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Nos lecteurs auront reçu, il y a peu de jours, et avec un retard considé-
rable notre numéro de Janvier. 

Les numéros de Mars et Avril paraîtront incessamment, mais toutefois 

cependant avec un certain retard. Nous les prions de nous en excuser. 

Ces retards exagérés que nous nous efforcerons de ne pas renou-

veler, ont été, en partie, dus aux longues et intermittentes maladies du 

gérant du journal, M. Henri Prévost. Une mort prématurée vient de nous 

priver de ce collaborateur dévoué et connu de beaucoup de ceux qui liront 
ces lignes. 

LA RÉDACTION 

Au Pays des Incendies et des Tremblements de Terre 

La Turquie 

La Turquie, et plus particulièrement Cons-

tantinople, a été de tout temps le théâtre 

d'incendies considérables. D'ailleurs tout 

semble concourir à les foire naître et à les 

propager : constructions nombreuses en bois 

accolées les unes aux autres, permettant au 

feu de s'étendre avec rapidité, quartiers en-

tiers brûlés par un simple accident de lampe 

ou par un feu de cheminée, secours nuls ou 

presque nuls, car c'est à peine si Constanti-

nople possède aujourd'hui quelques pompes 

modernes. 

Jusqu'à ce jour, les pompes à bras ne sont 

pas l'une des moindres surprises qui attendent 

l'Européen au seuil de la Turquie. En tenue 

de coureurs cyclistes, les pieds, les jambes et 

la tête nus, en maillot collant, on voit les 

pompiers volontaires aller au feu, traînant 

des pompes rudimentaires. Toutefois, le corps 

de pompiers militaires, qui a été institué il y 

a quelques années, rend de très grands ser-

vices ; mais il est le plus souvent débordé, car 

en certaines saisons, il ne se passe pas de 

jours et surtout de nuits sans que se déclare 

un ou plusieurs incendies. Il est fréquent I 

d'être réveillé par le cri, bien connu des Orien-

taux, « Yanguine vor» (i) que clame le bekdji, 

après avoir frappé trois fois d'une énorme 

masse le pavé de la rue; on regarde au dehors 

et l'on est souvent témoin d'un spectacle ter-

rifiant et magnifique. Dans la nuit du 23 juil-

let 191 1, on vit ainsi se développer sur une 

longueur de 3 kilomètres le grand incendie 

de Stamboul galopant le long des collines, 

spectacle inoubliable que Néron eut envié. 

 « 

Une visite aux quartiers incendiés montre 

qu'aucune construction actuelle en matériaux 

ordinairesne saurait résister; ni bois. ni pierre 

ni fer, tout n'est que ruine et désolation. Les 

palais eux-mêmes ne sont pas épargnés, et 

le palais de Tcheragan (Ancien Parlement) 

montre une carcasse délabrée dont la répara-

tion se fait attendre. 

Aussi n'est-ce pas sans stupeur que les 

Turcs ont remarqué lors d'un incendie àPera 

(Parmak Kapou) un immeuble en béton armé, 

qui fit exception et resta debout, alors que 

(1) Traduction : Il y a le feu. 
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le sinistre semait le désastre tout autour de 

lui. 11 s'agissait de la construction édifiée par 

l'un des administrateurs de la S. A. O. C, 

notre concessionnaire actuel, M. Marcos 

Langas et il a suffi d'un simple revêtement 

extérieur sur cette construction pour faire 

disparaître toute trace d'incendie. 

Cependant, après chaque sinistre, les habi-

tants reconstruisent en bois, toujours sous 

prétexte d'économie, ignorant que le trop bon 

marché coûte toujours trop cher. Et quoique 

quelques constructions actuellement édiiiées. 

nous ne doutons pas que le béton armé sys-

tème Hennebique, dont tout le monde recon-

naît à Constantinople la haute valeur, aura la 

première place dans les constructions fu-

tures. 

On ne saurait trop insister sur l'intérêt de 

cet apostolat en faveur des mesures préven-

tives en général et du béton armé en particu-

lier. Que l'on songe à l'accroissement géné-

O CHATITIERS l-fennEBlOUE. 

CONSTANTINOPLE et ses Faubourgs. — La Corne d'Or et le Bosphore'. Plan d'ensemble. 

garantis-les Compagnies d'assurances ne 

sent pas les immeubles en bois, les Turcs 

semblent préférer voir leur maison brûler à 

nouveau. Et quoique l'Administration ait déci-

dé dernièrement de ne plus admettre le bois 

dans les nouvelles constructions, rien ne 

prouve que cette ordonnance ne restera pas 

lettremorte. malgré le courant d'opinion qui 

nettement s'accentue de jour en jour en faveur 

du béton armé. 

Grâce au prosélytisme ardent de quelques 

Européens en tête desquels nous n'hésitons 

pas à placer notre actif agent de Turquie, 

M. George, grâce aux exemples éloquents des 

ral de la fortune publique qui se produirait si 

au lieu d'engloutir chaque année des millions 

à la réparation des sinistres causés par le feu 

cette somme était consacrée à l'édification de 

constructions nouvelles et productives. 

On a souvent dit avec raison que la cons-

truction métallique est l'un des plus précieux 

auxiliaires du feu, car, écrit l'éminent archi-

tecte parisien M.Boileau : 

« Dès que le feu a pris un certain dévelop-

pement les poutres de fer portées au rouge 

se distendent, entraînent avec elles les hourdis 

et même les murs et deviennent ainsi un 

agent de destruction de l'édifice presque 
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STAMBOUL M GRAND INCENDIE DU -S.Ï JUILLET 1911. 

x. se, » 

Fig. 2. — Ce qu'il reste d'un quartier en pierre, fer et bois. 

je je je 

aussi actif que le feu 

lui-même. » [Le Ci-

ment armé, par Boi-

leau fils, page 8. De-

lorme, éditeur, Paris]. 

Le Béton armé au 

contraire y résiste 

admirablement; à ce 

point que le Congrès 

du Feu, réuni à Paris 

sous la présidence du 

Préfet de Police. M. 

Lépine, l'a consacré 

une fois de plus par la 

résolution suivante : 

« Le Congrès cons-

tate que le Béton 

armé a toujours vic-

torieusement résisté 

aux incendies les plus 

violents tant en expé-

rience qu'en pratique, 

et que, relativement 

à la durée, il n'y a 

aucun fait qui per-

mette actuellement 

de douter de sa lon-

gue résistance. » 

Pîg. 3. — Ce qu'il reste de maisons 

en pierre et fer. 

(Voir compte-rendu 

du Congrès, Bulletin 

des Ingénieurs Civils 

de France, juin 1906. 

page 937). 

C'est d'ailleurs par 

ordre de la Préfecture 

de Police et pour ob-

vier aux dangers d'in-

cendie que les toitu-

res de tous les dépôts 

d'autobus à Paris ont 

été exécutées en bé-

ton armé. 

Le Génie Civil du 

8 septembre 1906 

s'exprime d'ailleurs à 

son tour de cette fa-

çon à propos de l'in-

cendie de San-Fran-

cisco : 

« A San-Francisco, 

comme précédem-

ment à Baltimore , 

l'incendie a mis en 

évidence, une fois de 

plus, l'incombustibi-

lité du Béton Armé. 



20 LE BÉTON ARMÉ 

Là où la pierre et le granit s'effritent, se 

fendent sous l'influence de la chaleur 

et des refroidissements, là oii les planchers 

en fer, atteints directement par. les flam-

mes, rougissent, se tordent, renversent les 

murs latéraux et s'effondrent, le Béton Armé 

demeure indemne. 

Non seulement il ne subit sous l'action 

du feu, aucune altération, n'éprouvantque de 

légères détériorations de surface dues géné-

ralement à l'eau dont on l'inonde alors qu'il 

est porté à une température très élevée, mais 

il s'oppose efficacement à la propagation de 

sur les séismes septentrionaux, nous permet-

elle de faire cette hypothèse. On retrouve en 

effet la trace de nombreux tremblements de 

terre bouleversant les villes anciennes, et 

après lesquels les unes étaient reconstruites 

ou bien disparaissaient en tout ou partie 

après le pillage des matériaux précieux qui 

s'y trouvaient. Un exemple curieux de bou-

leversements successifs est fourni par Antio-

che (l'antique Antiocha et Iopolis) l'histoire 

nous relate fidèlement que la ville fut renver-

sée une première fois, 144 ans avant Jésus-

Christ depuis, en 37de notre ère, en l'an 115. 

l'ig. 4 — DARDANELLES jg Tremblement «le terre du 9 août 1912. 
Le Consulat d'Autriche-Hongrie. 

l'incendie, évitant des désastres importants 

sinon irréparables. 

