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Propriétaires, MM. Talvande et Douault. — Concess., 

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

Paimpol. — Architecte, M. Lefort. — Concession^., 

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. Gabouriaud. — 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 Yve MoreL — Architecte, M. Dorph. 

Pétersen. — Concess., M. Charpeil. 

Bureau de Toulouse 

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

Poudrerie Nationale. — Architecte, M. Heimon-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. Monlfort. — 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 Real de Sto Antonio. — 

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

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

vez. 

H091, — Réservoirs-filtres et autres travaux, à 
Braga. — Propriétaire, La Municipalité. — Architecte, 

M. Yun Rhape. — Concess., MM. Moreira de Sa et 

Malevez. 

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

Le Foothal-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. Chahoo 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 Hû\L — Concess., MM. Higgs et 
Hill. 

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

Lock. — Propriétaire, S. E. Railway. — 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. — Pcnt 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, a 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, à 

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

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

Ingénieur, G. A. 
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SÉANCE DU 5 MARS 

Ive Béton armé et les tremblements de 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 effet beaucoup écrit et 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 parfois démentis. 

Choix^des Matériaux 

Dans la communication faite 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 môme 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 architectes, 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 I.'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 
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édifices, et notamment dans ceux se trouvant 

aux endroits les plus tourmentés. Aucune des 

constructions de ce système n'a été endommagée 

quelque violents qu'aient été les efforts qu'elles 

ont subis. 

Voici l'énumération rapide des principales de 

ces constructions : 

1. — Couverture du torrent Portalegni. In-

tacte malgré l'énorme masse de décombres qui 

s'est accumulée dessus (fig. n os
 18 et 17, plan-

che I). 

2. — Planchers de la Maison de santé Manda-

lari. Ces planchers ont très bien résisté ; ils ont 

contribué, par leur sérieux enlreloisements des 

murs, à préserver la maison restée en très bon 

état. Les malades n'ont pas quitté celte maison. 

3. — Planchers de l'hospice Cappellini. Tous 

ont résisté. 

4. — Réservoir de 4.000 mètres cubes. En par-

fait état; n'a pas cessé de fournir l'eau à la Ville. 

5. — Muséum de Messine. Les murs étant tous 

croulés, les planchers en béton armé sont tom-

bés avec eux, mais se sont conservés tout d'une 

pièce. Un de ces planchers même est resté in-

tact supporté par trois murs seulement, le qua-

trième étant tombé. 

6. — Murs et poteaux pour bassin à Gozzi. 

Ont très bien résisté. 

7. — Pont sur le Portalegni. Est intact 

(fig. 19, planche I). 

8. — Maison annexée à l'église de la Made-

leine. Les planchers en béton armé sont intacts ; 

l'église à côté s'est écroulée. 

9. — Moulin di Natale en béton armé. Intact 

(fig. 19, planche I). 

10. — Plancher à l'usine électrique des che-

mins de fer. Ce plancher n'a pas souffert malgré 

l'énorme surcharge qu'il eut à supporter du fait 

de l'écroulement des parties supérieures de la 

construction et bien qu'il se soit trouvé dans la 

partie la plus tourmentée de la ville. Le reste de 

l'édifice est tout lézardé. 

11. — Salle d'attente en béton armé à la gare 

de Messine. Est absolument intacte. La cons-

truction adjacente en maçonnerie ordinaire est 

toute lézardée. 

12. — Grand hôpital et Ecole de médecine. 

L'édifice est complètement détruit sauf les par-

ties en béton armé. A remarquer notamment 

l'escalier en béton armé resté debout au milieu 

des décombres (fig. 18, planche 1). 

13. — Maisons en béton armé restées intactes 

dans un quartier dont toutes les autres construc-

tions ont été ruinées. C'est à cette circonstance 

que le propriétaire et sa famille doivent la vie 

alors que tous leurs voisins ont péri. (Voir 

fig. 20, planche I). 

2° APPRÉCIATION DE LA CONSTRUCTION EN BÉTON 

ARMÉ PAR LE SERVICE GÉOLOGIQUE DES ETATS-

UNIS, LORS DU TREMBLEMENT DE TERRE DE SAN-

FRANCISCO, LE 18 AVRIL 1906. Citation textuelle : 

<( Malheureusement, pour San-Francisco, il 

n'y avait que peu de constructions en béton armé 

au moment de la catastrophe, mais elles se sont 

bien comportées pendant le tremblement de 

terre et le feu en résultant. » 

« Le béton, principalement le béton armé, à 

cause de sa grande résistance et de sa grande 

continuité, a prouvé qu'il était le plus satisfai-

sant des matériaux. Sa structure monolithique 

donne un matériel résistant merveilleusement 

aux secousses, car il se meut d'une seule pièce ; 

en outre, il offre à l'incendie le maximum de ré-

sistance ». 

11 est à noter, que ces constructions avaient été 

conçues sans préoccupations spéciales en vue de 

résister aux séismes (1). 

Si donc maintenant nous profilons de l'expé-

rience brutale des catastrophes pour améliorer 

encore les constructions en béton armé, nous au-

rons contribué, dans des proportions impor-

tantes, à rendre plus précieux encore un maté-

riau déjà classé au premier rang de ceux à em-

ployer. 

Pour réaliser cette amélioration, nos efforts 

devront porter sur deux points : 

1° La disposition générale de la structure des 

éditées ; 

2° Les londations. 

Structure 

Pour la structure, le béton armé devant per-

mettre de réaliser la construction d'édifices indé-

formables, on recherchera un cloisonnement ju-

dicieux et judicieusement armé, car il ne fau-

drait pas croire que le béton armé est un simple 

composé de béton et de fer ne devant sa qualité 

qu'au hasard d'une combinaison ou d'une action 

due à la seule présence des deux éléments le 

composant. Il n'en est rien, car avec la même 

quantité de fer et de béton, la synthèse peut don-

ner des résistances variables dans des propor-

tions très importantes dont la valeur pratique 

augmente avec l'expérience du constructeur. 

La structure cloisonnée s'applique d'ailleurs 

à tout : habitations, édifices publics, travaux 

d'art, travaux hydrauliques, etc. 

Il serait facile de montrer de nombreux exem-

(1) Cette remarque répondait par avance à la conclusion 
de la note de M. Bodin, publiée dans le résumé de quin-
zaine de la séance du 5 mars, note que nous ignorions. Nous 
insistons donc encore tout spécialement sur ce point qui 
montre que sans prévisions spéciales et sans supplément 
de dépense d'aucune sorte pour les assemblages, les cons-
tructions en béton armé sont de nature à résister aux 

séismes les plus violente sans se déformer. 
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pies de chaque type ; nous nous bornerons à en 

indiquer quelques-uns (1). 

MAISONS D'HABITATION : 

La fig. a représente une maison entièrement 

en béton armé qui existe à Paris, rue Danton. 
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Fig. a. — Maison rue Dauton, Paris. 

Cette maison comprend deux étages de substruc-

lure et 9 étages en élévation. La coupe montre 

que c'est bien le type de la boîte à compar-

timents dont nous avons parlé. La construc-

tion repose sur un radier général; les murs, 

planchers, escaliers, cloisons, toiture, terrasse, 

tout est en béton armé et constitue bien un mo-

nolithe. 

