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PONT DE LA BALME SUR LE RHONE 

Pont en arc surbaissé de 95 m. d'ouverture et de 9 m. de flèche en béton de ciment armé, système Hennebique. 

Historique. — Le chef-lieu de canton d'Yenne et un au département de l'Ain par la route départementale 

Fin. i. — PONT DE LA BAL.ME : 95 mètres de portée, 

certain nombre de communes avoisinantes sont reliés n° 5 de Chambéry à Belley qui se continue dans 



l'Ain par le chemin de grande communication n* 3i. 

Avant 1913, la route franchissait le Rhône à la limite des 

deux départements par un pont suspendu de 92 m. de 

portée et de 5 m. de largeur. 

Ce pont construit en 1837 fut restauré en 1877. Il fut 

soumis en 1902 à une visite minutieuse d'un spécialiste de 

ponts suspendus et des doutes furent émis sur sa solidité. 

Les chambres d'amarres de la rive droite, de dimensions 

très étroites, recevaient pendant les crues du fleuve des 

infiltrations assez importantes et il était difficile et coûteux 

d'y porter remède. . 

De plus la circulation était devenue très intense sur cet 

ouvrage : presque toutes les transactions de la vallée se 

faisant soit sur la station de Brens-Virignin (ligne de 

Pressins à Virieu-le-Grand), soit sur Belley; le développe-

ment du tourisme et l'attrait des belles gorges de la Balme 

ont développé une circulation automobile très importante. 

Le pont suspendu de 1837 ne répondait plus aux besoins 

actuels. 

C'est pour ces raisons que les Conseils généraux des dé-

partements de l'Ain et de la Savoie décidèrent, dans les 

séances des 21 mai et 20 août 1902, de remplacer le pont 

suspendu par un nouvel ouvrage fixe (ou rigide si c'est un 

pont suspendu) capable de supporter le passage d'un tram-

way ou chemin de fer d'intérêt local à voie de 1 m. et 

confièrent l'étude aux ingénieurs de la Savoie, sous le 

contrôle d'une Commission interdépartementale nommée 

par les deux assemblées. 

La largeur du fleuve aux abords du pont de la Balme est 

très variable : à l'emplacement du pont actuel elle est de 

92 m. ; à 2 1 5 m. en amont elle n'est que de 57 m. 5o et à 

3 1 5 m. elle n'atteint que 56 m. 10. C'est là où existait au 

XIII
8 siècle un pont en bois donnant passage à la vieille voie 

romaine dont on retrouve les traces aux abords. 

Dans ces conditions, deux solutions se présentaient tout 

naturellement : 

i° L'une consistait à placer le nouvel ouvrage sur l'em-

placement même du pont ou aux abords; 

2 0 L'autre à reporter l'ouvrage vers un des points où le 

fleuve est le plus étroit. 

La première avait l'avantage de ne rien changer aux 

abords, mais elle était plus coûteuse en raison de la grande 

portée de l'ouvrage. 

La seconde solution avait l'avantage de pouvoir être 

poursuivie sans porter aucune atteinte à la facilité des 

communications et paraissait plus économique. 

C'est cette dernière solution qui fut étudiée en 1903 par 

les ingénieurs de la Savoie. 

Dans ce projet la route franchissait le Rhône par un 

pont de 60 m. d'ouverture à 2 1 5 m. du pont actuel, 

suivait sur la rive droite des escarpements rocheux très 

accidentés et passait au moyen d'un souterrain sous le fort 

de Pierre-Châtel, pour rejoindre la route actuelle de la rive 

droite (chemin de grande communication n° 3i, Ain). 

Cette déviation, de plus de 3oo m. de longueur, était très 

sinueuse et exigeait des murs de soutènement fort coûteux. 

Une seconde solution fut en conséquence étudiée à 17 m. 

en amont du pont actuel, où, en profitant d'un nez de 

rochers pour asseoir la culée rive droite, la longueur de 

l'ouvrage pouvait être réduite à 77 m. Après avoir franchi 

le Rhône, la route traversait la pointe du fort de Pierre-

Chàtel par un tunnel de 40 m. de longueur. 

Ce projet fut soumis aux différents services intéressés : 

service vicinal de l'Ain, service de la Navigation du Rhône, 

service du Génie militaire et adressé avec leur avis à la 

Commission interdépartementale. 

