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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. Lecomte. — Concess., M. Tumerelle. 

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

38949 bis. — Balcon en encorbellement, à Evreajx. — 
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, 
h 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 

4031G. — 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 Rraine-le-Comte. — Pro-
priétaires, MM. Zech et fils. — Concess., M. Hambre-
sin. 

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 MarciheUe. — 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 Moncnda. — Concess., MM. In-
serra frères. 

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

Bureau d'Ekaterinoslaw 

40680. — Pont, à Pe-tcheina (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 a 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. 

Sureau de Londres 

40859. — Balcons aux écoles de la Reine, à Wimble-
don. — Propriétaire, M. Borough. — Concess., M. Hol-
loway 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. Annstrong 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. Pizzorno. — 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 
tnbacs 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-
flcîo Val di Susa. — Architecte, M. Bezzonico. — 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-
gMore. _ 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 

d-Hyères en rtulo 

Jusqu'en ces derniers temps, notre marine 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 qréer de toutes 

pièces, en pleine mer, en construisant un îlot, 

artificiel dans la rade d'IIyères. 

Les ingénieurs de cette Société projetèrent, à 

cet 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. 

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 assurant une sécurité parfaite et 

une exécution beaucoup plus rapide. 

Le travail fut confié à la Société Cénérale 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 6 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 ébranlement? 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 
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dans l'avant-cale n° 8 des Forges et Chantiers 

de la Méditerranée. 

Les approvisionnements de matériaux com-

mencèrent à la lin de janvier 191)8 et les travaux 

le 5 mars suivant ; le bétonnage fat entrepris le 

13 avril et le 22 août, le travail en cale était ter-

miné (/icy. 2). 

Le caisson proprement dit a été construit dans 

cette cale, jusqu'à la partie du raccordement 

courbe, soit sur une hauteur de 15 m. 50 ($ig. 2). 

L'eau amenée dans la cale (figp-. 3), le 23 août, 

le fit flotter avec le tirant de 3 m. 30 prévu aux 

études. . 

L'immense corps flottant fut conduit par deux 

remorqueurs de l'Etal, en rade de Toulon et 

amarré au coffre 22 Qig. 4 et 5) où il devait res-

ter jusqu'à l'achèvement des constructions inté-

rieures, comprenant le montage des cloisons des 

alvéoles de la cote (+ 3) où elles avaient été arrê-

tées en cale, à la cote (+ 11,50). 

On procéda ensuite au lestage en gros béton 

afin d'atteindre le tirant d'eau de 8 mètres indis-

pensable pour assurer la sécurité du flottage jus-

qu'au lieu d'échouage. 

Bien qu'une grève se fût déclarée en octobre, 

ces divers travaux furent terminés le 3 novem-

bre, y compris le pontage à la cote (+ 15,50) et 

la pose de la ceinture de remorquage. 

Le 5 novembre arrivèrent les deux remor-

queurs, le Marius-Chambon et le Marseillais. 

appartenant à la Compagnie Chambon, de Mar-

seille, à laquelle le constructeur avait confié le 

transport du caisson. 

Après avoir démaillé la chaîne du coffre 22, 

on attacha les remorques et, à minuit, le convoi 

dont la longueur était d'environ 400 mètres, 

s'ébranlait, le Marseillais en tête, puis le caisson, 

ensuite le deuxième remorqueur pour gouverner. 

Cinq personnes seulement étaient sur le cais-

son dont la stabilité, malgré les efforts de la 

houle, fut parfaite pendant le trajet de 40 kilo-

mètres environ qu'il eût à parcourir. 

Le temps calme au départ, en effet, devint 

mauvais dans la matinée du 6 et le convoi eut à 

subir l'assaut de tourbillons formidables. 

Enfin, à 4 heures après midi, le caisson était 

rendu à son emplacement définitif sans qu'au-

cun incident fâcheux se fût produit. 

La plate-forme en enrochement destinée à le 

recevoir avait été soigneusement dressée par des 

scaphandriers à 12 mètres sous l'eau. 

Le lendemain, après avoir fixé le caisson à 

4 corps morts et assuré l'invariabilité de sa po-

sition à l'aide de palans disposés à cet effet, on 

procéda à son échouage. Son tirant d'eau étant 

à ce moment de 8 mètres, on avait donc à pro-

voquer son enfoncement sur 4 mètres de profon-

deur, ce qui se lit en remplissant d'eau les com-

partiments intérieurs à l'aide de 3 pompes éta-

blies sur le Marius-Chambon et débitant 400 mè-

tres cubes à l'heure. 

L'opération, commencée à 4 heures, marcha 

très régulièrement ; à 5 heures, le caisson com-

mença a toucher et à 8 heures, on arrêtait les-

pompes, l'eau ayant atteint la cote calculée à 

l'avance pour que le lestage suffit à assurer 

toute sécurité (Jig. 6). 

11 élait temps que tout lût terminé, car à 

9 heures, une tempête violente survint à point, 

pour donner le baptême à l'ouvrage qui sup-

porta vaillamment l'assaut sens bouger. 

Le 12 novembre, on reprit le travail en procé-

dant au lestage définitif. A cet effet, on remplit 

tout d'abord de sable les compartiments du mi-

lieu d'où l'eau fut ainsi chassée par une matière 

plus lourde, ce qui permit, sans crainte, de dé-

lester le caisson, d'épuiser les compartiments de 

la périphérie un à un, et d'y couler au fur et à 

mesure, le béton devant assurer à l'ouvrage sa 

complète stabilité. 

Pendant que s'accomplissait cette opération,, 

on s'occupait simultanément de dresser les écha-

faudages destinés à la construction des super-

structures, qui s'achèvent en ce moment, travail 

particulièrement laborieux, en raison des tem-

pêtes qui régnent en cette saison et aussi de l'ab-

sence de port d'abri pour les bateaux de service. 

D'ici très peu de temps, l'ilôt ainsi créé de 

toutes pièces, sera complètement terminé et pré-

sentera l'aspect que montre la fig. 7. 

La coupe schématique que nous donnons ici 

($ig. 1) montre suffisamment les dispositions in-

térieures adoptées et grâce auxquelles sont as-

surées lïndéformabililé et la résistance à oppo-

ser à la pression la plus élevée que puissent pro-

duire les vagues, pression pour laquelle on a 

admis le chiffre de 20.000 kilos par mètre carré 

considéré comme un maximum atteint dans-

l'Océan Atlantique où les efforts constatés sont 

bien supérieurs à ceux observés en Méditerra-

née. 

Sol prcp«rc 

Fiij. I. - Coupe schémiU'iue. 

La forme générale prismatique donnée à l'ou-

vrage réduit l'effort de renversement transmis-

sur le fond à une pression dont le coefficient est 
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Ilot artificiel de la batterie des fJaares 
en rade d'Hyères, près Toulon 

fig, 2. Vue, du caisson en cale avant son lancement. 
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Ilot artificiel de la batterie des 

Différentes vues de l'îlot 

Fig. 3. — Vue du caisson au moment où l'eau est amenée dans la cale de lancement. 
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Maures en rade d'Hyères, près Toulon (Var) 

pendant sa construction 

\_Fig. i. — Vue du caisson remorqué pour être amarré au coffre 22, tirant d'eau 3 m. 30. 

Fig. 5. — Vue du caisson amarré. 
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Ilot artificiel de la batterie des JWaafes 
en rade d'Hyères, près Toulon 

Fig. 7. — Aspect de l'îlot complètement terminé. 
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inférieur à 3 kilos par centimètre carré, d'où 

une stabilité absolue. L'ilôt artificiel constitue un 

ouvrage exceptionnel, unique jusqu'ici, que le 

Béton armé seul pouvait permettre de construire 

dans les conditions d'économie et de sécurité exi-

gibles en l'espèce. 

