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LE PORTLAND QUALITE SPECIALE DE FRANGEY 

Le développement des applications du béton armé et les 

•perfectionnements réalisés dans la technique des construc-

tions ont amené les ingénieurs à exiger des liants hydrau-

liques de haute qualité. 

La Société des Ciments portland de Frangey, qui vient 

de transformer complètement son usine et qui s'est spécia-

lisée dans la fabrication du portland pour béton armé, a 

mis au point la production d'une nouvelle qualité de port-

land qui possède des propriétés toutes spéciales. Ce ciment 

portland à durcissement rapide, marque S. A. P. F., a fait 

ses preuves dans de grandes constructions. 

Ce ciment qualité spéciale est un portland artificiel à : 

Prise lente, 

Durcissement rapide, 

et Haute résistance finale. 

Il est, en tous points, distinct des ciments à prise rapide 

et des ciments fondus : par la nature des matières pre-

mières qui le composent, par le procédé de sa fabrication, 

iet par ses propriétés. 

Ce ciment est un portland. Il doit être appliqué en sui-

vant le mode d'emploi de tous les portland. 

Il demande les mêmes soins que le portland. 

Il n'exige aucune précaution particulière. 

Quelleque soit laméthode employée, mélangedes matières 

premières par voie sèche ou par voie humide, et quel que 

soit le système de four utilisé, la fabrication des ciments 

portland exige une double préparation : 

r Traitement du calcaire et de l'argile pour obtenir une 

matière première artificielle de composition chimique 

constante et homogène ; 

20 Cuisson de cette matière jusqu'à fusion pâteuse, qui 

donne des roches dures appelées « clinkers », et mouture 

de ces derniers pour obtenir la poudre de ciment. 

Ce sont en somme deux usines distinctes. 

Contrairement à ce que l'on croit parfois, c'est la prépa-

ration du mélange qui constitue la partie capitale de la fa-

brication, et c'est d'ailleurs la plus difficile à réaliser, car 

elle doit être non seulement très soignée, mais encore par-

faitement adaptée à la nature des matériaux de carrière 

dont dispose l'usine (craie, calcaire dur, argile compacte, 

argile plastique, marnes diverses, bancs plus ou moins ré-

guliers : la nature des carrières varie à l'infini). 

Cette adaptation ne peut pas être obtenue seulement par 

le choix des meilleures machines, même après étude préa-

lable, au laboratoire, des bancs de carrière. Une longue 

expérience du traitement industriel des matières premières 

est nécessaire pour décider du choix du procédé et de l'ou-

tillage. En outre, une mise au point délicate est finalement 

une condition indispensable pour arriver à la production 

rigoureuse et régulière du mélange nécessaire à la fabrica-

tion d'un bon portland. 

A Frangey, la méthode de fabrication a été brevetée par 

MM. Quillot frères sous le nom de « Voie sèche ». 

. Les carrières sont taillées dans des terrains oxfordiens et 

constituées par des bancs de marne très réguliers. 

Tous les matériaux de carrière passent, après un premier 

broyage, dans un sécheur-mélangeur : appareil de grandes 

dimensions combiné avec un laminoir, pour assurer, dès 

le début, un bon mélange. 

Les matières premières ainsi traitées sont ensuite fine-

ment pulvérisées dans un moulin où elles passent succes-

sivement dans plusieurs appareils. 

Le laboratoire de l'usine règle, heure par heure, la com-

position chimique du mélange. Il dispose, à cet effet, de 

trois corrections successives : 

a) 11 règle et corrige la combinaison de reprise des silos 

situés après le sécheur-mélangeur (silos de premier mé-

lange, silo d'argile, silo de calcaire ) ; 

b) Il dispose, dans le moulin même, d'un appareil 

doseur qui permet d'effectuer des corrections instanta-

nées ; 



c) Il règle enfin la combinaison des silos de matière pre-

mière finie. 

Le laboratoire dispose en outre de silos d'homogénéisa-

tion pour.assurer la composition parfaite du mélange. 

La finesse de la mouture de la matière première, condi-

tion essentielle delà qualité du portland, est contrôlée éga-

lement heure par heure au laboratoire. 

