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Nous devons à l'obligeance de noire confrère « L'Architec-

ture », l'autorisation de reproduire l'article qu'il a consacré 

récemment à la Maison du Peuple, à Belfort, dont tout le gros 

œuvre a été exécuté d'après les études de la Maison Henne-
bique. 

(Bétons Armés Hennebique) 
q LA MAISON DU 

A BELFORT. 

Le vestibule. 

C oncevoir une Maison du Peuple, réaliser cette maison 

commune que chaque travailleur considère un peu 

comme son bien, n'est pas chose aisée: en dehors de la 

science de la composition, des dons innés qui président au 

choix judicieux des proportions, la psychologie y doit jouer 
un rôle important. 

De par sa destination qui était d'assembler en un lieu 

proche de l'Esplanade des Fêtes les nombreux travailleurs 

manuels et intellectuels de Belfort, ville industrielle, cette con-

ception devait, dans ses moindres détails, épouser le dynamis-
me des réunions populaires. 

L'ampleur d'un tel monument, l'importance de ses locaux, 

les difficultés rencontrées dans la réalisation du programme 

en font une œuvre particulièrement intéressante. 

Il ne s'agit pas d'un palais, mais d'une vaste et robuste 

maison érigée pour la masse populaire, faite à la taille de 

ceux dont la digne simplicité ne manque pas de grandeur. 
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Que peut y désirer davantage le rude travailleur de l'Est, 

et peut-être surtout son épouse qui l'y sait plus à l'abri qu'en 

maints lieux divers souvent mal fréquentés? 

Dans les grandes lignes de son programme, à la Maison du 

Peuple, le travailleur tant manuel qu'intellectuel, trouve tout 

d'abord les distractions dont il est généralement privé: une 

grande salle de réunion de 1.200 places qui permet tous les 

genres de spectacles et également d'ailleurs les réunions 

publiques et politiques, puis deux autres grandes salles com-

prenant respectivement 300 et 100 places, destinées aux mêmes* 

usages. 

L'homme du peuple y trouve aussi des salles d'étude, et ce 

qu'il apprécie le mieux: des livres. 

Son instruction fut courte, rudimentaire, il a le désir d'ap-

prendre, il apprend, mais à l'écart. 

Il a le choix ici entre la Bibliothèque municipale avec sa 

salle de lecture facilement accessible à rez-de-chaussée, et la 

, Bourse du Travail qui lui fait pendant avec sa grande salle 

de correspondance, de lecture et sa bibliothèque. 

VeUt-il se restaurer, il trouve à la buvette, aménagée en 

sous-sol, toutes les boissons hygiéniques qu'il peut désirer. 

Si la municipalité n'a pas fait aménager pour l'instant un res-

taurant populaire comme il en fonctionne, avec succès, d'ail-

leurs, par exemple à la Maison du Peuple de La Chaux-de-

Fonds, cette organisaton y trouverait facilement sa place. 

Ainsi, l'ouvrier, l'employé, se sentent chez eux; ils jouissent 

là de la meilleure ambiance susceptible de leur faire prendre 

goût aux choses de l'intelligence, aux distractions de l'esprit 

dans un milieu apte à leur faciliter les fréquentations des tra-

vailleurs mieux éduqués, plus instruits. 

La Maison du Peuple abrite d'autre part: outre les locaux 

annexes de la Bourse du Travail et les bureaux des syndicats, 

l'Office départemental de placement gratuit, vingt salles de 
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réunions tic Comités, réservées aux Sociétés locales et enfin la 

salle des répétitions de la Lyre municipale. 

Du point de vue de la composition, édifié dans le fond de 

l'Esplanade des Fêtes, le bâtiment contribue par ses propor-

tions à former le motif principal d'un ensemble destiné à 

devenir un nouveau centre très important de la ville de 
Bel fort. 

Si le plan d'urbanisme que l'on nous a soumis doit être 

réalisé, un grand boulevard serait percé dans le prolongement 

de la rue de la Gendarmerie. 

Dans son axe, au fond, se trouverait la Maison du Peuple, 

motif central, à gauche le nouveau groupe d'immeubles à 

loyers moyens construit à l'entrée du Champ de Foire, enfin 

à droite, le musée et l'école maternelle dont l'emplacement est 

réservé en vue de leur érection, et quelques immeubles parti-

culiers modernes, ensemble architectural de belle envergure. 