Il présente on outre une précieuse qualité, son 

amovibilité possible. 

Si, pour une cause quelconque, en effet, on 

était conduit à le Ireiistérer ailleurs, il suffirait 

i'e. le délester en substituant l'air a l'eau ou au 

hallast dans ses compartiments multiples, pour 

le remettre à flot et permettre son remorquage 

sur un nouvel emplacement. 

On peut donc dire que cet important travail est 

pour l'industrie française une nouvelle victoire. 

Toutefois, si nous nous réjouissons du résul-

* 9. S 4 

Fig. 8. — Cnupe du mur de quii Hwpebique. 

tat obtenu, nous ne le considérons cependant que 

comme un pas, enfin franchi, dans notre marche 

en avant vers des applications caractéristiques 

nouvelles du béton armé, et, dans l'espèce, vers 

la solution définitive d'un problème d'intérêt 

considérable : les digues et les murs de quai en 

eaux profondes. 

Que nos lecteurs veuillent bien, en effet, se 

reporter à notre numéro de novembre 1907. Ils 

constateront que cet ilôt n'est en définitive qu'une 

application spéciale du type de caisson flottable 

pour digues, murs de quai qui fait l'objet du 

brevet Hennebique du 28 juin 1900 et constituait 

à cette époque une innovation absolument indis-

cutable. 

Proposé cette même année pour la construc-

tion d'un nouveau quai à Rouen Qig. 8 et 9), 

notre projet ne fut pas agréé par l'administration 

supérieure, et, une fois de plus, c'est d'abord à 

l'étranger que cette invention française reçut sa 

première application (fig. 10). 

Et cependant les procédés couramment en 

usage, n'offrent pas toutes les garanties désira-

bles. I^s murs de quai souvent pivotent autour 

de leur pied, quand ce n'est pas le pied qui 

s'avance. 

Certains murs sont ainsi lombes, d'autres, fon-

dés sur enrochements dans des terrains inconsis-

tants, ont été entraînés avec leurs enrochements. 

Rappelons seulement quelques résultats : les 

quais de la darse Est du bassin Rellot au Havre, 

l'ancien quai vertical de Bordeaux ; le quai Gam-

betta à Boulogne, qui fut reconstruit trois fois 

en des alignements différents et ne peut tenir 

actuellement en place, après avoir ainsi che-

miné en avant, que par suite de l'enlèvement 

complet des terres en arrière et le remplacement 

de celles-ci par un plancher ; les anciens quais de 

Southampton derrière lesquels on dut aussi, 

pour éviter les poussées des remblais, établir des 

estacades soutenant des planchers destinés à 

remplacer le terre-plein ; les quais de l'Empress-

Dock à Southampton en 1889, dont la réparation 

sur 2 tronçons de 125 et 145 mètres, coûta 

800.000 francs. 

Certains murs de Trieste ont avance de 9 m. ; 

D a a 

o o □ 

a . □ 

□ □ D 

 a a. 

a a □ 

o o 

a a a 

a a 

i 4 -4 
a 5 a 

I o s 

4 
Fig.'J). — Plan de mur du quai Henneliique. 
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d'autres ont été entièrement bouleversés. A 

Brest, le quai de la jetée ouest, à Newhaven le 

mur de la rive gauche ; à Cette, à Dunkerque les 

quais ont également dû être reconstruits à grands 

frais. 

D'autre part, dans l'emploi des blocs artifi-

ciels pour l'exécution des jetées à la mer, quoi-

que l'on ait fait des éléments gigantesques de 

100 tonnes (à Bilbao) on est limité par la puis-

sance des engins de manutention (bardeurs, ti-

tans ou pontons bigues) ; malgré leur masse con-

l'ig. 10. — Coupe des murs île quaiconstniils a Rotterdam. 

sidérable, ces blocs n'offrent pas, aux efforts de 

la mer et des courants, des résistances suffi-

santes. 

L'eau pénètre entre eux cl la pression hydros-

tatique, les déplaçant, ruine ces édifices inutile-

ment coûteux. En effet, le maximum de l'action 

des lames (15 à 20.000 kg. par mètre carré) a lieu 

vers le niveau moyen de la mer supposée en 

repos et cette intensité décroît rapidement à 

.'1 mètres au-dessus et 3 mètres au-dessous. A 

ce niveau, il faudrait une chargé de maçonnerie 

que l'on ne peut avoir d'au moins 10 mètres pour 

annuler cet effort. On a constaté que « des blocs 

» de S et 13.000 kilogrammes étaient arrachés 

" par la mer. transportés jusqu'à 20 mètres au-

« dessus du niveau des pleines mers, après avoir 

« gravi des pentes de 10 à 12° sur des longueurs 

« de 120 mètres (1). >» 

La jetée de Wick, en Ecosse, avait déjà subi 

de nombreuses avaries quand elle fut recons-

truite en 1872. « Toute la superstructure pesant 

« 1.350 tonnes a été déplacée et chavirée sans 

« que la fondation ait bougé. Un nouvel acci-

« dent est survenu en 1877, un bloc de maçon-

« nerie cubant 1.150 mètres et pesant 2.000 ton-

« nés a été alors déplacé (1). .» 

(1) QoiripMp (\c Rochernont. Cours de Travaux maritimps. 

Devant ces résultats déplorables, on peut affir-

mer que des progrès restent à accomplir et il 

semble que l'on aurait dû accueillir avec empres-

sement nos propositions pour le port de Rouen 

en 1900. . . 

Le caisson breveté à cette époque, nécessite 

encore, comme les caissons métalliques, une pla-

teforme dressée avec soin par des scaphandriers, 

c'est-à-dire dans des conditions d'autant plus dif-

ficiles et coûteuses que le niveau d'établissement 

de la plateforme est à une plus grande profon-

deur sous l'eau. 

Or, dans ces dernières années, des transforma-

lions considérables ont été accomplies dans l'ar-

chitecture navale, car la mise en service d'unité^ 

de plus en plus grosses correspond à une très 

grande économie dans les prix de transport qui 

se réalise dès qu'elle devient possible, l'ar éco-

nomie encore, les grands ports de l'avenir de-

vront avant tout être en eaux profondes, le plus 

près possible des grands fonds et disposés de 

telle manière qu'ils soient accessibles à toute 

heure de marée. Aussi, les tirants d'eau de 9 à 

10m. (inconnusen J 900) sont devenus notoirement 

insuffisants. Certains quais d'escales transatlan-

tiques sont dès à présent en projet ou même cons-

truits avec 12 mètres d'eau à leur pied. Mais en 

vue des nécessités d'un avenir prochain, il ne 

semble pas qu'on doive en fonder aujourd'hui 

à moins de 14 à 15 mètres, de manière à être en 

mesure de satisfaire largement aux tirants d'eau 

de 13 mètres, envisagés actuellement en cons-

truction navale. Evidemment, avant vingt ans, 

on devra établir les murs de quais pour des hau-

teurs d'eau de 18 à 20 mètres. 

Ces conditions nouvelles d'établissement ren-

dent plus difficiles encore l'application des pro-

cédés en usage. 

C'est l'abandon définitif des quais bâtis sur 

files de pieux ou dans des enceintes de pieux et 

palplanches. 

Les fondations par caissons, ainsi que nous 

l'avons dit plus haut, seront de plus en plus dis-

pendieuses et difficiles, les travaux au-dessous 

des basses eaux, qui sont de beaucoup les plus 

chers, prenant de plus en plus d'importance. 

Quant aux gros blocs artificiels, ils ne perdent 

aucun de leurs inconvénients de prix et d'insé-

curité. 

Or, il résulte du rapport officiel sur les jetées 

à l'un des plus récents congrès, qu'aucun mole 

ou jetée construit avec des blocs artificiels n'est 

exempt des désordres et des désorganisations 

provoqués par le déplacement, de ces blocs. 