EDIFICES PUBLICS : 

Comme édifice public on peut citer le Ihéâtre 

de Berne, où le système de cloisonnement appa-

raît clairement dans la fig. 35, planche IL 

TRAVAUX D'ART : 

La fig. b montre un grand pont construit en 

bé'.on armé, en Belgique, en 1905, don! les 

coupes indiquent bien également le système gé-

néral permettant de compter sur l'indéformabi-

lilé absolue de l'ouvrage. 

TRAVAUX HYDRAULIQUES : 

Les plus typiques résultats sont acquis dans 

les travaux hydrauliques. Tel l'îlot artificiel que 

(1) Voir conférence faite à la Sociélé des Ingénieurs Civils 
de France en 1900. Bulletin du 2- semestre, pàge 11 

d'Hyères, dont il a été parlé récemment dans 

cette salle (1). 

Enfin, pour les murs des quais, les digues ou 

jetées en pleine mer, on peut voir par les coupes 

ci-contre (fig. c et d) comment le même principe 

est toujours appliqué avec succès et économie. 

Ces différents exemples indiquent bien que 

toutes les solutions en matière de construction, 

quelles qu'elles soient, sont possibles avec le 

béton armé. 

Nous disons béton armé et non ciment armé, 

car il y a une notable différence entre eux, tout 

à l'avantage du premier qui a constitué un pro-

grès considérable sur le second qui fut son pré-

curseur, mais qu'il a supplanté grâce à son indé-

niable supériorité. 

Le ciment armé était un jetis de mortier de 

ciment sur une carcasse toute faite, tandis que 

le béton armé est un matériau nervé par le fer. 

Le premier était mince, pelliculaire, inapte à 

résister, sauf dans son plan, aux efforts tran-

chants et aux efforts de flambage ; le deuxième, 

au contraire, par sa texture graveleuse, a permis 

le calcul de solides susceptibles de résister aux 

deux efforts principaux, fléchissants et tran-

chants, avec possibilité de résistance efficace au 

flambage. 

Pour les édifices, la structure doit être conçue 

de façon que la construction forme un bloc 

à compartiments, dont toutes les parties en ma-

tière homogène, parfaitement solidaires, consti-

tuent un monolithe indéformable. 

A cet effet le radier et les murs devront être 
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Fig. b. — Pont construit en Belgique. 

reliés d'une façon complète, de même que les 

planchers et les cloisonnements intérieurs, les 

uns aux autres. 

La structure ainsi définie n'exclut pas le con-

(I) Voir le Béton armé n° 180 de mars IHO'.i 
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Fig. c. — Coupe et plan de mûri de quais. 

fort et l'on fera des habitations agréables en tous 

pays, grâce aux terrasses, saillies et parois calo-

ri luges. 

TERRASSES : 

C'est ainsi qu'on pourra sans aucun inconvé-

nient, comme on le pratique dans les pays 

chauds, faire saillir la terrasse qui garantit du 

soleil l'été et des pluies diluviennes en mauvaise 

saison (fig. e). On pourra de même, sans crain-

dre que ces matériaux se détachent, faire débor-

der les planchers intermédiaires et avoir ainsi 

des balcons; de cette façon plus de dangers par 

suite de la chute des matériaux hétérogènes 

constituant les toitures ordinaires. 

SAILLIES ET ORNEMENTATIONS : 

Le béton armé, avec la rigidité de ses formes, 

n'exclut pas la possibilité pour l'architecte d'ob-

server les lois de l'esthétique. II peut appliquer 

les sailies et les motifs ornementaux qu'il dé-

sire, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, 

ainsi qu'on peut le voir par les fig. 37, 38, 39, 

planche II. 

MURS A DOUBLE PAROI : 

Les façades pourront être constituées en dou-

ble paroi emprisonnant entre elles un matelas 

d'air ou de matières incombustibles ou simple 

paroi de béton armé avec juxtaposition de mou-

lage de corps creux, régulateur de température, 

application judicieuse convenant dans tous les 

pays à température extrême, au Nord comme au 

Midi. 

Point n'est besoin de torturer les formes, sur-

tout les formes extérieures. La boîte parallcii-

pipédique en béton armé se suffit grâce à sa ré-

sistance intérieure. 

HAUTEUR DES ÉDIFICES : 

Il n'y a point à cet égard de limites à imposer. 

Les édifices, quelles que soient leur forme et 

leur importance, peuvent être efficacement cloi-

sonnés, on ne sera arrêté que par la crainte du 

renversement, donc plus la surface en plan 

pourra être étendue, plus l'édifice pourra attein-

dre de hauteur. 

On ne renoncera donc ni à la construction des 

palais, ni à celle des églises ou autres monu-

ments, que le béton armé permettra toujours 

«■5 2* 
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Fig. d, — Coupe et plan de murs de quais. 
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d'établir avec un poids suffisamment réduit, 

quelle que soit la nature du sol. 

Les deux figures schématiques \ et g ci-contre 

montrent les effets des séismes sur les construc-

tions ordinaires (fig. /) et su r les constructions 

en béton armé (fig. g). 

La fig. / représente en élévation, un bâtiment 
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Kig. e. — Typî de maison avec terrasse. 

de construction ordinaire sous l'action d'une se-

cousse sismique, même légère. Chacun des murs 

va pivoter autour de sa fondation et pour son 

propre compte, de sorte que les murs ac et ba 

viendront en ac et b'd infligeant ainsi au sol si-

tué sous leur fondation très étroite un coefficient 

de charge inacceptable à l'arête la plus chargée, 

d'où renversement individuel inévitable de tous 

les éléments de la construction. Ce fait très ty-

pique se voit d'ailleurs sur les photo-
 a 

graphies où des murs se sont rabat-

tus sur le plan horizontal avec une 

facilité d'autant plus grande qu'ils 

étaient plus haut, car plus la hauteur 

est considérable, plus la distance aa 

augmente ; ce qui a fait dire que dans 

les pays à séismes, il ne fallait pas de 

constructions élevées. C'est d'ailleurs 

parfaitement vrai, si l'on ne considère 

que la construction ordinaire. 

Fig. g. Si nous supposons la même construc-

tion en béton armé et que cette construction soit 

soumise à un séisme, tout étant d'une pièce ri-

gide et indéformable comme on le voit fig. 22, 

23, 24, planche II, prendra la situation a' b' c' d' 

et les murs verticaux ac et bd ne pourront plus 

se renverser isolément ; ils seront maintenus par 

toute la construction dont la base au lieu d'être 

comme la figure précédente, réduite aux points c 

et d, aura toute l'étendue de c à d. De sorte que 

notre construction tout entière en béton armé 

(fig. g) se comportera exactement comme chacun 

des murs verticaux isolés ac et bd de la fig. /. Si 

en construction ordinaire les murs c et d ont une 

fondation de 1 mètre et que leur hauteur soit de 

10 mètres, nous voyons que nous obtiendrons la 

même stabilité dans la construction en béton 

armé en multipliant cette proportion par le rap-

port de la base des murs isolés à la base totale 

de la maison en béton armé. Si donc une maison 

en béton armé a 10 mètres de base, elle aurait la 

même stabilité avec 100 mètres de hauteur que 

la maison en maçonnerie avec 10 mètres, si la 

base de chaque mur est de 1 mètre. 

AMÉLIORATION DES MAÇONNERIES : 

La façon défectueuse des maçonneries à Mes-

sine autant que la médiocre qualité des maté-

riaux employés, paraît avoir été la principale 

cause de généralisation du désastre. 

