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Fig. 1. — L'entrée 
décorative du marché, 
en style provençal. 
Sous l'arcade on aper-
çoit la rampe d'accès 
des camions. 

Fig. 2. — L'une des 
façades latérales, avec 
escaliers divergents, 
toujours en style pro-
vençal. La façade op-
posée comporte, au 
contraire, deux esca-
liers convergents. 

(PHOTOS GILLETTA, NICE) 

(Bétons Armés Hennebique) 
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Pig. 3. — Vue d'ensemble du marché. Remarquer, à gauche, la rampe (Bétons Armés Hennebiquel 
d'accès à l'étage supérieur. Au fond, la colline du vieux Cannes. 

N
otre confrère « La Technique des Travaux » a récemment 

public .sur ce marché, entièrement en béton armé Hen-

nebique, un intéressant article de M. R. de Winne, archi-

tecte; M. Jean Eparvier a, d'autre part, fait paraître dans 

« l'Eclaireur de Nice », des notes très curieuses sur les origi-

nes de ce- marché; c'est dans ces deux articles que nous avons 

puisé la documentation qui nous a servis, en grande partie, 

pour la rédaction de l'article ci-dessous: 

1° Les origines du marché Forville 

En 1883, le Marché Forville fut établi sur l'emplacement 

d'une vaste brèche à l'ancien quartier du Poussiat. Il était 

limité à gauche par la rue des Marchés (actuellement rue du 

l) r Pierre Gazagnaire) qui comprenait l'Eglise Notre-Dame de 

la Miséricorde (ancienne Chapelle des Pénitents Noirs) à 

laquelle est adossée La Poissonnerie. 

Les curieux se demanderont peut-être quelle est l'origine 

du nom donné à ce marché. Le nom de Forville a été emprunté 

à une vieille rue qui a formé la partie nord du marché et dont 

les deux tronçons existent encore. Or, ce nom de Forville dérive 

des deux mots provençaux Fuoro Villo (hors la ville). En effet, 

cette rue constituait, pour ainsi dire, le boulevard extérieur 

de l'ancien Cannes. 

La rue des Marches occupait l'emplacement de l'ancienne 

rue Vassal dont la démolition, qui remonte en l'année 1875, a 

été la première entaille faite au vieux quartier du Poussiat. 
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Les parties les plus désuètes de ce quartier ont disparu, pour 

céder la place au vaste carré sur lequel a été construit le 

Vieux Marché Forville. La démolition du Poussiat fut décidée 

en 1880; mais l'achat des maisons et les expropriations deman-

dèrent du temps, de sorte que ce fut seulement le 15 décembre 

1884, que le Marché Forville, ainsi que le Marché Chàteaudun 

(actuellement (îainbetta), put être inauguré. 

Pour la dernière fois, donc le 15 décembre 1884, les mar-

chands vendirent sur les Allées de la Liberté. 

On était alors au lendemain des grandes discussions qui 

s'étaient engagées pour le maintien de l'intégrité des Allées. 

La chose avait été liée à la grandeur de Cannes et, depuis 

les Allées de la Marine jusqu'aux actuelles Allées de la Liberté, 

ce n'avait été que luttes et disputes pour que cet emplacement 

qui fait maintenant honneur à la ville soit respecté. 

A la suite de diverses manœuvres, on avait pourtant réussi 

à y commencer la construction d'un théâtre municipal. La 

municipalité Girard avait voté, en 1876, les autorisations néces-

saires, mais, en 1878, la municipalité Eugène Gazagnaire, à la 

suite d'une étude circonstanciée, ordonnait la suspension des 

travaux. 

Deux étages étaient pourtant déjà bâtis et ce chantier se 

dressait encore sur notre promenade le 19 décembre 1879, pour 

la l'été d'inauguration du monument à Lord Rrougham. 

Il y cul des régates, des défilés et même une ascension en 

ballon. Un accident faillit alors se produire, car ce ballon, 

par le vent d'Est, s'accrocha aux échafaudages du théâtre 

mort-né et c'est par miracle que l'aéronaute réussit à se tirer 

sain et sauf de cette aventure. 

C'était la troisième ascension en ballon qui avait lieu à 

Cannes et c'était aussi la troisième qui provoquait un accident. 

Les aéronautes en furent découragés. 

Mais ceci nous éloigne quelque peu du marché, sinon des 

Allées. 

Fig. 4. — Vue de la 

plate-forme supérieure 

composée de la route 

charrretière du pour-

tour et du marché au 
centre surélevé de 

1 m. 