Ainsi, d'une part, les avantages des grands 

caissons, qui suppriment les joints horizontaux, 

restent entiers et prennent, au contraire, plus 

d'importance. D'autre part, la difficulté de dres-

ser des plateformes destinées à les recevoir, est 
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de plus en plus considérable aux grandes pro-

fondeurs, et il faut, par suite, pouvoir s'établir 

sur un sol quelconque non préparé tout en s'en-

racinant à lui. 

Le brevet de 1900 devait donc être modifié 

pour répondre à ces desiderata, c'est-à-dire aux 

exigences des- grands fonds. 

• C'est ce raisonnement qui a conduit M. Henne-

bique à prendre en juillet 1900 un nouveau bre-

ses ou conduits, suit ces mouvements, sans que 

les caissons et les caisses en Béton armé dont 

l 'ensemble /orme la partie fixe du mur, en soient 

alleclés. 

Le dessin ci-joint, représente, à titre d'exemple, 

l'application de cette invention à la construction 

d'une digue ; 

La figure 1 1 est une coupe verticale transver-

sale ; 

fr
4
t .- ■ 

h'ig 11 

Fiy. 13 

vet, dont voici le principe et la description som-

maire. 

Des caissons verticaux élanches, en béton 

armé, fermés à leur base inférieure et pouvant 

être lestés d'eau, de matériaux de lest ou de 

maçonneries par leur base supérieure, sont soli-

daires de caisses en Béton armé verticales ou-

vertes à leurs deux bases et lormanl conduits 

pour verser et enserrer des matériaux de rem-

plissage tels que des galets, moellons ou autres. 

Une partie de ces matériaux, descendant sous 

la base ouverte des caisses et sous la base fermée 

des caissons, s'accumule librement sur le sol dont 

elle épouse d'abord les irrégularités et dont elle 

suit ensuite les tassements. Le reste de la colonne 

de remplissage, retenu entre les parois des rois-

La figure 12 est un plan-coupe suivant A A 

de la figure 11 ; 

La figure 13 est une coupe longitudinale. 

La digue est formée par deux caissons élan-

ches a véritables boîtes en béton armé, subdivi-

sées par des cloisons transversales 5 en une série 

de compartiments étanches, fermées à ta partie 

inférieure 1 et au moins partiellement ouvertes à 

la partie supérieure 2, de manière à constituer 

des chambres de water ballast, pendant les opé-

rations d'exécution et être remplies éventuelle-

ment d'autres matériaux de lest ou de maçonne-

rie, une fois le travail achevé. 

Un certain nombre de cloisons transversales, 

prolongées au-delà des caissons, peuvent former 

des parois 6, reliant enlre eux les deux cais-
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sons a. Deux parois 6 consécutives, avec les tron-

çons de parois 3 compris entre elles, forment 

ainsi les parois d'une caisse ouverte à ses deux 

bases et solidaire des caissons voisins. (Jette 

caisse sert de conduit de versement et de retenue 

de matériaux, tels que les galets, moellons, etc.. 

Le lest d'eau ou d'autres matériaux dont on 

charge les caissons, sera bien entendu versé à 

mesure des besoins de la flottaison en coins 

d'exécution, et convenablement évalué ensuite, 

selon la charge à faire subir au sol. La charge 

sous-marines établies à grand renfort de sca-

phandriers, plus de difficultés avec les fonds ac-

cidentés ou même mobiles, plus de murs lourds 

qui glissent, plus de travaux dangereux à l'air 

comprimé ; en un mot, plus d'obstacles à l'ac-

croissement des mouillages et à l'établissement 

des grands ports en eaux profondes que récla-

ment les navires modernes. 

Peut-être attendrons-nous encore plusieurs an-

nées avant de voir appliquer ce principe dans 

nos grands ports maritimes ; mais nous avons 

Fig. U. 

mobile ci, tout en assurant constamment à l'ou-

vrage des fondation*, parfaites, contribue dans 

une très grande proportion à sa stabilité au ren-

versement. Elle rétablit automatiquement la ré-

**istance du sol qu'elle comprime dans son mou-

vement de descente, sans perdre contact avec les 

parois 3 et 6 de la partie fixe de l'ouvrage qu'elle 

soutient constamment. 

L on conçoit d'ailleurs que le nombre, la dis-

position relative des caissons à fond plein et des 

caisses sans fond, leur groupement, leur profil, 

les contours extérieur et intérieur de leur sec-

tion, transversale, le mode de renforcement de ces 

éléments ainsi que la liaison des uns aux autres 

pour la constitution du mur monolithe pourront 

varier à l'infini. Dans tous les cas, la construc-

tion comprendra une partie fixe, formée d'un 

ou plusieurs compartiments étanches à fond 

plein pouvant être lestés d'eau ou de maté-

riaux solides de remplissage et d'un nom-

bre convenablement choisi de compartiments 

sans fond, servant de conduits de versement et 

de retenue d'une série de colonnes de matériaux 

mobiles. 

Par leur grande souplesse et leur légèreté, 

nous créons des éléments de mise en onivre fa-

cile, sans joints horizontaux, qui ]>euvent sans 

travaux préparatoires s'appliquer aux tonds les 

plus irréguliers ainsi que nous l'indiquons sché-

matàquemenl (fig. 1 i). 

Ainsi plus de dragages, plus de plateformes 

l'absolue conviction que cette solution est la seule 

économique et rationnelle, qu'elle est donc la so-

lution de l'avenir, et que tôt ou lard elle triom-

phera des murs errants et des blocs inutilement 

gigantesques, comme l'îlot d'Hyères a eu raison 

des procédés ordinaires de construction. 

\ V i s 

Le journal le « Béton Armé » étant un organe 

d'enseignement mutuel, pour les concession-

naires et agents du système Hennebique, aussi 

bien que pour tous ceux qui, convaincus de l'ex-

cellence de ce système, s'intéressent à son déve-

loppement, nous prions instamment tous nos lec-

teurs de devenir nos collaborateurs en nous en-

voyant des noies et des croquis, dessins ou pho-

tographies sur tous les travaux qu'ils exécutent 

ou voient exécuter autour d'eux en Béton Armé, 

système Hennebique, ainsi que sur tous les tra-

vaux remarquables de tout (mire système notam-

ment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de longs mémoires, 
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st le temps leur manque, de brèves observations 

jetées au courant de la plume pour signaler les 

particularités les plus intéressantes du travail 

exécuté suffiront à la rédaction. De même nous 

les prions de nous communiquer les remarques 

qu'ils peuvent être conduits à faire sur les maté-

riaux de foute nature susceptibles d'être utilisés 

dans la contrée qu'ils habitent, les avantages cl 

les inconvénients tftie 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 inté-

rêt et utilisées au profit de tous. 

A PROPOS 

TRAVERSES L. H. 

Comme suite à la note qui a paru dans le nu-

méro 127 du Béton Armé, au sujet de la traverse 

en ciment armé L. IL, nous sommes heureux de 

porter à la connaissance de nos lecteurs la lettre 

suivante que M. le ministre des Travaux publics 

vient d'adresser à MM. Liébeaux et Hennebique. 

Paris, le ftO mars 1900. 

Monsieur Hennebique, 

J'ai soumis au Comité de l'Exploitation techni-
que des chemins de fer vos communications rela-
tives au type de traverse en ciment armé que vous 

avez imaginé, de concert avec M. Liébeaux, in-

génieur en chef des Ponts et Chaussées. 

Le Comité a émis l'avis que cette traverse 

paraissant bien conçue et bien étudiée, il y aurait 

intérêt pour l'Administration à être tenue au cou-

rant des résultats des essais qui pourront être 

tentés sur les voies de tramways ou sur les voies 
de chemins de fer. 