On pourrait très sensiblement améliorer les 

constructions ordinaires, tout au moins contre 

les séismes légers, en observant certaines règles 

déduites de la comparaison précédente sur la sta-

bilité d'une boîte tout en béton armé et d'une 

maison de mêmes dimensions construite à la fa-

çon ordinaire : 

Le principe de cette amélioration serait de 

proscrire tous les éléments construclifs n'ayant 

pas de stabilité propre, comme la voûte formant 

plancher qui, par ses poussées, jette les murs 

dehors au premier frisson terrien, ainsi que 

toutes les mauvaises maçonneries composées 

d'éléments hétérogènes de densités différentes. 

La construction serait alors faite de la meil-

leure maçonnerie, du meilleur mortier, et par-

faitement chaînée, soit par les planchers ordi-
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naires, soit mieux par les planchers en béton 

armé. 

Quant à la fondation, on pourrait peut-être 

augmenter un peu les empattements, soit par de 

la maçonnerie, soit par des semelles en béton 

armé ; mais nous verrons tout à l'heure, en par-

lant des fondations, que l'amélioration de celles-

ci est relativement secondaire et doit passer au 

second plan de nos préoccupations, étant donné 

leur moindre importance dans les effets des 

séismes. 
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Fondations 

Les avis les plus divers ont été émis à ce 

sujet. Les partisans de l'enracinement n'en veu-

lent pas démordre, leurs adversaires sont tout 

aussi tenaces. 

En cette matière encore il n'est pas de règle 

initiale absolue, tout dépend du sol. 

On peut voir par les photographies ci-anne-

xées, qu'avec le sol mauvais de Messine et les 

constructions précaires qu'on y rencontrait, des 

immeubles qui ont beaucoup souffert en leur su-

perstructure ne présentent pas de désordres du 

côté des fondations. 

En effet, tout à côté des parties les plus bou-

leversées de la construction, on retrouve immé-

diatement des éléments parfaitement horizontaux 

et verticaux, indice certain de l'immuabilité des 

fondations. 

Ceci se passe aussi bien dans les étages infé-

rieurs des constructions dont la partie supérieure 

a été détruite par défaut de stabilité comme nous 

l'avons démontré, que dans les parties immédia-

tement voisines des constructions détruites de 

fond en comble. 

Au point de vue fondations, que risque la boîte 

indéformable en béton armé ? Rien, que l'incli-

naison d'ensemble, désagréable certainement, 

mais non irréparable, ni sérieusement dange-

reuse. 

Comment pourra-t-elle se produire ? 

1° Si une faille ou crevasse profonde survient 

et qu'il en résulte une dénivellation sensible du 

sol entre ses deux lèvres. 

Dans ce cas la construction en béton armé vio-

lemment ébranlée, s'inclinera sans doute, mais 

ne se disloquera pas ; ses habitants seront saufs. 

2° Par écrasement du sol : Celui-ci, sous l'effet 

de la secousse sismique, changeant sa réaction 

en action, peut s'écraser sous la fondation d'un 

édifice et, fuyant pour ainsi dire sous la charge, 

s'écouler latéralement de façon inégale, en sorte 

que l'onde passée, la semelle doit rechercher son 

assise dans un plan plus bas que précédemment 

et qui peut n'être plus horizontal. Pendant ces 

changements d'état, les habitants ne risquent 

absolument rien. 

Certains ingénieurs ont proposé, mais à l'état 

hypothétique, l'interposition d'une couche élas-

tique entre le sol local et la fondation de la cons-

truction. Le mot élastique est impropre ; il fau-

drait plutôt dire répartissante, mais, si cette 

couche n'est pas enfermée, elle aura le sort du 

sol naturel, c'est-à-dire, s'écoulera de chaque 

côté ; si au contraire elle est enfermée, elle ne 

s'écoulera pas, mais on reportera à sa partie 

inférieure le phénomène d'écoulement du sol qui 

se produisait directement sous la semelle. 

On n'aura donc rien gagné à ce travail sup-

plémentaire, coûteux, presque inutile ; nous di-

sons presque inutile, parce que l'écoulement re-

porté plus bas, au-dessous de la couche répartis-

sante, se fera un peu moins facilement peut-être, 

en raison des frottements et des pressions plus 

grandes du sol environnant, mais ne s'en fera 

pas moins, et ce léger bénéfice ne compensera 

pas à beaucoup près les inconvénients sérieux et 

le supplément de dépense auxquels il donnera 

lieu. 

Les différents phénomènes qui viennent d'être 

examinés sont dus à deux variables : 

1° La nature du sol ; 

2° Le coefficient de travail qui lui est imposé. 

Dans tous les cas où l'on pourra faire tra-

vailler le sol à un coefficient acceptable sous une 

fondation superficielle, et ce sera la majorité des 

cas, même dans les sols meubles grâce aux em-

pattements, il suffira de recourir à ce système 

de fondation, le plus économique et très suffi-

sant auquel vont toutes nos sympathies. 

Seules les constructions très lourdes en sol 

meuble avec empattements impossibles, deman-

dent un enracinement dans le sol en ericlouant, 

pour ainsi dire, l'édifice dans le terrain à l'aide 

de pieux en béton armé, puits armés, compres-

sion mécanique du sol, etc., car on ne peut dans 

ce cas, se contenter uniquement de poser les 

fondations sur des points d'appui qui pourraient 

manquer et dont elles pourraient s'échapper. 

On a parlé de mouvements sismiques d'appa-

rence giratoire( mais cela n'existe pas, car les 

mouvements sismiques procèdent par ondula-

tions parallèles qui se font sentir fort loin du 

point de choc qui leur donna naissance en allant 

toujours s'atténuant, ondulations analogues aux 

ondes concentriques produites par le choc d'un 

corps tombant dans l'eau. 

Si ces ondes atteignent obliquement une cons-

truction déformable, incapable de résistance, 

dont les divers éléments obéissent instantané-

ment à la cause de ruine qui les sollicite, ceux-

ci s'inclinent successivement de proche en pro-

che en semblant tourner sur eux-mêmes, ce qui 

donne créance à l'existence d'un mouvement gi-

ratoire, alors que, en réalité, on n'en a que l'ap-

parence, qui concorde parfaitement avec les 

constatations faites et rapportées par les survi-

vants qui déclarent avoir vu tournoyer les cons-

tructions avant de s'abattre. 

Nous n'avons rien de spécial à prévoir en 

construction pour ce mouvement relatif ; les 

principes posés ci-dessus sont suffisants pour 

parer à tous les cas qui ne relèvent que de l'in-

déformabilité. 

Nous croyons utile de compléter ces indica-

tions par une série de documents photogra-

phiques montrant : 1° Les effets des séismes 

à Messine (fig. 1 à 6, planche I). 2" Les effets des 

séismes à San-Francisco (fig. 7 à 15, planche I), 
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qui prouvent qu'en tous les points du globe les 

accidents des tremblements de terre sont exac-

tement les mêmes, et que les constatations que 

nous avons rapportées peuvent s'appliquer d'une 

façon générale et intégrale en tous pays. 3° L'état 

des constructions en béton armé après les cata-

strophes de Messine et de San-Francisco (fig. 16 

à 21, planche I). A remarquer sur toutes ces 

vues ce que nous avons signalé à propos des 

fondations dont l'importance n'est pas aussi 

grande qu'on semble généralement le supposer. 

4° La grande minoterie de Tunis (fig. 22, 23, 24, 

planche II), qui s'est inclinée par fuite du sol et 

qui montre la grande résistance et l'indéforma-

bilité des constructions en béton armé non pré-

vues cependant pour des efforts de cette nature. 

