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ABRIS 
DE BOMBARDEMENTS 

'instruction pratique sur la défense passive (annexe 4, abris), éditée par 

™ le Ministère de [Intérieur (4* bureau, défense nationale), au chapitre I 

«les conditions générales de la protection, s'exprime ainsi: 

« Il est illusoire dans tous les cas, de rechercher une protection absolue 
contre les projectiles explosifs. 

» La puissance des bombes transportées par avions n'est limitée que 

par la capacité de transport de ceux-ci. Pendant la guerre de 1914-1918, des 

bombes de 1.000 kilogrammes ont été employées. Il est raisonnable d'en pré-

voir de plus puissantes encore, contre lesquelles une protection absolue 

sera plus difficile à réaliser. Mais la prohabilité du coup au but de pareils 

projectiles est extrêmement faible. Le danger contre lequel on devra cher-

cher à se prémunir résidera surtout dans les effets du souffle, les éclats ou 

les matériaux projetés et il est relativement aisé d'obtenir une protection à 

cet égard et d'en généraliser les mesures. 

» Sauf le cas où des abris existants ou faciles à aménager (grottes, sou-

terrains, tunnels, caves solides, etc..) permettront d'abriter tout ou partie 

de la population contre les bombes les plus puissantes, on devra donc se 

contenter de rechercher la protection contre les bombes de petit et de moyen 

calibre (projectiles de 100 kilogrammes au maximum) et contre les éclats 
de toute nature. 

» La construction de tranchées-abris, de terrassements, l'aménagement des 

caves ou d'abris existants donneront une protection efficace dans beaucoup 
de cas ». 
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Cet exposé contient deux erreurs extrêmement graves: 

I La probabilité des coups au but n'est pas extrêmement faible dans les 

villes et particulièrement dans l'agglomération parisienne ou la surface 

construite représente environ cinquante pour cent de la surface totale. D'où 

à craindre cinquante pour cent des coups au but. 

2" 11 est malheureusement certain qu'au cas où la population aurait à 

faire usage des abris, elle devrait être protégée contre des bombes d'un 

poids de beaucoup supérieur à cent kilogrammes. 

Ces deux erreurs faussent complètement les moyens de protection envi-

sagés, déjà très critiquables dans leur principe. 

Rassembler la population dans des caves insuffisamment protégées et 

exposées à cinquante pour cent des coups est plus mauvais que de laisser 

les habitants s'abriter derrière les murs à chaque étage. 

En cave les habitants seraient réunis dans la chambre d'éclatement. Lue 

bombe, on l'a vu à la dernière guerre, peut traverser un immeuble de Paris 

dans toute sa hauteur pour venir exploser en cave. Ajoutons encore que le 

plancher, du rez-de-chaussée serait insuffisant pour supporter un effondre-

ment possihle de la construction. Que les entrées de caves, en général uni-

ques, rendraient la sortie difficile. Que les gaz toxiques plus lourds que l'air 

ne demanderaient qu'à descendre en cave. Que la ventilation est très diffi-

cile dans les caves qui sont en outre exposées à toutes les ruptures de cana-

lisations avec leurs conséquences (eau, gaz, égouls...). 

Pour ces raisons il ne faut pas utiliser l'abri illusoire mais chercher l'abri 

réel. D'ailleurs les abris en caves tels que prévus se révéleraient insuffisants 

à la première attaque et les pouvoirs publics pris au dépourvu seraient dans 

l'impossibilité de limiter les ravages. 

Compte tenu des observations précédentes, nombre de suggestions de la 

brochure officielle peuvent être retenues, quoique plusieurs indications soient 

inexactes comme par exemple, au quatrième alinéa de l'article 12 (étal ements 

des plafonds et des ciels d'abris) qui précise: « Les planchers en béton armé 

qui résistent mal aux chocs, doivent être étayés avec un soin particulier ». 

Lue telle erreur à cette place n'est pas excusable; l'auteur aurait dù se 

renseigner et demander aux spécialistes communication des expériences offi-

cielles comparatives qui ont été faites sur des planchers en fer et en béton 

armé. Il aurait appris qu'à résistance statique égale prévue la résistance 

des planchers en béton armé aux chocs est 7 fois plus grande que celle 

des planchers en fer. 

II est inutile de s'arrêter aux étalements préconisés qui pratiquement 

seraient impossibles à préparer d'avance et à placer et qui, même réalisés, 

n'apporteraient pas la résistance suffisante. Même observation pour les 

surépaisseurs de béton à construire sur les planchers de rez-de-chaussées qui 

seront toujours impossibles au-dessus ou au-dessous. 