Recevez, etc. 

Le Ministre des Travaux publics des Postes 
et des Télégraphes ; 

Pour le Ministre et par autorisation ; 

l.e Directeur des Chemins de fer, 

ROUSSEAU. 

Cette lettre et l'avis favorable du Comité tech-

nique des chemins de fer sont de bonne augure 

pour l'avenir de la traverse L. H. 

Galerie d'Essai en Béton armé 
â liIÉVlfl (Pas-de-Calais) 

A la suite de la catastrophe de Courrières, le 

Comité des houillères de France résolut de fon-

der dans le Nord une station d'essais analogue à 

celles que possèdent quelques pays étrangers, 

notamment la Belgique et l'Allemagne. 

Il consacra à cette utile création une somme 

de 500.000 francs et vota un crédit annuel de 

75 .000 francs, destiné aux expériences à entre-

prendre. 

L'emplacement de cette station fut fixé dans 

le Pas-de-Calais, près de Lens, à 300 mètres de 

la fosse n° 3 des mines de Liévin, regardée 

comme l'une des plus grisouteuses de France. 

Or, il faut disposer de ce gaz mortel en assez 

Section de la galerie. 

grande abondance pour se livrer aux recherches 

nécessaires en vue de trouver les moyens pro-

pres à en paralyser les effets sur les ouvriers 

exposés à travailler dans un milieu où il se ren-

contre fréquemment. 

La plus importante construction de la station 

est la galerie de 05 mètres de longueur, devant 

servir aux dangereuses expériences que dirige 

M. l'Ingénieur des mines Taffanel, auquel cette 

importante mission a été confiée par le Comité 

des Houillères. 

Celte galerie est plus spécialement destinée à 

l'essai des explosifs créés incessamment par la 

science en vue d'éviter par leur emploi dans l'ex-

ploitation des mines, l'inflammation du grisou 

ou des poussières de chai bon, ('ont l'abondance 

crée parfois un danger aussi redoutable que celui 

dû à la présence de celui-là. 
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On sait que la catastrophe de Courrières a eu 

précisément pour cause l'inflammation des pous-

sières. 

Les expériences auxquelles on se livre à Liévin 

consistent à accumuler dans un espace déter-

miné, des mélanges inflammables el à y faire 

détonner les explosifs à essayer, qui, selon leur 

nature et leur composition enflammeront ou non 

ces mélanges, lesquels par leur déflagration sont 

susceptibles de produire des pressions considé-

rables sur les parois de la galerie. 

Il fallait donc construire celle-ci en matériaux 

La galerie vue d'un bout. 

insensibles au double effet destructeur du feu et 

de la pression des gaz. 

C'est à l'emploi du béton armé que M. l'ingé-

nieur Taffanel s'arrêta. Il écrivit en conséquence 

à la maison Hennebique, en 

lui fournissant les données du 

problème, lui demandant un 

projet, qui fut adopté, et dont 

l'exécution fut confiée par le 

Comité des Houillères, à la 

Société générale de construc- ^ 

tions en Béton armé (anciens 

établissements Dumesnil). 

La galerie présente inté-

rieurement une section tra-

pézoïdale de 1 m. 85 de hau-

teur et de 1 m. 50 de lar-

geur moyenne, absolument 

analogue aux galeries de mine elles-mêmes. 

Sa résistance devait être d'autant plus grande, 

qu'à l'inverse de celles-ci, elle est construite à 

l'air libre. 

Cette galerie est donc très fortement armée. 

Ses parois ont 0 m. 22 d'épaisseur et sont ren-

forcées par des contreforts espacés d'environ 

1 m. 50 d'axe en axe, sorte de frettes gigantes-

ques, entourant le corps de la galerie sur ses 

quatre faces. Ces contreforts ont 0 m. 30 de lar-

geur, 0 m. 35 d'épaisseur le long des parois ver-

ticales et 0 m. 25 du côté des parois horizon-

tales. 

Dans les parois latérales sont ménagés entre 

les contreforts des hublots garnis de verre armé, 

laissant pénétrer la lumière et permettant d'exa-

miner du dehors ce qui se passe à l'intérieur el 

d'observer les progrès el l'aspect des explosions. 

Sur la galérie principale est branchée une 

galerie secondaire à l'entrée de laquelle est placé 

un ventilateur, isolé au moment des explosions 

et grâce auquel on renouvelle rapidement l'air 

après chacune d'elles. 

Des canalisations spéciales permettent d'ad-

mettre dans la galerie des mélanges de grisou 

et de poussières impalpables en proportions va-

riables, mais toujours mathématiquement dosées, 

suivant la nature des expériences tentées. 

Le grisou provient de la mine voisine où il est 

puisé à une profondeur de 520 mètres et emma-

gasiné dans un gazomètre d'où il est envoyé 

dans la galerie. 

Les poussières sont produites artificiellement 

par te broyage de morceaux de charbon et de 

roches passant dans des appareils spéciaux d'où 

elles en sortent à l'étal impalpable, puisqu'un 

tamis de 1.700 mailles au c/m! n'en retient au-

cune parcelle. 

Grâce à leur extrême ténuité, ces poussières 

se maintiennent en suspension dans l'air de la 

galerie où elles sont amenées, en les versant mé-

thodiquement, dans une canalisation d'air com-

primé alimentée par un puissant ventilateur 

tournant à la vitesse de 2.000 tours par minute. 

On forme ainsi des nuages bien homogènes 

> 

■ Vue extérieure de la galerie. 

permettant d'opérer des mélanges à dosages ré-

guliers dont l'explosion est provoquée de la ma-

nière suivante. 

La tête de la galerie formée de deux puissants 

massifs en béton armé est close par un fond amo-

vible qui comporte le logement d'un mortier de 

tir, fait d'un tube de canon frotté, représentant 

le trou de mine. 

Il est construit pour résister à une pression 

interne d'environ 15.000 atmosphères. 
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L'explosif à essayer est placé dans le mortier 

de la façon don! il doit être employé dans la mine. 

Son inflammation est provoquée électrique-

ment à distance. 

Des observateurs placés à l 'abri dans une 

chambre crénelée, située à proximité, peuvent 

se rendre compte des effets parfois terrifiants des 

explosions. 

Des instruments spéciaux placés dans la gale-

rie, permettent d'enregistrer les phénomènes de 

pression et de vitesse de propagation des flam-

mes et des fumées. 

C'est ainsi que l'onde explosive du coup de 

Le mortier de tir à l'entrée de la galerie. 

grisou acquiert une vitesse de plusieurs kilomè-

tres à la seconde, ce qui explique tes effets par-

ticulièrement désastreux qu'elle produit dans 

une mine. 

L'onde explosive des coups de poussière, au 

contraire, est pour ainsi dire nulle et ne peut être 

mesurée par suite ; toutefois, on a pu observer 

que chaque explosion limitée soulève devant elle 

un épais nuage de poussières qui explose à son 

tour ; c'est ainsi que de proche en proche, se 

propage l'inflammation qui peut ainsi rapide-

ment envahir une mine entière dont l'atmosphère 

est surchargée de ces poussières. 

La présence du grisou dans ce cas n'augmente 

pas la longueur de la flamme, mais accroît sa 

vitesse de propagation. 

La galerie en béton armé où se poursuivent 

les expériences, a été calculée pour supporter 

avec sécurité une pression de h kilos par c/m\ 

On conçoit qu'elle peut exceptionnellement sup-

porter beaucoup plus en certains points. 

Elle s'est jusqu'ici très bien comportée et n'a 

subi que des excoriations insignifiantes à l'infé-

rieur, bien qu'on ait enregistré dans certaines 

explosions de grisou, des pressions instantanées 

de 8 kilos au passage de l'onde de choc produite 

par l'explosion, dont le rôle important est joué 

par la force vive des molécules gazeuses. 

