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

Pont, à Kalouflno (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-

La Société de Construction de la Mer Noire d'Ekale-
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rinoslaw. 

40677. ■ 
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rinoslaw. 

40678. — 
La Société 
rinoslaw. 
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rinoslaw. 

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

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

404H7. — Toiture de forge, à Tovannes. — Proprié-
taires, MM. Tavannes, Watch et Cie. — Architecte, 
M. Krenitzer. — Concess., MM. Holliger et Cie. 

40W8. — Planchers et parois du home suisse des 
institutrices, à Berne. — Architecte, M. Baumgarten. 
— Concess., M. Hftstli. 

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. Gantschi. 

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 Sa et 
Malevez. 

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

priétaire. G. \V. 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. Rowntrée et Cie. — Concess., La Société 
Yorkshire. 

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

40639. — Viaduc, à Swansea. — Propriétaires. Mid-
land Rlv C° — Concess.. MM. T('pham. Jones, Railton. 

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

40641. — Réservoirs, à Widnes. — 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 Renteria. 
— Propriétaire. La Papeterie Espagnole. — Concess., 
M. Miçuel S,alaverria. 

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

— Bureau de Saint-Pétersbourg 
40602. — Usine Maltzeff, à Saint-Pétersbourg. — 

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

40663. — Pont de Tauride (Russie). — 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 
Sa i nt-Pétersbou rg. 

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

40670. — Banque dù 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-
<*lio. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

40156. — Salle de château, à Santena. — Proprié-
taire, M. le marquis Visconti Venosta. — Architecte,%i 
M. F. Cocito. — Concess., La Société Porcheddu ingé- ■jt, 
nieur G. A. m 

40143. — Tissage de coton, à Caressio. — Proprié- $ 
taires, MM. Piccardo et Cie. — Architecte, M. Pic- 'f 
rnrdo. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

36710. — Planchers d'hôpital, à Camposampiero. — 
Propriétaire. L'HApital 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 Saigon 

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

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

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

40517. — Réservoir, à Cantho (Indo-Chine). — Con-
cess., MM. Richaud et Papa. 

40518. — Citerne, à Berthé (Indo-Chine). — Con-
cess., MM. Richaud et Papa. 

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

40520. — Nouveau quartier d'Artillerie, à Saigon 
(Indo-Chine). — Concess., MM. Richaud et Papa. 

40521. — Ponfs, à Cantho (Indo-Chine). — Con-
cess., MM. Richaud et Papa. 

40522. — Réservoir, à Saigon (Indo-Chine). — Con-
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-
n-iéîaire, M. Holbé. — Concess., MM. Richaud et 
Papa, 

40526. — Citerne, à Benlue (Indo-Chine). — Concess.. 
MM. Richaud et Papa. 

40527. — Murs de quai, à C.holon (Indo-Chine). — 
Concess., MM. Richaud et Papa 
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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'arrière-plan l'ancien pont. 

lés par les crues du printemps, qui surviennent 

à la fonte des neiges de cette région monta-

gneuse. Ces crues atteignent parfois des hau-

teurs si considérables, et 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. Rotinolï, ingénieur, 

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

vrage. 

Dispositions générales. — La rivière Koura 

a une largeur de 140 mètres à remplacement 

choisi pour le nouveau pont. Le lit principal de 

la rivière se déplace presque chaque année, et 

des affouillements pouvant aller jusqu'à \ mè-

tres de profondeur sont à redouter, en raison de 
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la rapidité du courant. Après la saison des hau-

tes eaux, c'est-à-dire du mois de juillet jusqu'à 

fin février, la rivière se réduit à deux ou trois 

bras, dont le plus important a environ 30 mè-

tres de largeur, laissant à sec la plus grande par-

tie du lit général. Le fond de la rivière est formé 

pour la plus grande partie de gros galets de ro-

che dure ; le reste se compose d'un mélange de 

gravier de sable et de galets. Des sondages, opé-

rés sur les beiges, donnèrent une composition 

de terrain semblable, et permanente sur une 

grande profondeur. 

Un premier projet lut établi dans des concil-

iions normales. Mais, par suite de la modicité 

ues crédits affectés, il fallut modifier par une ré-

uuction de longueur, de largeur et de surchar ge, 

les premiers éléments admis ; et ce fui au dé-

triment du concessionnaire, car une des culées 

s'est, dès lors, trouvée dans l'eau, au lieu d'être 

sur la berge, rendant ainsi le travail beaucoup 

plus considérable et plus dilficultueux. 

Le projet définitif fut enfin adopté avec les 

conditions suivantes : 

L'ouverture totale serait de 134 mètres, et 

composée d'une arche centrale de 50 mètres, et 

de deux arches latérales de 41 mètres d'ouver-

ture ,les deux piles ayant chacune 1 mètre d'é-

paisseur. Le rétrécissement de la rivière serait 

lait au compte de l'Administration par des enro-

chements et des murs de berge se raccordant sur 

les culées. 

Les arches sont en arc de cercle, avec un sur-

baissement de un dixième. 

La profondeur des fondations est de 7 m. 65 

pour les culées, et de 7 m. 35 pour les piles, au-

dessous du niveau adopté pour les plus basses 

eaux. Le béton est de la composition habituelle 

à 300 kilos de ciment de portland par mètre 

cube, 'foulés les armatures sont en acier doux. 

Le tablier est composé d'une chaussée centrale 

de 5 mètres de largeur, et de deux trottoirs de 

1 m. 3b de largeur, donnant une largeur totale 

de 7 ni. 70. 

La pente longitudinale allant du milieu à cha-

cune des extrémités du pont est de 0 m. 028 par 

mètre, et la pente transversale des trottoirs, 

0 m. 015. 

Voûtes. — Les arches sont composées de la 

façon suivante : une voûte pleine de 0 m. 30 d'é-

paisseur, supporte trois nervures verticales de 

0 m. 18 d'épaisseur, laissant entre elles deux 

intervalles de 2 m. 48 ; ces nervures reçoivent le 

hourdis formant tablie r avec les trottoirs en 

encorbellement sans consoles. Les voûtes tra-

versent horizontalement les deux piles sur les-

quelles elles s'appuient, rendant ainsi soli-

daires les trois travées du pont. Sur les cu-

lées, les retombées des voûtes viennent s'encas-

trer dans une poutre horizontale intimement 

liée à des contreforts sur lesquels elle s'appuie ; 

ces contreforts, qui sont dans le prolongement 

des nervures verticales, transmettent les pous-

sées jusque sur la semelle d'appui de la culée. 

La chaussée est composée par une forme en 

béton maigre, recevant un pavage en granit de 

0 m. 13 d'épaisseur sur couche de sable. 

Au droit des nervures des arches, les piles for-

ment des poutres verticales, destinées à résister 

aux différences de poussée des arcs. Ces pou-

tres sont considérées comme ayant leurs points 

d'appui dans la fondation et dans le hourdis su-

périeur, et ont été calculées pour résister à l'ef-

fort résultant de la surcharge maxima d'une tra-

vée, lorsque la travée adjacente n'est soumise à 

aucune surcharge. 

Au milieu de chaque travée, les nervures ver-

ticales deviennent nulles, la voûte et le hourdis 

se confondent sur une certaine longueur, avec 

une épaisseur minirna de 0 m. 20 à la ciel. 

Les culées sont à compartiments devant rece-

voir un remplissage de grosses pierres, dont le 

poids assure la stabilité. 

EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Fondations des piles. — La fondation d'une 

pile se compose' d'un caisson en Béton armé de 

Fig. 2. — Exécution dn caisson de la pile gauche. 

9 mètres de longueur, 2 in. 50 de largeur à la 

base et 2 mètres au sommet, sur 4 m. 80 de 
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hauteur. Les parois, convenablement armées, 

de ce caisson ont une épaisseur de 8 centimè-

tres, et sont renforcées par trois nervures hori-

zontales, intérieures de U m. 20 x 0, m. 20 fai-

sant le tour du caisson. 

La partie inférieure du caisson est munie d'un 

couteau tonné d'une tôle d'acier Ue 3 m/m. d'é-

paisseur pliée au-dessous de la nervure intérieure 

sur une hauteur de 0 m. 50, formant ainsi un 

prisme triangulaue qui se trouve rempli de 

béton. Les 1ers verticaux des cloisons descen-

dent jusqu'à la partie intérieure du couteau. 