Par contre les indications à retenir de la brochure officielle sont les 

suivantes: 

Dispositifs de déviation des projectiles, couches d'éclatement, cloisonne-

ments, dispositifs des parois verticales résistant aux éclats et au souffle. 

Les considérations suivantes, uniquement au point de vue résistance, les 

adoptent en vue de réaliser une protection réelle dans les cas prévi-

sibles actuellement. 

Les dispositifs de construction envisagés, se prêteront bien entendu à tous 

compléments en ce qui concerne: le souffle pour les accès, la ventilation, 

l'imperméabilité aux gaz, la non pénétration des gaz par les entrées et les 

sorties. Les aménagements intérieurs et toutes autres conditions. 

Ce qui va suivre n'env isage que la résistance ou la solidité présumée suf-

fisante pour les abris. 
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DISPOSITIFS DE CONSTRUCTION 

Les dispositifs de construction seront examinés dans l'ordre suivant: 

A) Composition des parois; 

B) Constitution des abris isolés; 

C) Constitution des abris dans les immeubles à construire; 

D) Constitution des abris dans les immeubles déjà construits. 

a) COMPOSITION DES PAROIS 

CIEL DES ABRIS. — Les avions opèrent les bombardements à hauteur 

suffisante pour qu'il ne soit tenu compte que des bombes arrivant verti-

calement au sol. 

Le ciel de l'abri dev ra simplement assurer la déviation des projectiles au 

moment de la percussion et avant éclatement. Pour la déviation une incli-

naison minimum de 60° sur l'horizontale est nécessaire, le projectile rencontre 

alors le ciel sous une incidence de 30" (fig. 1). 

Fig. I 

D'après la brochure officielle une épaisseur de 1 m. 10 de béton armé et 

de 4 mètres de portée résiste aux bombes jusqu'à 100 kg. (percussion normale 

et éclatement). 

Si la bombe rencontre la paroi avec une incidence de 30° l'effort normal 

de percussion sera réduit de moitié. Comme il y aura déviation évitant 

l'explosion au contact du ciel, la paroi de 4 mètres de portée sera capable de 

dévier des bombes d'au moins 200 kg. Si l'on diminue la portée du ciel de 

moitié, des bombes de 800 kg. pourront être déviées. Si au lieu de 60° on 

incline à 70" les chiffres de 200 et 800 kg. deviennent respectivement 300 et. 

1.200 kg. Or, comme l'éclatement n'aura pas lieu contre la paroi et malgré 

l'imprécision de la détermination des poids ci-dessus, on peut conclure que 

la paroi du ciel de 1 m. 10 d'épaisseur et de 2 'mètres de portée sera capable 

de dévier des projectiles d'un poids bien supérieur. 

Pratiquement et en reprenant les chiffres de la brochure officielle qui 

indique pour les filets de protection inclinés une épaisseur de 0 m. 52. Il 

semble raisonnable de prendre la moyenne entre ce chiffre et l'épaisseur 

horizontale de 1 m. 10 soit 0 m. 80. Epaisseur qu'on pourrait peut-être même 

réduire si on la soumettait à des expériences dont l'intérêt n'échappera à 

personne. 

En résumé: Epaisseur d'environ 0 m. 80, inclinaison 60° minimum, portée 

2 mètres. 

L'influence de l'intrados du ciel n'ayant pas été envisagée, on améliorera 

la résistance dans des proportions énormes en voûtant l'intrados. 
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PAROIS LATERALES. — Pas de percussion directe, elles n'auront à 

résister qu'aux éclats et au souffle. 

La brochure officielle, paragraphe 22 prévoit: 

1° Caisses en bois solide remplies de terre sur une épaisseur d'au 

moins 0,70 et posées les unes sur les autres; 

2" Maçonnerie de briques de 0,22 d'épaisseur; 

3° Béton spécial de 0,18 à 0,20 d'épaisseur (le béton spécial à la même 

composition que le béton de gravillon utilisés pour le béton armé). On pourra 

donc adopter, pour obtenir une résistance au moins égale, suivant les cas, la 

commodité ou les préférences, deux parois de béton armé dé 0,06 à 0,08 

d'épaisseur espacées de 0 m. 20 à 0 m. 30, espace rempli de sable. 