5° Enfin, quelques vues de constructions ordi-

naires (fig. 28 à 34) et de constructions en béton 

armé (fig. 25 à 27, planche II). 

G. FLAMEJN T-HENNEBIQUE. 

LE PARASÉISME 
à la Société des Ingénieurs et Architectes Italiens 

Nous devons à l'obligeance de notre aimable 

agent de Sicile, M. Pater no Castello de Car-

caci, la brève analyse que nous résumons ici : 

Le n° 7 des « Annales de la Société des Ingé-

nieurs et Architectes Italiens » rend compte des 

études auxquelles cette Société s'est livrée pour 

la recherche des règles de construction à adop-

ter dans les pays à séismes. Celte étude com-

prend deux parties : 

1° Renseignements généraux ; 

2° Mémoires spéciaux. 

1 0 Renseignements généraux : 

A la suite du tremblement de terre du 28 dé-

cembre 1908, à Messine, le Conseil de la So-

ciété des Ingénieurs et Architectes Italiens, con-

voqué en réunion extraordinaire le 1" jan-

vier 1909, décida qu'une Commission spéciale 

devait être instituée pour l'étude des règles de 

construction à adopter dans les pays à séismes. 

Cette Commission, sous la présidence de M. l'in-

génieur Luiggi, président de la Société, était 

composée de : 

MM. Anastasi, G.-B. Baravelli, A. Brunelli, G. 

Burba, Cannizzaro, J. Chiera, J. Cremonesi, in-

génieurs ; G. de Angelis d'Ossat, professeur : 

G. Fucci, F. Galassi, G. Giovannoni, V. Nova-

rese, ingénieurs ; E. Oddonc, L. Orlando, pro-

fesseurs : P. Orlando, A. Pacchioni, G. Vac-

rhelli, V. Venuti, ingénieurs. 

Se basant sur la bibliographie existante et 

sur lous les mémoires qui lui furent adressés, 

cette Commission fit une étude complète des 

tremblements de terre et de leurs effets. De 

l'analyse de ceux-ci elle conclut à un certain 

nombre de résolutions qui, si elles ne font pas 

novation en la matière, ont l'avantage de résu-

mer, de rappeler tous les faits nettement établis 

et de mettre en évidence la valeur respective des 

différents matériaux de construction. 

Elle conclut au rejet des maçonneries qui su-

bissent une désorganisation générale due au 

manque de solidarisation des différents élé-

ments ; elle fait aussi une sévère critique des 

constructions métalliques. Elle reconnaît toute-

fois qu'on ne saurait, dans les grands édifices, 

rejeter entièrement la maçonnerie,- mais que des 

dispositifs spéciaux d'ancrage devront être dans 

chaque cas soigneusement étudiés. 

Elle fait le plus grand éloge du béton armé, 

et le propose comme le meilleur système de 

construction à adopter. 

Elle remarque en passant que si, en Calabre. 

le béton armé n'a pas toujours donné les excel-

lents résultats qu'on pouvait en attendre, cela 

est dû à ce qu'il était fort mal conçu et exécuté ; 

et qu'avec du mauvais béton mal armé, c'est-à-

dire armé de fers de sections insuffisantes et mal 

distribués dans la masse, on arrive à constituer, 

non pas du « béton armé » mais du « sable dé-

sarmé ». 

La Commission termine son rapport général 

qui constitue la première partie de son œuvre, 

en rappelant la conférence du 5 mars dernier, 

faite à la Société des Ingénieurs Civils de 

France, à Paris, et dont nous donnons le compte 

rendu dans ce numéro. 

2° Mémoires spéciaux : 

Dans la seconde partie de son travail, uni 

grand nombre de mémoires sont des études pu-

rement géologiques ou physiques. 

D'autres mémoires concluent à la réduction 

de hauteur des édifices, à l'adoption de maté-

riaux légers ; quelques-uns, car il faut être 

impartial, nous proposent le fer comme panacée 

universelle ; mais tous ceux qui ont un caractère 

technologique rationnel concluent, comme nous, 

à l'adoption du béton armé bien conçu et bien 

exécuté. 

UNE CUVE DE ÇAZOIÏIÈTRE 
clo 3S.OO 0™3 

entièrement en béton armé 

L'application du béton armé à la construction 

des cuves de gazomètres n'est pas nouvelle ; elle 

est du reste toute naturelle, puisque les cuves 

des gazomètres ne sont en réalité que des réser-
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voirs d'eau cylindriques dont l'utilisation seule 

est spéciale. 

Avant la cuve de 35.000 mètres cubes que nous 

allons rapidement décrire et dont nous publions 

une intéressante photographie ($ig. 3), nous 

avions exécuté, pour n'en citer que quelques-

unes, celles de : 

Neuville-sur-Saône, de 12 m. 80 de diamètre 

et de 6 m. de hauteur (fig. 1). 

Lausanne, Epernay, Belley, Chiavari (Italie), 

de 14 m. de diamètre et 4 m. 20 de hauteur. 

Noisiel, Joinville, Le Mans, Vevey (Suisse), 

Tours, Arenzana (Italie), Arques et une nouvelle 

cuve de 15.000 mètres cubes, à Lausanne (fig -2). 

Toutefois, on comprend mal que cette solu-

tion économique ne soit pas plus fréquemment 

Kig. 4. — Cuve de Neuville-sur-Saone. 

appliquée, car les résultats que nous avons tou-

jours obtenus ont été chaque fois absolument 

concluants. Nous sommes persuadés que c'est la 

seule solution pratique et qu'elle s'imposera au 

point de se substituer complètement et définiti-

vement au métal dans celte branche de la cons-

truction industrielle. Il est permis d'espérer que 

les descriptions et les aperçus qui suivent aide-

ront à la diffusion de notre conviction. 

La cuve de 35.000 mètres cubes que notre 

concessionnaire, la Société Porcheddu, a édifiée 

pour la Société anonyme « Consumatori Gas-

Luce », de Turin, a 41 m. G3 de diamètre inté-

rieur et 10 m. 20 de hauteur d'eau (fig. ,1). 

Le radier de celte cuve est calculé non seule-

ment pour assurer la répartition des charges 

(cuve, eau, cloche, gaz) sur le sol, mais aussi 

pour résister lorsque la cuve est vide à des sou c -

pressions importantes dues aux eaux souter-

raines. La paroi cylindrique a une épaisseur va-

riable de 0 m. 40 au fond et 0 m. 20 au sommet ; 

elle est calculée pour résister à la poussée de 

l'eau contenue dans la cuve en supposant la cuve 

pleine sans tenir compte de la contre-pression 

des remblais extérieurs. Outre le coefficient de 

sécurité que cette hypothèse de calcul assure, 

on a pu ainsi mettre en eau avant l'exécution 

des remblais et constater pendant les dix jours 

que durèrent les essais; la parfaite tenue de la 

paroi verticale. 

Les montants métalliques de la cloche repo-

sent sur des nervures-contreforts en béton armé, 

dans lesquelles ils sont ancrés, afin de résister 

aux efforts du vent sur la cloche. 

La construction est complétée par la chambre 

des conduits d'entrée et de sortie du gaz qui est 

également en béton armé. 

L'exécution rapidement menée a duré moins 

de cinq mois et l'économie réalisée sur les pro-

cédés ordinaires a atteint environ 50 %. 