Le terrain de forme régulière se prêtait à la réalisation du 
projet. 

Très développée sur une façade de 56 mètres, la Maison 

du Peuple se compose d'un corps central renfermant au rez-

de-chaussée la grande salle de 1.200 places (700 places d'or-

chestre et 500 places de balcon), au-dessus, les salles de 

300 et 100 places; et deux ailes. 

L'aile gauche est réservée à la Bibliothèque municipale et 

à ses annexes: salle de lecture, dépôt de livres; l'aile droite 

comprend la Bourse du Travail, ses annexes: bibliothèque, 

bureau des syndicats et l'Office de placement gratuit. 

Les vingt salles de Comités sont réparties dans les étages 

des deux ailes, et enfin au sous-sol se trouvent la grande 

buvette et la salle de répétitions de la Lyre municipale. 

Un vaste vestibule dallé très ouvert, surélevé > de quelques 

marches, conduit de plain-pied à la grande salle; largement 

disposés dans deux grands dégagements latéraux formant 

avant-corps où se dissimulent les vestiaires, deux escaliers 

conduisent d'une setde volée aux galeries du balcon. 

Formant le fond de la composition, la scène, avec son 

proscenium, est flanquée de deux salles d'artistes ayant leur 

accès direct de l'extérieur; deux autres sorties de secours 

sont d'ailleurs ménagées également pour la grande salle; 

enfin, ayant leur entrée sous les escaliers principaux, se trou-

vent de spacieux lavabos d'une part, la loge et ses dépendances 

de l'autre. 
La réalisation, où rien n'a été laissé au hasard, présentait 

des difficultés qui ont été surmontées avec bonheur. 

L'ossature en béton armé de la maison Henuebique pré-

sente trois points assez remarquables qui retiennent l'atten-

tion: 
Tout d'abord, quatre poutres maîtresses supportent le pla-

fond de la grande salle. Elles ont chacune 20 mètres de portée 

et 0 m. 50 d'épaisseur. Pour l'esthétique de la salle, leur hau-

teur a été réduite à 1 m. 80. 
Ces poutres sont particulièrement chargées puisqu'elles 

supportent sans points d'appuis les deux salles de l'étage su-

périeur et toute la toiture. Chacune d'elles repose à son extré-

mité sur des poteaux de 0 m. 50 x 0 m. 90 de section utile 

ayant 10 m. 50 de hauteur, et chacun de ces huit poteaux qui 

finalement supportent toute la partie centrale de l'édifice, est 

chargé de 200 tonnes environ. 

Nous trouvons, d'autre part, deux poutres de l'aile gauche, 

en sous-sol (salle des répétitions tle la Lyre) qui doivent avoir 

tlonné lieu à d'assez grandes difficultés du fait de la charge 

concentrée au tiers de leur portée, constituée par quatre étages 

de construction. 
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Enfin, la galerie de la grande salle d'une surface de 20 mè-

tres sur 11 mètres est édifiée en porte-à-faux sans aucun sup-

port sur une longueur de 20 mètres et une largeur de 6 mètres; 

quatre importantes consoles en assurent la stabilité en pre-

nant appui sur les quatre poteaux de la face arrière du vesti-

bule, ainsi que sur les quatre poteaux de la façade principale. 

Examinons maintenant de plus près les détails de la réa-
lisation. 

Déjà l'aspect de la façade, dont l'artiste ne cache pas les 

modestes revêtements d'une belle matière, donne toute sa signi-

fication à l'œuvre: dans la sobriété des lignes jouent des om-

bres, des tons même, tel celui des bossages du soubassement 

qui vient souligner les assises d'implantation. 

Bien qu'un seul bandeau, puis les défoncés des baies, cou-

pent le revêtement lisse; sous la corniche très saillante aux 

modernes modillons ornementés, une frise décorative se déve-

loppe dans toute la hauteur de l'étage. 

Lorsqu'il a gravi le perron monumental, ce n'est un hall ni 

de salle de fêtes ni de mairie, qui accueille le visiteur; celui-ci 
se sent aussitôt chez. lui. 