Le mur en briques de 0,22 semble moins efficace car moins résistant aux 

chocs et au souffle que le béton. Le béton spécial de 0,18 à 0,20 d'épaisseur 

offre une bonne protection. 

Les deux parois de béton ou le mur de béton armé par leur monolithisme 

procureront une grande stabilité d'ensemble et une grande résistance au 

souffle. 

Après cette détermination des éléments de parois à utiliser, il nous reste 

à les combiner pour constituer des abris applicables dans les différents cas 

qui se rencontreront dans la pratique. 

b) CONSTITUTION DES ABRIS ISOLÉS 

Ennemis déclarés des abris enterrés, (sauf pour ceux à toute épreuve), 

pour les raisons précitées et que nous rappelons: Réunion de tous les réfugiés 

dans la chambre d'éclatement en cas de protection insuffisante; entrées, 

sorties et ventilation difficiles; difficulté plus grande de protection contre 

les gaz toxiques plus lourds que l'air; bourrage du sol. 

Et, en cas d'utilisation des caves sous immeubles: Insuffisance du plan-

cher du rez-de-chaussée en cas d'écroulement, rupture des canalisations 

d'eau et de gaz. 

Nous sommes donc partisans résolus des abris en élévation. 

Dans les endroits où le terrain disponible permettra les abris isolés en 

dehors des bâtiments, ce sera la solution la meilleure. 
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Un abri construit suivant la figure 2, résisterait à la percussion, et aux 

éclats pour un projectile arrivant en 1; alors qu'un projectile arrivant en 2 

provoquerait des désordres. La coupe suivant la figure 3 est de beaucoup à 

i 

préférer, les projectiles percutant sur la partie inclinée, seront déviés pour 

venir frapper sur une paroi d'éclatement en gros béton dé 1 mètre environ 

d'épaisseur. La paroi d'éclatement débordant suffisamment pour mettre l'abri 

hors de la zone d'action du bourrage pour les projectiles frappant au delà 

de la paroi d'éclatement. 

Si l'on veut surélever pour éviter la nappe de gaz toxiques, on peut 

adopter la coupe figure 4. La surélévation remblayée ou non suivant les 

cas. 
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Il n'est pas fait mention ici de toutes les autres conditions à réaliser par 

les abris et qui seraient plus facilement prévues. 

Nous n'indiquons que la coupe transversale résistant le mieux aux bombes 

en ce qui concerne la percussion, les éclats et le souffle. 

En plan les formes circulaires, rectangulaires, alignements droits ou 

brisés peuvent être adoptés. 

c) ABRIS DANS LES IMMEUBLES 
A CONSTRUIRE 

Cas des villes et agglomérations comportant des constructions à étages 
où il est impossible de faire des abris isolés en dehors des bâtiments. 

La protection pour les coups au but, que nous considérons comme néces-

saire, nous conduit à rechercher en raison du coût, la solution donnant la 

plus petite surface de ciel résistant. En réduisant la surface horizontale 
occupée par les réfugies on réduit également le nombre des coups au but. 

Si par exemple la surface totale bâtie d'une ville représente la moitié environ 

de sa surface totale et que toutes les caves soient occupées, on peut craindre 

50 % des coups au but. Si au contraire dans chaque? immeuble nous proté-

geons un dizième de la surface horizontale, nous n'aurons plus à craindre 

que cinq pour cent des coups au but. 

D'où l'idée de faire un ciel résistant dont la projection horizontale serait 

occupée comme abri à chaque étage (fig. 5). 

Du haut en bas les parois verticales formeraient pare-éclats. 

Les avantages de cette solution sont les suivants: 

1° Couverture résistante de surface réduite, unique pour tous les étages, 

donc, économique. 

2° Rapidité d'accès à l'abri à chaque étage, sans sortir de chez soi. 

l'eu de personnes dans le même abri. 

4° L'ensemble ciel et parois verticales pouvant réaliser un tout d'une 

stabilité complète, même en cas de ruine de l'immeuble. 

Une pièce dans un angle de mitoyen serait toute indiquée à chaque 
étage (fig. 6). 

Le mieux encore, pour avoir communication dans la hauteur de l'im-

meuble, serait l'utilisation des escaliers de service que l'on couvrirait d'un 
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ciel résistant et dont les parois verticales formeraient pare-éclats. Les 

fenêtres sur courette pourraient être obturées lors de l'imminence du danger. 