Ces deux caractéristiques du béton armé, ra-

pidité d'exécution et économie, se retrouvent 

donc encore ici ; elles en justifient à elles seules 

l'emploi de plus en plus considérable. 

On conçoit aisément que la partie la plus 

importante et la plus délicate de la construction 

d'une cuve de gazomètre, dont le poids est con-

sidérable, est toujours sa fondation. Avec le bé-

ton armé, elle est constituée par le fond lui-

même. Sa raideur et son indéformabilité offrent 

la possibilité d'établir ces lourdes constructions 

sur de mauvais terrains, sans obliger à aller 

chercher à grands frais le bon sol. C'est ce qui 

a été fait comme on l'a vu plus haut à Turin, 

Fig. 4. 

c'est aussi la solution adoptée à l'usine de 

Laeken, à Bruxelles, exécutée en 1900. 

Le radier de cette cuve de S. 500 mètres cubes 

est un plateau circulaire de 33 mètres de dia-

mètre et dont l'épaisseur n'est que de 0 m. 50. 

Il répartit une charge de 9.000 tonnes sur un ter-

rain d'argile plastique en plusieurs points fluide, 

et de lourbe. 

Il s'est passé pour la fondation de celte cuve 

île gazomètre un fait significatif qui mérite d'être 

rappelé. La semelle devait résister sans fissures 

ni disjonction à la charge prescrite de 9.000 
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tonnes : il s'est trouvé que le sol étant plus ré-

sistant suivant A B du croquis Ijig. 4), la par-

lie C a fléchi de 80 m/m, après mise en charge 

totale, tandis que la partie D n'avait fléchi que 

de 40 m/m. Des pluies survinrent alors qui du-

rèrent quinze jours consécutifs, fin mars et dé-

but d'avril 1900 ; la partie C fléchit encore de 

20 m/m (soit un abaissement total de 100 m/m). 

Or, et c'est là que s'est présenté ce fait extraor-

dinaire, le terrain ayant continué à présenter, 

suivant A B une croupe résistante, la partie D 

s'est relevée de 15 m/m, luisant ainsi bascule 

avec C autour de A B, se comportant comme 

lion d'un plateau de même constitution pour la 

fondation d'une cuve de gazomètre à Etampes, 

sur un sol de tourbe. Ce travail est actuellement 

en cours d'exécution cl nous en publierons in-

cessamment une photographie. 

Dans des terrains très compressibles, l'affais-

sement produit au moment de la mise en eau, peut 

être trop considérable et inacceptable. Dans ce 

cas, le plateau est envisagé comme un plancher 

reportant les charges sur des pieux en béton 

armé ou sur des pylônes Compressol. C'est ainsi 

que nous avons exécuté les fondations des cuves 

des usines à gaz de Boulogne-sur-Seine et d'Al-

Fig. 2. — Cuve de Lausanne. 

un porte-à-faux d'une raideur et d'une indéfor-

mabilité remarquables, malgré les charges con-

sidérables dont il était chargé et sans la moindre 

trace de désorganisation. 

Il a suffi de rétablir l'horizontalité du plateau 

nécessaire au fonctionnement des télescopes du 

gazomètre. Pour cela on vida la cuve, puis à 

l'aide de vérins, on releva la partie affaissée et 

on rétablit au-dessous l'horizontalité du sol. 

Depuis ce temps, aucun nouveau mouvement 

ne s'est produit, le plateau et la cuve se com-

portent parfaitement. Nous sommes heureux de 

remercier ici la Compagnie générale du gaz 

pour la France et l'Etranger, de son initiative, 

hardie à l'époque, et de la confiance qu'elle nous 

a manifestée. Elle vient de nous donner une 

preuve nouvelle de sa satisfaction pour ce tra-

vail délicat en traitant récemment avec notre con-

cessionnaire d'Etampes, M. Léauté, la construc-

fortville, sur un terrain qui, au-dessous de l'eau 

et d'une couche de sol argileux assez résistant, 

se compose de sable fluent glaiseux, jusqu'à une 

couche de sable graveleux rencontrée à 6 mètres 

environ en contrebas du sol. Les deux cuves ont 

48 mètres de diamètre, .14 mètres de hauteur et 

pèsent chacune 700 tonnes. Les radiers ont 

48 m. 25 de diamètre et reposent chacun sur 

des pylônes Compressol. 

A Boulogne-sur-Seine, la plateforme de béton 

armé est établie directement sur le sol conve-

nablement dressé à cet effet, et le contact absolu 

du radier au sol est assuré par le pilonnage di-

rect du béton armé sur celui-ci. Après perfora-

tion des puits par compression mécanique et le 

bourrage des pylônes par le pilon bourreur, le 

sol qui se trouve énergiquemenl comprimé est, 

ainsi enserré dans les pylônes, capable d'offrir 

une réaction utilisable de 0 k. 5 par c. m. q. envi-
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ron. La plateforme esl constituée par un hour-

dis de 0 m. 20 et un quadrillage de poutres pre-

nant appui sur les pylônes distants de 3 mètres 

d'axe en axe et au nombre de 228. Grâce au 

les pylônes n'est pas utilisé ; la charge par py-

lône est de 105 tonnes environ. Dans ce dernier 

exemple, le dessous de la plateforme est, en tous 

points, visitable. 

Fig. 3. — Cuve 

travail de 0 k. 5 du sol, la charge par pylône 

est inférieure à 85 tonnes. 

A Alfortville, la plateforme est à 2 mètres au-

dessus du sol et repose par l'intermédiaire de 

piliers sur les pylônes distants entre eux de 

2 m. 67 d'axe en axe. Ici, le travail du sol entre 

de Turin. 

• Par ces descriptions sommaires, nous avons 

voulu montrer des solutions très différentes, afin 

de donner un nouvel exemple de la souplesse 

d'application du béton armé qui se peut prêter 

toujours aux cas les plus divers des fondations 

sur mauvais sols. L. Q. 

TRAVAUX DU MOIS 
Bureau de Paris 

40869. — Sous-station à Paris, avenue Trudaine, à 
Paris. — Propriétaire, La Compagnie Parisienne pour 
distribution d'électricité. — Architecte, M. Nessi. — 
Concess., La Société des Anciens Etablissements Du-
mesnil. 

40987. — Radier sous massifs de machine, à Ver-
sailles. — Propriétaire, La Société du Gaz de Versailles. 
— Concess., La Société de Fondations. 

40371. — Radier et plancher, à Stors, près l'Isle-
Adam. — Propriétaire, le marquis de Montebello. — 
Architecte, M. Boileau. — Concess., M. Prévost. 

40969. — Station, à la Porte d'Orléans. — Proprié-
taire, La Compagnie des Chemins de Fer de Paris à 
Arpajon. — Concess., MM. Ferrarid et Pradeau. 

40942. — Bac d'épuration, à l'usine de Bercy. — Pro-
priétaire, La Compagnie du Métropolitain. — Archi-
tecte. M. Friésé. — Concess., M. Lemouë. 

40879. — Citerne de 200 m', au camp de la police, à 
Tanger. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., M. Liorel. 

40880. — Citerne de 200 m", au quartier de cavalerie, 
à Tanger. — Propriétaire, L'Etal. — Conc, M. Liorel. 