La fantaisie calme des dallages et des revêtements inté-

rieurs, celle aussi des impostes et des verrières de glace gra-

vée, celle enfin des retombées de soffites, tempère avec gaieté 

la simplicité des lignes. 

J'ajouterai qu'à certains détails, il est permis de supposer 

que l'on a songé non seulement à l'effet de la patine du temps 

sur le monument lui-même, mais aussi à la rudesse de ceux 

qui sont appelés à s'y réunir nombreux. 

Enfin la clarté a été dispensée! largement; dans les grandes 

salles, les caissons du plafond ont diminué autant qu'il était 

possible de le faire, la hauteur des poutraisons. 
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Le confort, tant aux salles de travail spacieuses où ont été 

encastrées d'av enantes bibliothèques, qu'aux salles de moindre 

importance, revêt bien des formes qu'il convient de citer: 

Commodité des menuiseries métalliques, des rayonnages 

en acier fort pratiques, confort que seule peut donner une 

étude parfaite non seulement du chauffage central, mais aussi 

du sanitaire, agrément des éclairages diffusés, insonorité et 

parfait entretien des sols revêtus pour la plupart de tapis de 

caoutchouc. 

L'architecte Paul Ci rond, a bénéficié d'une collaboration 

homogène d'entreprises, telles que: 

Terrassements, maçonnerie, hélon armé et pierre factice: 

M. Schmitt, à Belforl. 
Charpente, menuiserie, mobilier: Etablissements Monin, à 

Belfort. 
Platrerie, peinture, décoration: MM. E. et A. Philippe, à 

Belforl. 
Ferblanterie sanitaire: M. Charles, à Nancy. 

Serrurerie: M. (.ri Ile. à Belfort. 

Menuiserie métallique, fenêtres extérieures: Menuiserie 

métallique de Beims. 

Décoration, staffs: M. Thurnherr, à Belfort. 

Mobilier, bureaux: M. Studer, à Belfort. 

Chaises, fauteuils: .M. Baumann, à Colombier-Fontaine. 

Sièges de la grande salle et vestiaires: M. Schwander, à 

Monlbéliard. 
Bayonnages métalliques: Tôlerie strasbourgeoise « Mor-

gan », à Strasbourg. 

Eclairage électrique, téléphone: MM. Bubin et Lacaque, à 

Belfort. 

Chauffage central: MM. Baichon et Simon, à Belfort. 

Tapis de caoutchouc: Etablissements Beldam-Latty, à Paris 

Emile DEMAY. 

LA MAISON DU PEUPLE 
A BELFORT. 

La bibliothèque. 

(Bétons Armés Hennebique). 
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Nous devons à l'obligeance de notre confrère « La Techni-

que des Travaux », l'autorisation de reproduire le très inté-

ressant article qu'il a consacré, il y a quelque temps, au Cinéma 

« L'Escurial », à Nice, construit suivant les études de la .Maison 

Hennebique par l'Entreprise André Delage, de Nice. 

Généralités 

Les conditions économiques modernes exigent dans la cons-

truction d'un cinéma, l'utillisation pratique du terrain, non 

seulement pour obtenir le plus grand nombre de places possi-

ble, mais encore l'association avec la salle, du nombre maxi-

mum de locaux louables en élévation, compte tenu des règle-

ments en vigueur. Ce problème général a donné lieu à bien des 

solutions diverses et, dans notre revue, plusieurs exemples 

typiques en ont été donnés. 

Dans le cas présent, le problème était délini par la forme 

même du terrain à utiliser. Celui-ci affecte une forme triangu-

laire avec l'angle le plus aigu adouci par une courbe entre les 

deux rues Alphonse Karr et Georges Clemenceau. 