On considère que c'est grâce à la rapide diffu-

sion de cette force vive dans la masse du béton 

armé, qu'est due la résistance qu'offre celui-ci 

aux pressions énormes qu'il supporte, sans en 

souffrir. 

Les instruments utilisés à Liévin pour la me-

sure des pressions internes, sont de deux sortes : 

L'un est composé d'un piston écrasant un pe-

tit cylindre de cuivre appelé crusher. 

L'autre consiste en une lame de plomb dans 

laquelle s'imprime une bille d'acier. 

La galerie de Liévin, supérieure en impor-

tance à toutes celles existant à l'Etranger, est 

appelée à rendre les plus grands services à la 

science de l'exploitation des mines. Elle n'est 

i que l'amorce d'installations plus complètes 

encore, car on projette, dès maintenant, de la 

prolonger et de l'étendre sur 500 mètres environ 

de longueur, avec coudes et ramifications, afin 

de reproduire aussi exactement que possible 
1 toutes les conditions réelles de la mine. 

Les travaux d'expérimentation déjà fort éten-

dus et fort intéressants, accomplis dans celte ga-

lerie par M. l'ingénieur Taffanel, ont attiré l'at-

tention du Gouvernement qui tes suit avec le plus 

.vif intérêt. 

C'est ainsi que M. le ministre des Travaux pu-

blics s'est rendu te 15 novembre dernier à Lié-

vin, accompagné d'un nombreux étal-major d'in-

génieurs et de savants, pour assister à d'émou-

vantes expériences qui furent faites en sa pré-

sence avec le plus grand succès. 

Dans une atmosphère chargée de poussières 

et de grisou, on fit d'abord partir des explosifs 

à basse température, dits de sûreté, qui ne pro-

voquèrent pas l'inflammation du mélange ; un 

léger nuage de poussière seulement fut chassé au 

dehors par l'explosion du gaz. 

Une seconde expérience eut lieu ensuite dans 

les mêmes conditions, mais avec deux cartou-

ches de dynamite gomme placées dans te canon. 

Lorsque ['explosion se produisit, tes pous-

sières s'enflammèrent et une nappe de feu 

s'échappa de la galerie avec une vitesse évaluée 

à 80 mètres par seconde. Sa largeur appareille 

était d'environ 10 mètres et sa hauteur (Le 15 m 

Le spectacle était terrifiant et impressionna 

vivement les assistants qui songèrent involon-

tairement aux malheureux emprisonnés dans 

d'étroites galeries et livrés à l'éventualité d'aussi 

redoutables phénomènes qu'il est permis, grâce 

un peu au béton armé, d'étudier et d'approfondir 

désormais en toute sécurité. 
P. G. 
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XJ^irao do Vitry-»ur-{Seine 

La Société Générale de Constructions en Bé-

ton armé (anciens établissements Dumesnil) a 

exécuté d'importants travaux pour le compte do 

la Compagnie Générale de distribution d'éner-

gie électrique, dans son usine de Vitry-sur-

Seine. 

Les travaux comprennent notamment une es-

Estacade. — L'estacade comporte une plate-

forme de 91 m. de longueur et de 9 m. de lar-

geur, supportée par quatre lilcs de pieux de 

30x30 dont les longueurs sont respectivement 

île 0 m. 50, 8 m. 50 et 10 ni. Recépés et entre-

loisés à la cote (28), ils sont surmontés de po-

teaux de même section qui reçoivent le plancher 

Fig. 1 . — Vue d'ensemble sur la Seine. 

tacade de déchargement le long du quai du Port- constituant l'estacade établi à la cote (33 00). 

à-l'Anglais, un parc à charbon, une double ca- Toute la construction, sur cette hauteur de 5,60 

nalisation avec prise d'eau et retour de l'eau à est solidement moisée et conlreventée pour as-

la rivière. surer la parfaite stabilité de l'ensemble sous 

fjSc 

Flan de l'estacade et de la canalisation. 
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l'action de la poussée des terres et du dépôt de 

charbon dont il sera question plus loin. 

La partie amont de l'estacade comporte une 

ramj>e mobile et est calculée pour résister à une 

surchargé de 64 tonnes, pesée sur rouleaux et 

répartie sur une surface de 20 mètres carrés. 

Autour de celte surcharge et en sus d'elle le plan-

cher est pré-

vu pour une 

charge uni-

forme de 

1.000 kilos 

par mètre 

carré. 

En dehors 

de celle pal-

lie amont qui 

constitue le 

quai de dé-

chargement , 

l'estacade est 

calculée poui-

le passage 

d'un cheval 

donnant une 

charge con-

centrée de 

350 kilos sur 

chaque pied 

et aussi pour 

une su re-

charge uni-

formément 

répartie de 

300 kilos par 

mètre carré, 

sauf la zone 

entre les pou-

tres de roule-

în e n t des 

grues où la 

surcharge est 

île 500 kilos par mètre carré. La voie de roule-

ment des grues sur le quai est calculée pour une 

charge de 32 tonnes réparties entre deux essieux 

écartés entre eux de 4 mètres. 

Parc à charbon. — Le parc à charbon qui 

s'étend sur toute la longueur de l'estacade est 

limité contre celle-ci par un important soutène-

ment. Il comporte à la cote (28) une plateforme 

de 4 mètres de largeur reposant sur la file arrière 

des pieux de l'estacade et sur une cinquième file 

de pieux. 

Le rideau vertical du soutènement a 6 mètres 

de hauteur totale, de la cote (27,00) à la cote 

(33,60), niveau de la plateforme de l'esta-

cade. 

La plateforme du dépôt de charbon porte au 

minimum 8 mètres de hauteur de charbon. La 

stabilité est complétée par des tirants et corps 

tig. 2. — Vue <le la chambre de prise d'eau et des entrées de la canalisation d'amenét 

morts à 15 m. en arrière de la 5" file de pieux. 

Murs en aile. — Le soutènement du parc à 

charbon est prolongé à l'amont et à l'aval par 

des murs en aile en béton armé profilant les 

abouls des raccordements en terre depuis le sol 

à (25,50) jusqu'à la cote (33,60). Ces murs sont 

également fondés sur pieux. 

Canalisa-

lion. — La 

canalisation 

d'amenée 

d'eau à l'u-

sine et de re-

tour d'eau à 

la Seine com-

prend deux 

conduits ac-

c o 1 é s de 

2 m. 40 de 

d i a mètre . 

Les condui-

tes d'amenée 

ont chacune 

environ 45 

mètres de 

longueur, les 

conduites de 

retour ont 

chacune en-

viron 65 mè-

tres. 

La canali-

sationestéla-

blie à la cote 

(23,00) dans 

un sol argi-

leux. Les 

eaux norma-

les sont à la 

cote (27, 12) et 

le niveau du 

sol à la cote 

(32,50). Des cheminées de visite de 85 centimètres 

de diamètre intérieur permettent l'accès et la vi-

site faciles de ces conduites. 

Les conduites d'amenée prennent naissance 

dans une Chambre de prise d'eau qui, tout en-

tière, est également en belon armé, radier, pa-

rois verticales et plafond. Celui-ci est à la cote 

(28,00), c'est-à-dire constitue, à cet endroit, la 

plateforme horizontale du soutènement. La 

figure 2 montre ie radier de la prise d'eau en 

voie d'achèvement et le départ des conduites 

ainsi que la paroi verticale, le tout exécuté à 

l'abri d'un important batardeau. Le radier éta-

bli à la cote (23,00) est terminé à l'avant par un 

retour vertical constitué par une cloison en bé-

ton armé s'élevant à la cote (24,80) et destinée 

à empêcher l'introduction dans les conduites des 

corps solides. Cette dispesHoin est complétée 
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par 2 grilles à barreaux serrés, destinées à 

arrêter les matières solides en suspension. 