Ces cages d'escaliers incombustibles et rigides dans leur ensemble ne crain-

draient pas l'écroulement de l'immeuble, elles permettraient des prises d'air 

non vicié par en haut et la possibilité pour les occupants de gagner la partie 

supérieure où l'air serait moins vicié. On pourrait prévoir les entrées en 

chicane à chaque étage, comme représenté à la figure 6 et tout serait amé-

nagé conformément à toutes les prescriptions en ce qui concerne: la perméa-

bilité aux gaz, la ventilation, les sas pour souffle et gaz toxiques. 

Elles mettraient ainsi complètement à l'abri les occupants laid du fait 

de l'explosif: percussion, éclats, souffle que de l'incendie et des gaz toxiques. 

A remarquer (pie les escaliers sont les parties d'accès le plus facile dans les 

maisons d'habitation, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. 

d) CONSTITUTION DES ABRIS 
DANS LES IMMEUBLES CONSTRUITS 

Ce sera chaque fois cas d'espèces pour lesquels les indications ci-dessus 

serviront de directives afin de réaliser au prix minimum la protection 

maximum. 

Un mur de refend ou mitoyen, renforcé s'il y a lieu d'une cloison mince 

en béton armé accolée, constitue protection efficace contre les éclats et le 

souffle; ceci s'applique aux murs d'escalier qui pourraient être facilement 

renforcés. 

On pourrait réduire la grandeur des baies sur courettes, cours ou façades, 

afin de les obturer facilement par double parois lors de l'imminence du 

danger. 

Il serait en général, toujours possible de faire sur une fraction d'une 

construction existante un ciel protecteur reposant sur parois verticales 

suffisantes. 

* * 

Les deux plans annexes représentent l'un un abri isolé, l'autre une cage 

d'escalier traitée en abri. 

C'est l'application pratique des principes exposés ci-dessus. 

Toutefois les dispositions, épaisseurs de parois, etc., seraient à déterminer 

par une étude établie sur un programme donné. 
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E
n 15)32, la ville uV Bourg-de-Thizy réalisait, dans des 

conditions très avantageuses, l'acquisition d 'une propriété 

située en plein centre d»' la commune, ce qui lui per-

mettait de mettre à l'élude la construction d 'une Maison 

Commune depuis longtemps désirée par tous. 

Le Conseil municipal confiait donc l'étude de ce projet à 

l 'Architecte de la commune, M. Minaire Marins, en fixant que 

le bâtiment à construire comprendrait: une Salle des Fêtes, 

des salles de réunions pour les sociétés locales, des bains-

douches municipaux et un hôtel des postes. 

Le Conseil approuva le projet présenté et décida l'exécution 

de la Maison Commune remettant la construction de l'Hôtel des 

Postes à plus tard pour des considérations d'ordre adminis-

tratif, 

Ces travaux lurent adjugés à l 'Entreprise Grangette et Pas-

sager, au Coteau (Loire), concessionnaire de la Maison ffen-

nebique depuis 35 ans et dont le renom a dépassé depuis long-

temps le cadre local. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le terrain mis à la disposition de l'Architecte représentait 

un rectangle de 40 m. X 20 m.; il accusait une déclivité de plus 

de 5 m. dans le sens longitudinal. 

Le programme comportait: 

1° La construction d 'une salle de spectacles devant contenir 

mille personnes et pouvant se transformer en Salle des Fêtes 

pour bal ou réunions de sociétés; 

2° Une salle moins importante pour réunions de sociétés; 

3° Un bar pouvant contenir 300 personnes; 

4° Des dégagements très vastes; 

5° Tous les services annexes. 

L'Architecte a su tirer un parti très heureux du terrain et 

concilier les services différents que devait rendre le bâtiment 

en les scindant et en les rendant indépendants les uns des 

autres. 

La superficie couverte est de 800 m
2

. Des sous-sols existent 

sur toute la superficie et comprennent le bar, les services 

annexes, la chaufferie, les loges d 'artistes et le dépôt de 

matériel. 

Les bains-douches ont été établis à l'extrémité à la faveur 

de la déclivité du sol, 12 cabines de douches et 8 cabines de 

bains furent installées parfaitement éclairées et aérées. 

Au rez-de-chaussée: porche, hall d 'entrée très vaste don-

nant accès directement au parterre avec dépari des escaliers 

d 'accès au bar et au dégagement de la galerie. 

Au 1 er étage: hall de dégagement des galeries avec esca-

liers d'accès au rez-de-chaussée et à la partie supérieure des 

galeries. 
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Le Foyer 

(Photo Lucas) 

Au 2
e
 étage: hall de dégagement de la partie supérieure 

des galeries de dimensions plus réduites. 