La poudre de matière première est comprimée sous forme 
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FIG . i 

i" Déterminaison de la durée de prise : Aiguille de Vicat; 

2" Epreuve de cylindres de ciment pur, à l'eau bouil-

lante : Essais Le Châtellier'; 

3° Plaquettes de ciment pur, sur plaques de verre; 

4° Essais de rupture à la traction ; 

5° Essais de rupture à la compression. 

L'usine de Frangey a poursuivi, pendant deux ans, des 

essais contrôlés par le laboratoire de la Ville de Paris et, 

actuellement, elle est arrivée à produire un portland à 

prise lente et à durcissement rapide : le portland qualité 

spéciale marque SAPF. 

Deux choses sont demandées aux ciments pour béton 

armé : une prise lente en 6 ou 7 heures afin de laisser aux 

ouvriers le temps de gâcher le béton, et un durcissement 

rapide. 

La prise et le durcissement doivent être en effet nette-

ment distingués. Tout mortier de ciment portland, aussi 

Résisf&nce 

FIG. 2. 

de briquettes, qui sont cuites à haute température, en 

24 heures, par combustion lente du charbon. A la sortie 

des fours, les briquettes se trouvent transformées en mor-

ceaux rocheux : les clinkers. Ces derniers sont bien régu-

liers dans toute leur masse, le réglage de la cuisson étant 

bien assuré. 

Les clinkers passent ensuite dans quatre sortes d'appa-

reils : concasseurs, laminoirs, moulins à boulets, tubes 

finisseurs, qui permettent d'obtenir les plus grandes 

finesses. 

Le ciment est soigneusement contrôlé avant sa mise en 

sacs par les services du laboratoire, qui effectuent, chaque 

jour, les vérifications classiques suivantes : 

bien portland normal que qualité spéciale, passe par trois 

périodes successives : 

i° Période de plasticité complète (de o heure à environ 

2 heures après le gâchage). C'est pendant ce délai qu'il con-

vient d'employer le mortier; 

20 Période de prise (de 2 heures à environ 7 heures après 

le gâchage). Le mortier devient de moins en moins plas-

tique et son emploi de plus en plus dangereux, à mesure 

que la prise s'avance. Le commencement et la fin de la 

prise sont définis et*mesurés dans les laboratoires par un 

petit appareil : l'aiguille de Vicat. Sa durée est variable ; 

elle dépend un peu de la nature du ciment et varie, en 

hiver, suivant la température; 
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Période de durcissement (environ 7 heures après le 

gâchage). Le véritable durcissement, au cours duquel le 

mortier prend sa résistance commence seulement à la fin 

de la prise et se prolonge quelques jours ou quelques se-

maines, selon la qualité du ciment. Si la prise est retardée, 

le durcissement se trouve retardé d'autant. 

Ces deux périodes de prise et de durcissement correspon-

dent d'ailleurs à des formations chimiques différentes, la 

prise étant constituée par la formation de cristaux d'alumi-

nate de chaux alors que, au cours du durcissement pro-

gressif, se forment des cristaux de silicate, véritable élément 

de la résistance du béton, dans les portland. 

Au cours de la fabrication du ciment portland, on s'ef-

7r<3c/io/? sur Mor/ter /?or/7?<a/ 

Caractéristiques : Armature pourune surcharge de 5o kgr. 

par mètre carré. 

Cette dalle décoffrée au bout de 48 heures a été chargée 

aussitôt uniformément au moyen de sable, et les résultats 

suivants ont été constatés au fleximètre : 

A 5o kgr. de charge par mètre carré, flèche deo mm. 4 

A 100 — 

A i5o — 

A 200 — 

A 25o — 

A 3oo — 
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torce d'obtenir un ciment à prise lente (6 ou 7 heures dans 

les conditions normales) ; on s'efforce en outre d'obtenir 

un ciment qui donne toute sa résistance le plus rapidement 

possible et qui soit capable de très grandes résistances 

finales. C'est à cette triple préoccupation que répond le 

ciment portland qualité spéciale SAPF ainsi que le montre 

le schéma comparatif ci-dessus des résistances données par : 

Courbe A : un portland normal; 

Courbe A' : un portland à durcissement rapide; 

Courbe B : un portland à durcissement rapide et haute 

résistance finale. 