Les caissons ont été construits au moment des 

basses eaux, de telle sorte qu'ils reposent sur le 

sol préalablement dressé, au niveau de la nappe 

des eaux souterraines ; ils se trouvaient ainsi i 

une hauteur de 0 mètres au-dessus de leur em-

placement définitif. L'opération du lonçage lui 

laite par havage à l'intérieur du caisson avec 

épuisement de l'eau. Une pompe centrifuge de 

10 centimètres de diamètre, actionnée par une lo-

comobile, lut installée, à cet effet, au-dessus du 

caisson, et le travail de terrassement fut poussé 

jour et nuit sans interruption. A une profondeur 

de 2 m. 50, la pompe devint insuffisante et une 

deuxième pompe de 20,5 centimètres lut ajoutée. 

De plus, le poids du caisson ayant été jugé in-

suffisant pour une descente normale, il fut ajoutt 

entre les nervures horizontales intérieures, et 

supporté par celles-ci, un garnissage en Béton 

maigre de 0 m. 25 d'épaisseur sur toute la hau-

teur du caisson, augmentant ainsi le poids Je 

ce dernier d'environ 60.000 kilos. 

Les déblais étaient sortis à l'aide de trois 

treuils à main installés sur un échafaudage in-

dépendant. La descente se fit d'une façon assez 

régulière, avec un avancement atteignant 0 m. 90 

pour 12 heures de travail au début, puis de 

0 m. 40 à 0 m. 45 pour les deux derniers tiers du 

foneage. 

Sous le caisson gauche, on rencontra d'énor-

mes pierres ayant jusqu'à 0 m. 90 de côté qu'il 

fallait briser et sortir, ainsi qu'une ancienne ma-

çonnerie de fondations d'un pont, édifié à ce 

même emplacement il y a quelque quatre-vingts 

années, et emporté depuis longtemps. Cet obs-

tacle se trouvant sous l'extrémité amont du cou-

teau, le caisson se pencha en aval ; après la dé-

molition à la niasse et au burin de celte vieille 

maçonnerie dont l'épaisseur atteignit 1 m. 20, 

le caisson fut redresse sans grande difficulté. 

Des repères fixes permettaient, d'ailleurs, de le 

diriger et de le maintenir dans la direction 

exacte qu'il devait conserver. 

A l'exécution, on décida de descendre la fonda-

tion 1 m. 05 plus bas que la cote primitivement 

fixée. Deux solutions furent examinées : ou bien 

descendre le caisson et le prolonger, à la partie 

supérieure, ou bien laisser le caisson en place 

et approfondir le terrassement de la même quan-

tité, 1 m. 05, établir ensuite un massif en Béton 

de ciment de Portland. C'est à ce dernier parti 

que le concessionnaire s'arrêta. 

Pour éviter tout mouvement de descente des 

caissons, ceux-ci furent solidement soutenus par 

un échafaudage spécial s'appuyanl sur le terrain 

solide ; le terrassement supplémentaire fut alors 

effectué, non sans diliicultés, en raison des 

moyens précaires que possédait le chantier. De 

plus, il arriva qu'au moment où l'installation des 

pompes venait d être terminée, une crue subite 

de la rivière, survenant à la suite d'orages dans 

la montagne, submergea toutes les installations, 

et les ouvriers eurent à peine le temps de s'en-

fuir. 

L'eau monta en une heure, d'environ 1 m. 40, 

enlevant quelques bois isolés du chantier, et en-

gorgeant de vase et de menu sable, les pompes, 

tuyaux et accessoires. 

L'époque des grandes eaux arriva avant que 

le terrassement supplémentaire de la deuxième 

fondation fut achevé, mais le caisson était foncé 

à la place qu'il devait occuper. Pour éviter qu'il 

soit remblayé au moment de la crue, il fut re-

couvert d'un plancher solidement fixé. Après la 

baisse des eaux, une couche de 2 m. 20 d'épais-

seur, de pierres, gravier et sable, recouvrait le 

caisson ; mais l'intérieur avait été complètement 

protégé et le travail pût être repris rapidement. 

Bélonnage des caissons. — En raison de l'é-

norme quantité d'eau de filtration qu'il fallait 

épuiser, le bélonnage direct ne paraissait pas 

possible. Un eut recours à des sacs de béton 

disposés sur tout le pourtour de la fondation, en 

ménageant un puisard à l'intérieur pour l'assè-

chement de la fouille ; le reste fut rempli en bé-

ton pilonné à l'ordinaire. Quand la couche 

ainsi constituée eut atteint une hauteur de 

0 m. 80 à l'intérieur du caisson, proprement dit. 

on arrêta les épuisements, les pompes furent en-

levées, et lorsque l'eau eut repris son niveau nor-

mal, le puisard fut rempli en coulant «lu bélon 

à l'aide d'une trémie à fond mobile. Dès lors, 

une seule pompe, placée à l'extérieur du caisson, 

suffit pour s'opposer à l'envahissement de l'eau 

dans le caisson dont la paroi était suffisamment 

étanche pour permettre de travailler à sec. 

L'întéricur du caisson fut alors rapidement 

empli de béton de ciment, convenablement pi-

lonné. Dans la partie supérieure, des barres ver-

ticales de 1 m. 50 furent réparties pour la liaison 

avec la pile ; de même dans les parois du cais-

son, étaient scellées d'autres barres, destinées à 

relier intimement le caisson avec la pile sur tout 

son pourtour. 

L'expérience ayant montré que le terrain se 

maintenait parfaitement au-dessous du caisson, 

sans aucun éboulement lorsque l'eau reprenait 
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son niveau par suite de l'arrêt des pompes, on 

décida, pour la seconde pile, de supprimer le 

garnissage du pourtour en sacs dé béton, et de 

couler directement le béton sous l'eau. Cette 

opération fut faite par une profondeur de 

U m. 75, à l'aide d'une trémie en bois de 0 m. 50 

x 0 m. 40, à fond mobile, et une couche d'envi-

ron 1. m. 80 d'épaisseur fut ainsi coulée, de ma-

nière à obtenir dans le caisson même une hau-

teur de béton de 0 m. 75. Il fut alors possible 

d'opérer comme pour la première fondation, en 

pilonnant du béton ordinaire, après qu'on eut 

préalablement vidé l'intérieur du caisson. 

Piles. ■— Les piles ont une épaisseur de 2 nô-

tres à la base, de 1 mètre aux naissances des voû-

tes, et de 0 m. 80 au niveau du tablier supérieur . 

leur hauteur totale est de 7 m. 12 (fig. 11). De 

la base aux naissances des voûtes, les parements 

extérieurs sont en arc de cercle dans; un plan 

vertical parallèle à l'axe du pont. Les becs des 

piles sont de forme ovoïdale dans le plan hori-

zontal, et en arc de cercle également dans un 

plan vertical perpendiculaire à l'axe du pont. 

Prenant modèle sur le pont de Soissons, le 

concessionnaire a voulu, dans un but décoratif, 

que les piles et les culées fussent revêtues de 

plaques fabriquées à l'avance. Les plaques droi-

Fig. 3. — Exécution d'une pile et boisage de la voûte centrale 
de 50 mètres d'ouverture. 

tes furent moulées dans des formes en bois,, les 

plaques courbes dans des [ormes en plâtre. La 

décoration adoptée formait des bandeaux de 

0 m. 40 de hauteur, en saillie de 5 centimètres les 

uns sur les autres, avec chanfrein à la partie in-

férieure, l'arête supérieure restant dans le plan 

de la courbe du profil adopté. L'aspect est du 

plus heureux effet. 

La pile se compose de trois poutres verticales 

enfermées dans une enceinte en béton armé. Ces 

poutres, comme il a été dit précédemment, reçoi-

vent la poussée des voûtes, et sont placées au 

droit des nervures verticales des arches. Elles 

ont une épaisseur de 0 m. 50. 

L'enceinte extérieure est une cloison de 

0 m. 15 d'épaisseur, armée d'un quadrillage sn 

barres rondes. Les intervalles formés par les 

poutres et la paroi extérieure sont remplis de 

béton maigre. 

La pile est réunie à sa base, avec la fondation, 

par une semelle armée de 0 m. 25 d'épaisseur. 

Les barres verticales réparties dans le béton de 

la fondation viennent se sceller dans cette se-

melle. 

Le bélonnage a d'abord été fait jusqu'à la 

hauteur des naissances, puis a été terminé au 

moment du bétônnage des voûtes et nervures 

verticales. 

Les plaques extérieures servirent comme cof-

frage ; elles étaient maintenues en place à l'aide 

d'un échafaudage très léger. Le gros béton de 

remplissage et les cloisons étaient faits simulta-

nément. 