Si l'incendie sévit en Turquie à l'état en-

démique, on peut en dire autant des tremble-

ments de terre. L'histoire des temps les plus 

reculés nous a conservé le souvenir des ter-

ribles séismes qui ont bouleversé toutes les 

contrées qui forment l'empire ottoman. 

Le phénomène le plus curieux à observer 

quanci on examine la génèse des séismes en 

Orient, c'est que le noyau central sismique 

semble actuellement avoir remonté vers le 

Nord, alors que dans l'antiquité, on pouvait 

le placer en Palestine et en Syrie. Il passa 

ensuite l'Anatolie pour se fixer dans la merde 

Marmara, du moins l'histoire ancienne, muette 

puis en 341, 458, 562, faisant cette fois 

252.000 victimes et enfin en 1 170 elle était 

alors devenue une petite ville de 20.000 

habitants. 

Jérusalem subit le même sort au vui u siècle 

avant Jésus-Christ, Beyrouth (l'ancienne Be-

rotos) en 529 de notre ère, Alep, en 1 1 14 et 

en 1139, Latagnié (Laodyssée) en 1170, 

Baalbek en ruine dont les vestiges grandioses 

dénotent une immense cité, fut anéanti com-

plètement en 1759 et ne s'en releva jamais. 

Dans les temps modernes, Smyrne semble 

le paradis des séismes. Ils s'y font sentir 

presque chaque année. Aussi les maisons 

que l'on y reconstruit n'ont-elles jamais plus 

de deux étages, et sont constituées par une 
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ossature en bois et des remplissages en 

pierre. Ses antiques voisines, Ephèse et Per-

game, avaient d'ailleurs été détruites par les 

tremblements de terre au premier siècle de 

notre ère, Brousse 

(l'ancienne Brusa) 

fut à moitié détruite 

en 1855; enfin Cons-

tantinople connut 

des destinées sem-

blables jusqu'en 

cette année même. 

La coupole de Ste-

Sophie en 559, s'é-

croula avec une par-

tie de la ville. Les 

tremblements de 

1371 et 1894 ont été 

souvent rappelés ; 

au cours de ce der-

nier, la ville, pen-

dant 40 jours, fut secouée tout entière. En-

fin, le 9 août 1912, en pleine nuit une se-

cousse de 20 secondes semait la pani-

que à Constantinople et détruisait plusieurs 

villes du littoral de la mer de Marmara : 

Fig. 5. — MESSINE je 
décembre 1908. — 

béton armé restées 
quartier entièrement 

terre et de leurs effets sur les constructions 

en général . Nous avons montré les raisons 

pour lesquelles le béton armé seul peut donner 

des solutions économiques et sûres et nous 

avons montré par 

des exemples typi-

ques la résistance 

qu'offre le béton 

armé aux tremble-

ments de terre. 

Dans le numéro 

d'octobre 19 10 nous 

avons longuement 

parlé du tremble-

ment de terre de 

Cartago (Républi-

que de Costa-Rica). 

Nous avons montré 

les dangers du 

manque de liaison-

nement des maçon-

neries ordinaires, de l'inefficacité de maçon-

neries à ancrages métalliques verticaux 

noyés, des toitures sans liaisons avec les 

murs ou leur ossature, des constructions 

hétérogènes, même à toitures légères, dans 

Tremblement de terre du 
Maisons d'habitation en 

indemnes au milieu d'un 

détruit. 

r F s ■ t 1 

1 1 1 «s» 

Fig. (i. — MESSINE jg Quartier Lombard. — Les Constructions nouvelles en béton armé. 

Asile Casti"lioni. 

Myriophito, Dardanelle, Charkeuy. Ghanos, 

Galapoli, Rodosto furent dévastés, et l'incen-

die acheva ce que le tremblement de terre avait 

commencé. 

Nous avons déjà souvent entretenu les 

lecteurs de ce journal des tremblements de 

lesquelles il n'y a aucune solidarisation des 

divers éléments. 

Les observations ainsi recueillies sont ve-

nues toutes confirmer d'une manière écla-

tante ce que M. Montessus de Ballore, au 

Congrès des architectes en 1906, puis M. Fia-
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ment-Hennebique, à la Société des Ingénieurs 
Civils en 1900, ont exposé et démontré (1) : le 

matériau idéal des constructions dans les 

pays à tremblements de terre est le béton 
arme, et il existe sans contredit grâce à lui, 

aujourd'hui, une architecture paràsismique 

dont les principes rationnels sont nettement 
connus. 

Les murs, les planchers et la toiture doi-
vent être parfaitement homogènes et consti-

tués par des matériaux de même densité. 

Les maçonneries de pierre de taille sont à 

condamner car elles se disloquent par glisse-

tible, sinon d'éviter totalement les grands ca-

taclysmes du globe, tout au moins de les at-

ténuer dans la plus large mesure et par suite 

d'épargner un grand nombre de vies hu-

maines. 
Et ces qualités le béton armé les doit à 

son 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, cha-

cune des parties vibre pour son compte avec 

les accélérations correspondantes et l'on as-

Fig. -. — MESSINE jt Quartier Lombard. — Les Constructions nouvelles en béton armé. 

Type d'habitation. 

ment des assises, et cela d'autant mieux 

qu'elles sont plus soignées. 

Les planchers et plafonds en matériaux de 

construction ordinaire, ne vibrent jamais 

synchroniquement avec les murailles et c'est 

là une puissante cause de ruine. Une liaison 

parfaite des uns et des autres, conduisant à la 

réalisation d'un solide indéformable, permet 

seule d'obvier à ce défaut. 
En un mot le béton armé, judicieusement 

conçu et appliqué, est le seul procédé de 

construction actuellement à la disposition 

des ingénieurs et architectes, comme suscep-

(1) Le Béton Armé, n» 131 . 

site alors dans les séismes à ce spectacle de 

la projection de matériaux en tous sens, con-

firmée par le témoignage des survivants. 
Cette remarque permet de ramener à leur 

juste valeur toutes les appréciations théori-

ques élogieuses sur les constructions com-

posées de matériaux hétérogènes, juxtaposés, 

et plus ou moins bien réunis. Dans cette ca-

tégorie rentrent toutes les constructions en 

bois et toutes les constructions 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'in-
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combustibilité, offre au plus haut point cette 

qualité d'homogénéité indispensable ; le métal 

en éléments de petits échantillons empri-

sonnés dans la masse la rend fibreuse en même 

temps que la gangue enveloppe celui-là, le 

protège et rend son action uniforme. Les as-

semblages peuvent être d'une rigidité incom-

parable et défier tous les mouvements. 

La confirmation la plus éclatante de ces 

affirmations et la preuve de leur scrupuleuse 

exactitude sont fournies par la résistance 

qu'ont offerte aux tremblements de terre de 

San-Francisco et de Messine les constructions 

en béton armé système Hennebique. 

« Malheureusement pour San-Fran-

cisco, il n'y avait que peu de cons-

tructions 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 

satisfaisant des matériaux. Sa structure mo-

nolithique donne un matériel résistant mer-

veilleusement aux secousses, car il se meut 

d'une seule pièce; en outre, il offre à l'in-

cendie le maximum de résistance. » 

Telle fut l'appréciation de la construc-

tion en béton armé par le Service Géo-

logique des Etats-Unis, lors du trem-

blement de terre de San-Francisco, 

le 18 avril 1906. 
Il est à noter que ces constructions avaient 

été conçues sans préoccupations spéciales en 

vue de résister aux séismes. 

Nous insistons tout spécialement sur ce 

point qui montre que sans prévisions spé-

ciales et sans supplément de dépense d'au-

cune sorte pour les assemblages, les cons-

tructions en béton armé sont de nature à ré-

sister aux séismes les plus violents sans se 

déformer. 