40858. — Plancher à 800 k., à I-a Varenme. — Proprié-
taire, M. Fougeallaz. — Architecte, M. Gontietr. — 
Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

40950. — Radier et plancher, à La Chapelle Yvon. — 

_DE FÉVRIER 1909 
I Propriétaire, M. Gueugnier. — Architecte, M. Labus-

sière. — Concess., M. Chaussivert. 
38679. — Eglise (fondations et ossature de la nef), rue 

Dutot, à Paris. — Propriétaire, La Société Diocésaine. 
— Architecte, M. Jacquemin. — Concess., MM. Fer-
rand et Pradeau. 

Bureau d'Avignon 

39108. — Réservoir de 187 m", à Bédarrides. — Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte voyer, M. Carie, 
à Sorgues. — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Bordeaux 
40704. — Brise-lames, à la pointe de Grave — Pro-

priétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. Vidal. — Concess., 
La Soc iété Bordelaise de Constructions en Béton Arme. 

41522. — Couverture de canal, à Bordeaux. — Pro-
priétaire, M. Itey. — Concess., M. Ferret. 

41523. — Plancher sur sous-sol et escalier, à Bor-
deaux. — Propriétaire, M. Schwabe. — Architecte, 
M. Duprat. — Concess., M. Ferrol. 

41529. — Trois cuves, à Bordeaux. — Propriétaire, 
M. Dusart. — Concess., La Société Bordelaise de Cons-
tructions en Béton Armé. 

41530. — Pieux, à Bordeaux. — Propriétaire, M. Ga-
den. — Concess., La Société Bordelaise de Construc-
tions en Béton Armé. 
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Bureau de Besançon 
41145. — Plancher de magasin et terrasse, à Joigny. 

— Propriétaire, M. Crouzy. — Architecte, M. Pelletier. 
— Concess., M. Perreau. 

41214. — Cuve à vin, à Auxerre. — Propriétaire, 
M. Thomas. — Architecte, M. Fijalkowski. — Con-
cess., M. Perreau. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
40314. — Pont, à Oisy. — Propriétaire, La Compa-

gnie du Canal de la Sambre à l'Oise. — Ingénieur, 
M. Hervouet. — Concess., M. J. Ozenfant. 

38313. — Passage sous voie ferrée et plancher de 
quai, à Vesoul. — Propriétaires, Les Etablissements 
Miellé et Cie. — Architectes, MM. Portevin et De-
veaux. — Concess., MM. O. et li. Bellois. 

Bureau de Granville 
■ 41664. — Cuve à cidre, à Chéremé. — Propriétaire, 
M. Le Ménager. — Architecte, M. Bavous. — Concess., 
MM. H. Bavous et Cie. 

34915. — Pont sur voies ferrées de l'Ouest. — Pro-
priétaire, Le Chemin de 1er de la Manche. — Concess., 
MM. 11. Ravous et Cie. 

Bureau de Lille 
40962. — Deux massifs pour lurbo alternateur Râ-

teau, fosses 7 et 8. — Propriétaires, Les Mines de 
Vicoigne et de Nœux. — Concess., M. Tétin. 

41262. — Terrasse pour magasins, à Armentières. — 
Propriétaire, Mme À. Mahieu. — Concess., M. Dç-
bosque. 

41263. — Terrasse, à Dunkeique. — Propriétaire, La 
Chambre de Commerce. — Concess., M. Dubuisson. 

41268. — Terrasse pour jardin d'hiver, à Saint-Omer. 
— Concess., M. Quéret. 

41467. — Terrasse sur atelier, à l'usine élévatoire 
des eaux, à Armentières. — Propriétaire, La Ville. — 
Concess., M. Debosque. 

Bureau de Lyon 
41205. — Planchers, linteaux, balcons, arrière-cou-

rettes, à Moutrac. — Propriétaires, MM. Tissay. — 
Concess., M, Delesmillières. 

40299. — Plancher sur cave, à Sahonay. — Proprié-
taire, M. Perroncel. — Concess., M. Bourbon. 

Bureau de Marseille 
41592. — Poutre de soutènement au marché aux pois-

sons, à Marseille. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Cravio. — Concess., MM. Jallut et Ricord. 

40990. — Elargissement de route, à La Tinée. •— 
Propriétaire, Les Tramways départementaux. — Ar-
chitecte, M. Arnaud. — Concess., M. Desgeorges. 

41072. — 2 ponts, à Les Gattières. — Propriétaire, 
Le Service vicinal. — Architecte, M. Houel. — Con-
cess., M. Danat. 

41593. — Guérite pour compteur d'électricité, à Mar-
seille-Arenc. — Propriétaire, La Compagnie P.-L.-M. — 
Architecte, M. Durand. — Concess., M. Lugagne. 

41594. — Guérite pour compteur à gaz, à Marseille-
Saint-Chanles. — Propriétaire, La Compagnie P.-L.-M. 
— Architecte, M. Durand. — Canoess., M. Lugagne. 

Bureau de Nancy 
41035. — Linteau de façade, à Epinal. — Proprié-

taire, M. Courtois. — Concess., MM. Ehret et Brueder. 
39344. — Ponceau, à Raon^sur-Plaine. — Proprié-

taire, Le Service Vicinal. — M. Drouin, agent voyer 
cantonal. — Concess., M. Chéry. 

41033. — Fondation pour accumulateur, à Man-
cieulles. — Propriétaire, La Société des Mines de Saint-
Pierremont. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

41030. — Fosse é tanche pour calorifère, à Nancy. 
— Propriétaire, M. Majorelle. — Architecte, M. Char-
bonnier. — Concess., MM. Lanord et Bichaton 

37414. — Agrandissement des magasins, à Valenti-
gney. — Propriétaires, Les fils de Peugeot frères. — 
Architecte, M. Durot. — Concess., M. Wicker. 

41038. — Cuves, à Thaon. — Propriéataire, La Blan-
chisserie. — Concess., MM. Ehret et Brueder. 

41028. — Planchers des fours, à Portieux. — Pro-
priétaire, La Verrerie. — Concces., MM. F.hret et 
Brueder. 

Bureau de Nantes 
40727. — Bâtiment pour w.-c. (ossature fosse et ter-

rasse), à Tours. — Propriétaire, La Compagnie P.-O. 
— Concess., MM. Labadie frères et Martin. 

40902. — Semelles sous poteaux pour hangar, à Fro-
mentime. —- Architecte, M. Chudeau. — Concess., 
M. Bonnier. 

41109. — Semelle sur massif de moteur, à Nantes. 
— Propriétaires, MM. Ménard et Gourdon. — Concess., 
M. Ducos. 

38056. — Plancher à l'hospice de Niort. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M Lasseron. — Concess., 
M. Lacombe. 

40409. — Planchers et poitrails pour remise, à La 
Riallais. — Propriétaire, M. Bardoul. — Architecte, 
M. Nau. — Concess., M. Le Guillou. 

40890. — Plancher de rez-de-chaussee au château de 
La Riallais. — Propriétaire, M. BardouJ. — Architecte, 
M. Nau. —■ Concess., M. Le Guibou. 

41115. — Plancher sur sous-sol, à Dinard. — Con-
cess., M. Bailly. 

41107. — Plancher à l'hospice de Chinon. à Chinon. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Archam-
bau'lt. — Concess.. M. Chàftier 

4091 1 . — Plancher pour boulangerie, à Cliez-Pront 
(Charente). —■ Propriétaire, M. Couturier. — Concess., 
M. Delage. 

41114. — Poitrail, à Guingamp. — Propriétaire, 
M. Penanhoat. — Concess., M Olïrel. 

41118. — Plancher à l'Hôtel de la gare, à Guingamp. 
— Architecte, M. Dubois. — Concess., M. Offnel. 

