La Com-
nasnie. — M. Gay, ingénieur des Ponts et Chaussées, 
à Prndes. — Concess., M. Fabre. 

40310. — Planchers, sur voie ferrée de Ville-
franche à Bourg-Madame. — Propriétaire, La Com-
nasrnie. — M. Gay. ingénieur des Ponts et Chaussées, 
à Prndes. — Concess., M. Fabre . 

40311. — Ponceau sur canal, à Prades. — Concess., 
M. Fabre. 

Bureau de Toulouse 

40262. — Renforcement de réservoir, à Saint-Antoine. 
— Propriétaire, L'Usine Saint-Antoine. — Concess., 
M. Montariol. 

39929. — Revêtement de caveau, à Agen. — Con-
cess., M. Pérès. 

Bureau d'Alger 

40695. — Terrasse à l'Amirauté, à Alger. — Con-
cess.. M. Bondnelle. 

33403. — Poste d'aiguilleur, à Constantine. — Con-
cess., M. Finiel. 

Bureau de Bruxelles 

37663. — Stand de tir, à Ostende. — Propriétaire,. 
L'Etat. — Architecte, M. le commandant du Génie 
Dub"isson. — Concess., M. Smis-Walcke. 

39956. — Plancher, à Tournai. — Propriétaire, 
M. Hernould. — Concess., M. Vandeghen. 

39802. — Terrasses sur Doteaux, à Vilvorde. — 
Propriétaire, M. Duché. — Concess., M. Hambresin. 

Bureau de Catane 

40119. — Six cuves à vin pour l'école d'ŒnoIogie, à 
Catane. — Propriétaire, L'Ecole. — Concess., MM. In-
serra frères. 

40164. — Plancher et poteaux pour maison de cam-
pagne, à Ad^rno. — Propriétaire, M. de Carcaci. — 
Concess., MM. Inserra frères. 

Bureau et'Ekaterinoslaw 

40672. — Pont, à Goroditche (Bnssie). — Concess., 
La Société ïïe Construction de la Mer Noire d'Ekate-
rinoslaw. 

40673. — Pont, à Stnrechikhaïloff (Bussie). — Con-
cess.. La Société de Construction de la Mer Noire 
d'Ekaterinoslaw. 

40674. — Pont, à Licitchia-Balka (Bussie). — Con-
cess.. La Société de Construction de la Mer Noire 
d'Ekaterinoslaw. 

40675. — Pont, à Avidierka (Russie). — Concess.,. 
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La Société 
rinoslaw. 

40676. — 
La Société 
rinoslaw. 

40677. — 
La Société 
rinoslaw. 

40678. — 
La Société 
rinoslaw. 

40679. — 
La Société 
rinoslaw 

de Construction de la Mer Noire d'Ekale-

Pont, à Grichino (Russie). — Concess., 
de Construction de la Mer Noire d'Ekate-

Pont, à Kaloufino (Russie). — Concess., 
de Construction de la Mer Noire d'Ekate-

Pont, à Blagotatnoé (Russie). — Concess., 
de Construction de la Mer Noire d'Ekate-

Pont, à Stepanoff (Russie). — Concess., 
de Construction de la Mer Noire d'Ekate-

Bureau de Lausanne 
40130. — Planchers et escaliers de banque, à Lau-

sanne. — Propriétaire, Le Crédit Foncier Vaudois. — 
Architecte, M. Isoz. — Concess., La Maison Ferrari. 

40497 — Toiture de forge, à Tovannes. — Proprié-
taires, MM. Tavannes, Watch et Cie. — Architecte, 
M. Krenitzer. — Concess., MM. Holhger et Cie. 

40498 — Planchers et parois du home suisse des 
institutrices, à Berne. — Architecte, M. Baumgarten. 
— Concess., M. Hastli. . 

40449 — Trémies et piliers de silos à blé, a Aigle. 
— Propriétaire, M. F. Soutier. — Architecte, M. Ja-
guerod. — Concess., MM. Chaudet frères. 

40494. — Planchers et toitures d'usine électrique, a 
Spiez. — Propriétaire. L'Usine Centrale de Spiez. — 
Concess., M. Gautschi. 

40495. — Planchers de four crématoire, à Lausanne. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte. La Direction 
des travaux. — Concess., La Maison Ferrari. 