Après le tremblement de terre du 28 dé-

cembre 1908 de Messine, l'un des faits qui le 

plus vivement frappa les constructeurs fut la 

parfaite tenue de tous les éléments de béton 

armé de notre système, construits dans cer-

tains 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. 

Seule, de toutes les constructions en béton 

armé, système Hennebique, qui existaient à 

Messine lors du tremblement de terre, et y 

résistèrent, comme on sait, si brillamment, le 

réservoir de 4.000 mètres cubes est la pro-

priété de la Ville. C'est pour cette raison que 

le certificat reproduit ci-après, et qu'a bien 

voulu établir M. l'ingénieur en chef de Mes-

sine, ne concerne que ce réservoir. Cette at-

testation officielle ne perd d'ailleurs rien de 

son importance capitale. 

Nous n'insisterons pas davantage ici sur 

ces preuves éloquentes de la résistance du 

béton armé aux incendies et aux tremble-

ments déterre dont nous reproduisons ici un 

exemple (fig. s). 

Nous ajouterons seulement qu'à la suite de 

la catastrophe de Messine de nombreux tra-

vaux furent exécutés dont certains (fig. 6 et 7) 

ont été traités comme des constructions-

types et spécialement conçus en vue de subir 

sans dommage les mouvements sismiques. 

A tous ceux que ces questions intéressent 

— et ils sont nombreux dans l'Empire Ot-

toman, car c'est plus spécialement pour la 

Turquie que nous avons écrit ces lignes — 

nous fournirons bien volontiers toutes les 

références et les explications complémen-

taires qu'ils pourraient désirer. 

B. A. H. 

Traduction (•> 

MUNICIPALITÉ DE MESSINE 

N° 443 1 BUREAU TECHNIQUE 

Le soussigné, Ingénieur en Chef du 

Bureau Technique Municipal, affirme 

que le Réservoir de ï Aqueduc de cette 

ville, situé à Torre-Victoria, d'une ca-

pacité de 4.000 mètres cubes et construit 

en béton armé système Hennebique, a 

résisté au tremblement de terre du 

28 décembre 1908. 

Messine, le 5 décembre 1910. 

(L. S.). LTNGENIEIR EN CHEF 

(1) G. Collet, Expert-Traducteur, lu. place de la 

Hourse, Paris. 
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Empirismes 

Le dernier fascicule paru des Annales des 

Ponts et C/?aw55m (novembre-décembre 191 2) 

publie une note relative aux Instructions Mi-

nistérielles du 20 octobre 1906 concernant 

l'emploi du béton armé. 

Cette note est jointe à l'avis du Conseil Gé-

néral des Ponts et Chaussées, en date du 

1 1 juillet 1912, sur la suite à donner au rap-

port présenté par un ingénieur en chef des 

Ponts et Chaussées au sujet du calcul des 

hcurdis en béton armé. 

Des éclaircissements de nature technique 

étaient demandés sur deux points particu-

liers qui n'ont pas été traités dans le texte de 

la circulaire : 

a) Détermination des limites de la zone 

virtuelle de répartition d'une charge appli-

quée au milieu d'un hourdis, quand cette 

charge, au lieu d'être concentrée en un point, 

est répartie sur une région de faible étendue; 

b) Appréciation de la fatigue du béton 

quand il travaille à la compression dans deux 

directions orthogonales. 

Des critiques étaient d'autre part formu-

lées contre le coefficient de réduction 

1 

1 -f- 2_L/ indiqué « faute de mieux » par la 

L' 4 

circulaire. 

Et c'est tout! 

 « 

Bien d'autres éclaircissements qui ont été 

déjà demandés, bien d'autres critiques qui 

ont déjà été formulées, auraient pu être 

jointes à celles qui ont retenu l'attention du 

Conseil Général des Ponts. 

Alors que par son indétermination, ou 

plutôt par sa flagrante fausseté, le coefficient 

m représente tout ce que l'on voudra mais ne 

peut être que par le plus grand des ha-

sards le rapport des modules d'élasticité du 

métal et du béton armé, ainsi que nous l'avons 

si souvent expliqué ; 

Alors que l'incertitude relative au calcul 

de l'adhérence et au glissement longitudinal 

conduit le contrôle à des exigences diamétra-

lement opposées à la constitution rationnelle 

du béton armé; 

Alors que le rapporteur de la Commission 

du béton armé concluait en disant « que les 

considérations qu'on a dû développer pour 

justifier les propositions de la Commission 

ont montré combien la question est déli-

cate et quelles difficultés présente la régle-

mentation des constructions armées », 

ayant soin d'ajouter qu'il convient de ré-

péter que la commission considère son 

œuvre comme provisoire'. 

Alors que le rapporteur de la Commission 

avouait que si le béton armé est de plus en 

plus apprécié dans ses effets, il est encore 

bien imparfaitement connu dans ses causes, 

justifiant ainsi la résolution prise de substituer 

au mot de règlement, qu ia paru trop impé-

ratif au Conseil général, celui à.' Instruction 

qui, à ses yeux, a un caractère moins per-

manent; 

Alors que des ingénieurs qualifiés, membres 

de la Commission, n'étaient pas d'accord avec 

leurs collègues sur des points importants et 

qu'ils ont cru devoir rédiger un rapport 

spécial et indépendant; 

Alors qu'un ingénieur, qui a fait de nom-

breux et importants travaux en béton armé 

dans l'Ouest de la France, protestait aussitôt 

le règlement connu contre certaines prescrip-

tions obligeant à employer des armatures de 

dimensions exagérées : 

Il le faisait en ces termes : « Dans notre ser-

vice, on a donné aux sections la moitié de la 

valeur calculée d'après les règles de la Com-

mission, et quelquefois moins. Cependant 

sur un millier de poutres fléchissantes on 

n'a constaté aucune fente, aucun glissement 

des armatures ». {Annales Ponts et Chaus-

sées, 1907, II, p. 147, renvoi); 

Alors qu'en présence des résultats que 

nous pouvons fournir par millier.s, des ré-

serves ou des dissentiments dans son sein 

aussi sérieux que ceux que nous invoquons, 

l'Administration intervenait tardivement pour 

imposer une réglementation impérative bien 

que provisoire, elle l'avoue, à une industrie 

considérable qu'elle a méconnue pendant 

20 ans, qui ne doit son développement pro-

digieux et ses progrès qu'à la seule vertu de 

l'initiative des constructeurs spécialistes ; 

Le Conseil Général des Ponts et 

Chaussées pense encore en 1912 que 

la revision de la circulairê ne serait 
pas justiflié ! 

L'avis du Conseil prévoit que des questions 

analogues « pourron t se présenter dans l'ave-



LE BÉTON ARMÉ 2S 

nir et qu'il en résultera la mise en relief de 

certaines lacunes ou incorrections dans les 

indications facultatives de la circulaire. 

On ne saurait songer à reprendre chaque 

fois pour des motifs de ce genre un travail 

de revision qui d'ici à longtemps ne pourrait 

être considéré comme définitif». 

L'article 10 des instructions relatives à 

l'emploi du béton armé (circulaire du 20 oc-

tobre 1906), précisait que dorénavant les 

calculs seraient faits selon des méthodes 

scientifiques appuyées « sur les données ex-

périmentales et non par des procédés empi-

riques. Ils seraient déduits soit des prin-

cipes de la résistance des matériaux, soit de 

principes offrant au moins les mêmes garan-

ties d'exactitude ». 

Mais il faut bien admettre que les méthodes 

dites scientifiques et préconisées parla circu-

laire ne sont ni claires ni complètes, car ils sont 

nombreux les ingénieurs des Ponts et Chaus-

sées qui, amis du progrès et comprenant leur 

véritable rôle, souhaitent être délivrés des 

entraves des prescriptions administratives, 

de leurs complications, de leurs incertitudes 

et des discussions qu'elles engendrent. 

Et l'avis du Conseil, devant les difficultés 

que les ingénieurs ont toujours rencontrées 

dans l'application des règles proposées, re-

connaît, après six ans d'errements, « qu'il faut 

bien que les praticiens, quand ils ont à 

calculer des hourdis, aient recours à défaut 

soit de formules théoriques valables, soit 

de règles expérimentales méritant confiance, 

à des formules empiriques ». 