Dispositions adoptées 

La solution de M. Varthaliti, choisie au concours, est carac-

térisée par l'adopion pour la salle, de la forme même du 

terrain, c'est-à-dire la forme en éventail, l'écran se trouvant 

m 

Pig. 1. — Façade <^Ê et entrée du cinéma 

Remarquer les piliers "Mic ,:es et leurs modillons 

(Bétons Armés Hennebique) 

LE CINÉMlESCURIAL 

Architecte 1ARTHALITI 

du côté le plus étroit. Celte donnée générale une fois admise, 

il fallait néanmoins et obligatoirement, que l'entrée principale 

soit placée à l'extrémité arrondie du triangle, face à la partie 

de l'avenue Georges Clemenceau, qui se dirige vers l'avenue 

si fréquentée de la Victoire. Le hall d'entrée, dont le fond est 

demi-circulaire, donne ainsi accès à une large galerie qui 

comporte les trois entrées principales du rez-de-chaussée de 

la salle; du côté opposé à l'écran, un vaste dégagement donne 

accès par des escaliers à double volée, au balcon. Cette dispo-

sition générale donne de grandes facilités pour l'évacuation 

de la salle, encore favorisée par une sortie de secours placée 

à l'extrémité de la galerie opposée à l'entrée (fig. 2). 

Enfin, vers l'arrière de la salle, quelques marches d'escalier 

donnent également accès vers un passage privé en communi-

cation directe avec l'extérieur. Le troisième côté du terrain 

se trouve mitoyen avec des construction, c'est de ce côté, grâce 

à une double paroi, qu'ont été réalisées les gaines d'aération 

supérieures de la salle. Sur la rue Alphonse Karr, se présen-

tent des magasins adossés à la galerie de circulation de la 

salle. De ce côté des précautions spéciales ont été prises pour 

éviter toute transmission des bruits d'immeubles (ascenseurs, 

chasses d'eau, etc.). Dans ces conditions, la salle est parfai-

tement isolée de tous côtés des bruits extérieurs, ce qui est 

une condition importante à remplir, souvent négligée. 

Pour compléter notre description du plan de la salle au 

niveau de l'orchestre, nous ajouterons que sur la droite de 

l'entrée se trouvent les services de scène et les foyers d'artis-

I 
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rue AlDhonse Karr 

Fie. 3. — Plan du premier étage et du balcon 

les. Car, bien entendu, la scène est Aménagée comme dans tout 

théâtre moderne, de manière à pouvoir réaliser des intermèdes 

de music-hall ou à permettre la location de la salle pour toute 

manifestation théâtrale étrangère au cinéma. Les escaliers 

d'accès, opposés au plateau, donnent accès au balcon. 

Elan! donne l'importance du nombre de places correspon-

dant, et par suite la grandeur des charges correspondantes, 

deux importants piliers reçoivent une partie de ces charges, 

ainsi que de (elles provenant de la construction supérieure à 

usage d'immeuble et de la terrasse couvrant la salle. Les char-

ges de pourtour sont d'ailleurs réparties entre divers piliers 

libres qui se présentent en avant des parois latérales peintes 

à fresques. Tous ces points d'appui portent des poutres impor-

tantes de grande portée supportant (ouïe la superstructure. 

En façade de l'immeuble à ce niveau se présentent des lo-

caux à usage de bureaux (services administratifs et de publi-

cité du cinéma), service de location et de vente des divers ma-

gasins, bureaux, studios, petits appartements, etc. Deux ascen-

seurs situés de part et d'autre de la cage d'escalier desservent 

tous ces locaux. La dalle générale de couverture de la salle a 

son niveau moyen supérieur à 9 m. env iron au-dessus du niveau 

de la rue, mais le point bas du plancher d'orchestre est à plus 

de 3 m. en conlre-has de la rue. 
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FiR 4 — Plan du quatrième étate 

Construction 

Le niveau général des eaux se trouvant très près du sol, 

l'exécution de l'infrastructure de la salle a présenté de gran-

des difficultés. En effet, le point bas du radier général bétonné 

est à 6 m. au-dessous du niveau de la rue. Ce radier général 

a été exécuté sous une dénivellation de 3 m. du plan d'eau, 

puis toujours sous abaissement de nappe, il a été recouvert 

d'une chape d'étanchéité générale très soignée et elle-même 

protégée par une couche de béton. C'est sur le radier de 

ce euvelage étanche qu'ont été construits les patins de hase 

des divers piliers répartissant les charges à raison de 

Ô00 gr. par cm- sur un sol peu résistant et très inégal. Les 

parois verticales du euvelage ont également donné lieu à de 

grandes difficultés en raison de la reprise en sous-œuvre des 

immeubles anciens voisins. 