Cette Assemblée, dans sa séance du 21 septembre 1908, 

rejetait le projet présenté parce qu'il comportait un tunnel 

et elle invitait le service à présenter un nouveau projet, 

aussi rapproché que possible du pont actuel, afin d'éviter 

tout ouvrage souterrain. Elle manifestait également le 

désir que l'ouvrage fût constitué par un arc en dessous 

supportant la chaussée de manière à dégager complètement 

le site aux abords. 

Cinq avant-projets furent de nouveau étudiés et soumis 

à la Commission interdépartementale le i5 avril 1909. 

Dans la séance du même jour, la Commission a adopté 

le projet n° 2 qui différait peu de l'ouvrage tel qu'il a été 

exécuté et dont l'estimation était de 70.000 fr. seulement 

supérieure à celle correspondant à l'ouvrage de 77 m. 

A la suite de cette décision et des conférences engagées 

avec les services intéressés, le projet fut mis au concours 

le 21 juin 1910. Le projet de marché était forfaitaire pour 

l'ouvrage proprement dit. 

Le programme du concours prévoyait l'étude et l'estima-

tion d'un ouvrage de g5 m. d'ouverture et de 7 m. 5o de 

largeur entre garde-corps comprenant une chaussée de 

5 m. 5o entre 2 trottoirs de 1 m. Les constructeurs devaient 

indiquer le supplément de prix pour porter la chaussée de 

5 m. 5o à 6 m. et supporter une voie de tramway de 1 m. 

de largeur. 

Parmi les projets fournis, au nombre de 4, la Commis-

sion interdépartementale, dans sa séance du 11 mars 191 1, 

adopta le projet Hennebique avec arc encastré. Elle autorisa 

le préfet de la Savoie à signer le traité à intervenir avec la 

maison Hennebique et son concessionnaire, après toutefois 

approbation par le ministre de l'Intérieur. 

Les travaux comprenaient, en outre, la démolition et la 

reconstruction des ouvrages avancés du fort de Pierre-

Châtel et la rectification des routes aux abords. La moitié 

du coût de ces travaux était à la charge du département de 

la Savoie et l'autre moitié à la charge du déparlement de 

l'Ain. 

Le projet présenté par la maison Hennebique ayant été 

établi pour une largeur de 7 m. 5o dut être rectifié pour la 

largeur de 8 m. Il fut envoyé à M. le ministre de l'Intérieur 

le 17 mai 191 1 pour être soumis au Comité consultatif de 

la vicinalité. En effet, dans le département de l'Ain, la 

voie empruntée étant un chemin de grande communica-

tion, le Conseil général de ce département avait demandé 

la subvention de l'État. 

Par sa décision du 16 juin 191 1, M. le ministre de l'In-

térieur prescrivait une refonte complète du projet avec les 

nouvelles dispositions provenant de l'augmentation de 

largeur de o m. 5o et indiquait qu'il importait d'avoir, 

avant toute décision, le résultat des expériences, sur un 

modèle réduit, entreprises au laboratoire de l'École des 

ponts et chaussées par MM. Rabut et Mesnager, professeurs 

à cette école. 

Les expériences faites sur un modèle en acier de 2 m. 



d'ouverture, exécuté par la maison Petit de Paris, n'ayant 

pas donné de résultats concluants, elles furent reprises sur 

un modèle en verre par M. Mesnager. Les résultats obtenus 

confirmèrent l'exactitude des calculs établis par la maison 

Hennebique, vérifiés par M. Rabut et entièrement refaits 

par nous-mêmes avec les ingénieurs de la maison Henne-

bique. 

Le projet fut définitivement approuvé par M. le ministre 

de l'Intérieur le 28 octobre 19 12 et une subvention extra-

de 7 m. o5, 4 m. 95, 9 m. 10, i5 m. 40, 22 m., i5 m. 40, 

9 m. 10, 4 m. 95, 7 m. o5 correspondant à autant de points 

d'appui. La jonction de ces diverses sections a été réalisée 

de manière à obtenir la solidarité complète d'une culée à 

l'autre dans chacun des 5 cours de fermes. 

Des contreventements, des liernes et des moises ont 

assuré une liaison complète des 5 cours de fermes dans le 

sens transversal. 