CULÉES 

Fondations. — Les fondations des culées ont 

été prévues ainsi qu'il suit : des pieux en béton 

armé de 7 m. 15 et de 5 m. 25 de longueur, au 

nombre total de 37, sont reliés à la partie supé-

rieure par une semelle en gros béton sur la-

quelle vient reposer la culée proprement dite en 

béton armé. Des barres d'acier, placées vertica-

lement, réunissent le gros béton et la semelle de 

la culée, dans laquelle viennent de plus se scel-

ler les extrémités des armatures des pieux. 

Battage des pieux. — La fabrication des pieux 

a été faite dans des moules borizonlaux. 

Pour le battage, on a employé un mouton, du 

poids de 2.300 kilos. 

Malgré le poids du mouton, le terrain était 

d'une telle résistance, que le nombre de coups de 

mouton nécessaires pour l'enfoncement obligé, 

atteignit généralement de 5 à 6.000 ; un pieu re-

çut même 8.400 coups de mouton. 

Pour ce dernier, qui, sans doute, constitue un 

record, chaque série de 00 coups donnait les ré-

sultats suivants : 

Jusqu'à 2 mètres de fiche, 8 à 10 centimètres 

d'enfoncement ; 

Jusqu'à 5 mètres de fiche, 5 puis 4 et 3 cen-

timètres d'enfoncement ; 

14 séries donnèrent ensuite 14 centimètres, 

soit 1 centimètre par série ; 

Enfin jusqu'à achèvement complet, 3 et 2 cen-

timètres par série. 

Presque tous les pieux se comportèrent de la 

même façon ; pour quelques-uns, un refus com-

plet fut obtenu, laissant non battues des lon-

gueurs de 0 m. 20 à 0 m. 90 qui furent recoupées 

ensuite. 

Sur la rive gauche on rencontra d'anciens en-

rochements d'un pont ayant existé jadis en cet 

endroit. 
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On substitua alors aux pieux prévus, deux 

caissons en béton armé qu'on enfonça à la profon-

Fig. 4. — Chantier de moulage de pieux. 

(leur préalablement déterminée et qui après 

dragage à l'intérieur et enlèvement des blocs 

Elévation. — Chaque culée occupe la même 

surface que la semelle de fondation, soit 8 m. 75 

de longueur et 7 m. 70 de 

largeur. 

Elle se compose : 1° 

d'une semelle armée de 

0 m. 25 d'épaisseur ; 2° de 

trois contreforts de 0 m. 18 

d'épaisseur prolongeant 

les nervures verticales 

des arches de rive, et re-

cevant la poussée de ces 

arches ; 3° d'un rideau 

vertical de 0 m. 15 d'é-

paisseur, formant la face 

et les murs en retour. Ce 

rideau s'élève jusqu'au 

tablier du pont sur la face 

et se prolonge sur les cô-

tés, verticalement], de 

façon à former para-

pets. 

Les murs en retour 

sont entretoisés entre eux 

par des cloisons vertica-

les armées, formant avec 

les contreforts longitudinaux une série de com-

partiments remplis de grosses pierres et de 

Fig. 5. — Battage des pieux .avec un mouton a vapeur de 2.200 kil. 

d'enrochement rencontrés, furent remplis de 

béton. 

Fig. fi. — Fouilles dans le caisson de^la culée gauche. 

sable damé, formant un bloc dont le poids 

assure la stabilité de la culée. 



22 LE BETON ARME 

CONSTRUCTION DES VOUTES 

Echafaudages et codages — L'échafaudage 

général pour supporter le coffrage des arches 

a été établi sur pieux en bois. 

En raison de la rapidité extrême du courant 

ces travaux en rivière furent difficiles et parfois 

dangereux. Il est arrivé, en effet, que de lourds 

trains de bois, mal dirigés, sont venus heurter 

les pieux battus ou en battage, provoquant plu-

sieurs fois des dégâts importants. 

Aussitôt la mise en place des planches for-

mant le coffrage de la voûte terminée, les pan-

neaux extérieurs de coffrage des nervures verti-

cales furent établis, et la pose des aciers com-

mença. 

Bélonnage. — Tous les aciers ont été placés 

complètement avant le bétonnage des voûtes. 

Fig. 7. — Vue arnère de la culée rive gauche en construction. 

Ces pieux de 0 m. 20 à 0 m. 25 de diamètre 

étaient disposés sur trois lignes correspon a.i. 

aux trois nervures verticales des arches ; leur 

écartement était de 4 m. 10 d'axe en axe. Des 

contre-fiches intercalaires donnaient un écarte-

ment de 2 m. 05 entre les points d'appui. Des 

moises longitudinales et un moisage transver-

sal double reliaient tout l'échafaudage. 

Pour assurer le décoffrage, des coins doubles 

avaient été disposés entre la tête des pieux et les 

chapeaux. 

Par suite du passage continuel de trains de 

bois sur le bras droit de la rivière, il fallait lais-

ser une ouverture libre de 15 m. de largeur. A 

cet effet, une passe sur rivière fut ménagée au 

moven de 5 fermes en bois. 

Fig. 9. — Bétonnage des voûtes. 

Fig. 8. — Armature de la voûte centrale de âO mètres. 

Le béton fait à l'aide d'un malaxeur horizon-

tal actionné par une locomobile, était chargé 

dans des wagonnets et transporté, à l'aide d'un 

plan incliné, à la hauteur du coffrage d'un des 

trottoirs sur lequel avait été installée la voie de 

service permettant de le distribuer sur toutes les 

parties de l'ouvrage. 

Aussitôt chaque voûte terminée, le bétonnage 

des nervures commençait 

pour être arrêté au ni-

veau inférieur du hourdis 

formant tablier. 

jkM Les piles et la partie 

avant des culées étaient 

montées, en même temps 

que les nervures adja-

centes. 

Tous l°s angles formés 

par l'intersection des ner-

vures ou cloisons soit en-

tre elles, soit avec les voû-

tes et hourdis, sont ren-

forcés par des goussets 

armés. 

Remarque. — Le bé-

tonnage des voûtes a été 

commencé simultanément 

aux naissances et à la 

clef pour éviter tout re-

lèvement possible des ar-
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matures, puis continué des deux côtés à la fois. 

Tablier. — A mesure que s'achevaient les ner-

10. — Vue par-dessous de l'arche centrale. 

vures d'une voûte, le coffrage du tablier était mis 

en place, et l'armature posée. Le hourdis repose 

sur les trois nervures verticales, les trottoirs sont 

en encorbellement sans consoles. 

La mise en place du béton a commencé par 

le hourdis sous chaussée ; puis, la voie de ser-

vice ayant été transportée sur ce dernier, le bé-

tonnage des trottoirs a été effectué. 

Tout le béton des voûtes, nervures, hourdis, 

trottoirs, de la partie supérieure des culées et 

en 1908, obligea à protéger le béton contre les 

basses températures des nuits. Chaque soir, le 

t
 Fig. 11. — Détail d'nrp pile et du garde-corps. 

travail de la journée était recouvert de nattes 

légères du pays, tressées en rafîa, par-dessus 

lesquelles on étendait une couche de fumier de 

cheval. 

Le garde-corps du pont est formé d'une grille 

^■"■■"HHIHBBfffTO 

Fig. 1 ?. — Vue du pont après déboisage, prise en temps de crue. 

des piles, a été exécuté du 15 janvier au 28 fé- I en fer entre potelets en Béton armé espacés de 

vrier. L'hiver, exceptionnellement froid à Gori, j 2 m. Ces potelets ont 0 m. 12x0 m. 15 à la base 
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et 0 m. 12 x 0 m. 12 au sommet ; les extrémités 

inférieures des barres sont coudées et scellées 

dans la masse de béton du trottoir. 

Au-dessus des piles, et aux extrémités des 

Fig. 13. — L'arche centrale pendant les essais. 

culées sont placés des pilastres de 0 m. 80 x 

0 m. 40, surmontés de colonnes en Béton armé 

de 3 m. 50 de hauteur en forme d'obélisque, de-

vant supporter les lanternes d'éclairage. 

La chaussée a été constituée par une forme 

Fig. 14. — Leî essais. — 15.01)0 kilogs suc 4 points différents. _„ 

Ensemble 60.000 kilogs. 

en béton maigre, revêtue d'un pavage en pavés 

de grès posés sur lit de sable. 

Les trottoirs qui devaient recevoir un enduit 

au ciment de Portland, ont été garnis d'une 

couche d'asphalte jugée préférable. 

Fig. 15. — Vue d'une arche de rive entièrement terminée. 

L'entreprise de ces travaux a été confiée à 

M. A. Rotinoff, ingénieur, à Tiflis (Caucase), 

concessionnaire du système Hennebique pour la 

région, qui a magistralement exécuté l'œuvre. 

Les travaux ont été conduits par M. L. Daudon, 

ingénieur de la maison Rotinoff. 