Les conduites de retour d'eau de condensa-

tion débouchent dans une chambre également 

en béton armé, radier, parois verticales, pla-

fond, ainsi que le mur de retenue lui-même cons-

titué par une série de dalles mobiles. Cette 

chambre a été également exécutée à sec au 

moyen d'un batardeau. 

Silo ù mâchefer. ■— La figure 1 montre à 

gauche le silo à mâchefer de 130 mètres 

cubes. Il sert de support au convoyeur 

qui lui apporte une charge de 52 tonnes, 

l'autre extrémité du convoyeur incliné 

s'appuyant sur la plateforme de l'esta-

cade consolidée en conséquence. La 

charge totale transmise par celte cons-

truction à ses fondations est environ 

320 tonnes. Celles-ci sont constituées par 

une plateforme et un groupe de pieux 

disposés de telle sorte qu'ils évitent de 

faire reporter les* charges sur les con-

duites au-dessus desquelles est établi le 

convoyeur. Ce groupe de pieux a été en 

outre utilisé comme ancrage d'une partie 

du soutènement du dépôt de charbons 

et de l'estacade, offrant ainsi un nouvel exemple 

de la souplesse avec laquelle le béton armé se 

prête aux combinaisons les plus inattendues, 

mais aussi les plus rationnelles et les plus écono-

miques. L. O. 

FACULTÉ DES SCIENCES 

Agrandissement de la station biologique 

de Roscoff 

La station biologique 'fondée par le maître 

Lacase-Duthiers à Roscoff ne tarda pas à deve-

nir trop exiguë sous la direction de son succes-

l'affluence des étudiants de toutes nationalités 

accourus aux leçons du savant professeur. 

M. le docteur Delage, au courant de tous les 

progrès de la science, et voulant agrandir ce 

laboratoire, fit appel au Béton armé et c'est ainsi 

que nous eûmes à édifier dans cet établissement 

el sous ses ordres, le nouveau bâtiment de 

l'aquarium, transformant complètement l'an-

cien, deux réservoirs et une citerne. 

seur, M. le docteur Yves Delage, membre de 

l'Institut, professeur à la Sorbonne, par suite de 

Le bâtiment de 1 aquarium, d'une longueur to-

tale de 54 m. 35 et de 10 m. 10 de largeur, se 

compose d'un rez-de-chaussée et d'un étage re-

couverts d'une toiture-terrasse. 

Le rez-de-chaussée est divisé en deux parties, 

dont une contient 10 stalles de travail destinées 

aux étudiants français, le vestibule d'entrée et 

l'escalier conduisant au premier étage. 

L'autre, de 27 m. 65 de longueur, forme la salle 

de l'aquarium, remarquable par la portée du 

plancher en Béton armé qui la recouvre. Celui-

ci, reposant seulement sur les murs et colonnes 

de façade, franchit un espace libre de 10 mètres. 

Le premier étage abrite le cabinet du direc-

teur et 25 stalles de 4 mètres x 4 mè-

tres, destinées aux étudiants étran-

gers. 

Le couloir rentrai desservant ces 

slalles se termine sur le pignon par une 

large baie vitrée donnant accès sur un 

élégant balcon en Béton armé. 

La toiture-terrasse, ne prenant appui 

que sur les deux murs de façade, laisse 

ainsi qu'au rez-de-chaussée une portée 

libre de 10 mètres. 

On arrive sur cette terrasse par un 

escalier à vis abrité par une lanterne 

circulaire en Béton armé. 

Dans toutes les stalles-laboratoires on a établi 

une table de préparations en Béton armé avec 
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évier central d'une commodité et d'un aspect en 

tous points satisfaisants. 

Le réservoir principal à eau de mer a été cons-

truit sur un bâtiment voisin de celui de 

l'aquarium, au-dessus des appartements de 

M. le docteur Delage. La capacité de ce réser-

voir est de 50 mètres cubes. 

Les eaux des toitures sont recueillies par un 

deuxième réservoir en Béton armé placé sous 

la toiture-terrasse du bâtiment de l'aquarium el 

dont le trop-plein se déverse dans une citerne 

circulaire de 7 mètres de diamètre établie sous 

le jardin du laboratoire. 

La construction de ces divers éléments, rapi-

dement menée entre deux périodes d'études, n'a 

causé aucun retard pour l'ouverture de la saison 

nouvelle. 

Ajoutons que tous les plafonds enduits au 

plâtre augmentent encore la lumière pénétrant 

dans l'aquarium et dans chaque stalle par de 

larges ouvertures vitrées. 

Ces plafonds, à poutraison apparente et mou-

lurés, sont du plus heureux aspect. Etablis ainsi, 

ils sont parfaitement dans la note architecturale 

de la salle de l'aquarium et des stalles-labora-

toires ; celles-ci, peintes de couleurs claires et 

meublées d'un mobilier confortable et du meil-

leur goût, sont d'un excellent effet. 

Quant à la partie Béton armé, elle fait hon-

neur à M. Péponnet, un de nos entrepreneurs 

concessionnaires à Brest, qui a su mener à bien 

et rapidement un travail plein de détails et de 

difficultés. 

CHÉREAU, 

Ingénieur du Bureau technique de l'Ouest. 

AVIS 

/Vous rappelons que la maison Hennebique 

fournit des plans et renseignements aux entre-

preneurs concessionnaires qui figurent sur la 

liste que l'on trouvera page 2, 3 et 4 de la cou-

verture et qui ont seuls le droit de faire figurer 

le nom HENNEBIQUE dans leurs réclames el 

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 el plans dresses 

par elle, ils sont entièrement garantis, de façon 

effective, contre toute erreur technique dont la 

maison assume i'cidière 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 afouterons enfin que lès clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix et avanl-

profels qui leur permettent de faire offre et de 

négocier tous travaux. 

TRAVAUX 
du mois de Janvier 1909 

Bureau de Paris 

39428. — Cuves de brasserie, à Paris. — Proprié-

taire, M. Demory. — Concess., MM. Ferrand et Pra-

deau. 

40852. — Terrasse, à Bois-le-Roi. — Propriétaire, 

M. Schombourger. — Concess., M. Châlon. 

35588. — Cuves à bière, à Ivry-Port. — Propriétaire, 

La Brasserie de l'Espérance. — Architecte, M. May eux. 

— Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

40321. — Citerne, au château de Chatenay, à Gous-

sainville (Seine-et-Oise). — Architecte, M. Meunier. — 

Concess., M. Chaussivert. 

40509. Plancher sur cave d'un immeuble, rue de 

la Muette, 4 et 6, à Paris. — Propriétaire, M. E. 

Deutsch de lu Meurthe. — Architecte, M. Bechmann. 

— Concess., M. Chaussivert. 
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40843. — Fondation et revêtement de four à gaz pour 

la fabrication de l'outremer, à Saint-Denis. — Archi-

tecte. M. 'PaviJlée. — Concess., MM. Lafnrge et 
Brueder. 

40849. — Terrasse pour maison d'habitation, rue de 

la Gare, à Saint-Denis. — Propriétaire, M. Dupont. — 

Architecte, M. Paul Moulin. — Concess., MM. Lafarge 
et Brueder. 

40910 — Planchers pour maison de rapport, cours 

Ragot, à Saint-Denis. — Propriétaire, M. Chevalier. 

— Architecte. M. Paul Moulin. — Concess., MM. La-
fnrge et Brueder. 

40504. — Plancher pour vérandah, avenue Molakoff, 

à Paris. — Architecte, M. Bonnet. — Concess., La 

Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

40734. — Planchers et terrasse pour maison de rap-

port, 10 et 12, rue des Maraîchers, à Paris. — Pro-

priétaire, M. Gachet. — Architecte, M. Grosset-Ma-

gagne. — Concess., La Société des Anciens Etablisse-
ments Dumesnil. 