40496. — Planchers de caserne, à Colombier. — 
Propriétaire, L'Etat de Neuchâtel. — Architecte, L'In-
tendant des Bâtiments de l'Etat. — Concess., M. Hol-
liger. 

Bureau de Lisbonne 
38206. — Silos à blé, à Lisbonne. — Propriétaire. 

Nova Companhia Nacional de Moagens. — Architecte. 
M. J.-J. Diniz. — Concess., MM. Moreira de Sâ el 
Malevez. 

Bureau de Londres 
40634. — Magasin (Bass Store), à Cardiff. — Pro-

priétaire, G. W. Railway. — Concess., MM. W. Tho-
mas et Cie. 

40635. — Magasin, à Doncaster. — Propriétaires. 
MM. Woodhouse et Cie. — Concess., La Société 
York sh ire. 

40636. — Renforcement de plancher, à Glasgow. — 
Concess., La Société Yorkshire 

40637. — Magasin (Boot Store), à York. — Proprié-
taires. MM. Bowntrée et Cie. — Concess., La Société 
Yorkshire. 

40638. — Planchers, à Bradfori — Concess., La 
Société Yorkshire. 

40639. — Viaduc, à Swansea. — Propriétaires. Mid-
land Rlv C° — Concess.. MM. Topham. Jones, Bâillon. 

40640. — Fondations de l'Institut technique, à Guild-
ford. — Concess., M. Holloway Bros. 

40641. — Réservoirs, à YVidnes. — Concess., La 
Société Yorkshire. 

40642. — Planchers d'école, à Middleton. — Con-
cess.. The . Liverpool Hennebique. 

40644. Pont, pour 'la commune de Scotton. — Pro-
priétaire, M. Macnell. — Concess., La Société York-
shire. 

Bureau de San-Sebastian 
40697. — Couverture de cour intérieure de maison, 

à San-Sébastian. — Propriétaires, Proprietarios del 
Périodico. — Architecte, M. D. Ramon Cortazar. — 
Concess., M. Miguel Salaverria. 

40698. — Planchers, fabrique de papiers, à Benteria. 
— Propriétaire. La Papeterie Espagnole. -— Concess., 
M. Miguel Salaverria. 

40699. — Planchers des villas « Victoria » et « Ena », 
à San-Sébfjjîtien. — Propriétaire, D, M. Luisa Guerra. 
— Architecte, D. Pedro de Aristegui. — Concess., 
M. Miguel Salaverria. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 
40662. — Usine Maltzeif, à Saint-Pétersbourg. — 

Concess.. La Société de Construction de la Mer Noire 
à Saint-Pétersbourg. 

40663. — Pont de Tauride (Bussie). — Concess., La 
Société de Construction de la Mer Noire à Saint-Pé-
tersbourg. 

40664. — Petit bâtiment, typographie du Sénat, à 
Saint-Pétersbourg. — Concess., La Société de Cons-
truction de la Mer Noire à Saint-Pétersbourg. 

40665. — Fabrique Gote, à Saint-Pétersbourg. — 
Concess., La Société de Construction de la Mer Noire 
à Saint-Pétersbourg. 

40666. — Banque du Nord, à Kronstadt (Russie). — 
Concess., La Société de Construction de la Mer Noire 
à Saint-Pétersbourg. 

40669. — Bâtiment de la Société la Salamandre, à 
Saint-Pétersbourg. — Concess., La Société de Cons-
truction de la Mer Noire à Saint-Pétersbourg. 

40667. — Palais Marie, à Saint-Pétersbourg. — Con-
cess., La Société de Construction de la Mer Noire à 
Saint-Pétersbourg. 

40668. — Ponts du Caucase (Bussie). — Concess., La 
Société de Construction de la Mer Noire à Saint-Pé-
tersbourg. 

40670. — Banque du Nord, à Kharkoff. — Concess., 
La Société de Construction de la Mer Noire à Saint-
Pétersbourg. 

40671. — Bâtiment Balinsky, à Saint-Pétersbourg. — 
Concess., La Société de Construction de la Mer Noire 
à Saint-Pétersbourg. 

Bureau de Strasbourg 

40367. — Planchers du Tribunal de Hagenan (Al-
sace-Lorraine). — Concess., M. Wagner. 