Il y a lieu de remarquer que cet important tra-

vail a été exécuté au moment de la révolution 

russe, que les grèves des chemins de fer, des 

postes, puis celles nombreuses des ouvriers, ont 

entravé à différentes reprises la marche régu-

lière des travaux. 

Epreuves de résistance. — Ces épreuves ont 

eu lieu sous la direction des ingénieurs du gou-

vernement, les flèches observées ont été les sui-

vantes : 

1° Charge uniformément répartie sur l'arche 

centrale, chaussée et trottoirs -i- de la portée-

2° Charge uniformément répartie sur la moitié 

de l'arche de droite adjacente à la pile, la moitié 

de l'arche centrale adjacente à la pile de gauche 

restant chargée de la portée 

3° Charge uniformément répartie sur les 3/4 

de l'arche droite et sur les 3/4 de l'arche gauche, 

celle du milieu complètement déchargée, arche 

(lroile
 §556 '

 hVche
 8

auche
 3i5ô'î

 arche cen
-

trale, relèvement —i- des portées. 

Poussée sur les piles 1,5 m/m. 

Ces déformations temporaires ont disparu 

avec le déchargement. 

Une fois de plus on a pu constater la solida-

rité complète des arches entre elles et la rigi-

dité des appuis. DAUDON. 

Chemin de Fer de Tiflis 
Construction de remises à locomotives 

pendant l'hiver 1907-1908 

Ces remises remarquables, par leur légèreté 

et leurs dispositions intérieures, dont les photo-

graphies que nous reproduisons ne peuvent don-

Fig. 1. — Vue d'un plancher en exécution. 
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ncr qu'une idée imparfaite, ont été exécutées en 

plein hiver. 

Fig. ?. — Vue intérieure d'une rtmise. 

La figure 1 montre l'exécution des terrasses 

faites pour résister aux charges considérables 

que l'accumulation des neiges peut leur infliger. 

Le travail s'exécute par 10 degrés Réaumur 

au-dessous de zéro, en travaillant 18 heures par 

jour ; on aperçoit les pylônes en charpente, sup-

portant les puissantes lampes qui éclairent les 

chantiers. 

Sur la figure 1 on voit bien le développement 

des travaux. Au premier plan à gauche, derrière 

les barils, les mottes remplies de foin et de fumier 

dont on recouvre le béton, aussitôt mis en place. 

A l'arrière-plan, les foyers servant à chauffer 

l'eau pour la fabrication du mortier. 

Ces travaux importants ont été exécutés sous 

l'habile direction de M. l'ingénieur Rotinoff de 

Tiflis. 

PONT SUR LE WIMEREUX 

à WIMEREUX (Pas-de-Calais) 

Ce joli petit ouvrage entièrement en Béton 

armé, y compris le garde-corps, à 50 mètres de 

longueur et 7 m. 40 de largeur, comprenant 

G mètres de chaussée et 2 trottoirs de 1 m. 20. 

Il se compose essentiel-

lement de 3 poutres droi-

tes reposant sur 2 culées 

et 5 piles. 

Chacune d'elles est 

constituée par G pieux en 

Béton armé, jumelés deux 

à deux, sous chacune des 

poutres. Ces pieux ont été 

enfoncés à l'avance, à tra-

vers une couche d'environ 

6 mètres d'épaisseur de 

sable, de vase et de débris 

' de toutes sortes prove-

nant de l'ancien pont de 

Wimereux. Leur battage 

a été achevé au mouton 

jusqu'à ce qu'ils reposent 

sur le roc. 

Indépendamment de la 

circulation courante, la 

chaussée supporte une 

voie de tramway. Sous 

chacun des rails existe une poutre secondaire 

renforçant le hourdis du tablier. 

Aussitôt après son achèvement eurent lieu les 

épreuves réglementaires dont nous donnons ci-

dessous le procès-verbal : 

L'an mil neuf cent huit, le vingt-quatre dé-

cembre, nous, soussigné, Ingénieur de l'arron-

dissement maritime de Boulogne, assisté de 

M. Loustalet, sous-ingénieur de notre service et 

en présence de M. Mottez, représentant de la 

maison Hennebique, constructeur, avons pro-

cédé aux épreuves par poids mort et poids rou-

lant du pont en béton armé, qui vient d'être 
construit sur la rivière de Wimereux. 

Les résultats constatés ont été les suivants : 

AT ue d'ensemble du pont — Entrepreneur concessionnaire : M Dubuisson, à Dunkerque. 

1° Epreuves par poids mort. 

Ces épreuves ont porté sur trois travées de 

l'ouvrage. 

Le poids mort était constitué : 

1° Pour les trottoirs qui sont en encorbelle-

ment par des sacs de ciment disposés de façon 



26 LE BÉTON ARMÉ 

à former la surcharge réglementaire de 400 kgr. 

par mètre carré ; 

2° Pour le tablier du pont proprement dit, 

indépendamment de la couche de macadam de 

25 centimètres d'épaisseur, qui constitue sa 

chaussée et dont le poids peut être évalué à 

400 kgrs. par mètre carré par un rouleau à va-

peur, pesant 13.500 kgrs. placé en différents 

points de chacune des trois travées, et donnant 

par mètre carré, une surc harge de 1.500 kgrs, 

environ. 

Les flexions constatées ont été les suivantes : 

1° Pour les trottoirs : 0 m/m ; 

2° Pour les poutres et poutrelles du ta-

blier : 1 m/m. 

2° Epreuves par poids roulant. 

Ces épreuves ont été faites sur toute l'étendue 

du pont : d'abord avec le rouleau à vapeur de 

13.500 kgrs. seul, puis avec cet appareil et la 

roulotte qui l'accompagne dans SPS déplace-

ments, poids total. 20.000 kgrs. 

Les flexions maxima constatées pendant le 

passage du rouleau seul qui a circulé à deux re-

prises sur toutes les parties de l'ouvrage, ont 

été de 1 m/m 5 à 2 m/m. 

Elles ont été les mêmes pendant le passage 

du rouleau accompagné de sa roulotte; lesquels 

ont circulé également, mais une fois seulement 

sur toute les parties de l'ouvrage. 

La visite des parties intéressées de l'ouvrage, 

faite pendant la durée et après l'achèvement des 

épreuves, n'a permis de découvrir aucune trace 

de déformation ni de fatigue ; étant donné les 

résultats satisfaisants de ces épreuves, nous esti-

mons que le pont offre toutes les garanties de 

sécurité désirable. 

En foi de quoi nous avons dressé le présent 

procès-verbal. 

L'ingénieur de l'arrondissement maritime de 

Boulogne. 

Signé : DELLEMETTE. 

Le sous-ingénieur des ponts et chaussées. 

Signé i LOLSTALET. 

Le représentant de la maison Hennebique. 

Signé : P. MOTTEZ. 

Le Béton armé à Tunis 
A Tunis, l'occupation française, instruite par 

le fâcheux exemple d'Alger, dont les maisons 

modernes ont fini par étouffer complètement la maure et des souks. 

Voe d'ensemble de la Diiestion de l'Agriculture. 

vieille cité arabe, au grand préjudice du pitto-

resque, a veillé, avec un soin jaloux, à la conser-

vation de l'aspect bien oriental de celte ville, se 

contentant d'y exécuter des travaux de viabilité 

et d'assainissement. 

Grâce à ces sages mesures, Tunis attire cha-

que année, un grand nombre de touristes, inté-

ressés et charmés par le contraste des rues 

silencieuses habitées par la riche bourgeoisie 

avec leur animation, leur 

bruit et la diversité pro-

digieuse de couleurs qu'on 

y voit et que ne déparent 

pas les grandes bâtisses 

modernes toutes grou-

pées dans la nouvelle 

ville. 

Les diverses adminis-

trations françaises, au dé-

but du Protectorat, s'ins-

tallèrent à la Casbah, 

dans des bâtiments ap-

partenant au gouverne-

ment beylicat. Une admi-

nistration, de création 

plus récente, celle de l'a-

griculture, voulait suivre 

ces errements, mais ne 

trouvant plus l'édifice dis-

ponible, résolut d'en faire 

construire un adapté à ses 

besoins. 

Elle en chargea le ser-

vice des Bâtiments civils de la direction générale 

des Travaux publics, à la tête duquel est placé 

M. Vincent, ingénieur des ponts et chaussées. 

M. Guy, architecte principal de ce service, 

ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Paris, 
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auteur de l'hôtel de ville de Sfax, dont nous 

avons publié une vue qui a été justement re-

marquée, fut chargé d'en dresser le projet. 