La Société des Ciments de Frangey ayant demandé à un 

des concessionnaires dijonnais de la maison Hennebique, 

la maison Fournier- Faucher et Lonati, de bien vouloir es-

sayer son portland qualité spéciale, il a été procédé chez 

ces entrepreneurs à différents essais. 

A. — ESSAI D'UNE DALLE. 

Caractéristiques : Epaisseur 7 cm.; 

— Portée entre appuis 2 m. ; 

A 35o kgr. plus 5o kgr. au milieu (9 fois la charge) 11 mm. 

La charge est enlevée et l'aiguille de J'appareil enregis-

treur revient à 5 mm., cequi prouve qu'à-g fois la charge, 

la déformation permanente n'est pas atteinte. 

La surcharge de la dalle est reprise au moyen de sacs de 

5o kgr. A 9 fois la charge, l'aiguille indique la même 

flèche, soit 11 mm. A 5oo kgr. de surcharge, flèche de 

i5 mm. et fissure très prononcée au milieu. A ri fois 

la charge, rupture. 

Il est à noter que cet essai a été réalisé avec un portland 

qui était en dépôt depuis 4 mois dans le magasin de la 

maison Fournier-Faucher et Lonati. 

B. — ESSAI D'UN ÉLÉMENT DE PLANCHER AVEC CONTRÔLE 

PARALLÈLE SUR ÉPROUVETTES. 

NOUS avons procédé à un essai de charge d"un élément 

de plancher de 3 mètres de portée, et parallèlement à un 

essai de compression sur des éprouvettes cylindriques de 

10 centimètres carrés de section, préparées en même temps 

avec le même ciment, le même sable et au même dosage. 
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i° Essai d'un élément de plancher. 

Caractéristiques : Épaisseur du hourdis : 4 cm. ; 

— Section des poutres : 10 x 25 ; 

— Écartement : 1 m. d'axe en axe ; 

— Portée entre appuis : 3 mètres ; 

— Armatures pour une 

200 kgr. par mètre carré 

surchage de 

•AS 

E 

FIG. 6. 

L'essai, fait 5 jours après le gâchage, a donné les résul-
tats suivants : 

Flèche o mm. 

— 0 mm. 4 

Charge normale 

2 fois la charge 

3 — — 

(petites fissures 

— — o mm. 0 

4 — — — 1 mm. 

5 — — 1 mm. (3 

6 — — — 2 mm. 8 

7 — — — 3 mm. 8 

8 — — — 4 mm. 6 

9 — — — 5 mm. 

10— — — 5 mm. 8 

11 — — — i5 mm. 

12 — — — 3o mm. 

13 — — — 60 mm. 

La rupture n'a pas été obtenue, car les sacs étaient mon-

tés jusqu'au plafond de la salle danslaquellenous opérions; 

mais, comme des désordres graves se sont produits à 1 1 fois 

la charge, la suite de l'essai avait peu d'importance. Les 

premières petites tissures ne se sont produites qu'à 9 fois 

la charge, soit quand l'élément de plancher portait 

1.800 kgr. par mètre carré. 

La figure 5 montre cet essai. 

Nous avons noté, à 6 foisla charge, une flèche de 2 mm. 8, 

c'est-à-dire une flèche inférieure au millième de la portée. 

Or, la règle indiquée par les cahiers des charges pour les 

essais est la suivante : la flèche maximum constatée au mi-

lieu de la portée par une charge égale à 1 fois et demie 

la charge prévue ne doit pas dépasser le millième de la 
portée. 

Il résulte, comme conclusion de cette épreuve, que l'élé-

ment de plancher pouvait, 5 jours après le gâchage, sup-

porter dans les conditions normales, avec une marge desé-

curité suffisante, une charge égale à quatre fois la charge 

prévue. 

2° Essai sur éprouvettes cylindriques. 