La charpente a été renforcée en tous les points où les 

Kl G PONT DE LA BALME. (L 'ancien pont suspendu n'est pas encore enlevé.) 

ordinaire de 44.000 fr. fut allouée au département de l'Ain 

par décision du même jour. 

De son côté, le département de la Savoie avait réuni la 

somme constituant sa part et cette somme était inscrite à 

son budget additionnel de 191 1. Le projet, étant approuvé 

et les moyens créés, allait entrer dans la voie de l'exé-

cution. 

Description de l'ouvrage. 

Cintres. — La charpente des cintres nécessaires à l'exé-

cution de la voûte en béton armé comprenait 5 cours de 

fermes espacées de 1 m. S2 d'axe en axe et supportant un 

couchis jointif sur lequel ont été fixés les coffrages des 

parois verticales de la voûte, des tympans, des poteaux et 

ceux des trottoirs. 

Chaque cours comportait 10 sections de fermes espacées 

efforts de cisaillement étaient importants par des plaques de 

tôle et des tendeurs en acier. 

Les cours de fermes s'appuyaient d'abord sur les 

batardeaux en béton construits sur les deux rives pour 

mettre à sec les enceintes nécessaires à l'exécution des 

fouilles et du bétonnage des culées et sur les points d'ap-

pui intermédiaires dans l'intérieur de ces enceintes et 

en dehors des batardeaux sur 5 palées espacées d'axe en 

axe de 9 m. 10, i5 m. 40, 22 m., i5 m. 40. Ces palées 

étaient composées de 40 pieux de o m. 3o de diamètre et 

battus au refus sur le gravier compact avec une fiche 

moyenne de 4 m. 

Sur chaque point d'appui des fermes, il avait été ménagé 

des boites à sable bétonnées pour être mises à l'abri des 

hautes eaux du Rhône. Le niveau des eaux moyennes du 

Rhône étant à la cote 22i,5o. Le niveau de repos des boîtes 

à sable a été établi à la cote 222. 

Les difficultés à vaincre pendant l'exécution de la char-



pente ont été nombreuses du fait des crues fréquentes du 

Rhône qui atteignaient 3 m. en quelques heures. 

Le battage des 2^0 pilotis nécessaires à l'établissement 

des palées a commencé le i5 juin 1912 et a été terminé le 

r 1' novembre de la même année. Le levage de la charpente, 

d'un volume de 400 me. , a commencé le 1 5 novembre 19 12 

et a été terminé le r r février 1913. 

Pont en béton armé. — Le pont de la Balme sur le 

Rhône est entièrement en béton armé à part le garde-corps 

reliant la voûte et le tablier dans le plan de chaque cours 

de poteaux 

Ces évidements et les parois verticales qui y font suite 

s'étendent sur une longueur de 3o m. 40 à partir de chaque 

appui. Dans la partie centrale, sur 34 m. 20, la voûte et le 

tablier se confondent en un massif unique. Les retombées 

de la voûte sont encastrées sur chaque rive dans le calcaire 

compact. Au-dessus de chaque massif de fondation de la 

voûte en béton armé, il a été exécuté un mur en maçon-

F10. 3. — PONT DE LA BALME . (Vue prise pendant les essais.) 

en fonte et les bordures de trottoir en pierre de taille. Il a 

95 m. entre les extrémités des appuis et 95 m. 34 entre 

culées, sa flèche est de 9 m. ; il comporte une voûte pleine 

de 6 m. 84 de largeur et o m. 75 d'épaisseur continue, 

d'une culée à l'autre, sur laquelle repose, par l'intermédiaire 

de 3 cours de poteaux, un tablier de 8 m. 3o de largeur 

totale, dont 6 m. pour la chaussée et 1 m. i5 pour chacun 

des trottoirs. Les poteaux relient les reins de la voûte aux 

membrures du tablier par des goussets en arc de cercle en 

vue d'obtenir une liaison aussi complète que possible entre 

la voûte et le tablier. 

Chacun des cours de poteaux comprend 6 éléments 

espacés de 3 m. 37 d'axe en axe; cette disposition des 

poteaux et des goussets détermine 5 évidements en forme 

d'arcades dans les parties extrêmes des tympans. A partir 

du 6° poteau, les évidements sont supprimés et remplacés 

sur i3 m. de longueur par une paroi pleine verticale 

nerie de moellons piqués formant culée. Le tablier du pont 

s'appuie sur ces murs librement par l'intermédiaire de son 

hourdis. 