Bureau de Besançon 

40547. — Usine, à Saint-Julien-du-Sault (Yonne). — 

Propriétaire, M. Leresche. — Concess., M. Perreau. 

34106. — Réservoir sur pylônes de 120 mètres cubes, 

à Langre*. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Buslet. — Concess., M. Perret, 

Bureau de Bordeaux 

40(191. — Annexe remise des machines, à Bordeaux-

Bastide. — Propriétaire, La Compagnie Paris-Orléans. 
— Concess., M. Delage. 

37991. —- Réservoir, à Behobic. — Propriétaire, La 

Société des Etablissements de la Bidassoa. — Con-

cess., La Société Bordelaise de Constructions en Béton 
armé. 

Bureau de Lille 

38153. —- Plancher pour malterie, à Saint-Omer. — 
Concess., M. Quéret. 

39810. — Plancher pour magasin, à Avion. — Pro-

priétaire, M. P. Courtin. — Architecte, M. Grodée. — 
Concess., M. Boulanger. 

40329. — Magasin à mélinite, entièrement en Béton 

Armé, à Douai. — Propriétaire, l'Etat. — Concess., 
M. Mertens. 

40901. — Terrasse, à Dunkerque. — Propriétaire, La 

Chambre de Commerce. — Concess., M. Dubuisson. 

Bureau de Lyon 

40791. — Plancher, à Bellegarde. — Propriétaire, 

La Société des Arts Graphiques. — Concess., M. Ber-
geron. 

40796. — Plancher, ù Virieu-le-Grand. — Proprié-
taire, M. Lamaison. — Concess., M. Perret. 

40797. — Terrasse, à Meyzieu. — Propriétaires, 

MM. Toujon et Cie. — Architecte, M. Mortamet. — 
Concess., MM. Grangette frères. 

40802. — Plancher, à Venissieux. — Propriétaires, 
Les Verreries Ouvrières. — Concess., MM. Quintanel 
et Delangle. 

40798. — Usine élévatoire des eaux du lac, à Aix-les-

Bains. — Propriétaire. La Ville. — Ingénieur, M. Got-
teland. — Concess., M. Grosse. 

40801. — Dalle et Sommier, à Chnmonix. — Proprié-

taire, M. Cusin. — Architecte, M. Delesmillières. — 
Concess., M. Delesmillières. 

40981. — Plancher, à Villeurbanne. — Propriétaire, 

Mine Vve Enée. — Architecte, M. Fournier. — Con-
cess., MM. Rouchon et Desseauve. 

29221. — Réservoir, à Jons. — Propriétaire, La Com-

mune. — Architecte, M. Dor. — Concess., MM. Bou-
chon et Desseauve. 

Bureau de Marseille 

41071. — Tête de canal pour vanne, à Saint-Auban 

— Propriétaire, La Société du canal du Manesque. — 
Ingénieur, M. Aragnol. — Concess., MM. Rippert 
frères. 

41070. — Planchei d'usine, à Marseille. — Proprié-
taire, M. Faure. — Concess., M. Lugagne. 

Bureau de Nancy 

41015. — Planchers sur sous-sol et sur rez-de-chaus-

sée, à Nancy. — Propriétaire, M. Chappé. — Concess., 
MM. Servat et Noël. 

34745. — Réservoir, à Savonnières-Devant-Bar. — 
! Topriétaire, La Commune. — M. Ninck, ingénieur 

des Ponts et Chaussées. — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

10532. — Cuves à vin de 1.750 hectolitres, à Verdun. 
— Propriétaires, MM. Belot. — Concess., MM. Bon-
nette, Perret et Demathieu. 

Bureau de Nantes 

HH99. — Planchers, colonnes et poitrails, à l'Atlantic 

Hôtel de Nantes. — Propriétaire, M. Deyrolles. — 
Cuncess., M. Bonduelle. 

40708. — Terrasse pour teinturerie, à Nantes. — 

Propriétaire, M. Pionneau. — Architecte, M. Devor-
sine. — Concess., M. Drouin. 

40417. — Estacades, à Lorient. — Propriétaire, La 

Chambre de Commerce. —- Ingénieur, M. Verrières. — 
Concess., Entreprises diverses. 

10711. — Terrasse sur bâtiment du service médical 

de la traction, à la gare de Tours. — Propriétaire, La 

Compagnie Paris-Orléans. — Architecte, M. Balling. 

— Concess., MM., Labadie frères et F. Martin. 

40732. — Plancher, à Nantes. — Propriétaire, M. Le-
roux. — Concess., M. Le Guillou. 

40721. — Pavillon pour latrines et lavabos, à la ca-

serne Faubas, à Brest. — Propriétaire, Le Génie Mili-

taire. — Concess.. M. Salaun. 

39014. — 4 guérites de gardes transportables. — 

Propriétaire, La Compagnie de Paris-Orléans. — 

Ingénieur, M. Liébeaux. — Concess., M. Le Guillou. 

10728. — Caisson pour pompe à air, à la Fonderie 

National'1 de Ruelle. — Concess., M. Delage. 

40894. — Plancher sur séchoir, ù Saint-Laurent-de-

Céris. — Propriétaires, MM. Renson et fils. — Con-
cess., M. Delage. 

40895. — Sept palâtres [\ illa des Roses), à Mordelles. 
— Concess., M. Brunet. 

39536. — Semelle sous murs pour bureau de poste, 

à Paimpol. — Architecte, M. Lefort. — Concess., 
M. Orfret. 

407.33. — Terrasse sur magasin, à Chantenay. — 
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Propriétaires, MM. Talvan.de et Douault. — Concess., 

M. Ducos. 

40888. — Caisse d 'épargne (semelle et plancher), à 

Paimpol. — Architecte, M. Lefort. — Concessionn., 

M. Offret. 

40898. — Plancher et palâtres, à Nantes. — Proprié-

taire, M. Cugneu. — Architectes, MM. Ménard et Le 

Bot. — Concess., M. Le Guillou. 

37378. — Savonnerie, à Chantenay. — Propriétaires, 

MM. Talvande et Douault. — Concess., M. Ducos. 

40901. — Planchers et palâtres, à Nantes. — Pro-

priétaire, M. Bauyer. — Architectes, MM. Ménard et 

Le Bot. — Concess., M. Le Guillou. . 

40408. — Galerie sur colonnes, à Saint-Avertin. — 

Propriétaire, M. le baron de Waldner. — Architecte, 

M. Mauclerc. — Concess., MM. Labadie frères et 

F. Martin. 

40910. — Plancher sur caves (cage de monte-charge), 

à Nantes. — Propriétaire, M. Gahouriaud. — Concess., 

M. Le Guillou. 

Bureau de Perpignan 

'41164. — Plancher en encorbellement pour water-

closet, à Montescot. — Propriétaire, M. Jarlier. — 

Concess., M. Margail. 

41165. — Linteaux, maison de rapport, à Perpignan. 

— Propriétaire, M. Roux. — Concess., M. Chicheil. 

40304. — Plancher de terrasse, à Perpignan. — Pro-

priétaire, Mme Vve Morel. — . Architecte, M. Dorph. 

Pétersen. — Concess., M. Charpeil. 

Bureau de Toulouse 

40706. — Bassin, à Toulouse. — Propriétaire, La 

Poudrerie Nationale. — Architecte, M Hetmon-La-

parre. — Concess., M. Montariol. 

40257. — Plancher d'essoreuses, à Toulouse. — Pro-

priétaire, La Poudrerie Nationale. — Architecte, 

M. Hermon-Laparre. — Concess , M. Montariol. 

Bureau d'Alger 

40754. — Trois amphores, à Alger. — Propriétaire. 