Tu quoque 
 0 

Eh oui : des formules empiriques! 

Et le mot d'empirisme revient comme un 

leit motiv dans toute cette note et à chaque 

page. 

L'Administration des ponts et chaussées 

qui, en 1906, avait découvert le béton armé, 

a, cette année, découvert l'empirisme; on ne 

l'admettra naturellement que s'il porte l'es-

tampille Etat et jusqu'à ce que des recherches 

expérimentales aient abouti à des règles 

scientifiques; mais, dit cette note officielle 

avec candeur, « on ne peut reculer jusqu'à 

cette époque indéterminée la construc-

tion des ouvrages en béton armé. Et le 

Conseil propose de nouvelles règles empi-

riques. Et, autant qu'on peut l'apprécier, les 

indications qu'elles fournissent « ne condui-

sent jamais à des absurdités. » 

C'est là évidemment déjà un progrès, mais 

il se rapporte seulement à une très faible 

partie du règlement. 

Le Conseil Général des Ponts et Chaussées 

ajoute : 

« Lorsque l'obscurité qui règne encore 

aura été définitivement dissipée par la théorie 

ou par l'expérience, et lorsque le calcul de ces 

ouvrages ne constituera plus qu'une branche 

de la résistance des matériaux, le meilleur 

parti à prendre consistera sans doute à rayer 

de la circulaire toutes les indications qui 

entrent dans la technique de l'ingénieur en 

prenant pour modèle la circulaire relative 

aux ponts métalliques d'où Von a exclu, 

avec raison, toute prescription d'un carac-

tère scientifique pour s en tenir à l'énoncé 

des données à admettre au point de vue de 

la stabilité et de la sécurité dans l'élabo-

ration des projets ». 

Cet avis est très sage ; mais ne pouvait-on 

pas reconnaître de suite que cette «obscurité» 

règne seulement pour ceux qui ne voient 

précisément le béton armé qu'au travers des 

Instructions Ministérielles. Le mieux n'était-

il pas de chasser d'abord le nuage épais qui 

masque à leur yeux l'éclatante splendeur des 

applications probantes du Béton Armé, et pour 

cela d'abroger de suite la circulaire de 1906? 

 ® 

Dans ces « Recherches » publiées par les 

Annales des Ponts et Chaussées «des for-

mules pratiques de résistance ou de défor-

mation élastique applicables au calcul des 

plaques rectangulaires soutenues sur leurs 

quatre côtés des hourdis en béton armé», 

l'auteur étudie successivement les diverses 

hypothèses de répartition des charges sur 

une dalle de hourdis et nous résumerons 

brièvement cette étude. Lorsque la charge 

est uniformément répartie sur toute l'étendue 

de la plaque, la formule simplifiée de Navier 

est inadmissible dès que ^ s'écarte sensible-

ment de l'unité, et, en outre, la formule théo-

rique complète suppose que la surface des 

appuis demeurant plane les côtés conservent 

mathématiquement leurs directions recti-

lignes uniformes. En réalité, les côtés s'écar-

tent de ces directions soit par soulèvement 

des sommets d'angle, soit par fléchissement 

des appuis (poutrelles ou poutres). Aussi 

propose-t-on des formules empiriques 

qui supposent les plaques posées sur 
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leurs supports : le coefficient de réduc-

b* 
tion K devient -;—;—7—r-„ rr au lieu de 

a 1 -f a b- -t- b' 

b 4 

la formule de Navier T^——ctn soit pour 
(a 3 + b') 1 , r 

a = b : K = - au lieu de K = - . 
3 4 

Cette proposition consiste donc a réduire 

le bénéfice de l'armature dans les deux sens. 

Est-ce logique, et sous prétexte de théories 

faussées et inapplicables, faut-il modifier une 

formule dont les résultats sont corroborés en 

pratique avec un très large coefficient de sécu-

rité, cette modification étant évidemment 

contraire au Développement du béton armé. 

Nous avons donné dans ce journal, il 

y a plus de dix ans, en août 1902 (Le Béton 

Armé n° 51), une démonstration de notre for-

mule simplifiée pour le calcul du moment de 

flexion maximum d'une dalle appuyée sur 

ses 4 côtés ; cette formule était d'ailleurs à 

cette époque en usage depuis plus de 7 ans 

dans nos bureaux. Nous nous étions servis 

de la formule fournie par Navier qui, comme 

chacun sait, établit la théorie élastique des 

plaques rectangulaires. 

Horreur ! On nous apprend aujourd'hui 

que la formule de Navier est fausse ! 

La formule complète renferme une série ; 

la formule simplifiée s'en tient au i er terme, 

négligeant les autres ; or, ce sont les suites 

de cette négligence qui sont fâcheuses, car 

dès que le rapport r des 2 côtés du rectan-

gle s'écarte sensiblement de l'unité la série 

cesse rapidement d'être convergente, et l'er-

reur commise, en ne conservant que le pre-

mier terme, cesse d'être négligeable. 

Rassurons-nous cependant; notre formule 

simplifiée, qui répond si bien aux besoins 

de la pratique, n'a d'intérêt précisément que 

dans les limites économiques où nous l'ap-

pliquons, c'est-à-dire entre a = beta =3/2b. 

Que nous importe en réalité ce que devient 

notre formule quand ^ tend vers — 30 ou 

Autre faillite de la théorie : 

Dans l'hypothèse d'une charge concentrée 

au milieu de la plaque, la théorie de Navier 

est viciée par une faute de calcul ! ! Les for-

mules qu'en a déduites ce savant ne peuvent 

fournir que des indications erronées. L'au-

teur croit devoir d'abord démontrer la faus-

seté de ces formules « citées et recomman-

dées dans la plupart des ouvrages sur la théo-

rie de l'Elasticité, la Résistance des Matériaux, 

et la Stabilité des constructions». 

Toutefois, il n'y a guère en pratique de 

charge en un point sur les panneaux de 

hourdis ; « on admet que les plaques ne sont 

lias infiniment minces comme le suppose la 

théorie analytique et un poids concentré en 

un point de l'une d'elles agit toujours comme 

s'il était réparti sur une zone de diamètre 

au moins égal à l'épaisseur de cette plaque.» 

Quoi qu'il en soit, la règle énoncée par la 

circulaire ministérielle de 1906 pour la 

plaque rectangulaire conduit à des résultats 

« radicalement erronés ». Mais l'auteur 

de la note la remplace par une autre 

formule empirique que son « impres-

sion » détermine et qu'il base sur « une 

hypothèse assez arbitraire » puisqu'il 

ne peut « la justifier par aucun argu-

ment valable de provenance théorique 

ou expérimentale »! ! ! 

Le cas d'une plaque dont les deux sections 

diamétrales offrent des résistances différentes 

est le plus général car la circulaire conduit 

presque toujours à mettre des armatures 

différentes dans les deux directions. Au con-

traire, notre formule simplifiée donne même 

moment d'inertie, ce qui se justifie "par 

suite de la marge de sécurité qu'elle offie et 

parce que nous ne faisons jamais a très diffé-

rent de b. 

Pour le cas d'une charge uniformément 

répartie sur un rectangle concentrique à la 

plaque, l'auteur fournit des formules empi-

riques de vingt centimètres de longueur qui 

comportent des exponentielles tout à fait 

réjouissantes pour le calculateur. 

Lorsque la charge est uniformément répar-

tie sur un rectangle non concentrique à la 

plaque, la méthode indiquée conduit, comme 

le dit l'auteur, «à des opérations nombreuses 

et ennuyeuses » que l'on « n'aura d'ailleurs 

jamais à faire en pratique »,les efforts maxima 

étant produits en général par les charges 

concentriques au panneau ; il y a véritable-

ment lieu de s'en réjouir. 

Dans des considérations générales sur les 

plaques encastrées, il est dit que les conduc-

teurs ne font point usage des formules rigou-

reuses pour la poutre encastrée à ses deux 

extrémités. 