Le tablier est composé d'un hourdis supportant la 

chaussée de o m. 16 d'épaisseur, d'un hourdis en encorbel-

lement formant trottoir de o m. 08 d'épaisseur. 11 est sou-

tenu en dehors de la partie centrale, où il fait corps avec la 

voûte, par 3 longerons principaux correspondant aux 

3 cours de poteaux. 4 longerons intermédiaires, intercalés 

2 par 2 entre les longerons principaux, un cours de pou-

trelles transversales espacées de 3 m. 37 d'axe en axe repo-

sant sur la tête des poteaux et ensuite encastrées dans les 

parois pleines des tympans. Le hourdis du trottoir est ren-

forcé par deux longerons régnant sur toute la longueur de 

pont de o m. 23 x o m. i5. 

Pour éviter l'infiltration dans le béton des eaux superfi-

cielles, l'extrados de la voûte et le hourdis du tablier ont 
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reçu une chape imperméable en mortier riche de Portland, 

gâché avec un liquide hydrofuge et dans laquelle on a noyé 

un grillage métallique. 

Des dispositions ont été prises pour déverser au Rhône 

les eaux ruisselant sur l'intrados de la voûte avant qu'elles 

n'arrivent aux culées. 

La chaussée a reçu un pavage en pin créosoté. Les eaux 

pluviales de la chaussée sont recueillies le long des trottoirs 

par 8 gargouilles en fonte et rejetées au Rhône. 

Sable, graviers et ciments. — Les graviers employés 

provenaient du Rhône. Ils ont été passés deux fois à la 

claie de manière à avoir de 5 à 3o mm. Le sable provenait 

également du Rhône. 

Le ciment artificiel double cuisson a été fourni par la 

maison Chiron frères, à Chambéry. 

Les épreuves faites au laboratoire de l'École Natio-

nale des Ponts et Chaussées ont donné une moyenne 

de 40 kg. à la traction en pâte pure et une moyenne de 

Via. 4. — PONT DE LA BALME . (Vue prise de la rive droite.) 

Le tablier (chaussée et trottoirs) présente une double pente 

rectiligne de 3i mm. 5 par mètre. Ces pentes sont raccor-

dées par une courbe parabolique de 8 m. de développe-

ment. Le bombement transversal de la chaussée est de 

o m. o5. 

Les trottoirs sont recouverts d'une chape imperméable 

de o m. o5. Ils sont terminés du côté de la chaussée par 

une bordure en pierre de taille. 

Le garde-corps est formé par des panneaux en fonte orne-

mentés, enchâssés dans des potelets également en fonte 

scellés dans le longeron formant la nervure du trottoir. 

Acier des armatures. — Les aciers ronds pour armatures 

ont été fournis par les Aciéries de la Marine et d'Homécourt. 

Les différents essais sur les éprouvettes, à l'usine, ont 

donné pour la charge de rupture, à la traction de 48 à 

52 kg. par millimètre carré, avec un allongement de 23 à 

27 p. 100. 

20 kg. 5 en mortier au dosage de 1 de ciment pour 3 de 

sable. 

Les essais de résistance à l'écrasement de béton composé 

de 400 kg. de ciment pour 0 m3 400 de sable et o m 3 800 

de gravier du Rhône ont donné à 90 jours de durcissement 

aux intempéries une moyenne de 225 kg. par cm 2 . 

Les essais à l'écrasement sur un cube immergé ont 

donné, après 12 semaines, une charge de rupture de 

247 kg. par cm 2 au Conservatoire des Arts et Métiers. 

Exécution. 

Fondation des culées. — Les fouilles de fondation de la 

culée rive droite se sont exécutées sans difficultés spéciales. 

On a pu tenir les épuisements pendant l'exécution des 

fouilles et du béton. 



Il n'en a pas été de même pour la culée rive gauche (côté 

Savoie). Malgré l'exécution d'une enceinte de protection en 

ciment, 2 pompes centrifuges de 200 mm. et i5o mm. 

n'arrivaient pas à mettre la fouille à sec. On a alors eu 

recours à une enceinte intérieure en palplanches métal-

culées a commencé le i5 février 1 9 1 3 et a été terminé fin 

avril. 