Toute l'ossature esl en béton armé; les illustrations qui 

accompagnent cet article donnent une idée de l'importance 

des ferraillages; la fi(|ure 9 montre l'ossature métallique de la 

poutre de 20 ni. de portée qui soutient, outre une partie de la 

couverture de la salle, une grande partie de l'immeuble à cinq 

étages qui surmonte la salle de spectacle; les ligures 7 et 8 

montrent le fcrraillagc du balcon. Celui-ci est porté principa-
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fefraU sur l^^^L^. ̂  «H*™ en 
surmonte la construction. aperç01t ' à à™ite. l'edicule circulaire qui 

(Bétons Armés Hennebique I 

lemenl par deux poutres comportant chacune deux points 

d'appui intermédiaires. Les poutres de plus grande pente, repo-

sant sur les premières sont prolongées à l'avant en console; 

le dispositif est complété par deux poutres obliques reposant 

sur les piliers correspondants. Les piliers libres qui se pro-

filent sur les parois latérales et qui, malgré les charges impor-

tantes qu'ils supportent ont une hauteur moyenne de 11 m., 

ont dû être particulièrement traités contre le flambage; ils 

sont frettés sur toute leur hauteur avec des spires métalliques 

très serrées. 

L'ossature en béton armé de l'immeuble surmontant la salle 

vers la base du triangle, ne présente pas grande particularité; 

elle repose, comme nous l'avons dit, sur trois poutres appar-

tenant à la couverture de la salle; comportant deux ailes en 

retour, ce corps de bâtiment ménage une cour intérieure suffi-

sante. Il prend jour principalement sur la cour constituée par 

la couverture libre du cinéma, face au deuxième corps de 

bâtiment. Celui-ci, par contre, présente une particularité digne 

d'être signalée. Les règlements municipaux ayant nécessité le 

retrait progressif des trois derniers étages, ceux-ci ont été, sur 

cour et inversement, prolongés en porte-à-faux successivement 
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accumulés, c'est ce qu'illustre bien la ligure 10 qui représente 

le gros œuvre de cette partie de la construction. A cet effet, 

les étages successifs sont en quelque sorte embrochés succes-

sivement sur les piliers verticaux, les poutres prolongées en 

console portant les encorbellements successifs. Du côté de la 

façade arrondie l'immeuble, enfin, comporte une double partie 

surélevée (fig. 6 et 11) en retrait comme la précédente mais 

surmontée d'un édicule circulaire sur colonnes servant le soir 

de motif lumineux et réalisé par l'architecte pour y installer 

son cabinet, les bureaux étant établis dans une partie voisine 

des étages élevés. L'intérieur de ce petit édicule comporte, 

pour aecéder à l'étage terminal, un dispositif original donnant 

lieu à des courbes très harmonieuses. A cet effet, le plafond 

de la salle basse est constituée par une demi-coupole; dans 

le vide correspondant à la demi-coupole non exécutée, monte 

un escalier adossé à la paroi cylindrique qui parvient au 

niveau supérieur couvert également en coupole. Le mouve-

ment de l'escalier et des deux coupoles est très décoratif 

(«g. 15). 

Ch. ROSET, 

Ingénieur des Arts et Manufactures. 

(A suivre). 

CONCOURS 
pour l'obtention des bourses municipales et départe-

mentales à l'Ecole spéciale des travaux publics, du 
bâtiment et de l'industrie, 1 et 3, rue Thénard et 
57 à 61, boulevard Saint-Germain (reconnue par 
l'Etat, décret du 5 février 1921). 

Un concours pour l'obtention des bourses vacantes créées 
par le Conseil général de la Seine et des bourses vacantes 
créées par le Conseil municipal de Paris pour les 2* et 

3" années des cours techniques secondaires de l'Ecole spéciale 
des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, aura lieu 
au siège de l'école, 1 et 3, rue Thénard, à Paris (5'). 

