
Mutuelle Générale 
Française 
Accidents 
entreprise privée régie par la loi 

 du 9 avril 1898 

La plus importante des Sociétés Mutuelles Françaises 
d'assurances contre les accidents 

 Accidents du travail 
Responsabilité décennale. Travaux en cours. 
Accidents aux tiers résultant d'une faute professionnelle 
Accidents aux tiers risques d'entreprise et d'exploitation. 
Dégâts des eaux Ascenseurs. Bris des machines. 
Responsabilité des Propriétaires d'immeubles de rapport. 
Automobiles. Tous risques. Garantie illimitée. 

 Accidents de toutes natures. 

Mutuelle Générale Française 
 Vie 

entreprise privée régie par la loi 
 du 17 mars 1905 

Toutes combinaisons d'assurances en casde vie eten casdedécès. — Mixtes. — Dotales 
Familiales. Rentes viagères 

Sièges sociaux et Direction Générale 
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SUPÉRIORITÉ GARANTIE 
/Vi? Gondole ni ne se fendJamais . 
Belles Couleurs Inaltérables . 

Durée Illimitée . 
DEMANDEZ PROSPECTUS 

TÉLÉPHONE NORD 
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Une rue à Paris dont tous les immeubles sont entièrement enduits 
avec le LITHOCIMENT TATÉ 

(Vue prise du haut du viaduc d'Auteull) 

TOUT ce qui HABILLE 

OU DÉCORE le béton armé 

LES ÉTS TATÉ, 12, RUE D'AUTEUIL, PARIS-16* 
(les plus anciens spécialistes de la fabrication 
des ENDUITS et REVÊTEMENTS) 

vous rappellent que le 

LITHOCIMENT 
à base de ciment portland blanc ou coloré 

et pierre dure spécialement granulée 

est universellement utilisé par 
les Architectes et les Entrepreneurs 
soucieux d'esthétique et de qualité 

LE LITHOCIMENT EST UN ENDUIT 
DE QUALITÉ 

LE LITHOCIMENT DOIT TOUJOURS ETRE 
PRÉFÉRÉ AUX PEINTURES DITES PÉTRIFIANTES 

ET QUI SONT ÉPHÉMÈRES 

Tous renseignement», références, etc. sur simple démange à TATÉ, S"» O'i, Tél. Suffren Q6-82 
D 

de 
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15 USINES 

SUPERCIMENT LAFARGE 

CIMENT ARTIFICIEL 

SUPERRLANC LAFARGE 

CIMENT EXTRA-RLANC 

FONDU LAFARGE 

CIMENT DE LAITIER 

CHAUX LAFARGE 

CHAUX & CIMENTS 
DE &ÂFARCE DU TEIL 
AGENCES : MARSEILLE, VIVIERS, LYON, VITRY-'.E FR.. SÊTE, CALAIS, ANGOULEME 

ADMINISTRATION CENTRALE : PARIS. 32. Avenue de Tokio 
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Société Anonyme des CIMENTS de VOREPPE et de BOUVESSE 
= Anciennement ALLARD, NICOLET & C' e 

Expéditions des gares de VOREPPE et de BOUVESSE (Isère) 

CHAUX : Lourde — CIMENTS : Prompt, Portland 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL ( MARQUE BAVARD» 

SUPER-CIMENT ARTIFICIEL 
hautes résistances initiales, pour travaux spéciaux 

m—m Adresser la correspondance à Monsieur l'Administrateur de la SOCIÉTÉ DES CIMENTS DE VOREPPE & DE BOUVESSE à VOREPPE (Isère) mmam 

BÉTONS ARMÉS HENNEBIQUE 
a l'épreuve du feu, systèmes brevetés S.G.D.G. 

Direction et Bureau Technique Central: 1, RUE DANTON, PARIS (VI") 
Adresse télégraphique : H E N N E B I Q U E - P A R I S 25 — Téléphone : DANTON 47-17 (Lignes groupées) 

TOUS TRAVAUX EN BÉTON ARMÉ 

Constructions d'immeubles et d'usines — Planchers — Toitures — Ter-
rasses — Réservoirs — Silos — Murs de Soutènement — Cheminées 
Ponts et Passerelles — Wagons-Citernes — Chalands — Cargos 
Travaux à la mer : Digues — Jetées — Appontements — Murs de quais 

WMS de l.SOO Agents 
et Entrepreneurs-

Concessionnaires La Maison HENNEBIQUE, 1, rue Danton, a Paris, est l'Ingénieur-Conseil de ses Entrepreneurs-
Concessionnaires. Sur programmes complets de travaux, qui lui sont remis ou qui lui sont transmis 
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 toujours, sous sa pleine et entière responsabilité technique, sans frais ni 
engagement pour la clientèle, les avant-projets permettant à ses Entrepreneurs-Conressionnaires de 

TOUTES LES EXPOSITIONS remettre prix et délais d'exécution pour tous travaux de béton armé. 