Exécution du pont. — La voûte a été exécutée en deux 

fois selon son épaisseur, soit 0,40 la première fois, et o,35 

la seconde. Cette disposition a été adoptée à cause des 

Fia. 5. — PONT DE LA BALME . (Vue prise de la rive gauche.) 

liques qui a donné les meilleurs résultats. On a pu mettre 

la fouille à sec sur le rocher et forer dans ce rocher des 

trous de 40 mm. pour permettre d'y introduire des barres 

d'acier destinées à relier d'une manière plus complète le 

béton avec le rocher servant d'assise. 

Le rocher a été rencontré à la cote 217,94. H a été décapé 

et arasé par assises horizontales. Le coulage du béton des 

difficultés de circuler sur les armatures en place. Le cou-

lage a été exécuté en commençant par les appuis des 

cintres. Celui de la première couche a été fait par redans et 

vallonnements : les joints de reprise de chaque coulée ont 

été inclinés de manière à faciliter le retrait. Des saignées à 

la reprise des sections ont été faites dans les 3 jours qui ont 

suivi la coulée du béton. Les croisements des barres ont été 



au moins égaux à 60 fois le diamètre de ces barres. Un 

plancher a été placé sur les fers en place pour permettre la 

circulation des ouvriers. 

Le dosage du béton des fondations et de la voûte a été le 

suivant : 

400 kg. de ciment artificiel double cuisson; 

0 m
:!
 700 de gravier inférieur à 3o mm. et supérieur 

à o,o5; 

o m3 5oo de sable. 

Pour les tympans, les poteaux et le tablier, le dosage a 

été réduit à 35o kg. de ciment pour les mêmes proportions 

de sable et de gravier. 

Enfin, pour les culées en élévation, il a été de 3oo kg. de 

ciment. 

Les fers en place ont été rigoureusement maintenus 

dans des plans verticaux par des peignes en bois enlevés à 

chaque reprise des bétons. 

Les parties décoratives du pont ont été coulées dans 

des coffrages en bois exécutés d'une manière très pré-

cise, de manière à faire ressortir le profil définitif sans 

aucune retouche. Le bandeau de la voûte et le tym-

pan ont été bouchardés, ce qui leur donne l'aspect de la 

pierre. 

Le coulage des rouleaux de la voûte, commencé le 

24 mai 1913, a été terminé le 3i août par le clavage de la 

clef. 

Les poteaux, les tympans et le tablier ont été exécutés 

en deux étapes, en vue de faire servir les coffrages ren-

dus très compliqués par la décoration. La moitié rive 

gauche a été commencée le i
1
"" septembre 1 g 1 3 et termi-

née le 20 du même mois ; la 2° moitié rive droite a 

été commencée le 26 septembre et terminée le i5 octo-

bre igi3. 

L'ouvrage a été entièrement terminé par la pose des 

garde-corps en avril 1914. 

Calculs de résistance. 

Dans les calculs relatifs à la stabilité, la maison Henne-

bique s'est conformée au règlement du 29 août 1891 déter-

minant les conditions auxquelles doivent satisfaire les 

ponts métalliques supportant les voies de terre, et à celui du 

29 octobre 1906 relatif à l'emploi du béton armé. 

La portée a été considérée comme ayant 96 m. au lieu de 

g5 m. qu'elle a réellement. Ces calculs ont été établis en 

tenant compte des conditions de charges suivantes : 

i° Passage d'un tramway ou chemin de fer d'intérêt 

yocal à voie de 1 m. ; 

2
0
 Charge de foule de 400 kg. par mètre carré ou circula-

tion de chariots de 16 tonnes sur la partie de la chaussée 

occupée par le train ; 

3° Surcharge uniformément répartie de 3oo kg. par mètre 

carré de trottoir; 

4
0
 Poids mort du garde-corps de 160 kg. par mètre cou-

rant de chaque trottoir. 

L'emploi des lignes d'influence a permis de déterminer 

pour chaque section les combinaisons de charge les plus 

désavantageuses. Il a été tenu compte, dans le calcul des 

éléments du tablier, de la superposition des efforts résultant 

de la fatigue locale et du travail de l'ensemble. Il a été éga-

lement tenu compte des efforts résultant de la dilatation, 

du retrait du béton, de la variation des formes de la ligne 

moyenne normale dans chaque section. 