Etant donné la position de cet édifice en plein 

quartier musulman, l'architecte, afin de ne pas 

y introduire une note discordante, a choisi le 

style arabe du nord de l'Afrique, caractérisé par 

une assez grande sobriété d'ornementation, sur-

tout à l'extérieur. 

Les deux photogra-

phies que nous donnons 

montrent par quelle heu-

reuse interprétation l'au-

teur a su adapter cet art 

à nos modernes habitudes 

occidentales. 

Il s'est très visiblement 

inspiré de la sobriété d'or-

nementation des maisons 

maures de Sfax, où s'est 

conservée la tradition des 

artistes musulmans qui 

ont couvert l'Espagne de 

leurs chefs-d'œuvre d'ar-

chitecture élégante. 

Dans la façade, M. Guy 

a réparti les nus et les 

parties décorées avec une 

grande habileté. Il a ob-

tenu, avec une simplicité 

voulue, un ensemble d'une 

harmonie tranquille et so-

bre. 

La cour intérieure (patio), est aussi très inté-

ressante avec ses fines colonnettes, sa délicate 

barrière en bois tourné et sa décoration en 

vieilles faïences que notre photographie ne laisse 

malheureusement pas apercevoir. 

Il convient donc de féliciter l'habile architecte 

de sa nouvelle œuvre, si remarquable. Nous ne 

pouvons nous empêcher de revenir sur notre 

comparaison entre l'Algérie et la Tunisie, qui est 

tout à l'avantage de celle dernière, car, on ne 

trouve pas ici les lamentables postiches de mos-

quées, de médreças qui déshonorent la plupart 

des villes algériennes. Il est juste d'ajouter 

cependant qu'en ces dernières années, M. Jon-

nart, le distingué gouverneur de l'Algérie, a fait 

les plus louables efforts, pour doter cette colonie 

de monuments d'un aspect plus artistique et 

Vue sur la cour intérieure. 

qu'il a été secondé dans cette tentative, par quel-

ques architectes de talent. 

Il a été fait, dans la construction de la Direc-

tion de l'agriculture, à Tunis, un emploi impor-

tant de Béton armé pour les fondations, les 

planchers, linteaux, terrasses, etc. et notre 

excellent concessionnaire, M. Péloni, l'a exécuté, 

comme il le fait toujours, avec un soin et une 

habileté remarquables. 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 l'excellence 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 

autour d'eux en Béton Armé, système Hennebique. 

ainsi que sur tous les travaux remarquables de 

tout autre système notamment à Vètranger. 

Sans s'attacher à rédiger de /ont/s mé-

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

vations jetées au courant de la plume pour signa-

ler les particularités 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. 
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Maison d'Habitation 
avec charpente en béton armé 
à (îl'î.MCs (Italie) 

La photographie que nous reproduisons re-

présente la charpente d'une maison d'habitation 

que la Société Porcheddu, ingénieur G. A., notre 

agent concessionaire de Turin, a construite à 

Gênes (rue Caffaro). Les auteurs des projets de 

la disposition générale et de la décoration ont 

été les ingénieurs Piccardo et Gaffarena, de 

Gênes. 

les cloisons et tous les poids accidentels inhé-

rents à la destination de l'immeuble. La Société 

Porcheddu a réalisé en fait l'idée, projetant et 

exécutant, d'après notre système, la charpente 

que l'on voit sur la photographie. 

Cette charpente contient en soi divers mérites. 

Néanmoins, en passant sous silence l'incombus-

tibilité, la résistance aux tremblements de terre, 

la nature monolithique de toute la construction, 

on remarque qu'elle permet surtout de procéder 

avec une grande rapidité d'exécution, parce que 

les piédroits ou pilastres sont construits faci-

lement et vile, et qu'ainsi 6* ^WfitSe d'un plan-

Vui' d'ensemble de l'ossature. 

La maison s'élève sur un terrain rocheux, de 

pente très forte, de sorte que les différents éta-

ges, y compris le dernier, communiquent hori-

zontalement, à l'aide de passerelles, avec diffé-

rentes rues et esplanades extérieures, comme 

l'indique l'arrière-plan de la photographie. 

Afin de procéder avec une grande sécurité et 

une grande rapidité dans l'exécution, MM. Pic-

cardo et Gaffarena eurent l'idée de construire 

toutes les parties de fatigue, c'est-à-dire l'os-

sature, les planchers, poutres et piliers, ainsi 

que les balcons et les fondations en béton armé ; 

cette ossature est capable de supporter les murs 

extérieurs, les murs de séparation intérieurs, 

cher à celui qui lui est immédiatement supérieur 

et que l'on arrive au toit de la construction dans 

un minimum de temps. 

On réalise ensuite une grande économie sur 

les murs, qui peuvent être faits minces et avec 

des matériaux légers, étant donné qu'ils ne sont 

que des remplissages et qu'ils ne travaillent en 

aucune façon. 

Enfin, on peut procéder aux travaux d'achè-

vement des étages inférieurs au fur et à mesure 

que la construction de la charpente se poursuit 

dans les étages supérieurs et sans que les ou-

vriers bâtissant la partie principale gênent d" une 

manière quelconque le travail de ceux construi-
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sant les murs de séparation et faisant la décora-

tion intérieure. 

Ce dernier avantage n'a pu être mis à profit 

dans la maison dont nous parlons pour des rai-

sons spéciales, indépendantes de la construc-

tion, ce qui a fait que l'on a eu la facilité de 

photographier la charpente entière encore par-

faitement dépourvue des ouvrages accessoires. 

Comme ceci ne peut se produire que rarement, 

nous croyons que la reproduction que nous 

offrons à nos lecteurs leur paraîtra particulière-

ment intéressante. 

Le sous-sol de l'édifice s'étend au delà de 

la zone occupée par la construction et est cou-

vert par un plancher également en béton armé 

avec des lucarnes s'appuyant aux murs extérieurs 

et sur les pilastres intérieurs. Au rez-de-chaus-

sée, la maison occupe une superficie moindre 

qu'aux étages supérieurs, parce qu'elle est ados-

sée à un profil rocheux très escarpé. Au premier 

étage, elle prend ses proportions normales et les 

conserve jusqu'à la toiture. 

Au niveau du dernier étage et en face de la 

maison, est construite, également en ciment 

armé, une serre pour les fleurs, reliée à l'édifice 

par une passerelle à travée rectiligne. 

Les pilastres reposent sur la roche au moyen 

de plaques carrées en béton armé. 

Les balcons, bow -Windows et corniches de 

plus d'un mètre de saillie sont joints à la char-

pente. La carcasse résistante des bow-windows 

comprend seulement les divers points horizon-

taux qui s'étendent en repoussé, capables de 

supporter, en sus d'une charge accidentelle, le 

poids des petits murs de clôture du périmètre. 

Les murs de remplissage sont en pierres 

(épaisseur : 45 c/m) sur le périmètre, et de bri-

ques à l'intérieur ; ces derniers, selon leur im-

portance plus ou moins grande, ont 20 ou 10 cen-

timètres. 

La pierre adoptée pour les murs extérieurs 

est justifiée, malgré son poids, par le bas prix 

de cette matière, prise directement sur les lieux 

et par sa plus grande résistance aux influences 

atmosphériques, dans une localité battue de 

vents très forts. 

(De // Cemenlo, de Milan, 15 février 1909.) 

ACTION DU PLATRE ET DU CIMENT 
ftHJ» LE FER 

En raison de l'emploi sans cesse croissant du 

fer dans la construction, il est bon de ne pas per-

dre de vue l'action désastreuse exercée par la 

le plâtre sur ce métal. On constate une rapide 

oxydation, principalement s'il s'agit de fer forgé 

ou laminé. Cette oxydation n'est pas limitée à 

la surface, mais gagne le cœur de la pièce qui 

subit une altération profonde au point de vue de 

la résistance. A ce premier effet vient s'ajouter 

celui de l'expansion causée par l'augmentation 

de volume de la masse. Au contraire, le ciment 

semble être un excellent préservatif contre la 

rouille, et on a pu constater que des morceaux 

de fer, recouverts d'un mince enduit de ciment, 

étaient restés inattaqués après un séjour assez 

long dans l'eau. Il semblerait même qu'un pareil 

enduit soit préférable à une peinture au minium 

en raison de son prix peu élevé. 

Les faits suivants démontrent que le fer se 

conserve très bien dans les mortiers : 

En 1882, M. Maynard fit démolir les culées 

de l'ancien pont Saint-Claude, à La Rochelle, 

établi depuis quatre cents ans, et on trouva dans 

ces culées un grand nombre de barres d'excel-

lent fer carré de 0 m. 03 de côté, parfaitement 

conservé et décapé ; les mortiers étaient compo-

sés de chaux et sable, et de chaux avec briques 

pilées. 