PORPHYROLITHE 
PARQUETS HYGIÉNIQUES S A IV S JOINTS 

Téléphone : 

BOTZARIS 44.60 et 44.61 Adresse Télégraphique : 
PORPHYRE- PARIS 26 

USINE 

V. BLANC* ET C IE 

PARIS - 88, Boulevard Magenta, 88 - PARIS 

ÎO, avenue du Président Wilson, PLAJNE-SAINT-DENIS — Téléphone : i-24 

Nombreux Entrepreneurs en France et à l'Étranger 
La Maison exécute elle-même des applications et envoie renseignements et prix sur demande 

CIMENTS DE LA SOCIETE ( NIKON FRERES A CHAMBERY 
R.C. 3244 

(Savoie) 

PONT DE LA BALME SUR LE RHONE (AIN-SAVOIE) 
LONGUEUR 95 MÈTRES — FLÈCHE 9 MÈTRES 

Pour 
la PUBLICITÉ DANS LE 44 BÉTON AR MË 

demander le tarif 
a NI. Marcel LEROY, 42, rue de Dantzig, PARIS (15') 

Téléphone Lecourbe 87.40 

La durée des ordres de publicité est d'une année au minimum ; ils se pour-
suivent par reconduction tacite. Les Annonciers et l'Editeur pourront les inter-
rompre en les dénonçant trois mois à l'avance. 

SOCIÉTÉ DES CHAUX ET CIMENTS 
DE LAVAZIÉRES ET LEXOS 

Société anonyme au capital de 8.000.000 

SIÈGE SOCIAL : 

15, rue de Genève, 15, ALBI (Tarn) 

CHAUX ADMINISTRATIVE -- CIMENT ARTIFICIEL " G AL LUS" 
CIMENT SUPER "GALLUS" 

TÉLÉPHONES j «J^. TÉLÉGRAMMES : 
Lavalex-Albl 

Le CHANARD-ÉTOILE est le prototype de l'as pirateur statique 

Si votre cheminée est paresseuse, 
Si vous avez des refoulements, 
Si vous désirez aérer vos locaux 

vos ateliers 
vos laboratoires,... 

évacuer des fumées 
des buées 
des gaz,... 

abaisser la température, etc.. 

Adri s a la M au 

CHANARDiSEZ 
vos USiNES 

*essez~vous a la lv±aison spécialisée 

dans l étude de tous ces problèmes et 

profitez de son expérience 

CHAIVARD 
S. A., CAPITAL 2 .000.000 DR FRANCK 

RUEIL-MALMAISON <S .-et-0.> 

< iifnlogur 531 franco sur demande 



ASSÉCHEZ vos CONSTRUCTIONS 
HUMIDES 
D'JNE MANIÈRE SIMPLE ET DURABLE 
AVEC LES PRODUITS ÉCONOMIQUES DE s 

L'ASSECHEMENT, sfr?Œ,RC - 28 
 ^ R^nsaignemeats gratuiis 

PLUS DE 35 ANS D'EXPÉRIENCE PRATIQUE 

PLU S DF 5 .000 GRUES EN SERVICE 
UNE SEULE MACHINE POUR TOUTES 
MANUTENTIONS ■ UNE DISPO-
SITION POUR CHAQUE TRAVAIL 

CONSTANT 
CONFORT CONSTANT 

SIÈGES CUIR, grand confort 
formes nouvelles, I "7 C ^"r-

depuis. . I I U 
EXPOSITION UNIQUE 200 MODÈLES 

SiègesGONSTANT, 42, r.Ghanzy, Paris-1 I e 

La plus importante fabrique 

spécialisée dans le siège cuir 

CONDITIONS SPÉCIALES A MM. LES ARCHITECTES 
ET ENTREPRENEURS — CATALOGUE BA FRANCO 

GRUES BESNARD 
AUTOMATIQUES UNIVERSELLES ■ ELECTRIQUES ET A ESSENCE 

Brevetées s.g.d.g. fronce et Etranger 
OtDECOl 7b ht n ?* 87 A D R t S * Tt LÉGUA* 

vN,vKR»N t 17 fl 25 ' RUE DU SERGENT BAUCHAT - PARIS (XIT)
 BUKft

^
G 

VENTE — LOCATION 

ÉCONOMIE 
par remploi dans vos travaux de 

COFFRAGE du 

contreplaqué "OCEAN" 
SPÉCIAL COLLE "B' 

 RENSEIGNEMENTS, ÉCHANTILLONS, NOTICES A LA 

Cie NANTAISE DES BOIS DÉROULÉS ET CONTREPLAQUÉS " OCÉAN 
S. A. au Capital de 25.000.000 de francs — 33, RUE FAIDHERBE, PARIS — Téléphone: Roquette 90.84 à 87 

PRIX DU NUMÉRO : 5 fr. 
Abonnement d'un an : 50 fr. NUMERO 325 

MARS 1935 

Revue mensuelle technique et documentaire 
des CONSTRUCTIONS en BÉTON ARMÉ 

RÉDACTION & ADMINISTRATION 

86, rue de Paris, LILLE (Nord) 
TÉLÉPHONE : 12.88 

PUBLICITÉ : M. Marcel Leroy 
42, rue de Dantzig, PARIS -1 5 e 

TÉLÉPHONE : LECOURBE 87.40 

i 
FER OU BÉTON ARMÉ ? 