On remarque par là l'idée constante qu'a eu M. Minaire 

de créer des dégagements et des accès cl évacuations faciles et 

rapides de la salle de spectacle. 

CONSTRUCTION 

Le sol était constitué par des roches dures avec failles 

d'argile. On a donc établi des puits jusqu'au rocher à 6 m. en 

contre-bas. La tête des puits fut reliée au niveau du sous-sol 

par des poutres en béton armé. 

Les maçonneries du sous-sol sont en maçonnerie de granit 

avec parement extérieur en mosaïque, joints lissés au fer. 

Au-dessus du rez-de-chaussée, les murs sont en béton de gra-

vier de la Loire et ciment porlland artificiel. La difficulté d'exé-

cution de ces murs résidait dans le fait que, dans la partie de 

bâtiment hors de la galerie, aucune liaison transversale n'exis-

tait, ils s'élevaient sur 18 m. de hauteur. Toutefois, tous les 

5 m. courrent des chaînages en béton armé. 
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Les Tribunes 

(Photo Lucas) 

L'Entreprise Grangette et Passager s'est parfaitement 

acquittée de cette tâche. 

La partie délicate de la construction résidait dans l'exécu-

tion de la galerie calculée pour une surcharge de 500 kg. 

par m
2

. Très inclinée, elle est constituée par un plancher dont 

la structure principale est composée de 2 poutres-fléau repor-

tant presque toute la charge sur une grande poutre de 20 m. 

de portée, l'Architecte ayant éliminé tout point d'appui inté-

rieur pouvant gêner la visibilité du parterre. L'équilibre des 

poutres-fléau est assuré à l'arrière par une poutre prenant 

appui sur 2 colonnes servant de décoration aux halls de déga-

gement. Le croquis joint donne une idée de l'importance des 

poutres-fléau qui ont une console de 6 m. 75. 

La galerie se trouve agrandie de chaque côté par trois 

groupes de loges en gradins de 4 m. 30, 2 m. 85, 1 m. 50 de 

saillie sur les murs. De ce fait le porle-à-faux maximum se 

trouve être de 12 m. 50 par rapport à la poutre principale. 
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La poutre principale repose sur deux piliers en béton armé 

noyés dans les murs, fondés au rocher et reliés aux murs par 

des harpes. Nous donnons une idée de la poutre en indiquant 

qu'elle a 3 m. 80 de hauteur. Son armature est constituée par 

24 barres de 35 % en tension et 4 barres de 28 % en com-

pression, armature renforcée au droit des escaliers d'accès à 

la tribune. 

La galerie est limitée par un garde-corps en béton armé 

de 1 m. 25. 

Les planchers des halls sont en hourd'is céramiques sans 

poutre apparente. Les escaliers en béton armé bien étudiés 

sont très doux à gravir. 

Comme il était imposé par les Règlements, les planchers, 

galeries et escaliers ont été soumis aux essais. Les flexions 

enregistrées ont été insignifiantes. Le meilleur essai ne fut-il 

pas celui auquel furent soumises les loges; après construction, 

la couverture n'étant pas encore en place, une période de pluies 

survint, l'eau s'accumula à la base de la tribune au point de 

remplir entièrement les loges qui ainsi se trouvaient surchar-

gées à 1.250 kg. par m
2

. Aucun signe de fatigue ne fût enregis-

tré après coup dans les bétons et les maçonneries. 

La partie décorative et l'aménagement intérieur ont reçu 

tous les soins de M. Minaire qui les a réalisés avec un goût 

très sûr et sobre. 

La façade principale et l'intérieur des halls et cages d'es-

caliers ont reçu une application de ciment blanc de la Maison 

Poliet et Chausson reproduisant d'une façon parfaite la pierre 

de taille. 

La décoration intérieure a été réalisée par des revêtements 

en staff avec application de peinture à tons dégradés du plus 

bel effet artistique. 

La salle est climatisée. Le chauffage est assuré par des bat-

teries de chauffe placées sous la galerie et au plafond et dont 

le réchauffement est effectué par des chaudières à circulation 

d'eau chaude fonctionnant avec brûleur à mazout. 

Tous ces travaux ont été effectués à l'entière satisfaction de 

la Municipalité de Bourg-de-Thizy qui se trouve dotée d'une 

salle des Fêtes et d'un Etablissement de bains-douches que 

beaucoup de communes peuvent envier et cela pour la plus 

grande satisfaction et le plus grand bien-être de la population. 