M. Jourdan. — Architecte, M. Montfort. — Concess., 

MM. Allar et Claimens. 

Bureau de Bruxelles 

40700. — Hangar, terrasse, à Vilvorde. — Proprié-

taire, M. Duché. — Concess., M. Hambresin. 

38665. ■— Bassin d'essais « Aqua-Sana », à Gand. — 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Linden. — 

Concess., M. Prax. 

40752. — Bureau et écuries, à Anvers. — Concess., 
MM. Hargot et Somers. 

40701. — Cône décanteur, à l'Usine de Saint-Gervais. 

— Propriétaire, L'Union des Papeteries. — Architecte, 

M. Philippart. — Concess., M. Delvaux. 

Bureau de Lisbonne 

41084. — Pont-guai, Ya Beat de Slo Antonio. — 

Propriétaire, Le Chemin de fer S. et S. — Architecte, 

M, Couvreur. — Concess,, MM. Moreira de Sa et Male-

vez. 

41091. — Réservoirs-filtres et autres travaux, à 

Braga. — Propriétaire, La Municipalité. — Architecte, 

M. Vun Hhape. — Concess., MM. Moreira de Sa et 

Malevez. 

41095. — Escalier et palier, à Porto. — Propriétaire, 

Le Footbal-Club. — Concess., MM. Moreira de Sa et 

Malevez. 

41085. — Terrasse, à Porto. — Propriétaire, M. Ca-

brai. — Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

41087. — Terrasse, à Rio-de-Mouchos. — Proprié-

taire, M. Cbahoo das Sages. — Concess., MM. Moreira 

de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

41151. — Quai, à Dundee. — Propriétaire, Dundee 

Harbour Board. — Concess., MM. A. Jackaman et 

Son. 

41152. — Quai sur le Medway, à Port-Victoria. — 

Propriétaire, M. Admiralty. — Concess., H. B. Neal 

Limited. 

41153. — Maisons de rapport, à London. — Proprié-

taires, MM. Higgs et Hill. — Concess., MM. Higgs et 
Hill. 

41154. — Pont sur voie de chemin de fer, à Enfield 

Lock. — Propriétaire, S. E. Raihvay. — Concess., 

MM. A. Jackaman et Son. 

41155. — Réservoir, à Leixlip. — Concess., MM. j. et 

R. Thompson. 

41150. — Fondations pour cale de bateau, à Elsiock. 

— Propriétaires, MM. Armstrong et Cie. — Concess., 

M. D. Purdie. 

41157. — Planchers, à Leeds. — Concess., Y. H. C. C. 

Bureau de San-Sebastian 

41158. — Terrasse au couvent de Miracruz, à San 

Sébastian. — Propriétaire, La Communidad. — Arch., 

M. le D r Ramon Cortazar. — Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Turin 

33915. — Pont sur l'Aveto, à Cabanne. — Proprié-

taire, La Province de Gênes. — Architecte, M. Cat-

taneo. — Concess., La Société Porcheddu. — Ingé-

nieur, G. A. 

40821. — Pont sur le" Ventarola, à Paprazzolo. — 

Propriétaire, La Province de Gènes. — Architecte, 

M. Cattaneo. — Concess., La .Société Porcheddu. — 

Ingénieur, G. A. 

40188. — Planchers des nouvelles casernes de cava-

lerie, à Turin. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, Le 

Génie Militaire. — Concess., La Société Porcheddu. — 

Ingénieur, G. A. 

40607. — Planchers pour fabrique de glace, à Milan. 

— Propriétaires, MM. Gondrand et Mangili. — Con-

cess., La Société Porcheddu. — Ingénieur, G. A. 

39959. — Ponceau en arc sur le Naviglio-Milan. — 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Cattaneo. — 

Concess., La Société Porcheddu. — Ingénieur, G. A. 

40831. — Planchers pour les nouvelles casernes, 4 

Bergame. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, Le
; 

Génie Militaire. — Concess., La Société Porcheddu. — , 

Ingénieur, G. A. 
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SÉANCE DU 5 MARS 

Ive lié ton armé et les tremblements cie terre 

Conférence par M. G. Flament-Hennebique 

Le but de la présente communication est d'ap-

porter, par des éléments vécus, des éclaircisse-

ments à la question des constructions susceptibles 

de résister aux tremblements de terre. 

Il a été en elïet beaucoup écrit el beaucoup dit 

sur ce sujet, au point de vue théorique, et posé 

un peu aventureusemenl des principes que la 

réalité non seulement n'a pas confirmés, mais 

qu'elle a parlois démentis. 

Choixdes Matériaux 

Dans la communication laite par le lieutenant-

colonel Espitallier, nous avons pu voir que les 

qualités demandées aux matériaux de construc-

tion formaient pour ainsi dire la définition même 

du béton armé, et que les matériaux anciens tels 

que : bois, maçonnerie, métal, ne donnaient que 

de mauvais résultats, tant par l'insuffisance de 

leur résistance aux secousses sismiques que par 

leur destruction facile par l'incendie qui suit 

toujours ou accompagne tout tremblement de 

terre. (Voir planches 1 et II.) 

Nous n'insisterons que sur l'une des princi-

pales qualités intrinsèques à réaliser par les ma-

tériaux employés, qualité suffisamment mise en 

lumière par les communications précédentes : 

L'homogénéité, qui permet l'unité de vibra-

tion et d'accélération, facteur indispensable à la 

conservation des édifices en cas de séisme. Or, 

qu'un édifice soit construit en maçonnerie ou en 

maçonnerie et métal, chacune des parties vibre 

pour son compte avec les accélérations corres-

pondantes et l'on assiste alors dans les séismes 

à ce pectacle de la projection de matériaux en 

tous sens, confirmée par le témoignage des sur-

vivants. 

Cette remarque permet de ramener à leur juste 

valeur toutes les appréciations théoriques élo-

gieuses sur les constructions composées de ma-

tériaux hétérogènes, juxtaposés, et plus ou moins 

bien réunis. Dans cette catégorie rentrent toutes 

les constructions en bois et toutes les construc-

tions en métal avec remplissage ou garniture de 

maçonnerie, terra cotta, tôle, brique, etc. 

Le béton armé, outre ses qualités de grande 

résistance, de continuité, d'élasticité et d'incom-

bustibilité, offre au plus haut point cette qualité 

d'homogénéité indispensable; le métal en élé-

ments de petits échantillons emprisonnés dans 

la masse la rend fibreuse en même temps que la 

gangue enveloppe celui-là, le protège, et rend 

son action uniforme. Les assemblages peuvent 

être d'une rigidité incomparable et défier tous les 

mouvements. 

En un mot, tout le monde est d'accord pour 

reconnaître que le béton armé, judicieusement 

conçu et appliqué, est le seul procédé de cons-

truction actuellement à la disposition des ingé-

nieurs et architecies, comme susceptible, sinon 

d'éviter totalement les grands cataclysmes du 

globe, tout au moins de les atténuer dans la plus 

large mesure et par suite d'épargner un grand 

nombre de vies humaines. 

Ces espérances ne sont d'ailleurs pas hypo-

thétiques et le béton armé, quoique jeune, pos-

sède déjà son histoire, toute contemporaine, 

mais vécue. 

Il serait trop long de développer ici cette his-

toire que nous allons résumer en deux citations : 

1° RAPPORT SUR L'ÉTAT DES CONSTRUCTIONS EN 

BÉTON ARMÉ APRÈS LE DÉSASTRE DU 28 DÉCEMBRE 

1908 A MESSINE : 

Les renseignements qui suivent ont été pris 

sur place par un de nos ingénieurs, et établissent 

la tenue parfaite de tous les éléments de béton 

armé de notre système, construits dans certains 