LES MONTS 

LE PONT DE LA BALME SUR LE RHONE (Portée libre 95 m.) (Bétons armés Hennebique) 
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LE PONT MÉTALLIQUE 

DE L'OUED-EDDOUS 

(Algérie) 

L es premières applications du métal à la construction des ponts datent 

du XVIIP siècle. Le premier fut, croyons-nous, le pont en fonte de 

Coalbrookdale en Angleterre, il fut construit en 1779 et possédait une arche 

de 30 mètres. 

Le nouveau matériau ne commence à prendre un réel développement 

qu'au XIXe siècle avec le Pont des Arts (1803), le Pont de la Cité (1803) et le 

Pont d'Austerlitz (1804). 

Le seul survivant de ces trois ouvrages est le Pont des Arts, qui n'est 

pas soumis aux trépidations des voitures et qui d'ailleurs, encombrant le 

fleuve de sept piles, n'a que de très faibles portées. 

Quant aux deux autres, leur durée fut brève. Le Pont d'Austerlitz en 

effet sera reconstruit en 1854, un grand nombre de pièces métalliques étant 

rompues, et le Pont de la Cité, achevé en 1803, menaçant ruine au bout de 

LE PONT MÉTALLIQUE 

DE L'OUED-EDDOUS 

(Algérie) 
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t 
LE PONT DE PYRIMONT SUR LE RHONE 

Longueur 200 m. Construit en I 906, avant la 
circulaire, il est toujours en parfaite santé 

(Bétons armés Hennebique) 

,* 

onze ans sera remplacé par une passerelle à piétons, une première fois en 

1819, une seconde en 1842 et enfin en 1861, par le Puni Saint-Louis actuel. 

Les Ponts suspendus dont la vogue dangereuse fut interrompue en 1850 

par la catastrophe d'Angers (223 morts) avaient fait leur apparition en 

France en 1820. Leur principe, d'ailleurs, remonte à la plus haute antiquité, 

le type d'origine étanl le pont de lianes, puis le pont de cordage semblable 

à ceux que l'on trouve encore au Pérou. 

Tous les Ponts suspendus construits à Paris durent être rapidement 

remplacés en raison de leur insécurité et de leur mauvaise tenue au passage 

(les voitures. Leur durée moyenne fut de vingt-six ans! Malgré l'amélioration 

f1 ; 

LES ÉPREUVES 

DU PONT 

DE TARBES 



LE PONT DE CÉ SUR LA LOIRE (26 morts) 
C'est à quelques kilomètres de ce pont que s'était 
produit en I 850 la catastrophe du pont suspendu 

d'Angers (223 morts) 

des matériaux employés actuellement, ces chiffres seraient à méditer par 

les Services Publics qui envisagent le remplacement des Ponts suspendus 

de la Loire, tous dans un état de décrépitude avancé, par d'autres Ponts 

suspendus! 

Le XIXe siècle marque donc l'essor de la travure métallique et le début 

de sa lutte victorieuse sur son vieil et glorieux adversaire, le pont en maçon-

nerie. Cette victoire est d'ailleurs indiscutable et on peut douter, vu le peu de 

durée de ces ouvrages, d'entendre jamais un Parisien déclarer « qu'il se 

porte comme le Pont d'Arcole ». Le Pont Neuf lui semblera toujours, avec 

raison, une expression plus rassurante. Pourtant le Pont Neuf fui commencé 

en 1579 et le Pont d'Arcole en 1854 et malgré trois siècles d'écart, il esl permis 

de supposer que le cadet métallique sera enterré par son vénérable ancêtre. 

Pour s'en persuader, il suffit de penser à la vie éphémère des ouvrages 

métalliques, à leurs chutes fréquentes, à leur entretien fastidieux et onéreux, 

à la précarité du métal plus grande encore que celle du bois malgré son prix 

plus élevé. 

LE LANCEMENT 
DU PONT DE LA RASSE 
(Près La Chaux-de-Fonds) 
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LE FAMEUX PONT DE LIÈGE CONSTRUIT EN 1904 
Longueur 80 m. Epaisseur à la clef O m. 35 

(Bétons armés Hennebique) ! 

Faut-il encore montrer le soin avec lequel on fait rompre le pas aux 

troupes, circuler doucement les voitures sur les ponts suspendus, ralentir les 

trains sur les passages inférieurs, et enfin comme on évite à tous ces 

ouvrages les fâcheux effets des synchronismes d'oscillation. 

Ceux-ci finissent bien par se produire, le métal se « cristallise », les rivets 

tombent en grêle, les articulations s'ankylosenl et l'ouvrage caduc exige 

alors de coûteuses médecines. 