La session s'ouvrira le 20 juillet 1936. 
Sont admis à prendre part aux concours, les jeunes gens 

âgés de 15 ans au moins au 1" janvier 1936, nés de parents 
français domiciliés depuis le 1 er octobre 1935 dans le départe-
ment dé la Seine pour les bourses départementales et à Paris 

pour les bourses municipales. 
Les inscriptions sont reçues au Secrétariat de l'école, 57, 

boulevard Saint-Germain, avant le 15 juillet 1936, tous les 
jours de la semaine, de 8 heures à 11 h. 30 et de 13 h. 30 

à 18 heures. 
Pour tous renseignements complémentaires, écrire au Secré-

tariat de l'Ecole ou s'y adresser aux jours et heures indiqués 

ci-dessus. 
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VARIÉTÉS TECHNIQUES 
LE BÉTON ET SES ARMATURES 

Ce développement a pour hut de rappeler et 
commenter le fascicule intitulé: «NOTES SUR 
LA DISPOSITION DES ARMATURES DANS LE 
BETON ARME HENNEBIQUE ». 

Le présent numéro concerne le début de l'étu-
de des hourdis dans la constitution des plan-
chers en béton armé. 

Le béton armé étant composé des deux élé-
ments béton et fer, dont l'un équilibre très effi-
cacement les efforts de compression (béton), 
l'autre les efforts de tension, facilite toutes les 
combinaisons d'appuis imaginables, en permet-

tant de réaliser dans quelque sens que ce soit, la 
direction et l'intensité des résistances intérieu-
res capables d'équilibrer les couples créés par 
les forces extérieures agissantes. 

Deux types d'armatures sont le plus géné-
ralement adoptés: hourdis armés dans un seul 
sens, hourdis armés dans les deux sens nommés 
aussi hourdis en quadrillage. 

Dans quelques cas particuliers, on complète 
cette armature par d'autres nappes de barres, 
orientées différemment des précédentes (dalles 
Mushroom, barres de renfort dans les angles des 
hourdis en quadrillage) ; cela démontre la sou-
plesse du matériau qui permet tous les systèmes 
d'appuis tant dans leur disposition que dans leur 
nombre. 

DECRIPTION DES ARMATURES 

Hourdis armés dans un seul sens: 
Ces hourdis comportent comme armatures: 

a)... toujours une série de barres d'armatures 
droites inférieures, placées dans le sens de la 
plus petite portée (de poutrelle à poutrelle ou 
de mur à mur, etc.). Ces barres sont cotées à 
nos plans « bar. dr. bas. ■ n » p. m. » ce qui signi-
fie une répartition de « n » barres droites du bas 
par mètre courant de longueur de hourdis. 

Maintenant que ces armatures sont situées 
en plan, situons-les dans la hauteur de la sec-
tion: 

Le parement inférieur du béton doit être éloi-
gné de 1 ''m 5 du nu de la barre d'armature (1) 
(fiff. 1). 

Ces barres, catégorie (a)... sont les armatures 
principales de la dalle sur deux appuis, elles 
équilibrent à elles seules la tension interne ré-
sultant de l'application des charges sur la tra-

vée libre de tout encastrement ou continuité 
(fig. 2). 

Mais en pratique, il n'existe que peu de daller 
non solidaires d'une poutre ou d'un mur. Le 
cas le plus général figure au schéma 3. 

D'une part, la charge du mur supérieur P sur 
le bout de la dalle appuyé, et d'autre part la 
continuité du hourdis au point B sur la pou-
trelle centrale, donnent lieu à d'autres efforts. 
Dans la figure 3, on remarque en P et en B 

que la levée de l'about ne peut se faire libre-
ment comme figure 2 et surtout sans les cas-
sures de la figure 7. 

La déformation de la travée n'est plus repré-
sentée par une courbe dont les centres sont 
situés au-dessus du hourdis, mais par un en-
semble de courbes, tangentes entre elles, dont 
les centres sont situés au-dessous du hourdis, 
près des appuis et au-dessus pour la partie cen-
trale (fig. 4), il en résulte des tractions dans la 
face supérieure de la dalle aux appuis. 

Ces tractions sont équilibrées par les barres 
de la catégorie « b » dites barres chapeaux, pla-
cées également à 1 ."> du parement du béton, 
mais à la partie supérieure et au droit des ap-
puis (poutrelles ou murs) (fig. 5). 

(1) Sauf indications contraires portées au plan 
Dans le cas d'un mur pare-feu par exemple, cette 
cote se trouve portée à 5 «/m. 

Pour un plancher destine à une utilisation indus-
trielle comportant particulièrement des risques d'incen-
die, la cote peut varier de 2 «/m à 5 «/m suivant la 
nature des produits susceptibles de brûler. 