M. Leuvrais, directeur de l'usine de Frangey, avait fait 

parvenir à nos concessionnaires un appareil étudié par lui 

pour réaliser sur les chantiers mêmes des essais à la com-

pression. 

Cet appareil, appelé balance décompression, est constitué 

par un levier AD, articulé en A autour d'un axe horizon-

tal. A l'extrémité D est suspendue une caisse où l'on place 

des poids pour constituer la charge M. En C, le levier 

exerce une forte compression sur l'éprouvette soumise à 

l'essai (fig. 6). (Cette pression est en rapport inverse des 

bras du levier.) 

La partie essentielle de l'appareil est une articulation 

interposée en C, entre le levier et l'éprouvette, afin de trans-

mettre sur la surface de celle-ci une pression normale et 

également répartie. Il faut obtenir un écrasement normal de 

l'éprouvette cylindrique. Un essai correct donne 

après écrasement un cône régulier. Au contraire, on 

obtient une cassure de la forme 2 (fig. 7) si l'éprou-

vette est soumise à des efforts obliques, et l'essai 

doit être considéré comme nul : la pression n'a pas 

été uniformément répartie sur la section. 

. Dans le premier appareil employé, l'articulation 

était constituée par une bille logée entre deux cu-

vettes d'acier, l'une fixée au levier A. D, l'autre posée sur 

l'éprouvette cylindrique. Celle-ci était placée sur une 

planchette de bois dur, ce qui lui donnait une meilleure 

assise. Avec cet appareil, il importe de bien centrer la bille 

pour qu'il ne se produise que des elforts normaux. 

1 

m 
F.-l F.2 

FIG. 

Dans un autre modèle de cette balance, la bille est rem-

placée par un bâtonnet (fig. 8), dont les extrémités sphéri-

ques prennent appui dansdeux cuvettes rodées et cémentées. 

Au moment des essais, ces deux portées sphëriques doivent 

êtres graissées. L'axe A du levier a été reportée au niveau 

de la cuvette qui exerce l'appui sur le bâtonnet, afin de 

transmettre à celui-ci une pression verticale. En outre, 

l'éprouvette repose sur une plaque ronde en tôle de 10 mm. 



qui repose elle-même sur un tampon de caoutchouc ayant 

environ 120 mm. de diamètre et i5 mm. d'épaisseur. Avec 

ce dispositif, on obtient une assise normale et un écrase-

ment des éprouvettes parfaitement symétrique. 

L'inconvénient de cet appareil était la nécessité de le 

sceller et de le desceller à chaque changement de chantier. 

Pour que les éprouvettes prennent leur durcissement 

dans les mêmes conditions que le mortier employé sur le 

chantier pour poutres ou hourdis, on les retire du moule 

24 heures après le gâchage et on les conserve dans une 

caisse remplie de sable humide. 

Cet appareil très simple donne des résultats suffisamment 

FIG. 9. 

Aussi nos concessionnaires l'ont-ils monté sur un trépied 

transportable, ainsi que l'indique la photographie ci-des-
sus (fig. 9). 

M. Leuvrais nous a présenté un autre dispositif de l'ap-

exacts et, en tout cas, des résultats bien comparables entre 

eux, ce qui est l'essentiel. Il peut être confié à n'importe 

quel ouvrier cimentier, pourvu qu'il soit consciencieux. 

Les essais effectués chez nos concessionnaires leur ont 

pareil. Celui-ci est monté sur une plaque d'acier qui peut 

être fixé par boulons sur un massif de béton (Voir fig. 10). 

Les éprouvettes sont fabriquées dans un moule constitué 

comme l'indique le croquis ci-après fig. 11). On doit les 

faire avec le même sable que celui employé sur le chantier, 

en évitant toutefois les grains de sable trop gros qui pour-

raient fausser les résultats. 

permis de se rendre compte en'premier lieu de l'influence 

de la quantité d'eau incorporée au gâchage, celui-ci ayant 

été fait de deux manières : 

1" Gâchage sec, consistance de la cendre humide, comme 

le préconise la Société des ciments de Frangey, pour obte-

nir le maximum de résistance dans le délai minimum, 

mortier bien damé. 
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Résultats obtenus 4 jours après le gâchage. 