Le Béton Armé, au contraire, joint à sa simplicité d'exécution et à son 

entretien inexistant, deux qualités en apparence inconciliables, la légèreté 

d'aspect et l'inertie vibratoire. 

11 donne allègrement passage à un régiment d'infanterie, au pas cadencé 

sur dix files, musique en tête ou à une théorie de camions citernes roulant 

LE PONT 
DE NAGARAGAWA 

(Japon) 
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à bonne allure, car sa masse et son monolithisme le rendent insensible aux 
\ ibrations. 

Après la guerre, la majorité des pouls détruits lurent remplacés par des 

poids en béton armé. Ceux-ci mettraient sur les dents les artificiers d'un 

envahisseur éventuel, car, s'il suffil de quelques kilos de niélinite pour abattre 

un pont métallique, il n'en esl pas de même pour un ouvrage en béton ariné. 
En voici un exemple: 

PONT DE RAON L'ÉTAPE 
Ce pont en béton armé, 
qu'on essaya vainement 
de détruire en 19 14, 
est toujours en service. 
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LE PONT DE LA TAY 
Ce pont de 3 km. de long, 
orgueil de la construction 
métallique de la fin du 
XIX* siècle, s'écroula au 
passage d'un train trois 
ans après sa construction. 
Il y eut plus de 200 morts. 

(Photo Illustration I 

En 1914, après trois semaines d'occupation, les Allemands durent évacuer 

la petite ville de Raon l'Etape, dans les Vosges, après l'avoir méticuleusement 

incendiée selon leur habitude. Une passerelle en Béton Armé résista à l'action 

de fortes charges de mélinite qui ne réussirent qu'à désagréger le béton des 

palées et à couper le tablier sur une longueur de 1 mètre, à l'exception des 

armatures. Le tablier s'est légèremenl affaissé, mais a tenu, les travées 

d'extrémité ayant équilibré le porte-à-faux. Depuis vingt ans, aucune mesure 

VIADUC DE S'-GEORGES-LE-GAULTHIER (Sarthe) 1912 
(Bétons armés Hennebique) 
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AVANTAGE 
DES PONTS 
A TROIS ARTICULATIONS 

PONT DE MONETEAU (Yonne) 
Seule la partie centrale 
est tombée à l'eau... 

de reconstruction ou de préservation n'a été prise, mais la Municipalité 

désireuse d'employer encore la passerelle, a fait établir sur la brèche un 

chevalement en bois permettant de la franchir. Ainsi raccommodé, l'ouvrage 

est toujours en service. En serait-il de même s'il avait été construit en métal? 

En comparant les trois types de matériaux applicables aux ouvrages 

d'art, on arrive aux conclusions suivantes-

LES OUVRAGES EN MAÇONNERIE 

sont irréprochables au point de vue de la solidité et de la durée, 

mais ils sont coûteux, longs à établir, de portée insuffisante et 

d'encombrement exagéré. 

LES OUVRAGES EN METAL 

permettent de grandes portées mais sont fragiles, nécessitent un 

entretien incessant et exposent à de terribles accidents lorsqu'ils 

commencent à prendre de l'âge. 

LES OUVRAGES EN RETON ARME 

joignent à leur monolithisme et à leurs frais d'entretien inexistant, 

de précieuses qualités de longévité, puisqu'à rencontre des autres 

matériaux qui commencent à vieillir du jour de leur naissance, la 

résistance du Réton Armé croît avec sa prise, et sa conservation 

sans entretien esl pour ainsi dire indéfinie. 

BÉTON ARMÉ I 1 99 

TENUE DES PONTS SUSPENDUS 
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LA CONSTRUCTION 

CAVE COOPERATIVE 
DU GUELTA — La 

façade postérieure 

(Bétons armés Hennebique) 

(Photo Eichacker, Alger) 

4° LES CAVES COOPÉRATIVES 

L os vins étant avec les céréales les principales richesses de l'Algérie, il a 

été également normal que l'on cherche à faciliter la production vinicole; 

c'est pour cela que l'on a créé des caves coopératives qui ont un but tout à 

t'ait analogue à celui des docks silos coopératifs et groupent la production 

vinicole de toute une région. 

CAVE COOPERATIVE DU GUELTA 

La Cave Coopérative du Guetta, par la composition de ses bâtiments, 

peut être considérée comme une cave type, c'est pourquoi nous allons la 

décrire de façon un peu complète. 

Le bâtiment des cuves, destiné aux cuves de fermentation el aux appa-

reils de vinification, présente une surface de 832 mètres carrés environ 

soit 33 m. 30 de long sur 25 m. de large. 

Le bâtiment des amphores couvre 600 mètres carrés, soit 25 mètres de 

long sur 24 mètres de large. 

Enflin la salle des machines a une superficie de 260 m- 30. soit 24 m. KO 

de long sur 13 m. 00 de large. 

Le bâtiment des amphores a une ossature entièrement en béton armé; 

il est couvert par une toiture parabolique recouverte d'un enduit étanche. 