Le fer, noyé dans le mortier ou béton de ci-

ment, devient inaltérable et conserve indéfini-

ment la teinte bleutée caractéristique qu'il pos-

sède en sortant des laminoirs. Non seulement le 

ciment exerce une action préservatrice, mais il 

semble même qu'il arrête les progrès de la 

rouille en décapant les métaux qui ont subi un 

commencement d'oxydation avant l'emploi. 

A l'appui de cette dernière assertion, M. Via-

let cite les faits suivants : 

En 1900, à la suite d'un accident survenu à 

une galerie en fer et ciment, construite pour le 

parc agricole d'Achères (ville de Paris), M. Lau-

nay, ingénieur en chef des ponts et chaussées, 

reconnut que l'acier, bien qu'ayant séjourné 

longtemps dans les chantiers, et recouvert de 

rouille avant l'emploi, avait la teinte bleuâtre 

qui caractérise le fer sortant des laminoirs. Ainsi 

donc, non seulement le ciment préserve le métal 

contre toute oxydation, mais encore il le décape 

pendant la prise. 

Vers 1845, au début de l'industrie des ciments 

dans la région de l'Isère, M. le capitaine du 

génie Breton fit exécuter un certain nombre 

de vases en ciment, destinés à orner les murs 

de sa propriété ; pour augmenter leur résis-

tance, on noyait dans le mortier des fers mé-

plats de 5 millimètres d'épaisseur. L'un de ces 

vases, détérioré par un choc, fut abandonné dans 

le chantier où il resta exposé à toutes les intem-

péries pendant plus de cinquante ans. Le fer, 

mis à nu à cette époque, est, aujourd'hui, à 

peu près complètement rongé par la rouille ; par 

contre, les fers noyés, bien que protégés par 

une faible épaisseur de mortier, environ 2 cen-
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timèlres, ont conservé leurs arêtes vives et la 

teinte bleutée caractéristique du fer neuf. 

A Saint-Rambert, près de Grenoble, se trouve 

un vignoble dont les supports, au nombre de 

25.000, sont constitués depuis 1875 par des pi-

quets en ciment renforcés par des fers cornières 

noyés dans le béton. Ces piquets, de 2 m. 70 de 

hauteur, 0 m. 15 de diamètre à la base, 0 m. 03 

au sommet, enfoncés dans la terre de 0 m. 70, 

travaillent dans les plus mauvaises conditions 

possibles, au point de vue de la conservation du 

fer. Ils sont exposés à toutes les intempéries, au 

vent, à la neige, à la pluie, et subissent des va-

riations de température considérables (— 20 de-

grés en hiver, + 45 degrés en été) ; malgré tou-

tes ces causes de détérioration qui s'exercent 

depuis cette époque, on peut constater, aujour-

d'hui, en mettant le métal à nu, qu'il est décapé 

et possède la teinte bleutée du fer neuf. 

Journal du Bâtiment du Sud-Est, à Lyon. 

Peinture sur* eiment 

La peinture sur ciment est la pierre d'achop-

pement pour les peintres en bâtiment. 

On a inventé toutes sortes de produits que le 

commerce vend à profusion ; mais, à notre avis, 

ce problème est toujours à résoudre, car le ci-

ment de Portland surtout est le plus réfractaire 

à la peinture. 

11 faut reconnaître que, jusqu'à ce jour, ce 

sont les acides appliqués avec discernement qui 

ont donné les meilleurs résultats. 

II est nécessaire de donner deux couches 

d'acide chlorhydrique étendu d'eau sur le ciment 

avec un intervalle de deux jours entre chaque 

couche ; puis, avant de peindre, il faut avoir 

soin d'essuyer les efflorescences mousseuses et 

les globules restés à la surface. Après celle opé-

ration, le ciment étant bien sec, on peint à 

l'huile. 

La couche de peinture doit être plus grasse 

que maigre ; on la tient un peu plus forte qu'en 

impression ordinaire et poussée un peu plus au 

siccatif liquide. 

Un vieux procédé de nos pères consiste en 

ceci : Après avoir décapé le ciment, comme il est 

dit plus haut, avec de l'acide chlorhydrique, ces 

couches étant sèches forment à la surface du ci-

ment une sorte de finale de chaux sur lequel on 

passe une ou deux couches d'encauslique com-

posée de cire jaune dissoute dans l'essence. Celte 

encaustique bien sèche, on peut hardiment pein-

dre à l'huile sur le ciment, en ayant soin de don-

ner la première couche très claire et surtout très 

maigre, afin qu'elle pénètre bien dans la matière. 

Journal du Bâtiment du Sud-Est, à Lyon. 

BIBLIOGRAPHIE 

L'EAU A LA CAMPAGNE 

L'eau à la campagne. — Sous ce titre, M. René 

Champly vient de faire paraître à la Librairie 

générale scientifique et industrielle, 29, quai des 

Grand-Augustins, un volume grand in-8 de 

450 pages avec de nombreuses vignettes, qui 

renferme une abondante documentation sur la 

si intéressante question de l'eau à la campagne 

et de la \orce motrice. 

Le double problème à résoudre pour se pro-

curer l'une et l'autre dans des conditions écono-

miques, acceptables et hygiéniques, en ce qui 

touche l'eau, est étudié avec soin et des solu-

tions diverses et rationnelles y sont exposées 

avec clarté. 

Le propriétaire, le fermier, la municipalité 

rurale, l'industriel même y trouveront un guide 

sérieux pour l'étude de questions qui sont si 

souvent d'un intérêt capital pour eux. 

P. G. 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournit des plans et renseignements aux entre-

preneurs concessionnaires qui figurent sur la 

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

figurer le nom flENNEBIQUE dans leurs ré-

clames et références. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés 

résultant des méthodes spéciales de calculs de la 

maison Hennebique, aux éludes et plans dressés 

par elle, ils sont entièrement garantis, de façon 

effective, contre toute erreur technique dont la 

maison assume l'entière responsabilité, en même 

temps que les 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 sécurité absolue 

qui a donné au système Hennebique la haute no-

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

tion similaires. 

Nous afoulerons 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. 
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TRAVAUX 

du mois de Décembre 1908 

Bureau de Paris 

26079. — Balcons pour villa, à Longchamps. — Pro-
priétaire, M. Retzina. — Architecte, M. Arnaud. — 
Concess., La Société des Anciens Etablissements Du-
mesnil. 

39462. — Terrasses pour maison de rapport, à La 
Garenne-Colombes. — Propriétaire, M. Clair. — Archi-
tecte, M. Hilsdoff. — Concess., La Société des Anciens 
Etablissements Dumesnil. 

39735. — Immeuble industriel, 18 et 20, faubourg du 
Temple, à Paris. — Propriétaires, MM. Glaenzer, 

Perreaud et Thomine. — Architecte, M. Nènot. — 
Concess., M. Chaussivert. 

40169. — Poteaux, planchers pour bâtiment à la 
ferme de Mans, près La Ferté-sous-Jouarre. — Pro-
priétaire, M. Saussine. — Concess., MM. Ferrand et 
Pradeau. 

40300. — Platelage de trottoirs de pont de chemin de 
fer, à la gare des Mureaux. — Propriétaire, La Com-
pagnie de l'Ouest. — Concess., MM. Ferrand et Pra-
deau. 

37030. — Immeuble, 84, faubourg Saint-Antoine, à 
Paris . — Propriétaire, M. Ghelfi. — Architecte, M. Jac-
quemin. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

30355. — Immeuble, à Tanger (Maroc). — Proprié-
taire, La Société Immobilière au Maroc. — Architecte, 
M. Jacques Hermant. — Concess., M. Liorel. 

40354. — Hangar et plancher, à Tanger (Maroc). — 
Propriétaires, MM. Piallat et Cie. — Concess., M. Lio-
rel. 

22112. — Semelles et planchers, etc., à la sous^sta-
tion électrique, rue Bergère, à Paris. — Propriétaire, 
La Compagnie Parisienne de distribution d'électricité. 
— Architecte, M. Nessi. — Concess., La Société des 
Anciens Etablissements Dumesnil. 

Bureau de Chalons-sur-Marne 

40359. — Plancher-terrasse sur celliers, au Petit-
Fagnières, près Châlons-sur-Marne. — Propriétaire, 

M. Paul Pithois. — Architecte, M. Gillet. — Concess., 
MM .0. et E. Bellois. 

40166. — Pont, à Tupigny (Aisne). — Propriétaire, 
La Société du Canal de la Sambre à l'Oise. — Ingé-
nieur, M. Hervouet. — Concess., M. J. Ozenfant. 