Première éprouvette: 224 kgr. par centimètre carré, 

Deuxième éprouvette : 206 kgr. 

Troisième éprouvette: 248 kgr. — 

Soit une moyenne de 226 kgr. par centimètre carré. 

+ 
iK><>oo-cx^H 

FIG. I 1. 

2° Gâchage plastique, en évitant de damer le mortier. 

Résultats à 4 jours. 

Première éprouvette : 188 kgr. par centimètre carré. 

Deuxième éprouvette. : 170 kgr. 

Troisième éprouvette : 170 kgr. 

Quatrième éprouvette : 188 kgr. 

Soit une moyenne de 189 kgr. par centimètre carré. 

De toutes façons, ces essais ont donné — à 4 jours — des 

i° De connaître la résistance qu'ils peuvent attendre du 

béton avec le ciment choisi ; 

2° De contrôler le dosage qu'ils doivent adopter pour la 

nature du sable disponible ; 

3° De vérifier si les livraisons successives de ciment sont, 

bien conformes ; 

4° De suivre exactement le durcissement progressif du 

béton, et de décoffrer dès que la résistance voulue est 

atteinte par les éprouvettes, qui, sur le chantier même, 

servent de témoins. 

Les économies qu'un entrepreneur peut réaliser par 

l'emploi judicieux et le contrôle du ciment, dépendent de ; 

éléments suivants : 

i° Prix du cimentdépart usine ; 

20 Frais de transport et de camionnage du ciment ; 

3" Coût du sable rendu sur chantier. Le cube total du 

sable peut être réduit avec une meilleure utilisation de la 

valeur du ciment ; 

40 Coût des armatures, dont une partie, notamment 

résultats bien supérieurs à ceux que le portland artificiel 

normal doit donner au bout de 90 jours. 

A titre d'indication, une éprouvette constituée avec le 

dosage habituel pour béton armé (1 pour 5) a donné, 

25 jours après le gâchage, une résistance à la compression 

de 3o8 kgr. par centimètre carré. 

Il est ainsi vérifié par ces essais que les entrepreneurs 

peuvent aisément et avec des moyens simples contrôler, 

au besoin chaque jour, sur leurs chantiers, la durée de 

prise et de durcissement progressif de leurs mortiers. 

Ces essais n'auront pas seulement pour résultat de don-

ner aux applicateurs toute sécurité sur la qualité du 

ciment ; ils leur permettront de réaliser des économies 

très importantes, en tirant le meilleur parti possible du 

ciment employé. 

Utilisation complète des qualités du portland avec marge 

de sécurité normale et contrôlée. 

Ces essais permettent en effet aux applicateurs : 

pour les armatures en compression, peut être réduite dans 

certains cas; 

5° Coût des coffrages, qui sera ramené à un chiffre nota-

blement inférieur si les mêmes bois peuvent être, quelques 

jours après la coulée de chaque étage, rapidement utilisés 

pour l'étage supérieur (fig. 12); 

6° Délai des travaux, qui immobilisent des capitaux 

importants, et dont la durée peut être sensiblement réduite 

par un décoffrageet une mise en service rapides. 

L'étude de ces divers éléments montre l'intérêt considé-

rable que les entrepreneurs trouveront à employer de 

préférence de bons portlands et des portlands supérieurs, à 

la condition de mesurer la vraie valeur du portland livré 

et d'en tirer, à l'application, tout le parti possible, grâce à 

un contrôle constant sur chantiers. 

Ce contrôle permet en outre aux entrepreneurs de con-

naître la véritable marge de sécurité avec laquelle ils 

travaillent. 

A titre d'indication, et pour montrer ce qu'on est en droit 
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d'attendre d'un portland supérieur, nous croyons bon de 

signaler deux cas récents d'application par deux de nos 

concessionnaires. 