Ces barres sont placées aussi bien dans le 
sens portant que dans l'autre sens, partout où 
il y a appui sur murs ou sur poutres. 

Leur répartition par mètre est toujours in-
diquée au plan ainsi que leur diamètre et leur 
longueur. 

La déformation de la dalle munie de cha-
peaux est de la forme (fig. 6), tandis que sans 
ces barres, elle serait revenue à la déformation 

de la figure 2, ce qui aurait créé une fissure à 
chaque appui (2) (fig. 7). 

Lorsque le plancher est réalisé en système 
Hennebique répondant à la méthode de calculs 

« Hennebique », l'entrepreneur peut, s'il le désire, 
;>our un hourdis armé dans un seul sens, rem-
placer une barre droite du bas sur deux par une 
barre pliée. L'armature devient alors: une barre 
droite du bas, une barre pliée, une autre barre 
droite du bas, une autre barre pliée et ainsi de 
suite. 

Il faut, pour la pliure de ces barres, se con-
former très exactement à la règle suivante: 
la barre pliée, est droite, à la partie inférieure 
du hourdis sur une longueur égale au 1/3 de la 
portée; elle est placée à la partie supérieure du 
hourdis sur une longueur de 10 ' in à partir de 
chaque appui comme on le voit très nettement 
à la figure 8. 

Ces barres pliées qui, à l'appui, sont à la 
partie supérieure, remplacent les barres cha-
peaux, il faut donc supprimer celles-ci en ce 
qui concerne celles placées parallèlement aux 
barres d'armatures principales (catégorie a...), 
mais ne pas supprimer les barres chapeaux dans 
l'autre sens qui correspondent aux barres de la 
Catégorie C... 

Catégorie C. — Quelquefois, des barres pla-
cées perpendiculairement aux premières (a) et 
posées directement sur celles-ci, doivent être 
prévues. 

Ces barres sont appelées barres de répartition 
et sont cotées sur nos plans « bar. rept. bas ». 

Elles doivent toujours être prévues lorsqu'il 
s'agit de terrasses, et il est bon d'en prévoir 
également lorsqu'il s'agit de hourdis devant por-
ter de fortes charges, particulièrement des char-
ges roulantes ou des charges concentrées et 
surtout si les barres d'armatures (a...) sont un 
peu espacées (fig. 9). 

PETIT CONSEIL POUR LE CHANTIER 

L'ARMATURE D'UNE DALLE DOIT-ELLE SE 
TROUVER A LA FACE SUPERIEURE OU A 
LA FACE INFERIEURE? 

Vous le saurez immédiatement si vous em-
ployez le moyen suivant: 

Supposez deux chevrons reliés bout à bout 
par une charnière (fig. 10). 

Avez-vous un balcon en porte-à-faux à armer? 
Vous encastrez (mentalement) un des che-

vrons dans le mur et vous déterminez si la char-
nière doit être en haut ou en bas (fig. 11). 

La charnière est en haut, le chevron ne se 
rabat pas, l'ARMATURE DE LA DALLE DOIT 
ETRE EN HAUT. 

De même, si vous avez une dalle sur deux 
appuis. 

Vous posez vos chevrons sur 2 appuis, la 
charnière en bas, les chevrons restent rectili-
gnes, l'ARMATURE DOIT ETRE EN BAS (fig. 
12). 

Avec ce petit moyen peu compliqué, il est 
possible de réduire le nombre des balcons mal 
armés qui se replient verticalement sur les fa-

çades... G. BOSSUYT. 

12) Lorsque la portée de la dalle est suffisamment 
faible pour que la tension provoquée par ces moments 
d encastrement ne produise pas une traction supérieure 
au 1/20 de la compression maximum admissible les 
plans peuvent ne pas comporter de barres chapeaux 
ces barres n'étant pas alors indispensables 
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COMPTE RENDU 
es réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