L'ouvrage étant encastré complètement aux naissances a 

été calculé comme tel, les appuis étant de niveau et l'arc 

symétrique par rapport à la verticale de l'axe. Ces calculs 

présentent cependant une disposition qui, croyons-nous, 

n'avait pas été appliquée en France avant 19 1 3 à des 

ouvrages de ce genre ou métalliques. C'est qu'il a été tenu 

compte de l'influence du tablier, rendu solidaire avec l'arc 

par les montants ou poteaux verticaux. On a admis l'hypo-

thèse que cette influence allait en décroissant depuis les 

points de jonction du tablier avec l'arc jusqu'aux extré-

mités du pont où elle devient nulle. Cette hypothèse a été 

indiquée par M. Rabut. 

On a été ainsi amené à considérer pour le calcul de la 

poussée et des moments de flexion un arc virtuel ayant pour 

membrures la voûte et le tablier en attribuant à ce dernier 

une section régulièrement décroissante depuis ses points de 

jonction avec la voûte jusqu'aux extrémités du pont où 

cette section est supposée nulle. 

N" de la section. Sens des moments. 

+ 

+ 

Fibre considérée pour l'elTort maximum. 
Tension des barres 

par cm'2 . 

kg. 
Haut du trottoir 

Voûte (Fibres inférieures) 

Haut du trottoir 

Haut du trottoir . . 

Voûte (Fibres inférieures) . . . . 

Haut du trottoir 

Haut de la chaussée 

Haut du trottoir 

Bas des poutrelles sous garde-corps . 

Voûte (Fibres inférieures). ... 

Haut du trottoir 

Bas des poutrelles sous garde-corps 

Voûte (Fibres inférieures). . . • 

Haut du trottoir 

Bas des poutrelles sous garde-corps 

Voûte (Fibres inférieures) .... 

Voûte (Fibres supérieures) . . . 

324 

3go 

570 

400 

607 

120 

345 

Compression du béton 

p ir cm*. 

kg. 

64,2 

47.3 

55,2 

70,8 

60,2 

58,7 

62,9 

64,6 

63,7 

57 ,8 



Pour la détermination du travail dans les différentes 

parties de l'ouvrage, on a divisé la corde en 16 parties 

égales de 6 m. chacune. Les sections ont été numérotées 

de o à 8 à droite et à gauche en partant de la clef. 

Les calculs ont été effectués pour les sections o (clef), 2, 

4, 6, 7, 8. Les efforts totaux maxima sont donnés dans le 

tableau ci-dessus : 

Efforts totaux maxima-

Quand le taux du travail du béton dépasse 56 kg., il a été 

établi des armatures transversales majorant la résistance 

du béton, suivant l'autorisation de l'article 5 de la circulaire 

ministérielle du 20 octobre 1906. 

M. Mesnager, inspecteur général des Ponts et Chaussées, 

membre de l'Institut, professeur à l'École des
 t
Ponts et 

Chaussées, a fait des expériences sur un modèle en verre 

recuit, semblable au pont de la Balme, dans lequel les 

forces passeraient par un point homologue et seraient dans 

un rapport déterminé avec les forces réelles. 

M. Mesnager a mesuré directement, à l'aide des pro-

priétés de la lumière polarisée, les pressions qui se produi-

sent à l'intérieur de ce modèle en verre et en a déduit les 

pressions qui se produisent dans le pont lui-même, car ïa 

répartition des efforts intérieurs est la même pour tous les 

corps élastiques et ne change pas d'un corps à l'autre. 

Il a utilisé les propriétés suivantes : 

« Quand on place sur le trajet d'un rayon de lumière 

blanche un polarisateur et un analyseur croisés, la lumière 

est complètement éteinte. Si l'on introduit entre eux un 

morceau de verre recuit terminé par des plans perpendicu-

laires aux rayons lumineux et soumis à des tensions paral-

lèles à ces plans et uniformes dans l'épaisseur : 

' « i° La lumière n'est rétablie que si les tensions princi-

pales sont différentes l'une de Vautre et dirigées dans des 

plans différents des plans de polarisation; 

« 2 0 La coloration est la même, quelle que soit l'orienta-

tion des tensions principales par rapport aux plans de 

polarisation, si les efforts principaux ont une même diffé-

rence. » 

Il a obtenu des résultats qui ne diffèrent pas beaucoup 

de ceux des calculs de la maison Hennebique. Le travail 

maximum du béton à la compression a été trouvé de 70 kg. 

par les calculs et de 83 kg. 2 par M. Mesnager. La diffé 

rence est de 83 kg. 2 — 70 kg. 8 = 12 kg. 4. 