11 y a là une inexactitude qu'il n'est peut-être 

pas inutile de relever. 
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Nous affirmons que nous utilisons 

non seulement la formule — , mais 
24 

toutes les formules intermédiaires entre 

T et °-

Nous avons en effet antérieurement mon-

tré qu'en pratique il est rigoureusement exact 

de calculer la résistance d'une poutre en béton 

armé avec un moment de flexion maximum 

aussi réduit qu'on le veut au milieu de la 

portée à la condition sine qua non d'exami-

ner avec soin les résistances offertes aux 

appuis, voire même en certains points inter-

médiaires. Nous avons montré que la somme 

Mo + m
0
 est une constante égale à ~ , 

(Mo étant le moment fléchissant au milieu, 

en valeur absolue, m° étant le moment fléchis-

sant à l'un des appuis, en valeur absolue, et 

que l'on peut passer sans discontinuité, en 

faisant varier convenablement l'armature, du 

moment au milieu M
0
 = Pj-(m

0
 = 0), poutre 

pl\ 
surappuisimple,au momentMo = o(m

0
= -g-)-

Dans ce cas limite la poutre est coupée en 

deux en son milieu et constitue deux consoles 

de portée 1' (1' = ^ d'où m
0
 = — P_ 

Pour des armatures intermédiaires, on pour 

ra avoir EL au milieu avec — aux appuis, 
10 

encore El! 
I 2 

Pi 
16 

Pi 
24 

— avec 

40 

Pi 
24 

Pi 
16 

Pi 
1 2 

-a-

L'auteur rappelle dans la suite de sa 

note que dans tous les problèmes qui ont été 

traités par les méthodes de la théorie de 

l'Elasticité, on a admis expressément que les 

plaques étaient très minces. Cette condition 

n'est pas réalisée en pratique, pour le béton 

armé du moins. C'est là un fait dont la théo-

rie semble impuissante à déterminer les con-

séquences. «Aussi, les résultats observés 

peuvent-ils être en discordance avec 

les prévisions de la théorie.» 

Comme on en peut juger, il reste fort peu de 

chose des théories et des formules proposées 

et toutes les indications fournies dans 

ces notes que publient les Annales des 

Ponts sont ainsi purement arbitraires. 

Elles ne s'appuient ni sur des expériences ni 

sur des faits piécis, mais uniquement sur 

des impressions. N'est-ce pas là le comble 

de l'empirisme? 

Il y a donc empirisme et empirisme: il y 

a l'empirisme des constructeurs, qui est 

méprisable ; c'est le nôtre, par exemple, con-

sacré par 20 ans d'expérience, 600 millions 

de travaux exécutés et qui permit de calcu-

ler le Pont de Rome ! 

Il y a l'empirisme d'Etat qui s'impose quoi-

qu'il s'exprime avec cette modestie char-

mante et cette férocité qui rappelle celle 

d'Ugolin dévorant ses enfants : 

« Nous avons beaucoup hésité à proposer 

cette nouvelle règle qui repose sur une base 

bien fragile, et ne tardera probablement pas 

à être contestée et répudiée par les expéri-

mentateurs». 

« Si nous avons pris le parti de la présenter 

« comme un pis aller provisoire jusqu'à ce 

« que l'on ait pu lui en substituer une meil-

« leure c'est en vue d'exclure sans plus 

« tarder la formule de la circulaire de 

« 1906 dont il faut à tout prix se débar-

« rasser parce qu'elle est dénuée de tout 

« fondement et sans rapport aucun avec 
« la vérité. 

11 ne reste donc plus qu' à choisir entre 

ces deux empirismes! L 'empirisme admi-

nistratif — manifestation curieuse d etatisme 

— nous propose des formules sans aucune 

garantie et de son propre aveu établies sur 

des bases bien fragiles et d'application trop 

souvent pénible. 

L 'empirisme du constructeur consiste à 

employer des formules simples, aussi faciles 

à comprendre qu'à appliquer, que vingt ans 

de pratique n'ont pu une seule fois mettre en 

défaut, quelle qu'ait été la conception neuve 

de l'ouvrage qu'il s'agissait de réaliser, plan-

cher ou mur de quai, canalisation ou caisson, 

pont ou réservoir, pieu ou chaland. 

Nous n'hésitons pas, et nous préférerons 

toujours la sécurité de celui qui simplifie à 

celui qui a le grand tort d'empirer. 

L. QUESNEL 
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Le Béton Armé à Barcelone 
Les ateliers de Carrosserie Farré 

Une des premières constructions en béton 

armé faites à Barcelone est l'atelier de carros-

serie, dont M. Farré est le propriétaire, rue 

d'Aragon. Cet immeuble, comprend deux 

vant les deux ateliers, en dehors de l'escalier 

de communication des divers étages. 

Etant donné l'extrême combustibilité des 

matériaux employés dans cette industrie, bois. 
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étages destinés à la fabrication, en dehors 

du rez-de-chaussée aménagé pour l'exposition 

des voitures. Sur les côtés se trouvent deux 

cours et dans l'une d'elles a été installé un 

monte-charge de 4.000 kilogrammes, desser-

peintures. etc, on comprend que l'on ait 

donné la préférence au béton armé pour 

avoir tout sécurité au sujet des conséquences 

d'un incendie. 

L'aspect architectural de la façade est celui 
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qui distingue les constructions industrielles 

largement ajourées pour admettre la lumière 

à profusion ; l'ornementation sobre est la 

seule qui convient à ce genre de construction. 

L'immeuble exclusivement construit en béton 

armé, système Hennebique, concilie la résis-

tance à l'esthétique. 11 a été remarquablement 

exécuté par notre concessionnaire, la Société 

de Construcciones y Pavimentos. 

Travaux du lillois de Novembre 1912 
Bureau de Paris 

55.779. — Surélévation d'immeuble Moreau. — 

Propriétaire, M. Lucien Moreau. — Arehitecte, 
M. Bouchet. — Concessionnaire, La Société des 
Auciens Etablissements Dumesnil. 

51191. — Sous-station électrique et bureau du 

siège social, 4, rue des Grands-Augustins, à Paris. 
— Propriétaire, La Compagnie Générale des Om-
nibus. — Ingénieur, M. Valentin. — Concession-
naires, MM. Ferrand et Pradeau. 

55682. — Escaliers pour immeuble, à Paris. — 
Propriétaire, La Compagnie d'assurances « Natio-
nale-Vie ». — Architecte, M. Vaudoyer. — Conces-
sionnaire, M. Chaussivert. 

55778. — Immeuble industriel 78, rue de Watti-

gnies. — Propriétaires, MM. Chapelier et Grand. — 
Architecte, M. Jandelle-Ramier. — Concession-
naire, M. Chaussivert. 

55815. — Radier général, murs de soutènement, 

planchers et escaliers de magasin pour immeuble, 

à Paris. — Propriétaire, M. Noyer. — Architecte, 
M. Anthzaume. — Concessionnaire, M. Ferrand. 

56193. — Radier et planchers sur sous-sol pour 

immeuble (13 et 14, rue Lacretelle), à Paris . — Ar-
chitecte, M. Joux. — Concessionnaire. M. Pra-
deau . 

41136. — Descente à charbon, boulevard des Ita-

liens. — Propriétaire, La Compagnie L'Urbaine 
Vie. — Architecte, M. Arnaud. — Concession-
naires, MM. Ferrand et Pradeau. 

53593. — Laboratoire des poudres de la marine, à 
Sevran-Livry . — Concessionnaire, M. Lemoué. 

54454. — Cabine de transformateur et salle de 

machines, à Sevran-Livry. — Propriétaire, Le La-
boratoire central de la Marine. — Concessionnaire, 
M. Lemoué. 

56067. — Plancher sur cave, rue Philibert-De-

lorme n° 40, à Paris. — Propriétaire, M. Pinard. 
— Concessionnaire, M. Ferrand. 

56134. — Terrasse rue de Rome, à Paris. — Pro-
priétaire, M. Poirier. — Architecte, M. I.abussière. 
— Concessionnaire, M. Chaussivert. 

56263. — Plancher de villa, à Bry-sur-Marne. — 
Propriétaire, M. Labrot. — Architecte, M. Ri-
chard. — Concessionnaire, M. Pradeau. 

56365. — Plancher sur chambre forte à la Banque 

Continentale, à Paris. — Propriétaire, La Banque 
Continentale. — Architecte, M. Ewald. — Conces-
sionnaire. La Société des Anciens Etablissements 
Dumesnil . 