41119. — Plancher pour guérite (gare Etat), à Nantes. 
— Propriétaire, La Compagnie de l'Etat. — Concess., 
MM. Lemut et Debec. 

41120. — Poitrail, à la Trinité-sur-Mer. — Concess., 
M. Kerzerho. 

40383. — Château (planchers), à la forêt de Paim-
pont. — Propriétaire. M. de la Brosse. — Architectes. 
MM. Libaudière et Ménard. — Concess., M. Le Guillou. 

41121. — Cloison au lavabo de la caserne de Fon-
tanges, à Brest. — Propriétaire, Le Génie Militaire. 
— Concess., M. Salaûn. 

41122. — Plancher pour château, a. Paimpont. — 
Propriétaire, M. Dévigny. — Architectes, MM. Libau-
dière et Ménard. — Concess., M. Le Guillou. 

41123. — Linteaux, à Nantes. — Propriétaire, M. Mer-
let. — Architecte, M. Bassy. — Concess.. M. Le Guillou. 

40905. — Linteaux à la Visitation, à Nantes. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Marchand. — 
Concess., M. Le Guillou. 

39528. — Plancher pour buanderie à l'asile d'aliénés 
de Lesvellec. — Propriétaire. Le Département du Mor-
bihan. — Architecte, M. Charrier. — Concess., M. F. 
Huchet. 

40892. — Citerne, à Saint-Nazaire. — Propriétaire, 
M. Lacroix. — Concess., M. Ménard. 

37402. — Plancher-terrasse, à Nantes. — Proprié-
taire, La Verrerie Richarme. — Architecte, M. Elève. 
— Concess., M. Drouin. 

41111. — Semelle sous autel, à l'église de Noirmou-
tier. — Architecte, M. Souffran. — Concess., M. Bru-
net. 

41126. — Plancher, à Chinon. — Propriétaire, M. Bou-
cher. — Architecte, M. Archambault. — Concess., 
M. Chartier. 

40400. — Réservoir de 150 m', à Romoranun. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Chabai. — Con-
cess., M. Porcher. 

39014. — Guérites transportables (pour garde-bar-
rière). — Propriétaire, La Compagnie P. O. — Ingé-
nieur, M. Liébeaux. — Concess., M. Le Guillou. 

Bureau de Perpignan 
40917. — Plancher maisons, à Perpignan — Pro-

priétaire, M. Beaumont. — Concess., M. Charpeil. 
40967. — Cuves à vin, à Quillanet. — Propriétaire, 

M. Abram. — Conoess., M. Joucla. 
41140. — Plancher-terrasse, à Prades. — Proprié-

taire, M. Borreil. — Concess., M. Fabre. 
41226. — Plancher-terrasse, a Prades. — Proprié-

taire, M. Gustave Violet. — Concess., M. Fabre. 
41142 — Planchers restaurant, à Ille-sur-Tet. — Pro-

priétaire, M. Doste. — ConcesG., M. Doste. 
41141. — Cuves à vin, à Saint-JeanrLasseiUe. — Pro-

priétaire, Mme Vve Rolland. — Concess., M. Margail. 
41185. — Linteaux et poutre maîtresse, à Narbonne. 

— Propriétaire, M. Bourdil. — Concess., M. Joucla. 

Bureau de Rouen 

41001. — Bouverie et vacherie, à Devise. — Proprié-
taire, M. Tattegrain. — Architecte, M. Cherier. — 
Concess., M. Ozenfant. 
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Bureau de Toulouse 
40746. — Planchers, à Saint-Antoine. — Propriétaire, 

La Société des pâtes et papiers de Saint-Antoine. — 
Ingénieur, M. Ader. — Concess., M .Montariol. 

15904. — Guérites, à Toulouse. — Propriétaire, Lu 
Compagnie du Midi. — Concess., M. Montariol. 

40741. — Escalier, à Viviez. — Propriétaire, La So-
ciété de la Vieille Montagne. — Architecte, M. Grange. 
— Concess., M. Graneher. 

41450. — Abri, à Saint-Martin. — Propriétaire, La 
Compagnie P.-O. — Ingénieur, M. Prat-Bancarel. — 
Concess., M. Graneher. 

39543. — Abri, à Peuchot. — Propriétaire, La Com-
pagnie P.-Û. — Ingénieur, -M. Prat-Banoarel. — Con-
cess., M. Graneher. 

Bureau d'Alger 
40913. — Amphores et cuves, à Fontaine-du-Génie. 

— Propriétaire, La Société Coopérative. — Concess., 
M. Finiel. 

Bureau de Tunis 
40274. — Bassins récepteurs pour les eaux d'égouts, 

à Sousse. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. IJelacouix'eille. — Concess., M. Galtier. 

Bureau de Bruxelles 
40928. — Planchers, terrasse et cloisons, a Mouscron. 

— Propriétaire, M. G. Fâche. — Concess., M. Van-
deghen. 

40853. — Planchers pour entrepôt, à Anvers. — Ar-
chitecte, M. Herfogs. — Concess., M. Boisée. 

35371 bis. — Planchers au groupe scolaire, rue Lin-
thout, à Shaerbeck. — Propriétaire, La Ville. — Ar-
chitectes M. Jacobs. — Concess., MM. Ilambresin et 
Delvaux. 

40927. — Maison, à Anvers. — Propriétaire, 
M. Franck. — Concess., M. Boisée. 

40914. — Planchers sous-sol, à Anvers. — Proprié-
taire, M. Janssens. — Architecte, M. Pieters. — Con-
cesa., MM. Hargot et Somers. 

40873. — Planchers sous station n° 1, à Anvers. — 
Propriétaire, La Société d'Electricité de l'Escaut. — 
Architecte, M. Hertogs. — Concess., MM. Hargot et 
Somers. 

Bureau de Catane 
40997. — Planchers, à Licata. — Propriétaire, 

M. Sapio. — Concess., M. Sapio. 

Bureau de Lausanne 
41415. — Semelles de fondations d'immeuble, à Neu-

châtel. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
Prince Béguin. — Concess., MM. Holliger et Cie. 

40573. — Trémie à houille, à Roche. — Propriétaire, 
L'Usine de ciment de Granchamp et de Boche. — Ar-
chitecte, M. Steiger. — Concess., MM. Chaude! frères 

40581. — Plancher, toiture d'atelier, à Genève. — Pro-
priétaire, M. Rappa. — Concess., M. Bouct. 

41397. — Passerelles sur le Spissibach. — Proprié-
taire, M. Thunerseebahn. — Architecte, Les Ateliers 
de Nidau et de Dôttingen* — Concess., MM. Anselmier 
et Cie. 

Bureau de Lisbonne 
37101. — Cloisons du lycée de Lisbonne. — Proprié-

taire, L'Etat. — Architecte, Luiz Veiga da Cunha. — 
Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

41099. — Planchers, à Pedras Salgadas. — Proprié 
laire, Empza. das P. Salgds. — Conoess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

41085. — Terrasse, à Porto. — Propriétaire. M. Af-
fonso Cabrai. — Concess., MM. Moreira de Sa et Ma-
levez. 

Bureau de Londres 
41504. — Hôpital pour paralysés, à Londres. — Con-

cess., MM. Higgs et Hill. 

41505. — Escaliers, à Londres. — Propriétaires, 
D. H. Evans et C°. — Concess., M. J. CarmichaeJ. 

41506. — Bureaux, à Gloucester. — Propriétaire, 
M. W. Langley-Smith. — Concess., MM. Hobrough 
et C°. 