Bureau de Turin 

39972. — Maison de rapport, à Turin. — Proprié-
taire, M. le comte Rignon. — Architecte, M. P. Feno-
glio. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

40156. — Salle de château, à Santena. — Proprié-
taire, M. le marquis Visconti Venosta. — Architecte,™ 
M. F. Cocito. — Concess., La Société Porcheddu ingé- W 
nieur G. A. ml 

40143. — Tissage de coton, à Caressio. — Proprié- M 
faires, MM. Piccardo et Cie. — Architecte, M. Pic- | 
cardo. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur | 
G. A. if 

36710. — Planchers d'hôpital, à Camposampiero. — 
Oropriétaire, L'Hôpital de Camposampiero. — Archi-
tecte, MM. Maestri et Legrenzi. — Concess., La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

38509. — Poutraisons pour planchers de maisons 
d'ouvriers, à Turin. — Propriétaire, Le Comité des 
maisons d'ouvriers. — Architecte, M. P. Fenoglio. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

Bureau de Saïgon 

Con-

40517. 
cess., MM. 

40518. 

— Con-

Con-

Con-

— Con-

Con-

40514. — Citernes, à Gocong (Indo-Chine), 
cess., MM. Richaud et Papa. 

40515. — Pont de Cau-an-Ha (Indo-Chine), 
cess., MM. Richaud et Papa. 

40516. — Murs de quai, à Baisian (Indo-Chine), 
cess., MM. Richaud et Papa. 

Réservoir, à Cantho (Indo-Chine). 
Richaud et Papa. 
Citerne, à Berthé (Indo-Chine), 

cess., MM. Richaud et Papa. 
40519. — Ponts, à Vinhlong (Indo-Chine), 

cess., MM. Richaud et Papa. 
40520. — Nouveau quartier 

(Indo-Chine). — Concess., MM. 
40521. — Ponfs, à Cantho 

cess., MM. Richaud et Papa. 
40522. — Réservoir, à Saïgon (Indo-Chine), 

cess., MM. Richaud et Papa. 
40523. — Murs de quais, à Gocong (Indo-Chine). — 

Concess., MM. Richaud et Papa. 
40524. — Pont sur la route de Baira (Indo-Chine). — 

Concess., MM. Richaud et Papa. 
40525. — Planchers, à Saïgon (Indo-Chine). — Pro-

priétaire, M. Holbé. — Concess., MM. Richaud et 
Papa, 

40Ô26. — Citerne, à Benlue (Indo-Chine). — Concess., 
MM. Richaud et Papa. 

40527. — Murs de quai, à Cholon (Indo-Chine). — 
Concess., MM. Richaud et Papa 

d'Artillerie, à Saigon 
Richaud et Papa. 

(Indo-Chine). — Con-

Con-
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LE FONT DE GORI (Caucase) 

Les différents ponts jetés sur la rivière Koura, 

pour établir la communication entre les deux 

parties de la ville de Gori, et donner accès au 

chemin de fer, ont été successivement empor-

de ces ponts, dont une partie avait été détruite 

il y a quelques années, et provisoirement recons-

truite en bois, les ingénieurs du gouvernement 

résolurent de faire appel au béton armé du sys-

tème de l'ingénieur français Hennebique, dont 

les qualités de solidité et d'économie leur parais-

saient devoir donner toute satisfaction. La re-

nommée universelle do cette firme leur donnant 

Fig . 1 . — Panorama général . 

Au premier plan le nouveau pont, à l'arriére-plan l'ancien pont. 

tés par les crues du printemps, qui surviennent 

à la fonte des neiges de cette région monta-

gneuse. Ces crues atteignent parfois des hau-

leurs si considérables, el le courant acquiert 

une telle rapidité, que rien ne peut résister aux 

fureurs de l'inondation. Il est vrai de dire ce-

pendant, que, faute de crédits, les ponts avaient 

été construits jusqu'ici dans des conditions de 

résistance insuffisantes, en raison de l'état spé-

cial de la rivière. 

Las des réparations continuelles du dernier 

toutes garanties, un projet fut demandé à 

M. Hennebique par l'intermédiaire du conces-

sionnaire de Tiflis, M. A. Rotinoiï, ingénieur, 

auquel devait être confiée l'exécution de l'ou-

vrage. 

Dispositions générales. — La rivière Koura 

a une largeur de 140 mètres à l'emplacement 

choisi pour le nouveau pont. Le lit principal de 

la rivière se déplace presque chaque année, et 

des affouillements pouvant aller jusqu'à A mè-

tres de profondeur sont à redouter, en raison de 