Ces travaux font le plus grand honneur à l'Architecte, 

M. Minaire qui a conçu et dirigé les travaux. Il s'est rendu 

compte des avantages que lui offrait le béton armé pour la 

réalisation de tels travaux et a fait confiance à ce matériau si 

combattu, mais de plus en plus employé. MM. Grangette et 

Passager, qui ont un goût particulier pour les travaux hardis 

et délicats, ont apporté à leur exécution un soin constant et 

méticuleux leur permettant d'atteindre la perfection. 
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OBSERVATIONS SUR LA 
THÉORIE DE L'ACTION 
DES EAUX PURES SUR 
LES CIMENTS 

par H. Lafuma, Docteur ès sciences. 

On a constaté depuis longtemps que les mortiers de ciment portland 

étaient corrodés par les eaux très pures provenant de terrains graniti-

ques, tandis que les mêmes mortiers résistaient parfaitement aux eaux 

naturelles légèrement calcaires. On admet que, dans ce cas, le bicarbo-

nate de chaux donne, avec les constituants du ciment, un carbonate de 

chaux qui se précipite dans les pores du mortier et les colmate. 

Il convient de rappeler à ce sujet les recherches de Rengade, dont un 

mémoire important a été présenté à l'Association française pour l'essai 

des matériaux. 

Les ciments naturels de bonne qualité résistent aux eaux pures dans 

la pratique, tandis que dans les essais de laboratoire, ces ciments ne pré-

sentent aucune supériorité sur les portland artificiels. On attribue cette 

immunité à la compacité provenant de forts dosages et rendue possible par 

l'absence de retrait. 

Si l'action du bicarbonate est efficace, il n'en est pas toujours de 

même pour la carbonation par l'air atmosphérique ou par l'acide carbo-

nique libre qui se trouve toujours en petite quantité dans les eaux. Cette 

carbonisation est d'autant plus efficace (ainsi que l'a montré Le Chatelier) 

qu'elle s'effectue sur des composés calcaires moins solubles et moins rapi-

dement hydrolysables (aluminates et silicates). 

Avec des mortiers de chaux hydraulique, qui renferment de la chaux 

éteinte pulvérulente, le précité pourra également être pulvérulent, ne pas 

adhérer et être entraîné. Avec les ciments, où la chaux est moins abon-

dante et plus divisée, la réaction, plus lente, amène une cristallisation 

adhérente du carbonate, qui bouche les fissures. 

L'auteur a observé que la formation des cristaux de calcite adhérents 

était liée à la concentration en chaux de la solution soumise à l'action de 

l'acide carbonique, plus qu'au fait de la carbonatation de la chaux enga-

gée dans une combinaison chimique. L'eau de chaux saturée, abandonnée 

à l'air, se recouvre de croûtes pulvérulentes de carbonate, sans adhé-

rence. L'eau de chaux diluée se recouvre de cristaux de calcite, d'autant 

mieux formés que cette eau est plus diluée. Ils ne se produisent que pour 

une concentration inférieure à 0 gr. 5 de chaux par litre. Cette cristalli-

sation est vraisemblablement due à la formation transitoire de bicarbo-

nate de chaux. 

Les mortiers étant d'abord conservés quelque temps à l'air, y subissent 

un début de carbonatation. Ensuite, l'acide carbonique libre que renfer-

ment les eaux naturelles produit une carbonatation, qui protège avec 

d'autant plus d'efficacité que le ciment contient moins de chaux. 

Il est normal que les ciments naturels, d'indice plus élevé, alumineux 

pouzzolaniques, sulfatés, présenteront également une bonne résistance aux 

eaux pures, mais la sanction de la pratique manque encore pour ces 

produits. 

Après lecture de cette communication, M. Dubrisay a présenté la 

remarque suivante: l'alumine a une basicité plus forte que son acidité. 

Seul, l'acide carbonique est capable de libérer l'alumine sans la dissou-

dre. 

Monsieur Lafuma signale que l'eau retenue dans les barrages est de 

l'eau de pluie, donc pratiquement de l'eau distillé renfermant de l'acide 

carbonique en dissolution. Les ciments additionnés de laitier (ciment 

de fer, ciment de haut fourneau) paraissent dans ce cas mieux résister 

que les portland purs. 
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1 Sommaire du N° 328, Juin 1935 
■ Immeuble Brun, au Puy (Haute-Loire). 
" Un cas intéressant de résistance du béton armé. 
■ Tenue des ouvrages en béton armé. — Incendie de silos à grains à Soissons. ' 
" Pavillon d'isolement à l'hôpital de Melun. 