Bureau de Nantes 

55913. - Réservoir, linteaux,cloisons à la caserne 

Duguesclin, à Auray. — Propriétaire, Le Génie 
Militaire. — Concessionnaire, M . Cadudal. 

55590. — Stand de 3o mètres, a Auray. — Pro-
priétaire, Le Génie Militaire. — Concessionnaire, 
M. Cadudal. 

52818. — Tablettes pour serres, au château du 
Plessis, près Auray. — Propriétaire, Mme Jacque-
min. — Concessionnaire, M. Cadudal. 

56277. — Bâtiment pour dépôt de charbon, à l'In-
firmerie vétérinaire, à Nantes. — Propriétaire, Le 
Génie Militaire. — Concessionnaires, MM. Debec 
et Cie . 

56279. — Fosse septique,àlndret. — Propriétaire, 
L'Etat. — Concessionnaire, M. Le Guillou. 

56152. — Plate-forme,. à la poudrerie du Ripault. 
— Concessionnaires, MM. Labadie et Martin. 

. — Caveau funéraire, à Saint-Pol-de-Léon . 
— Propriétaire, M . Bailly. — Concesionnaire, M. 
Bergamasco. 

56174. — Café Brestois, à Brest. — Propriétaire, 
M. Férellec. — Architectes, MM. Ménard et le 
Bot. — Concessionnaire, M. Péponnet. 

56635. — Galerie pour magasin, à Gningamp. — 
Propriétaire, M. Chareton. — Concessionnaire, M. 
Offret. 

55175. — Bâtiment annexe, à l'usine de Brest. — 
Propriétaire, La Compagnie Générale d'Electricité. 
— Concessionnaires, MM. Salaun et Le Cordenner. 

56170. — Fosse de broyage de charbon, à l'usine 
électrique de Brest. — Propriétaire, La Compagnie 
Générale d'Electricité. — Concessionnaires, MM. 
Salaun et le Cordenner. 

56337 — Ecole d'hydrographie, à Saint-Brieuc. 
— Propriétaire, La Ville. — Concessionnaire, M. 
Travadel . 

56175. — Sommiers et linteaux, à la Trinité-sur-
Mer. — Concessionnaire, M. Kerzerho. 

55180. — Fondation de hangar et de voie de Pont 
roulant, à Saint-Nazaire . — Propriétaire, Les Chan-
tiers de l'Atlantique. — Concessionnaire, L'entre-
prise. 

56340. — Balcons, r. Testraou. — Propriétaire, 
M. Delestre. — Concessionnaires, MM. Gaudu 
Irères. 

56344. — Planchers sur cave et balcons, à Saint-
Cast. — Propriétaire, M. Gérard. — Concession-
naire, M . Couppel. 

562o0. — Plancher pour magasin de matières in-
flammables, à Indret. — Propriétaire, L'Etat. — 
Concessionnaire, M. Le Guillou. 

54890. - Magasin à fourrages, à Kerfilis. — Ar-
chitecte, M. Vally. — Concessionnaire, M. Tanguy. 

56284 . —Réservoir sur pylônes de 14 mètres cubes, 
auxOudairies. — Propriétaire, M. Guillerot.— Con-
cessionnaire, M. Ducos. 

56339. — Galerie et toiture-terrasse, à Saint Na-
zaire. — Propriétaire, Mlle Béraud. — Concession-
naire, M . Guillouzo. 

56377. — Libagesde fondations au port de com-
merce, à Brest. — Concessionnaires, MM. Salaun 
et le Cordenner. 

55092. — Ateliers et magasins, au Mans. — Pro-
priétaire, M. Chanteau. — Architecte, M. Filliot. — 
Concessionnaire, M. Fonteix. 

56381 . — 16 fosses septiques, àJ'asile de Lesvellec. 
— Concessionnaire, M. F. Huchet. 

56383. — Couverture de puits, à Beg-Meil. — 
Concessionnaire, M. Thomas. 

56162. — Perron et balcons, à Romorantin. — 
Propriétaire. MM. Normand frères. — Concession-
naire, M. Porcher. 

56375. — Plancher, à Dinard. - Propriétaire, 
M.Thorel. — Concessionnaire, M. Bailly. 

56156. — Agrandissement de l'Hôtel Moderne, à 
Brest — Propriétaire, M. Philippe.— Concession-
naire, M. Péponnet. 
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56532. — Bâtiment pour bouilloterie et lampiste-
rie, à Bedon. — Propriétaire, La Compagnie P.-O. 
— Ingénieur, M. Liébeaux. — Concessionnaire, M. 
Richer. 

56533. — Linteau, à Saint-Cast. — Propriétaire, 
M. Friteau. — Architecte, M. Pinel.— Concession-
naire, M. Macé. 

5G534. — Plancher sur cave des archives pour bu-
reau de banque, à Rennes. — Propriétaire, Le 
Comptoir d'Escompte. — Architecte, M. Coiiasnon. 
— Concessionnaire, M. J.-M. Huchet. 

55918. — Estacade, à Couëron. — Propriétaire, 
La Société anonyme des Mines et Fonderies de 
Pontgibaud. — Concessionnaire, M. Ducos. 

Bureau de Perpignan 

56634. — Silos à Ciment, à la Compagnie Asland, 
en Catalogne . — La Société de Pavages et Construc-
tions. 

56635. — Planchers et linteaux avec poteaux pour 
magasin et maison de rapport, à Perpignan. — 
Propriétaire, M. Tomas. — Architecte, M. Char-
peil. — Concessionnaire, M. Tomas. 

56636. — Dalles de rez-de-chaussée, à la poudre-
rie de Perpignan. — Propriétaire, M. Pierre Prieup 
de Saint-Paul . — Concessionnaire, M. Parés. 

Bureau de Toulouse 

56248. — Réservoir, à Béziers. — Propriétaire, 
M. Biscaye. — Concessionnaire, M. Papineschi. 

56249. — Cuves, à Saint-Geniez. — Propriétaire, 
M. Fabre. —Concessionnaire, M. Papineschi. 

56734. — Caisson de fondations. — Propriétaire, 
La Compagnie du Midi. — Concessionnaire, M. 
Gâche. 

55798 bis. — Plancher, à Quillan. — Propriétaire, 
La Ville. — Concessionnaire, M. Barull. 

53999. — Plancher, à Saint-Girons. — Proprié-
taire, M. Biltazar. — Concessionnaire, M. Sin-
glar. 

56251. — Dalle, à Lavardac. — Propriétaire, La 
Commune. — Concessionnaire, M. Geneste. 

56254. — Réservoir, à Cette. — Propriétaire, 
Ets. Economiques. — Concessionnaire, M. Papi-
neschi. 

56229. — Pont, à Viviez. — Propriétaire, La 
Vieille Montagne. — Concessionnaire, M. Grancher. 

56243. — Bassin, à Castres. — Propriétaire, M. 
Goure. — Concessionnaire, M. Galinier. 

55807. — Terrasse, à Viviez. — Propriétaire, La 
Vieille Montagne. — Concessionnaire, M. Gran-
cher. 

55239. — Réservoir, à Lavergne. — Propriétaire, 
M.Nouaillac. — Concessionnaire M. Galinier. 

Bureau de Bordeaux 

56064. — Etablissement thermal, à Saint-Jean-de-
Luz. — Concessionnaire, M. Leblanc. 

54144. — Pont sur l'Echez. — Concessionnaire, 
M. Legrand. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

54480. — Réservoir sur pylône, à Beautor-la-
Fère. — Propriétaires, MM. Japy Frères. — Con-
cessionnaire, M. Ozenfant. 

56266. — Lavoir, à Mormant. — Concessionnaire, 
M. Larue. 

50856. — Couvertures de fosses, à Beautor-La-
Fère. — Propriétaire, La Compagnie des Aciéries 
et Laminoirs. — Architecte, M. Collin. — Conces-
sionnaire, M. Ozenfant. 

56223. — Réservoir, à Vitry-les-Reims. — Pro-
priétaire, M. Godon. — Architecte, M. Godon. — 
Concessionnaire, M. Dubois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

38484 bis. — Eglise, à Espaly, près Le Puy. — Pro-
priétaire, M. L'Abbé Fontanille. — Architecte, M. 
Barbier. — Concessionnaires, MM. Lachaume et 
Villetelle. 