Ce dépassement relatif est moindre que ceux qu'on 

constate dans les essais des ouvrages métalliques, les plus 

parfaits donnant des dépassements de 25 p. 100 (d'après 

M. Mesnager). 

Les calculs présentés par la maison Hennebique pou-

vaient donc être considérés comme vérifiés par les expé-

riences faites sur le modèle en verre. Ils ont été sanctionnés 

par les surcharges de poids mort et de poids roulant réali-

sées au moment des épreuves du pont, lesquelles seront 

publiées dans le prochain numéro. 

Ce travail a été exécuté sous le contrôle de M. Gotteland, 

ingénieur en chef, aujourd'hui décédé., et sous le nôtre. 

REULOS, 

Ingénieur en chef des ponts et chaussées. 

RENSEIGNEMENTS DOCUMENTAIRES 

La Direction de la Revue du Béton Armé, système Hennebique, laisse d chaque auteur la responsabilité de ces notes. 

Influence des basses températures sur le durcissement du ciment 

H. Kreuger a entrepris des expériences afin de déterminer 
l'influence des basses températures sur la résistance à la 
compression de mortiers 1 : 3 de ciment et de sable, conte-
nant de 8 à 15 p. 100 d'eau. 

Les mortiers normaux avec 8 p. 100 d'eau accusaient une 
résistance de 345 kgr. par cmq. à 7 jours et de 560 kgr. par 
cmq. à 28 jours. 

En exposant immédiatement et pendant 3 iours ces mor-
tiers à une température comprise entre — 15 et — 18°, puis 
pendant 1 jour à l'air humide et à une température comprise 
entre + 15 et + 18°, puis enfin dans de l'eau à la môme 
température, on observa une diminution de seulement 
23 p. 100 dans la résistance à la compression des éprou-
veltes à 7 jours et de 16 p. 100 dans celle des éprouvetles à 
28 jours, toutes renfermant 8p. 100 d'eau. 

Ën exposant à la gelée des éprouvettes au début, au milieu 
et à la fin de leur période de prise, on constata respecti-
vement les diminutions suivantes dans la résistance à la com-
pression à 28 jours : IV p. 100, 4 p. luO, 0 p. 100. 

Des mortiers plastiques, gâchés à la main et contenant 
12,7 p. 100 d'eau, accusaient les résistances normales sui-
vantes : 154 kgr. à 7 jours et 317 kgr. à 28 jours ; par le fait 
d'une exposition immédiate à la gelée, les pertesde résistance 
furent respectivement de 30 et de 35 p. 100 ; par le tait d'une 

exposition à la gelée au commencement de la période de 
prise, les pertes à 28 jours furent respectivement de 24, 22,7 
et 17 p. 100. 

Or tout préjudice était évité et la résistance normale res-
tait acquise si les mortiers à 8 p. 100 d'eau étaient mainte-
nus pendant 2 jours à une température de + 4 à + 6° avant, 
l'exposition de 3 jours à — 18°, suivie par la conservation 
pendant 1 jour dans l'air humide et ensuite dans l'eau à + 15 
ou + 18». 

Des alternances de — 18" et + 18° pendant quelques jours, 
puis la conservation pendant t jour dans l'air humide à 
une température allant de + 15 à + 18°, diminuaient la résis-
tance à 28 jours de seulement 14 p. 100. Mais si le mortier 
fraîchement gâché était immédiatement exposé à — 18° 
pendant un jour puis conservé pendant 1 jour dans l'eau à 
+ 18° et pendant 1 jour à l'air à — 18° à la fin de l'essai, la 
perte de résistance a 28 jours était de 60 p. 100. 

Des mortiers plastiques, renfermant 15 p. lOOd'eau, étaient 
au début moins résistants et diminuaient encore de résis-
tance par le traitement alterné. A + 3°, l'importance du dur-
cissement était la moitié seulement du durcissement nor-
mal à + 15 ou + 18". 

Le fait de maintenir le mortier pendant 2 jours à + 4 ou 
+ 6° le protège contre l'action de la gelée, (liei. u. Eis). 

Le Gérant: F. MARGRY. 

17 -XI -25. — Tcun. Imp. Arnult et C'«. 