Quatre lanlerneaux assurent l'éclairage et l 'aération, qui sont d'ailleurs 

facilités par des ouvertures et des murettes ajourées sur les façades, comme 

on s'en rend très bien compte sur les photographies. 
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EN AFRIQUE DU NORD 

CAVE COOPERATIVE 
DU GUELTA — Une 

autre vue de la façade 

(Bétons armés Hennebique) 

(Photo Eichacker, Alger) 

La cave comporte 24 cuves de fermentation de 225 hectolitres chacune, 

la partie inférieure des fonds est de 1 m. 60 au-dessus du sol fini, de manière 

à permettre le chargement facile des maies. 

La partie supérieure des cuves présente sur l'un des côtés un porte-à-faux 

de 0 m. 40 pour faciliter la circulation. 

Les portes des cuves sont en fonte. 

Les murs ont été exécutés tout en maçonnerie de béton de chaux hydrau-

lique; les poteaux et lisses étant naturellement en béton armé, ces murs 

ont 0 m. 50 d'épaisseur jusqu'au niveau du sol extérieur et 30 depuis ce 

niveau jusqu'au chaînage supérieur. 

Trois chaînages en béton armé ont été prévus, l'un au niveau du sol 

extérieur, le second au niveau supérieur des amphores, le troisième au niveau 

de la couverture. 

Dans les pignons, des potelets également en béton armé ont été noyés 

dans l'épaisseur du remplissage; les 3 ceintures se poursuivent et assurent 

ainsi la rigidité de l'ensemble. 

Dans ce bâtiment se trouvent également 16 amphores, dont deux divi-

sionnaires, reposant sur un massif en béton surélevé de 0 m. 00 au-dessus 

du carrelage de la cave. 

Enfin, une citerne de 1.000 hectolitres environ a été prévue dans le cou-

loir de la cave et un bac à eau de 200 hectolitres a été construit au-dessus 

des ampihores. 

Le logement du caviste situé à gauche de la cuverie est constitué par 

deux petits bâtiments ayant respectivement 8 m. 57 X 4 m. 70 et 

5 m. 30 X 3 m. 75; une pièce y est aménagée pour le peseur. 

Enfin, un appenti a été construit au-devant du bâtiment existant et a 

gauche de la cuverie. 
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CAVE COOPERATIVE 
DU GUELTA — Vue 
intérieure montrant la 

couverture 

(Bétons armés Hennebique) 

(Photo Eichacker, Alger) CAVE COOPERATIVE DE OULED YAICH 

Celte cave coopérative comporte: 

1° Un bâtiment destiné à loyer la machinerie, les amphores, les cuves à 

fermentation ainsi qu'une citerne à mélange. 

2° Un silo à marc d'une contenance de 4.500 hectolitres construit à l'angle 

du bâtiment principal. 

3° Un pont bascule de 15 tonnes avec abri du préposé. 

ï° Un quai de déchargement à l'ouest du bâtiment. 

5 Un conquet de réception des raisins qui se trouve au sud-ouest du 

bâtiment. 

Le bâtiment couvre une surface de 48 mètres de long sur 17 mètres de 

large, soit 516 mètres carrés. 

CAVE COOPERATIVE 
OULED YAICH — Pi-

gnon arrière 

(Bétons Armés Hennebique) 
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Le silo à marcs, qui empiète sur l'angle du bâtiment, est en forme poly-

gonale extérieurement, il couvre une surface de 38 m2 . 

Dans le bâtiment, la salle des machines occupe une surface de 330 mètres 

carrés, le complément servant à loger la vaisselle vinaire. Les cuves à fer-

mentation étant superposées aux amphores, des passerelles longitudinales 

ont été construites pour augmenter la largeur du passage; ces passerelles 

aboutissent à un plancher de tête qui reçoit les escaliers cl supporte le 

réfrigérant. 

En haut des cuves de fermentation, de simples passerelles sont prévues 

pour aboutir à un autre plancher qui reçoit également des escaliers et qui 

supporte des bacs; les passerelles longitudinales sont réunies par une passe-

relle transversale. 

CAVE COOPERATIVE 
DU GUELTA — Vue 
intérieure montrant les 

cuves 

(Bétons armés Hennebique) 

(Photo Eichacker, Alger) 

CAVE COOPERATIVE 
OULED YAICH — Vue 
du pignon arrière de 

la façade 

(Bétons Armés Hennebique) 
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Le bâtiment est couvert par une charpente en béton armé de forme 
parabolique. 

Un lanterneau également en béton armé règne sur une certaine longueur 

de cette charpente pour assurer l'éclairage du bâtiment. 

A la partie supérieure du silo à marcs, un réservoir à eau de 50 mètres 
cubes a été prévu. 

Au centre du bâtiment et dans le sens longitudinal on a également 

aménagé une citerne de 1.000 hectolitres. Sur les deux côtés, on a aménagé 

deux groupes de 6 amphores de 550 hectolitres représentant une contenance 
totale de 0.600 hectolitres. 