48616. — Caisses à pâtes, à Roanne. — Proprié-
taires, Les Papeteries du Centre. — Concession-
naires, MM. Grangette Frères. 

55521. — Consolidation de deux massifs de la 
machine de i.ooo HP, à la Qlacerie de MontluçQQ, 
— Propriétaire ,La Société de Saint-Gobain, Chauny 
et Cirey — Concessionnaire, M. Labrosse. 

56308. — Assises de la chambre à poussières à la 
Qlacerie de Montluçon. — Propriétaire, La Société 
de Saint-Gobain, Chauny et Cirey. — Concession-
naire, M. Labrosse. 

56610. — Dalle de captage, à Cessât. — Conces-
sionnaire, M. Moulin. 

Bureau de Dijon 

56951. — Plancher, à Saint-Léger. — Proprié-
taire, M. Desfontaines. — Concessionnaire, M. 
Lancier. 

56952. — Plancher, à Périgny. — Propriétaire, 
Le Bureau de Bienfaisance. — Concessionnaire, 
M. Lancier. 

56953. — Ponceau, à Cluny. — Propriétaire, M. 
Guichard. — Concessionnaire, M. Lancier. 

56954. — Bow-Wondow, à Montceau-Ies-Mines. — 
Propriétaire, M. Nomblpt. — Concessionnaire, M. 
Lancier. 

56955. — Balcon, à Saint-Jean-de-Losne. — Pro-
priétaires, Les Hospices. — Concessionnaire, M. 
Lancier. 

56956. — Réservoir, à Chenoves. — Propriétaire, 
La Commune. — Concessionnaire, M. Lancier. 

56957. — Pont, à Saint-Gervais-en-Vallière. — 
Propriétaire, La Commune. — Concessionnaire, 
M. Lancier. 

52892. — Passerelle, à Morez. — Propriétaire, 
M. Jules Poux. — Concessionnaire, M. Tonetti. 

. — Consolidation d'un mur aux Forges de 
la Suisse. — Concessionnaire, M. Tonetli. 

Bureau de Lille 

50.043. — Planchers et escaliers pour salle de 
fêtes, à la Société des Forges et Aciéries de De 
nain. — Architecte, M. Cordonnier. — Conces-
sionnaire, M. Dubuisson. 

55986. — Planchers à l'asile d'aliénés de Bailleiil. 
— Propriétaire, Le Département. — Architecte, M. 
Hainiez. — Concessionnaire, M. Debosque. 

55982. — Radier étanche pour villa, à Hardelot. 
— Concessionnaire, M.Varlet. 

54053 bis. — Plancher pour salle de machines, à 
Bourbourg. — Propriétaire, M. Duriez. — Ingé-
nieur, MM. Delchambre et Petit. — Concession-
naire, M. Debosque. 

55994. — Planchers, à Hautmonl. — Proprié-
taire, La Société des Laminoirs de la Sambre. — 
Concessionnaire, M. Moreau-Réal. 

56429. — Plancher et terrasse, à Croix. — Pro-
priétaire, M. Jonville. — Concessionnaires, MM. 
Vandekeerchove et Loof. 

56720. — Plancher et terrasse pour magasin, à 
Arras. — Propriétaire, M. Tétin. — Concession-
naire, M. Tétin. 

55559. — Bassins et piles blanchisseuses, à Ca-
lais. — Propriétaire, La Société Calaisienne de 
pâte à papier. — Concessionnaire, M. Degallaix. 

Bureau de Marseille 

56371. — Cuves enterrées, à Saint-Maximin. — 
Concessionnaire, M . Michelfelder. 
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56477. — Cuves circulaires, à Vidauhan. — Pro-
priétaire, M. Bernard. — Concessionnaire, M. Mi-
chelfelder. 

Bureau de Nancy 

56214. — Couverture de canal de turbines, à Eur-
ville. — Propriétaire, M. Marcellot. — Conces-
sionnaires, MM. France Lanord et Bichaton. 

56350. — Plancher et terrasse, à Nancy. — Pro-
priétaire, M. Jacques. — Concessionnaire, MM. 
France Lanord et Bichaton. 

56217. — Plancher de salle de chaudières, à Se-
nones. — Propriétaire, M. Vincent-Ponnier . — 
Concessionnaire, M. Bail. 

Bureau d'Algérie 

55465. — Réservoir, à Oran. — Propriétaire, La 
Prison. — Concessionnaire, M. TessoD. 

Bureau de Bruxelles 

55932. — Kursaal. à Liège. — Propriétaire, La So-
ciété. — Concessionnaire, M. Prax. 

56138. — Terrasse, à Anvers. — Concessionnaires, 
MM. Hargot et Somers. 

56298. — Escalier, à Bruxelles. — Propriétaire, 
M. Delestrée. — Concessionnaire, M. Delvaux. 

54510. — Agrandissements des ateliers, à Anvers. 
— Propriétaire, La Société de remorquage — Con-
cessionnaire, Van Riel Peeters et Cie. 

56314. — Couverture de cour, à Cureghem. — Pro-
priétaire, La Société Ruelle. — Architecte, M. Ros-
chaert. --Concessionnaire, M. Delvaux. 

56318 — Plancher pour salle de douches, à Auve-
lais. — Propriétaire, Les Charbonnages d'Auvelois. 
— Concessionnaire, M. Saint-Vrain. 

55436. — Couverture de la Dyle, à Louvain. — 
Propriétaire, La Société Dyle etBacalan.— Conces-
sionnaire, M. Renette. 

Bureau de Bucarest 

46739. —■ Balcons, rue Sfintzilor, à Bucarest. — 
Propriétaire, M. Maimorol. — Architecte, M. Mai-
morol. — Concessionnaire, M. Daniel Rolin. 

55832 bis. — Cloisons, escaliers et planchers, à 
Bucarest. — Propriétaire, S. M. Carol Ier . — Archi-
tecte, M Paul Gottereau. — Concessionnaire, M. 

Daniel Rolin. 
55832 ter. — Coupole à la Fondation Universitaire, 

à Bucarest. — Propriétaire, S. M. Carol Ie'' . — Ar-
chitecte, M. Paul Gottereau . — Concessionnaire, M. 
Daniel Rolin. 

56738. — Planchers pour garage d'autos, à Buca-
rest. — Propriétaire, La Société Roumaine d'Auto-
mobiles. — Architecte, M. H. Scewaldt. — Conces-
sionnaire, M. Daniel Rolin. 

Bureau de Buenos-Ayres 

55833. — Escaliers calle Médiano.a Buenos-Ayres. 
— Ingénieur, M. Carlos-Agote. 

55461. — Plancher de maison de rapport, à Bue-
nos-Ayres. — Propriétaire, La Société Balcarie. — 
ingénieur, M. Carlos-Agote. 

56462. — Ossature et escaliers maison de rapport, 
à Buenos-Ayres. — Propriétaire, La Société Aguine. 
— Ingénieur, M. Carlos-Agote. 

56735. — Mur de soutènement, à de Rambla. — 
Propriétaire, La Société Balcanrio d'Ostende. — 

Bureau de Constantinople 

53859. — Balcons et linteaux d'immeuble, à Mal-
Tépé. — Propriétaire, Houssrey-Bey. — Conces-
sionnaire, M. Darmi. 

49670. — Charpente et toiture du Vanl-Han, à 
Stamboul-Constantinople. — Propriétaire, L'Etat. 
Architecte, M. Keynal-Bey. — Concessionnaire, 

S. A. O. C. 

Bureau de Lisbonne 

47236. — Terrasse de 200 mètres carrés, à Lisbonne 
— Propriétaire, P. Val e Flor. — Architectes, MM. 
Ferreira Casta. 

49425. — Guérite pour concierge, à Lisbonne. — 
Propriétaire, L'Etat. — Architecté, M. Veiga da 

Cunha. 
49426. — Semelles de fondations, à Lisbonne. — 

Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Veiga da 

Cunha. 
44286. — Couvercles de puits, à Lisbonne. — 

Propriétaire. L'Etat. — Architecte, M. Veiga da 

Cunha. 
49439. — Plancher de la Tapada, à Lisbonne. — 

Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Carval-

heira . 
49441. — Appontements, à Barreiro. — Proprié-

taire, L'Etat. — Ingénieur, M. Raoul Couvreur. 