Bureau de Granville 

30873. — Trois ponts. — Propriétaire, La Compagnie 
des Chemins de fer de la Manche. — Concess., M. Ra-
vous. 

Bureau de Lille 

38634. — Cuve pour gazomètre, à Arques. — Con-
cess., M. Quéret. 

39664. — Tour d'emmagasinement, à Pont-à-Vendin. 
— Propriétaires, Les Mines de Lens. — Ingénieur, 
M. Reumaux. — Concess., M. Boulanger. 

40059. — Galerie de stérilisation, à Armentières. — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Debosque. 

40337. — Plateau de fondation pour salle de machi-
nes, à Armentières. — Propriétaires, MM. Dubois-
Charvet et Colombier. — Architecte, M. Sauvage. — 
Concess., M. Debosque. 

40630. — Couverture de carneau, à Dunkerque. — 
Propriétaire, La Chambre de Commerce. — Concess., 
M. Dubuisson. 

40629. — Plancher pour brasserie, à Lys-lez-Launoy. 
— Propriétaire, M. Bonasemeert — Ingénieur, M. Die-
bf»ld. — Concess., M. I/eroy-Croix. 

40624. — Plancher sur caves, à Mai cq-en-Barceul. — 
Propriétaire, M. Buffln. — Concess , MM. Bayart père 
et fils. 

Bureau de Nancy 

40526. — Plancher et terrasse, à Raon-l'Etape. — 
Propriétaires, MM. Vilgrain et Cie. — Architecte, 
M- Furst. — Concess., M. Chéry. 

39785. — Terrasse sur porcheries, à Tomblaine. — 
Propriétaire, La Société anonyme. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Marseille (1) 

41008. — Plancher-terrasse et piliers de maison de 
rapport, à Monaco. — Propriétaires, MM. Anselmi 
frères. — Architecte, M. Lancette. — Concess., 
MM. Anselmi frères. 

Bureau de Nantes 

40414. — Plancher pour buanderie, à Saint-Mars-la-
Jaille. — Propriétaire, M. de la Ferronnays. — Con-
cess., M. Bidan. 

40412. — Poutres et colonnes pour immeuble, à 
Brest. — Propriétaire, M. Le Pelvé. — Architecte, 
M. Philippe. — Concess., M. Péponnet. 

40422. — Terasse sur sellerie et écurie, à Romoran-
titi. — Propriétaire, M. Sommier. — Concess., 
M. Porcher. 

40418. — Pylône pour transporteur, à Cliantenay. — 
Propriétaires, MM. Talvande et Doua.ult. — Concess., 
M. Ducos. 

40392. — Pilier pour le bâtiment de dépôt, à la gare 
de Nantes. — Propriétaire, La Compagnie Paris-Or-
léans. — Ingénieur, M. Liébeaux. — Concess., M. Le 
Guillou. 

40709. — Plancher sur cuisine (caserne Fautras), à 
Brest. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Con-
cess., M. Salami. 

40710. — Palâtre, à Guingamp. — Concession., 
M. Offret. 

40712. — Abri sur cour, à La Rochelle. — Proprié-
taire, M. Babut. — Architecte, M. Corbineau. — Con-
cess., M .Cardinal. 

40707. — Terrasse, à Ker-Jeanmin. — Propriétaires, 
MM. Jegai et Corcuff. — Concess., M. Bergamasco. 

40393. — Terrasse et balcon, à Morlaix. — Proprié-
taire, Mlle de Preissac. — Concess., M. Bergamasco. 

40719. — Palâtres pour magasin, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Pinard. — Concess., M. Le Guillou. 

40420. — Terrasse et plancher sur colonnes, à Mor-
laix. — Propriétaire, M. Guillou. — Architecte, M. Lau-
rent. — Concess., M. Bergamasco. 

40714. — Réservoir, à Nantes. — Architecte, M. Ma-
van. — Concess., M. Bergamasco. 

40421. — Plancher à l'église des Sacrés-Cœurs, à 
Bennes. — Architecte, M. Begnault. — Concession., 
M. Badault. 

40722. — Plancher, colonne et poitrails, à Nantes. — 
Propriétaires, Les Brasseries Nantaises. — Architec-
tes, MM. Lafont et Chauvet. — Concess., M. Char-
rière. 

40715. — Terrasse sur bâtiment des Messageries, à 
la gare d'Angouléme. — Propriétaire, La Compagnie 
Paris-Orléans. — Concess., M. Delage. 

40724. — Elargissement de pont. — Propriétaire, La 
Compagnie Paris-Orléans. — Concess., M. Delage. 

Bureau de Perpignan 

40847. — Plancher de maison à loyer, à Narbonne. 
— Propriétaire, M. Etienne Pons. — Architecte, M. Pui-
vert. — Concess., M. Joucla. 

40168. — Linteaux, poteaux, balcons, planchers, 
villas jumelles, à Perpignan. — Propriétaires, 
MM. Bardou et Ribot. — Architecte, M. Vigo Doph. 
Pétersen. — Concess., M. Tixeire. 

Dans notre numéro de septembre, Bureau de Marseille, on lit : 

39200. — Cuve i vin et terrasse, à Brignoles. — 

Propriétaire, la Ville. — Concess., M. Mistre. 

II faut lire : 

...Propriétaire, la Ville. — Concess., MM. Mistre 

et Michelfelder. .. 
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'40619. — Linteaux, poteaux, balcons et planchers 
pour maison à loyer, à Perpignan. — Propriétaire, 
M. Ribo. — Architecte, M. Vigo Dorph. Pétersen. — 
Concess., M. Tixeire. 

Bureau de Rouen 

39984. — Réservoir enterré, à Creil. — Propriétaire, 
M. Leconite. — Concess., M. Tumerelle. 

39979. — Planchers à 4.000 kilos, à Louviers. — Ar-
chitecte, M. Thorel. — Concess., M. Thorel. 

38949 bis. — Balcon en encorbellement, à Evreux. — 
Propriétaire, L'Etat. — Architecte, Le Génie, Militaire. 
— Concess., M. Chouard. 

40848. — Semelle de fondation et plancher, à Rouen. 
— Propriétaire, M. Rosset. — Architecte, M. Gaudel. 
— Concess., M. Chouard. 

39321 bis. — Modification au sanatorium rouennais, 
à Oissel. — Propriétaire, La Société Civile. — Archi-
tecte, M. Lecœur. — Concess., M. Chouard. 

38949 ter. — Lavoir de troupe, à Evreux. — Proprié-
taire, L'Etat. — Architecte, M. le commandant Quillet. 
— Concess., M. Chouard. 

Bureau de Toulouse 

40316. — Corniche, à Montpellier. — Propriétaire, 
M. Pages. — Concess., M. Fages. 

40499. — Cuve à vin, à Montpellier. — Propriétaire, 
M. Chevalier. — Concess., M. Fages. 

40501. — Terrasse, à Montpellier. — Propriétaire, 
M. Fages. — Concess., M. Fages. 

Bureau de Bruxelles 

40131. — Planchers, poteaux, cloisons et escaliers, 
aux usines Zech et fils, à Braine-le-Comte. — Pro-
priétaires, MM. Zech et fils. — Concess., M. Hambre-
ein. 

40307. — Passerelle, à Braine-le-Comte. — Proprié-
taires, MM. Zech et fils. — Concess., M. Hambresin. 

39499. — Terrasse, à Froyennes. — Propriétaire, 
M. Six Scrive. — Concess., M. Vandeghen. 

40202. — Réservoir, à Pont-Saint-Guibert. — Proprié-
taires, Les Papeteries de La Hulpe. — Concess., M. Del-
vaux. 

38578. — Réservoir circulaire, à Marcihelle. — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., M. Delvaux. 

38666. — Hôpital, à Saint-Gilles-Bruxelles. — Pro-
priétaires, Les Hospices. — Concess., M. Delvaux. 

Bureau de Catania 

40373. — Tribune pour église, à Catane (Sicile). — 
Propriétaires, Les RR. PP. Jésuites. — Architecte, 
M. Nicolozi. — Concess., MM. Inserra frères. 

40503. — Batterie de cuves, à Catane (Sicile). — 
Propriétaire, Mme Moncada. — Concess., MM. In-
serra frères. 

40588. — Planchers et poteaux sur garage, à Catane 
(Sicile). — Propriétaire, M. Paterno de Palazzo. — 
Architecte, M. Paul Lanzerotli. — Concess., MM. In-
serra frères. 

Bureau d'Ekaterinoslaw 

40680. — Pont, à Petcheina (Russie). —• Concess., 
La Société de Constructions de la Mer Noire à Ekate-
rinoslaw. 