CIMENTS A HAUTE 
RÉSISTANCE INITIALE 

Des essais viennent d'être exécutés par le Bureau of Standards sur un 

certain nombre de ciments commerciaux. Des bétons préparés avec des 

ciments et renfermant des quantités variables d'eau de gâchage furent 

conservés dans des conditions différentes de température pendant les pre-

mières 24 heures et ensuite dans des conditions variables de température 

et d'humidité. Puis les spécimens furent soumis à des traitements simulant 

les phénomènes atmosphériques, comme alternance de gels et de dégels, 

séchage et immersion. On étudia de même différents types de mortiers et 

l'on compara leurs résistances avec celles des bétons contenant des quan-

tités variables d'eau. 
Tous les ciments donnèrent des résistances initiales supérieures à celles 

obtenues avec les ciments ordinaires. Les températures au-dessus de 21° 

et jusqu'à 43" augmentaient considérablement les résistances initiales des 

bétons jusqu'à 3 jours. Dans la suite, les résistances dépendaient du ciment 

et de la quantité d'humidité, les éprouvettes maintenues humides accusant 

les plus hautes résistances. 300 alternances de gels et de dégels abaissaient 

quelque peu les résistances. Ces alternances, combinées avec séchage et 

immersion, affectèrent les bétons et les mortiers à tel point qu'ils étaient 

hors d'usage après 100 alternances et environ 30 séchages à 65". Les mor-

tiers et bétons renfermant le même rapport ciment : eau étaient approxi-

mativement égaux en résistances aux premières périodes; au delà, on 

constata que les résistances des mortiers tendaient à devenir plus grandes 

que celles des bétons. 
On enferma dans un calorimètre adiabatique (instrument qui évite toute 

déperditon de chaleur), des cylindres de béton dans le but de mesurer 

la chaleur dégagée par les ciments. Pour base de ce calcul, on prit 

l'élévation de température du béton, laquelle varia de 104 à 130 calories par 

gramme de ciment, après un séjour de 90 jours dans le calorimètre. (U. S. 

Jl of Research, Bureau of Standards; JI of the Franklin Institute, vol. 220, 

N" L page 122). 
(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de T. P. », 

Février 1936, N° 137, page 48). 

ÉTUDE SUR 
LA CONSTITUTION DU 
CIMENT PORTLAND 

L'auteur (B. Tavasci) expose l'emploi de microscopes métallographique 

et minéralogique pour les investigations scientifiques sur ce sujet, ainsi 

que l'action de différents réactifs employés pour différencier les diverses 

combinaisons présentes dans le ciment portland et les méthodes de pré-

paration des éprouvettes. 
Ses études lui ont permis d'identifier cinq combinaisons: 

1° 3 CaO . SiO2 (silicate tricalcique) ; 

2° 2 CaO . SiO2 (silicate bicalcique); 

3° 3 CaO . A1203 (aluminate tricalcique); 

4° 4 CaO . A1
2
0

3
 Fe

2
0

:!
 (alumino-ferrite tétracalcique) ; 

5" Masse vitreuse. 
La première de ces combinaisons correspond à l'alite; la seconde cor-

respond à la bélite, est présente sous la forme / et sous la forme i aussi 

bien que sous une forme intermédiaire et instable, comparable, par son 

origine et son aspect avec la martensite des aciers. La bélite peut aussi 

exister sous la forme '• seulement; cela dépend de la vitesse de refroidis-

sement du clinker. LT forme cristalline la plus fine de 3 CaO . A1
2
0

3
 et 

4 CaO . A1
2
0

3
 Fe

2
©

3
 constitue la célite. (Cemento armato B. S. A., vol. VIII, 

N" 5, page 154). 
(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de T. P. », 

Février 1936, N" 137, page 48). 
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SAVIEZ VOUS 
QUE PLUS DE 700 BATTERIES DE 
SILOS ONT ÉTÉ CONSTRUITES, EN TOUT 
OU EN PARTIE, D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 

PARMI LESQUELLES : 

LES SILOS DE GÊNES (1896) 
» DE BERNAY 
» DE BELLEGARDE 
» D'ALGER 
» D'AIN ABID 
» DES ATTAFS 
» D'ARM ENTIÈRES 
» DE COMPIÉGNE 
» DE MARSEILLE 
» DE ROUBAIX 
» A SOUDE DE S'-GOBAIN 
» DE PORT-S -LOUIS-DU-RHONE (1909) 

ETC. 

LES SILOS DE 

PORT-St-LOUIS-DU-RHONE 
CONSTRUITS EN 1909 
16O.OO0 QUINTAUX 
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