M. Furet, de Courgis (Yonne), a employé du cimentSAPF 

qualité spéciale de Frangey, pour la construction, dans un 

grand bâtiment industriel, de plusieurs planchersde 2 io mè-

tres carrés de surface, dont l'un prévu pour surcharge de 

4.000 kgr. par mètre carré, le tout recouvert par une voûte 

parabolique (fig. 12). 11 écrivait le 4 mai 1924 : « Grâce 

au durcissement rapide du ciment SAPF, j'ai pu décoffrer 

à parois de 3o mm. d'épaisseur, j'obtiens de très beaux pro-

duits, d'une belle couleur pierre. 

« Le durcissement très rapide du ciment SAPF mepermet 

d'expédier ces pièces 48 heures après le gâchage. 

« Les cuves fabriquées le samedi sont mises sur wagons 

le lundi matin. Ainsi, ma fabrication est expédiée au fur 

et à mesure. » (Voir fig. i3). 

D'autre part, un autre concessionnaire, M. Descharmes, 

de Chaumont, a fabriqué avec ce même portland SAPF un 

réservoir en ciment armé pour la Compagnie des chemins 

Ft6. i3. 

de fer de l'Est. Il a pu procéder, en toute sécurité» au 

décoffrage quelques jours après le gâchage. 

Lorsqu'il a voulu, trois jours après le gâchage, pour 

appliquer l'enduit intérieur, repiquer le béton, celui-ci 

était tellement dur que les ouvriers ont éprouvé beaucoup 

de difficulté à effectuer ce travail et qu'il leur a fallu repas-

ser fréquemment leurs outils à la forge. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement M. Leu-

vrais, administrateur délégué de la Société des Ciments de 

Frangey, qui nousa permisde visiter son usine, et nous a ini-

tié à la fabrication de son ciment spécial. A. CAQUINEAU. 

chacune des travées 48 heures après la coulée, ce qui m'a 

permis d'employer aussitôt les mêmes bois pour préparer 

et mettre en place sans interruption, le coffrage de la 

terrasse destinée à couvrir le bâtiment. 

« Ces planchers, décoffrés 48 heures après la coulée, pré-

sentaient des arêtes très nettes, sans aucun arrachement. 

« Tout le bâtiment s'est très bien comporté ». 

M. Furet se sert également du ciment SAPF pourlafabri-

cation d'objets en ciments tels que cuves, lavoirs, po-

teaux, etc., et il y trouve un très gros avantage, car, écrit-

il, dans la fabrication des « cuves légères et des lavoirs, 
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La Direction de ta Revue du Béton Armé, système liennebique, laisse à chaque auteur la responsabilité de ces notes. 

La plus large rue en ciment armé 

La plus large rue en ciment armé ne peut évidemment exister 
qu'en Amérique, pays où en toute chose domine le superlatif. 
Le fait est que la rue principale de la petite ville de Keene, dans 
le New Hampshire, n'a pas moins de 140 pieds, soit 42 mètres 
de largeur entre bordure de trottoirs. Cette rue devant être en-
tièrement repavée, la municipalité fixa son choix sur le ciment 
armé, étant d'avis qu'un semblable revêtement présentait la plus 
grande garantie de résistance à l'usure. Il fut donc établi un 
dallage de 18 cm. d'épaisseur, consistant en un béton dosé dans 
les proportions de 1:2: 3 et armé au moyen d'un treillis en 
câbles d'acier, armature fort en usage en Amérique pour la cons-
truction de hourdis et qui porte le nom de steel mesh. 11 est 
évident qu'une aussi grande surface ne put être recouverte sans 
que des prévisions ne fussent faites par rapport aux dilatations 

possibles dans tous les sens par suite des variations de tempéra-
ture, et ce fut dans ce but qu'on divisa la largeur de 42 m. en 
trois parties au moyen de joints de dilatation, joints dans les-
quels on coula ensuite une masse bitumineuse compressible. 

Aux croisements des rues, une bande de 3 m. en béton teinté 
plus foncé indique, comme c'est l'usage dans les villes améri-
caines, l'endroit réservé aux piétons pour la traversée de la rue. 
Cette teinte fut obtenue en mélangeant simplement au mortier 
1 kgr. de noir de fumée par sac de ciment. 

A. M. 
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