40681. — Pont, à Krasnogorod (Russie). — Concess., 
La Société de Constructions de la Mer Noire à Ekate-
rinoslaw. 

40682. — Pont à Gouliai-Pelé (Russie). — Concess., 
La Société de Constructions de la Mer Noire à Ekate-
rinoslaw. 

40683. — Pont, à Loukatchew (Russie). — Concess., 
La Société de Constructions de la Mer Noire 5 Ekate-
rinoslaw. 

40684. — Pont, à Pestchanni-Brodi (Russie). — Con-
cess., La Société de Constructions de la Mer Noire à 
Ekaterinoslaw. 

40685. — Pont, à Bratskii (Russie). — Concess., 
IA Société de Constructions de la Mer Noire à Ekate-
rinoslaw. 

40686. — Dépôt de vins, à Ekaterinoslaw (Russie). — 
Concess., La Société de Constructions de. la Mer Noire 
à Ekaterinoslaw. 

40687. — Entrepôt, à Debaltzoff (Russie). — Concess., 
La Société de Constructions de la Mer Noire à Ekate-
rinoslaw. 

40688. — Sous-sols, à Schichma. (Russie). — Con-
cess., La Société de Constructions de la Mer Noire à 
Ekaterinoslaw. 

Bureau de Londres 
40859. — Balcons aux écoles de la Reine, à Wimble-

don. — Propriétaire, M. Borough. — Concess., M. Hol-
lovvay Bros. 

40860. — Revêtement de berge, à Rodean. — Pro-
priétaire, M. Borough. — Concess., MM. Playfair and 
Toole. 

40861. — Magasins, à Purflet. — Propriétaire, Le 
War office. — Concess., Yorkshire Hennebique Con-
tracting C°. 

40862. — Pont, à Cefn. — Propriétaire, Boro Mer-
thyr Jydiil. — Concess., M. E. H. Page. 

40863. — Tour d'eau, à Wycombe. — Propriétaire, 
La Corporation. — Concess., Yorkshire Hennebique 
Contracting C°. 

40864. — Fondations, à Rotherhithe. — Propriétaires, 
MM. Enthoven et C°. — Concess., Yorkshire Henne-
bique Contracting C°. 

40865. — Fondations d'usine à gaz, à Dundee. — 
Propriétaire, Dundee gaz Committer. — Concess., 
MM. A. Jackomon et Son. 

40866. — Fondations pour accumulateurs, à Elswick. 
— Propriétaires, MM. Anmstrorig et C°. — Concess., 
M. D. Purdie. 

40867. — Plancher de magasin à charbon, à Grosve-
nor Rd-London. — Propriétaire, London Hydraulic 
Sowor C°. — Concess., MM. Morolem et C°. 

40868. — Fontaine, à Widnes. — Propriétaire, Uni-
ted Alkali C°. — Concess., Yorkshire Hennebique Con-
tracting C°. 

Bureau de Saint-Sébastien 

40846. — Tour d'observatoire, à Mugaire (Navana). 
— Propriétaire, Pedro Cia. — Architecte, M. Luis 
Elizarde. — Concess., M. Miguel Salaverria. 

Bureau de Turin 

39847. — Planchers d'hôtel privé, à Rome. — Pro-
priétaire, M. le marquis Théodoli. — Architecte, 
M. Negri. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

40474. — Planchers de villa, à Milan. — Architecte, 
M. Pizzomo. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

40489. — Poteaux pour usine de mécaniciens, à 
Rome. — Propriétaire, Officine Meccaniche. — Archi-
tecte, M. Pistrucci. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

37343. — Plancher de séchoir, à la manufacture des 
tabacs de Regio-Parco (Turin). — Propriétaire, L'Etat. 
— Architecte, M. Viglezio. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

40483. — Plancher-terrasse, à Zoagli. — Propriétaire, 
M. Oneto. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

40485. — Plancher pour tissage de jute, à San Pelle-
grino. — Propriétaire, M. Justificio Bergamasco. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

40608. — Poteaux et poutraisons pour joints de dila-
tation, au canal de Borgone. — Propriétaire, Cotoni-
ficio Val di Susa. — Architecte, M. Rezzonico. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G, A. 

40609. — Plancher-terrasse, à Corio. — Propriétaires. 
Mmes Balzari. — Architecte, M. P. Fenoglio. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

40610. — Plancher de villa et ponceau, à Ala di Stura. 
— Propriétaire, M. Migliore. —' Architecte, M. Mi-
gliore. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

36700. — Ponceau municipal sur le Cherio, à Entra-
tico. — Propriétaire, La Commune. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 
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L'ILOT ARTIFICIEL 
de la Batterie des Jaurès 

t>iv rade d?Hyères 

Jusqu'en ces derniers temps, notre manne de 

guerre était tributaire de l'étranger pour la fa-

brication et la fourniture des torpilles automa-

tiques. Les Etablissements Schneider et Cie, 

ayant obtenu la commande de ces engins, entre-

prirent activement les installations nécessaires à 

leur fabrication. 

L'une des plus importantes de celles-ci devait 

•consister dans la construction d'une batterie des-

•tinée aux essais et au réglage de tir des torpilles. 

La Société Schneider et Cie rechercha sur les 

•côtes de la Méditerranée un emplacement pro-

pice remplissant les conditions multiples exi-

gées pour une telle construction : hauteur régu-

lière de fond, de 10 ou 12 mètres de profondeur 

sur plusieurs kilomètres, distance de sécurité 

pour le tir, sans troubler la navigation, etc. 

Ne trouvant pas cet emplacement sur terre, 

la Société Schneider résolut de le çréer de toutes 

pièces, en pleine mer, en construisant un îlot 

artificiel dans la rade d'ÏIyères. 

Les ingénieurs de cette Société projetèrent, à 

eet effet, d'élever un ouvrage en maçonnerie à 

l'abri d'un immense balardeau, constituant à lui 

seul un travail très important. 

Les conditions spéciales de résistance que ce 

batardeau devait présenter pour tenir en pleine 

mer contre les efforts des flots et assurer l'étan-

chéité devant permettre de travailler à la cote 

{— 12) fixée pour l'arasement du fond de fouille, 

conduisirent à examiner divers procédés de cons-

truction et notamment l'emploi du béton armé 

grâce auquel tant de problèmes difficiles ont été 

résolus. 

La Société Schneider en demanda donc une 

étude à la maison Hennebique. 

Celle-ci, considérant que cet ouvrage acces-

soire allait entraîner une dépense importante. 
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proposa aux ingénieurs de la Société Schneider 

de le supprimer purement et simplement et d'étu-

dier le projet de la construction principale elle-

même, en béton armé, sous forme d'un vaste 

caisson qui pourrait être construit en rade de 

Toulon, puis transporté, par flottaison au lieu 

d'échouage choisi. 

L'étude et les garanties que fournit la maison 

Hennebique firent accepter ce projet qui réalisait 

une grosse économie sur les prévisions pre-

mières, tout en assur ant une sécurité parfaite et 

une exécution beaucoup plus rapide. 

Le travail fut conlie à la Société Générale de 

Constructions en béton armé (anciens Etablisse-

ments Dumesnil), concessionnaire de la maison 

Hennebique, qui, avec son habitude et ses ca-

pacités toutes spéciales en matière de travaux 

en béton armé, exécuta l'œuvre avec une habi-

leté remarquable. 

L'ouvrage se compose essentiellement d'un 

caisson en béton armé de 23 m. 50 de longueur, 

de 10 m. 80 de largeur et de 15 m. 50 de hau-

teur, surmonté en outre sur toute sa surface 

d'une construction de 0 mètres, ce qui porte la 

hauteur totale à 21 m. 50 ; il contient dans ses 

flancs une chambre intérieure étanche destinée 

à l'usage des torpilles sous-marines. 

Au-dessus, dans la partie supérieure, une 

chambre semblable est aménagée pour le ser-

vice des torpilles lancées à l'air libre. 

La construction qui surmonte le caisson com-

prend sur la face ouest un encorbellement de 

5 m. 50 de saillie régnant sur toute la largeur ; 

cet encorbellement clos et couvert est destiné à 

servir de chambre d'observation pour le tir des 

torpilles. Il porte à son sommet une tourelle re-

cevant un phare. 

Les efforts considérables auxquels un sem-

blable caisson doit résister une fois en place, 

tant du fait de l'attaque des flots, des sous-pres-

sions, que des ébranlements résultant du lance-

ment des torpilles, ainsi que les différentes 

phases de la construction, ont donné lieu aux 

solutions les plus élégantes. 

C'est à la Seyne que le chantier fut installé 