Au-dessus du groupe d'amphores et posé sur des poteaux en béton armé, 

on a construit deux groupes de cuves à fermentation et à lessivage automa-

tique d'une contenance totale de 3.000 hectolitres. 

Un conquet avec son auvent en béton armé et un quai avec un auvent 

également en béton armé complètent ce bâtiment. 

L'ossature de la cave est entièrement en béton armé avec des poteaux 

espacés de 0 mètres d'axe en axe reposant sur des semelles et reliés par des 

lisses en béton armé, portant les murs de remplissage qui sont constitués 

par un béton de 30 centimètres d'épaisseur; dans les longs pans ont été 

aménagées dés ouvertures formées par des claustras ajourés en ciment 
comprimé. 

La charpente en béton armé a une portée libre de 16 m. 50. 

La fermeture du bâtiment est assurée par des rideaux métalliques. 

Une petite construction est annexée pour le pont-bascule. 

Tout l'ensemble de cette construction a été exécutée par l'entreprise 

Alonzo, d'après les études de béton armé de la Maison Hennebique. 

CAVE COOPERATIVE 
OULED YAICH — Fa-

çade sur route 

i Bétons armés Hennebique) 

BÉTON ARMÉ — 1205 

COMPTE RENDU 
es réunions d'Agents 
e la Maison Hennebique 

(EXTRAITS) 

SUR LE RESSOUDAGE 
SPONTANÉ DES 
ÉPROUVETTES 
DE CIMENT 

Tirage de ce numéro certifié à 5.000 exemplaires. 

Le Gérant: D. BLANCHARD. 

Imprimerie Martin-Mamy, Crouan et Roques, 86, rue de Paris, Lille 

par G. Baire, Ingénieur à la Société des Ciments Français, 

L'activité hydraulique du ciment existe encore lorsque ce ciment a 

fait sa prise et qu'on le soumet à un nouveau broyage. Si l'on gâche la 

poudre provenant de ce broyage, on obtient une prise plus lente que la 

première, mais appréciable. On peut même effectuer encore plusieurs 

broyages successifs et obtenir des prises de plus en plus lentes. 

L'auteur a voulu savoir si cette activité hydraulique pouvait se mani-

fester sans qu'il soit nécessaire de recourir à un nouveau broyage. 

Des briquettes de ciments de diverses provenances ont été soumises 

à l'essai suivant; après la rupture par traction, les deux fragments d'une 

même briquette ont été rapprochés de façon à faire coïncider le plus 

exactement possible les deux surfaces de rupture. Aucune matière liquide 

ou solide n'a été introduite dans le joint. On a entouré le tout d'une ficelle 

serrée pour éviter tout déplacement accidentel, et l'on a immergé la bri-

quette dans le même milieu que la première fois, eau douce ou eau de mer, 

suivant le cas. Au bout d'un certain temps d'immersion, on a procédé à 

la rupture par traction de la briquette, qui s'était plus ou moins ressou-

dée spontanément. 

Ce deuxième essai de rupture a donné souvent des résistances, natu-

rellement beaucoup plus faibles que la première fois, mais encore appré-

ciables. 

Ci-après quelques exemples pris au hasard. Une briquette au ciment 

pur d'un portland ordinaire ayant donné à 24 heures une résistance de 

27 kg. a été ensuite traitée comme nous l'indiquons plus haut. La deu-

xième rupture effectuée 3 mois après la première, a donné 6 kg. 5. Pour 

le même ciment pur, cassé à 7 jours, on a obtenu 54 kg. 3 la première fois 

et 4 kg. la deuxième fois. La première rupture ayant donné en 28 jours 

63 kg., la deuxième effectuée 3 mois après la première, a donné 0 kg. Au 

mortier plastique 1 : 3, résultats analogues. Ainsi une briquette ayant 

donné 12 kg. 6 à 24 heures, la deuxième rupture de la même briquette 

3 mois après, a donné 7 kg. A 7 jours, on a eu respectivement 28 kg. 5 et 

3 kg. 6. A 28 jours, 36 kg. et 0 kg. 

Sur un ciment portland pour travaux à la mer (avec dosage élevé 

en argile), les résultats ont été un peu différents. Le ciment pur à 7 jours 

ayant donné 46 kg. 6, la deuxième rupture de la même briquette, 6 mois 

après, a donné une résistance nulle. A 3 mois, la première rupture a 

donné 48 kg. 3 et la deuxième, 6 mois après, 1 kg. 6. Au mortier plasti-

que, on a obtenu à 7 jours et 3 mois pour les premières ruptures 14 kg. 

et 25 kg.; pour les deuxièmes, 6 mois après les premières, 4 kg. et 5 kg. 

Des essais semblables ont été exécutés sur d'autres ciments: ciments 

portland à hautes résistances initiales (à dosage élevé en chaux), un ciment 

alumineux fondu, un ciment à la gaize, un ciment de laitier. Les résultats 

ont varié suivant les échantillons et les périodes de rupture. 