41507. — Toitures de boutiques, à Londres (Batter-
sea). — Propriétaire, Battersea Polytechnie. — Con-
cess., M. Holloway Bros. 

41508. — Maison de rapport, à Manchester. — Pro-

priétaires, Light Supply C°. — Concess., MM. Nuttall 
et C°. 

415U9. — Fondations au King's Collège Hôpital, à 
Londres. — Propriétaire, La Ville. — Concessionn., 
MM. Foster et Dicksee. 

41510. — Construction, à Londres. — Propriétaire, 
London Hydraulic Power C°. — Concess., MM. Moro-
lem et C°. 

41511. — Maisons, à Londres. — Propriétaires, 
MM. Jower, Jéa C°. — Concess., MM. Jackoman et 
Son. 

41512. — Quai, à Fletwod. — Propriétaires, L. et Y. 
Rail C°. — Concess., MM. Howe et C°. 

41513. — Minoterie, à Hilden. — Propriétaires, 
MM. Barbour et C°. — Conoess., MM. Langhlin et 
Harwey. 

41514". — Plancher et galerie au Palace Théâtre, à 
Jynemouth. — Concess.', M. Weir. 

41515. — Quai, à Shetland. — Concess., MM. Thor-
burn et Son. 

41516. — Silos à charbon, à Sunderland. — Proprié-
taire, Gas C°. — Concess., Y. H. C°. 

41517. — Fabrique de papier, à Carrongrove. 
41518. — Piles Craster Harbour Trust. — Proprié-

taire, Harbour Trust. — Conoess., MM. Brims et C°. 
41519. — Fondations et planchers, Armstrong et C°. — 

Propriétaire, M. Elswick. — Concess., M. Purdie. 

Bureau de Turin 
40487. — Pont sur la Stura, à Pian Funghera. — 

Propriétaire, La Société d'Electricité « Alta Italia ». 
—■ Architectes, MM. Locher et Cie. — Concess., Lu 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

38746. — Poteaux et palplanches pour soutien de 
talus, à Turin. — Propriétaire, M. E. di Pollone. — 
Architecte, M. Migliore. — Conoess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39824. — Planchers de collège, à Turin. — Proprié-
taire, L'Institut des Protégées de Saint-Joseph. — Ar-
chitectes, MM. Pulciano et Migliore. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

40827. — Plancher pour usine à gaz, à Recco. — 
Propriétaire, La Société du Gaz. — Concess., La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

41052. — Plancher d'habitation, à Rovigo. — Pro-
priétaire, M. Vetturi. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

39047. — Plancher du quartier populaire de la rue 
Màc-Mahon, à Milan. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, Le Bureau Technique municipal. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

41055. — Plancher pour atelier de sculpteur, à Turin. 
— Propriétaire, M. E. Rubino. — Architecte, M. Feno-
glio. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

30619. — Plancher et escalier du Campanile de Saint-
Marc, à Venise. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, Le Bureau Technique du Campanile. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

41175. — Ossature pour couverture de cour, à Tu-
rin. — Propriétaire, M. G. Rey. — Architecte, M. Fe-
noglio. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

41178. — Nouveau pont en arc sur le Naviglio de 
Pavie, à Milan. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Cattaneo. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

41044. — Pont à travée sur le Naviglio de la Marte-
sana, à Milan. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Cattaneo. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

41067. — Tourelle pour stations de transformateurs 
électriques, à Bussalla-Campasso. — Propriétaires, Les 
Chemins de fer de l'Etat. — Architecte, M. Rinaldi. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

41048. — Planchers de magasin, à Milan. — Pro-
priétaire, M. Zenoletti. — Architecte, M. Jamoretti. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

Bureau de Mexico 
36439 bis. — Maison, à Mexico. — Propriétaire, 

M. Chauvet. — Concess., M. Monasterio 

40101. — Salle de machines, à Sun Vincente. — Pro-
priétaire, M. Corone. — Architecte, M. Seback. — Con-
cess., M. Monasterio. 

40586. — Semelles de fondations, ù Mexico. — Con-
cess., M. Monasterio. 

40587. — Semelles de fondations, à Mexico. — Pro-
priétaire, M. Martinez. — Concess., M. Monasterio. 
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LE BÉTON ARMÉ ET liES Tf*E |vIi3LiE]V[ErlTS DE TEÎ^E 

EFFETS DU SÉISME A MESSINE (Sicile) 

m 

Construction ouverte sous une secousse modérée. Lustres, 

ix. meubles restés en place. La façade a pivoté au niveau 

ncher du premier étage. Façade du rez-de-chaussée restée 

le. Les fondations n'ont pas bougé. 

"Ruines montrant bien le mode de construction défectueux 

ualité médiocre des matériaux employés. Corrobore obser-

iln n° 1. 

Corrobore les observations pré [es. Confirme qu'il ne 

rodnit que des secousses provoquant la mise en mouve-

ies superstructures, mais non des déplacements do sol 

saut les fondations. 

FlÔ, t, — Jimueuble complètement détruit, intérieurs en raines. 

Les éléments horizontaux et verticaux de* poutres restées debout 

montrent encore qne les fondations n'ont pas été désorganisées. 

Fi*;. 1. — Montre qu'en général la verticalité n'est jws détruite. 

1 1 

i 

EFFETS DU SÉISME A SAN FRANCISCO (Amérique du Nord) 

ltcnvcrfeioent de la façade de l'étage. Intérieur r(!-té 

rez-de-chaussée et fondations non désorganisés. Mênu- 1 

qu'à Messine. 

Fin. fi. — Mêmes observations qu'an n* 5. 

l ia. 13 i evassr d'une façade attaquée par une vague stsiuiqur 

dani i plan. La < rêvasse montre l'insuffisance de liaison d'une 

maÇ' • de brique d'apparence 1 1 es résistante. 

Fltf. H. — Effet particulier montrant le déplacement des colcnnes 

sous l'action de l'inertie de la mante supérieure : déplacement 

produit faute de liaison entre les éléments de la construction. 

Flu. II. —> Brisure des constructions en bois, ce qui montre l'in 

tisance de liaison entre les diverses parties de la construction. 

Fu. 14.— Action des téisnies sur une char] HM1 te métallique assem-

blée. A comparer les asscmbliges niétal 'iqucs avec ceux en béton 

aimé (fig. 21) non préTUs pour résister aux séismes. 

RÉSISTANCE DU BÉTON ARMÉ AUX SÉISMES 

Fio. lu. — Couverture du torrent Portalegni (vue <le face). 

Fin. 12. — Mêmes effets qu'au n" 1 1 . 

Fl<i. lit. — Font sur le torrent Portalegui. La première maison 

derrière en construction ordinaire est détruite. Plus loin, les 

moulins de Natale en béton armé sont restés debout. 

— ■ ^B' I 

Kij». lô. — Effet du jéism<* et du feu sur une charjicntc niétalli<|ue. 
EKÏ. 1H. — Escalier en béton armé. Le bâtiment qu'il desservait 

s'est effondré. 

Fui 17. — La même, vue par-dessus, n'a pas bou<?é, nui 

liition des décombres. 

Fin. 2n. — Maisons d'iiabitation en oeton armé restée 

milieu d'un quartier entièrement détruit 

Fiu. 21. — San Francisco. Hôtel des télégraphes et t 

États du Pacifique. Ossature, planchers, poutres e 

béton armé. Remplissage en briques. 