39442. — Appontement, à Lisbonne. — Proprié-
taire, L'Etat. — Ingénieur, M. Arthur Mendes. 

52934. — Cuves à vin, à Alcochete. — Proprié-

taire, M. Vianna. 
52941. — Plancher de chai à vins, à Villa Nova de 

Gaia. — Propriétaires, MM. Valenté Costa et C°. 

52942. — Pont pour papeterie, à Sottam-Goes. — 
Propriétaire, La Fabrique de papiers. 

52932. — Petit appontement, à Lisbonne. — Pro-
priétaire, Empraza Céramicé. 

52931. — Poteaux-poutres et fermes, à Lisbonne. 
— Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Cor-

reia. 
52939. — Atres de laboratoire,à Lisbonne. — Pro-

priétaire, L'Etat. — Architecte, M. Botelho. 

52926. — Appontement de la douane, à Lisbonne. 
— Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Arthur 

Bual. 
52938. — Piliers et poutres, à Lisbonne. — Pro-

priétaire, M. Gomez da Silva. — Architecte, M. 

Fuschini . 
56787. — Réservoir de 100 mètres cubes sur le sol, 

à Porto. — Propriétaire, La Compagnie du gaz. — 
Architecte, M. Cordevainer. 

56706. — Planchers de brasserie, à Lisbonne. — 
Propriétaire, Germania Ltd. — Architecte, M. 

Silva Junior. 
56705. — Appontement, à Lisbonne. — Proprié-

taire, MM. Vacuum Oil C«. — Architecte, M. 

Asthon. 

Bureau de Londres 

56854. — Silos à grains, à Manchester. — Proprié-
taire, Schip Canal Manchester et C°. 

56855. — Réservoir, à Gateshead et Jarrrow. — 
Propriétaire, Cameron Swan. 

56856. — Trémies, àHarbury. 
56857. — Planchers, à Holdam. — Propriétaire, 

La Ville. 

56857. — Caserne de Pompiers, à Gloucester. — 

Propriétaire, La Ville. 

56858. — Planchers, à London . 

56859. — Fondations de station, électrique à Dun-

dee. — Propriétaire, La Ville. 

56860. — Planchers pour fabrique d'eaux miné-

rales, à Nottingham. 

56861. — Silos à charbon, à Southamplon. 

56862. — Extension de salle de machines, à Denny. 
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56863. — Circle in picture hall, à Newcastle. 
56864. — Infirmerie, à Gloucester. 

56865. — Trémies, à Ashton-Under Lyne. 

56866. — Pont, à Coltishall. — Propriétaire, Le 
Comté ee Norfolk. 

56868. — Toiture de réservoir, à Kgremont. 

56869. — Salle d'opérations, à Bradford. 

56870. — Quai, à Manchester. — Propriétaire, 
Manchester Shep Canal Co. 

Bureau du Caire. 

57002. — Planchers. — Propriétaire, M. Boulad. 
— Concessionnaire, M. Rolin. 

57003. — Immeuble, au Caire. — Propriétaire, 
M. Béhari. — Concessionnaire, M. Rolin. 

57004. — Plancher, au Caire. — Propriétaire, M. 
Parvis. — Concessionnaire, M. Rolin. 

57005. — Planchers, au Caire. — Propriétaire, M. 
Liepmann. — Concessionnaire, M. Rolin. 

57006. — Immeuble, au Caire. — Propriétaire, 
M. Chikani. — Concessionnaire, M. Rolin. 

57007. — Fondations, au Caire. — Propriétaire, 
M. Parvis. — Concessionnaire, M. Rolin. 

57008. — Centrale Immobilière. — Propriétaire, 
La Société de Travaux Publics. — Concessionnaire, 
M. Rolin. 

57009. — Fondations. — Propriétaire, M. de Farro. 
— Concessionnaire, M. Rolin. 

57010. — Constructions. — Propriétaire, Hoirs 
Adôs. — Concessionnaire, M. Rolin. 

57011. — Fondations. — Propriétaire, M. Agiz 
Bahari. 

57012. — Fondations à l'annexe, à l'hôpital indi-
gène. — Concessionnaire, M. Rolin. 

57013. — Fondations, à Garrozo. — Concession-
naire, M. Rolin. 

Bureau de Mexico 

57014. — Fondations, à Mexico. — Concession-
naire, M. Rébolledo. 

57015. — Fondations, à Mexico. — Concession-
naire, M. Rébolledo. 

56069. — Fondations en radier, à Mexico. — Pro-
priétaire, M. Prado. — Concessionnaire, M. Rébol-
ledo. 

Bureau de San-Sebastian 

56736. — Balcon, à Yrun. — Propriétaire, M. José 
Empavan. — Architecte, F. Angel Fernandez 
Casadevante. — Concessionnaire, M . Miguel. Sala-
verria. 

56737. — Kiosque, à Bcasain. — Propriétaire, La 
Commune. — Architecte, Guillermo Eizaguirre 
— Concessionnaire, M. Miguel Savaverria. 

Bureau de Turin 

55349. — Couverture de cour, à Turin. — Pro-
priétaire, La Banque d'Italie. — Architecte, M. 
Losio. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 
ing. G. A. 

56098. — Pont sur le Fiumcino, à Campli. — 
Propriétaire, La Ville. — Concessionnaire, La So-
ciété Porcheddu ing. G. A. 

56127. — Nouveaux planchers de tissage, à Schio. 
— Propriétaire, M. Rossi. — Architecte, M. Fon-
tana . — Concessionnaire, La Société Porcheddu ing 
G. A. 

56409. — Couverture de réservoir, à Bonate-
Sotto. — Propriétaire, Un Consorce. — Architecte, 
M. Avogadro. — Concessionnaire, La Société Por-
cheddu ing. G. A. 

56593. — Couverture de cour, à Turin. — Pro-
priétaire, La Société des Magasins Généraux pié-
montais. — Architecte, M. Fantini. — Concession-
naire, La Société Porcheddu ing. G. A. 

48982. — Ossature de maison antisismique, à 
Reggio Calnbria. — Propriétaire, M. Zagarella. — 
Concessionnaire, La Société Porcheddu ing. G. A. 

56416. — Ossature de vérandah, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Ambrosio. — Concessionnaire, La 
Société Porcheddu ing. G. A. 

56594. — Nouveaux bâtiments pour magasins 
généraux, à Turin. — Propriétaire, La Société Docks 
Dora. — Architecte, M. Fantini. — Concession-
naire, La Société Porcheddu ing. G. A. 

54422. — Cuves à vin, à Turin. — Propriétaire, 
M. Dondena. — Concessionnaire, La Société Por-
cheddu ing. G. A. 

56574. — Hangar pour usine de forgeron, à Turin. 
— Propriétaire, M. Caratelli et C°. — Concession-
naire, La Société Porcheddu ing. G. A. 
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AVIS 

Le journal le «Béton Armé» étant un 

organe d'enseignement mutuel, pour les conces-

sionnaires et agents du système Hennebique, 

aussi bien que pour tous ceux qui, convaincus 

de l'excellence de ce système, s'intéressent à 

son développement, nous prions instamment 

tous nos lecteurs de devenir nos collaborateurs 

en nous envoyant des notes et des croquis, 

dessins ou photographies sur tous les travaux 

qu'ils exécutent ou voient exécuter autour 

d'eux en Béton Armé, système Hennebique, 

ainsi que sur tous les travaux remarquables 

de tout autre système, notamment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de longs mémoires, 

si le temps leur manque, de brèves observa-

tions, jetées au courant de la plume pour 

signaler les particularités les plus intéres-

santes du travail exécuté, suffiront à la rédac-

tion. De même nous les prions de nous commu-

niquer les remarques qu'ils peuvent être 

conduits à faire sur les matériaux de toute 

nature susceptibles d'être utilisés dans la 

contrée qu'ils habitent, les avantages et les 

inconvénients que peut présenter leur emploi, 

ainsi que les notions sur les moyens et prix de 

transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces 

notes, elles seront reçues avec le plus grand 

intérêt et utilisées au profit de tous. 
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