CONCLUSIONS. — 1" Il se manifeste encore en général une faible 

activité hydraulique dans la section des éprouvettes à la traction après 

leur rupture; 

2" Cette activité est généralement d'autant plus faible que la première 

rupture a eu lieu à une période plus éloignée du gâchage. U y a excep-

tion pour les ciments destinés aux travaux à la mer, ciment portland sur-

dosé en argile, ciment à la gaize, pour lesquels le temps écoulé avant la 

première rupture semble avoir une influence légèrement favorable; 

3° Cette activité augmente légèrement avec le temps écoulé entre les 

deux ruptures; 

4° Elle est, en moyenne, un peu plus forte pour les ciments à hautes 

résistances initiales que pour les ciments portland ordinaires. 

« Revue des Matériaux de Construction », décembre 1933. 

Compte rendu du Congrès de Chimie Industrielle. 

Î Sommaire du N° 326, Avril 1935 
i La construction en Afrique du Nord (fin). 

I Sommaire du N° 327, Mai 1935 
? Abris de bombardements. 



SAVIEZ -VOUS... 

... QU'EN 1906, AVANT QU'AUCUNE 

MÉTHODE OFFICIELLE NE SOIT 

PARUE, LA MAISON 

HENNEBIQUE 
AVAIT DÉJÀ EXÉCUTÉ, DANS 

SON SYSTÈME ET SUIVANT SA 

MÉTHODE DE CALCULS 

911 PONTS 

Vous ivusUêndrei auwunwL 
des progrès réalisés dans le domaine de la 
construction, en lisant régulièrement la revue 
mensuelle des procédés de construction mo-
dernes intitulée ''La Technique des Travaux". 

D 'UN caractère essentiellement pratique, abon-
, damment illustrée, elle constitue une publication 

documentaire que vous devez posséder. 

Demandez un Nn spécimen gratuit. 

 wuifc ' ^Êtf mmsiï 
54, rue de Clichy 

PARIS 

■ l'HumuiBuaii 

TRAVAUX INDUSTRIELS 

ET DÉCORATIFS 

CLAUSTRAS - CLOI 

SONS - COUPOLES 

PLAFONDS - MAR 

QUISES- AUVENTS 

PLANCHERS 

FOURNITURES DE PAVES 

DALLES - BRIQUES DE VERRE 

SOUS-TRAITES TOUS TRAVAUX 

DE BÉTON ARMÉ TRANSLU 

CI DE POUR MESSIEURS LES 

ENTREPRENEURS 

PETIT LANTERNEAU 
AVEC BRIQUES DE VERRE " RÉNOVA " 

M. MARCHAND, Architecte 

QUELQUES RÉFÉRENCES DE TRAVAUX RÉALISÉS EN 1934 

FRANCE 
BELGIQUE 
CONDITIONS SPÉCIALES AUX CONCESSIONNAIRES HENNEBIQUE 

CHOCOLATERIE DES GOURMETS (3SO M 4 ) 
MM. Delaitre et Prunier, Architectes 

BANQUE GÉNÉRALE DE LIÈGE & DE HUY (700 M 1) 
M. Di'doyard, Architecte 
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RÉSISTANCES A LA COMPRESSION 

E.4 MORTIER PLASTIQUE 1 : 3 
7 jour» 28 jour» 

90 jour* 

Dans leur catégorie respective 
ROC et SUPER-ROC sont sans égal 

LAMBERT FRÈRES & C 
Société en commandite par actions au capital de 27.500.000 francs 

Siège social : CORMEILLES-EN-PARISIS (Seine-et-Oise) 

DIRECTION 

Téléph . 

COMMERCIALE : 82, 

Trinité 27-40 (3 lignes). — 

RUE 

Adr. 

SAINT-LAZARE - PARIS 

télégr. : Matériel -Paris- 1 1 8 

BÉTONNIÈRES RANSOME 
LA MARQUE LA PLUS ANCIENNE — LES TYPES LES PLUS MODERNES 

SIMPLES - PRATIQUES - ROBUSTES 
10 TYPES ET PLUS DE 150 MONTAGES DIFFÉRENTS RÉALISÉS 

PALPLANCHES MÉTALLIQUES 
SONNETTES DE BATTAGE - BATTAGE ET ARRACHAGE DE PALPLANCHES 

DISTRIBUTEURS DE BÉTON - TREUILS - GRUES - MATÉRIEL POUR AGGLOMÉRÉS 

Bétonnière " Passe-Partout" 
Capacité 260 litres — Débit 8 m 3 heure 

RANSOME 
SIÈGE SOCIAL : 73, boul Haussmann, PARIS-8* 

Usines à ARGENTEUIL (S. 

INGÉNIEURS 
CONSTRUCTEURS 

Tél. : Anjou 63.90 - Télég. : Ransome-Paris 
-et-O.) 