Sommaire du N° 329, Juillet 1935 
Les arènes de Mont-de-Marsan. ; 
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SAVIEZ -VOUS 
QUE PLUS DE 1.400 MONUMENTS 
ONT ÉTÉ CONSTRUITS, EN TOUT OU 
EN PARTIE, D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 

PARMI LESQUELS 

LE MONUMENT AUX MORTS DE VERDUN 
LE MONUMENT AUX MORTS DE LILLE 
LE MONUMENT AUX MORTS DE BOURGES 
LE MONUMENT DU CARREFOUR DE L'ARMISTICE 
LE MONUMENT DE LA POINTE DE GRAVE 
LE MONUMENT DU R. 101 A ALLONES 
LA STATUE MONUMENTALE DE S T JOSEPH AU PUY 
ETC.. 

LE MONUMENT AUX MORTS 
DE VERDUN 

Architecte: M. CHESNAY 

^ BRIQUES 
ET TOUS ÉLÉMENTS EN 

VERRE 
DUR, EXTRA-CLAIR & DE COULEURS 
POUR BÉTON ARMÉ TRANSLUCIDE EN 
PLANCHERS, VOUTES, COUPOLES, MARQUISES 
CLOISONS, JOURS, CLAUSTRAS, ETC. 
ET TOUTES CONSTRUCTIONS LUMINEUSES 

FABRICATION FRANÇAISE 

G. JOACHIM 
CRÉATEUR EN 1906 DU SYSTÈME DÉNOMMÉ : 

"LE BÉTON ARMÉ TRANSLUCIDE" 

MAISON FONDEE EN 1903 

10, RUE PASQUIER, 10 
ANCIENNEMENT II BIS, RUE DE SURÈNE 

PARIS VIIT 
TÉL : ANJOU 01.41 

R. C. SEINE 18.735 

TRAVAUX INDUSTRIELS 
ET DÉCORATIFS 
CLAUSTRAS - CLOI 
SONS - COUPOLES 
PLAFONDS - MAR 
QUISES- AUVENTS 
PLANCHERS 

ETC. 

PETIT LANTERNEAU 

AVEC BRIQUES DE VERRE " RÉNOVA" 

M. MARCHAND. Architecte 

FOURNITURES DE PAVÉS 
DALLES - BRIQUES DE VERRE 
SOUS-TRAITES TOUS TRAVAUX 
DE BÉTON ARMÉ TRANSLU 
CI DE POUR MESSIEURS LES 

ENTREPRENEURS 
QUELQUES RÉFÉRENCES DE TRAVAUX RÉALISÉS EN 1934 

F p A \1 f C CHOCOLATER1E DES COUKMETS (3RO M') 
ÎX jt\ IN C L MM. Delaitre et Prunier, Architectes 

DI7Î ^T/^TTC BANQUE GÉNÉRALE DE LIÈGE & DE HUY (700 MO 
DlLL.VjlV^VJ H M. Dedoyard, Architecte 

CONDITIONS SPÉCIALES AUX CONCESSIONNAIRES HENNEBIQUE 
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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 N° spécimen gratuit. 
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LES PAVES ET DALLES 

ASTORIALVX 
en VERRE NATUREL EXTRA CLAIR 

pour le béton armé translucide 

FABRICATION FRANÇAISE SUPÉRIEURE 

sont employés par 

LE GÉNIE MILITAIRE 

LA MARINE 

L'AVIATION 

LES P. T. T. 

LES TRAVAUX PUBLICS 

LES BATIMENTS CIVILS 

LES PONTS & CHAUSSÉES 

LES BATIMENTS HISTORIQUES 

LES SK.RVICES COMMUNAUX 

LES H.B.M. Habitations à bon marché) 

LES HOPITAUX & HOSPICES 

LES SERVICES D'HYGIÈNE 

LES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER 

LES INDUSTRIES DIVERSES 

ÉTABLISSEMENTS 

Gaston BLANPA1N-MASS0NET 
Téléphones : 

26.07.10 — 26.07.30 
Télégrammes ; 

GABLAN-BRUXELLES 

BRUXELLES 

E L G I Q U E 

BUREAUX : 

111, Boulevard 
JLéopold II 

DÉPOSITAIRES: PARIS. MARSEILLE. NICE. TOULOUSE. NANTES, ALGER 

AGENCES : PARIS. LILLE. AMIENS. ROUEN. ANGERS. BORDEAUX. BAYONNE. 

TOULOUSE. MARSEILLE. NICE, LYON. St-ÉTIENNE. GRENOBLE. 

REIMS. NANCY. STRASBOURG 

TOUS MATÉRIAUX EN VERRE 

BRIQUES - PLAQUES - DALLES - TUILES 

i ASSÉCHEZ vos CONSTRUCTIONS 
HUMIDES 
D'UNE MANIÈRE SIMPLE ET DURABLE 
AVEC LES PRODUITS ÉCONOMIQUES DE 

L'ASSECHEMENT SARREBOURC -28 
(ITLoseLLG.) 

 ^ Rensalgnemerds gratuits 
PLUS DE 35 ANS D'EXPÉRIENCE PRATIQUE 

SOCIÉTÉ DE LA MANUFACTURE DE DAINS (VOSBES) 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 500.000 FR. 
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POINTES DE COFFRAGE 
MARTEAU A ALVÉOLE 

Breveté S.G.D.G. N 376.754 

ARRACHE-POINTES 

La POINTE LeMARTEAU 

Grâce à 

l'alvéole calcu-

lée pour limiter 

l' enfoncement 

de la pointe à 

tête, il est impos-

G râce à 

sa double tête 

permet le dé-

coffrage rapide 

sans abimer 

les planches. Pas de poin- la /' 

tes à extraire des planches sible d'enfoncer la pointe 

après décoffrage, tous les plus loin que ce 'le -ci tout 

panneaux peuvent retstr- en assurant le serrage 

Vir de suite sans être énergique dss planches 

retouchés. Economie consi- avec les bords de 

dérable : de planches (elles l'alvéole, 

ne sont pas abimées au Outre le marteau à tête 

décoffrage) , de main- carrée, nous livrons aussi 

d'œuvre, de temps, de le marteau avec panne 

pointes qui peuvent être fendue pouvant servir 

utilisées plusieurs fois. d 'arrache-pointes . 

TOU/ PRODUIT/ EN TERRE CUITE 

TUILES 

FAÎTIÈRES 

BRIQUES BADIN 

BRIQUES CREUSES 

BRIQUES DE FAÇADES 

Produits RfFRACT AIRES 

BOISSEAUX - WAGONS 

VENTOUSES - MITRONS 

LANTERNES - CBAPELLES 

POTS DE CHEMINEES - VASES 

TUYAUX DE DRAINAGE 

TUYAUX A EMBOITEMENT 

COUVRE - CABLES - NOYAUX 

POTS A FLEURS - SEMIS - SUSPENSIONS 

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 3 .610.000 Fr. 

WÊÊÊÊÊÊF MAISON FONDÉE en IS57 ^■■a 
Siège Social a PLItLVCHII S, prea Lille - Tel . 2 

USINE à MEKVILLE <Nord> - Téléphone , 15 

USINES RELIÉES AU CHEMIN DE FER ET AU CANAL 

LIVRAISONS PAR CAMIONS AUTOS R • C. 34 663 

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

TOUS TRAVAUX EN BÉTON ARME 

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 

flux de l.SOO Agents 
et Entrepreneurs-
Concessionnaires La Maison HENNEBIQUE, 1, rue Danton, à Paris, est l'Ingénieur-Conseil de ses Entrepreneurs-

Concessionnaires. Sur programmes complets de travaux, qui lui sont remis ou qui lui sont transmis 
_ par ses agents, elle établit toujours, sous sa pleine et entière responsabilité technique, sans frais ni 
GRANDS PRIX A engagement pour la clientèle, les avant-projets permettant à ses Entrepreneurs-Concessionnaires de 

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

A LOUER 

ETS TRICOTEL 
MAISON FONDÉE EN 1848 

CONSTRUCTIONS HORTICOLES ET D'ÉLEVAGES 

p O U L A I LLER S 

MODÈLE SPÉCIAL 

CIMENT MOULÉ et BOIS 

CHENILS — VOLIÈRES 

MAGASINS à PARIS 
43, Rue Lafayette 

Téléphone : TRU. 18-30 

USINES à ASN1ÈRES (Seine) 
9, Rue Parmentier 

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' ETAT 

Économies ! 
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, 8 e 

Tél. : Anjou 04.80 
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