Pilonneuse à bras 
à hourdis 

I protège 
contre l 'humidité 
tous les matériaux 

CIMENT 
plâtre bois, etc. 

PEINTURES PRÊTES 
A L'EMPLOI 

Toutes couleurs 

La peinture "STIC B" rénove par la richesse 
et la fixité de ses tons laqués mats les anciennes 
peintures à fresque. 
Elle s'applique sur tous les fonds : ciment, plâtre, 
bois, zinc, pierre, marbre, toile, papier, etc. 
Elle s'emploie partout : à l'intérieur, pour la 
peinture et la décoration ; à l'extérieur, comme 
revêtement solide, imperméable, ignifuge et 
calorifuge et constitue un matériau comparable 
au meilleur matériau du bâtiment. 

Établissements P. BERTIN & A. LAPEYRE, S. A. 
85-89, rue de Longchamp, NEU I LLY-sur-SEIN E 

TOU/ PRODUIT/ EN TERRE CUITE 

TUILES 

I Al I II Kl S 

BRIQUES BADIN 

BRIQl ES CREUSES 

BRIQUES DE FAÇADES 

Produits REERACTAIRES 

BQ1SSEALX - WAGONS 

VENTOUSES - MITRONS 

LANTERNES - CHAPELLES 
POTS DE CHEMINEES - VASES 

TUYAUX DE DRAINAGE 
TUYAUX A EMBOITEMENT 
COU VRE • CABLES - NOYAUX 

POTS A FLEURS - SEMIS - SUSPENSIONS 

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE 
AU CAPITAL DE 3 .610.000 Fr. 

WÊmwWmW MAISON FONDÉE en ISS 7 

Situe Social A l*I KI \« llll S, prém Lille 

USINE A MEKVIIJLE «Nord» - Téléphone 
USINES RELIÉES AU CHEMIN DE FER ET AU CANAL 

I.IYK.ll.SO.VN l'Ait <:,l.UIO\S AUTOS» R. C 34 668 

y% (PÛUÛ de/ ffwjpï^ 

99 

PEINTURE HYDROFUGE 
SOCIÉTÉ DES p

0ur
 surfaces HUMIDES ou SALPÊTREUSES 

r RODUITS CIMENTOL résiste aux alcalins, aux acides organiques et minéraux dilués, etc. 

CHARMÏÏM 7 QUELQUES APPLICATIONS: Usines de Produits chimiques, Papeteries, Fabriques de ciment 
(Seine) Tanneries, Caves de brasserie, Intérieurs de silos, etc. ET TOUS LES LOCAUX HUMIDES - A 



A LOUER 

ETS TRICOTEL 
MAISON FONDÉE EN 1848 

CONSTRUCTIONS HORTICOLES ET D'ÉLEVAGES 

POULAILLERS 

MODÈLE SPÉCIAL 

CIMENT MOULÉ et BOIS 

CHENILS — VOLIÈRES 

MAGASINS à PARIS 
43, • uc Lafayette 

Téléphone : TRU. 18-30 

USINES à ASNIÈRES (Seine) 
«?, Rue F* « r m entier 

Téléphone» GAL. 81-98 — GRE. 00-44 

Succursale à LA BAULE L -I. 

ABRIS à ANIMAUX 

et INSTALLATIONS COMPLÈTES 

POUR JARDINS ZOOLOGIQUES 

CAGES à FAUVES 

FOURNISSEURS DES GRANDES ADMINISTRATIONS DE L' ÉTAT 

Economies ! 
MOT D'ORDRE ACTUEL 

Vous les réaliserez 
en nous confiant vos 

TRAVAUX TYPO 
LITHO, OFFSET 
HÉLIOGRAVURE 

Nous vous garantissons 

PRIX, QUALITÉ 
RAPIDITÉ 

Martin-Mamy 
Crouan & Roques 

Bureau de PARIS: 

M. BONIFACE 

1 2, rue d'Anjou, 8e 

Tél. : Anjou 04.80 



Mutuelle Générale 
Française 
Accidents 
entreprise privée régie par la loi 

 du 9 avril 1898 

La plus importante des Sociétés Mutuelles Françaises 
d'assurances contre les accidents 

 Accidents du travail 
Responsabilité décennale. Travaux en cours. 
Accidents aux tiers résultant d'une faute professionnelle 
Accidents aux tiers risques d'entreprise et d'exploitation. 
Dégâts des eaux Ascenseurs. Bris des machines. 
Responsabilité des Propriétaires d'immeubles de rapport. 
Automobiles. Tous risques. Garantie illimitée. 

 Accidents de toutes natures. 

Mutuelle Générale Française 
 Vie 

entreprise privée régie par la loi 
 du 17 mars 1905 

Toutes combinaisons d'assurances en casde vie eten casdedécès. — Mixtes. — Dotales 
Familiales. Rentes viagères 

Sièges sociaux et Direction Générale 

m LE MANS . 

IMP. MARTIN-MAMY, CROUAN & ROQUES, 86, RUE DE PAR S, LILLE 

N- 325 
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