(Bétons Armés Hennebique) 
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C'est là que s'installaient depuis fort longtemps les 

« colons partiaires » autrement dit, celui qui taisait valoir son 

potager ou celui d'un propriétaire et qui avait droit sur sa 

demande, à tenir une place au marché moyennant une rétribu-

tion payée à la commune. Ces « colons partiaires » ou vendeurs 

directs s'étaient fort longtemps passés d'intermédiaires, mais 

pourtant, depuis 1871, ils avaient à subir la concurrence des 

premiers revendeurs. 

Tout ce petit monde besogneux déménagea avec enthou-

siasme quand on l'invita à aller prendre les nouvelles et 

superbes places qui avaient été créées pour lui. 

Au même moment, M. Hourlier, architecte municipal, ter-

minait l'œuvre qu'il avait entreprise en 1878, c'est-à-dire, la 

démolition du quartier du Poussiat, qui nécessita l'achat ou 

l'expropriation de cent trente immeubles. 

Le quartier du Poussiat était un ramassis de maisons sor-

dides et de ruelles tortueuses, insalubres et menaçant ruines. 

Les expropriations, en cet heureux temps, ne coûtaient pas 

cher. La bicoque la plus coûteuse revint à 10.000 francs. 

Sur cet espace conquis sur le taudis, on réalisa l'élargisse-

ment des rues d'Eugène Gazagnaire et Louis Blanc et l'on 

créa un vaste espace libre qui fut nommé place Forville. 

A la suite des travaux de M. Hourlier, le 4 décembre 1884, 

M. Eugène Gazagnaire, maire de Cannes, pouvait prendre 

l'arrêté suivant: 

« Article premier. — A partir du 15 décembre prochain, le 

marché des Allées sera supprimé et sera transféré partie place 

Forville, partie place Châteaudun. 

» Article 2. — Aucun marchand ne pourra s'installer sur les 

nouveaux marches que muni d'une autorisation portant dési-

gnation de l'emplacement qu'il doit occuper et acquittement 

des droits de place ». 

Cet arrêté si simple et si sage, venant à la suite de travaux 

incontestablement d'utilité publique, devait pourtant déclan-

cher une offensive des adversaires de la municipalité. 

Bans « L'Echo de Cannes », M. Jacob part en guerre dès le 

17 décembre contre ces nouveaux marchés. Le prétexte est 

spécieux. 

« Avait-elle besoin (la municipalité) de faire construire à 

grands frais, sur la place Forville, des hangars représentant 

un nombre de places égales au nombre des marchands ». 

Et le rédacteur continue en expliquant que les places 

étant trop bonnes et trop nombreuses au marché Forville, 

aucun marchand n'est allé au marché de Châteaudun ou d'ail-

leurs — et il s'en plaint violemment — il n'y a pas de halle 

aux poissons. 

« Un tel luxe de hangars au marché Forville, vitupère-t-il, 

était inutile, puisque deux rangées de ces hangars ne sont 

pas occupées ». 

Et le polémiste conclut en convoquant les propriétaires des 

quartiers Est à une réunion publique dans laquelle il serait 

offert des primes aux marchands qui viendraient au marché 

de Châteaudun. Et si ceux-là ne se laissaient pas tenter par 

cette offre, on ferait alors appel aux marchands d'Antibes et 

de Golfe-Juan. 

Il ne s'agissait, naturellement, en tout ceci que d'atteindre 

la municipalité, mais cette campagne fit long feu. Peu à peu 

les travées vides du marché Forville se garnirent et peu à peu 

les marchands vinrent vendre au marché de Châteaudun et 

pas un instant la population ne fut la dupe de cet agitateur. 
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Fig. 5. — Plan du rez-de-chaussée 

Fig. 6. — Plan du premier étage 
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Dans « Le Républicain », un autre journaliste, défenseur 

de la municipalité Gazagnaire celui-là, avait, du reste, remis 

les choses au point avec la plus douce et la plus exquise 

ironie. 

Et depuis le 16 décembre 1884, le marché Forville n'a cessé 

de rendre les services que l'on attendait de lui. Tout autour 

de ses hangars, une cité s'est créée dans la cité. 

Petite ville intensément commerçante au cœur de la grande; 

fière de son travail et ficre de son utilité. 

Etre de Forville, c'est être parmi les meilleurs Cannois, 

mais c'est être aussi susceptible et passionné. Tous ceux qui 

servent le ventre de Cannes l'ont prouvé en maintes cir-

constances. 

2° Les divers projets de reconstruction 
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Figur" 8. — Plan des fondations sur pieux Franki 

C'est en 1923 qu'a été établi le premier projet de rempla-

cement des hangars en bois avec couverture en tôle ondulée 

que comportait l'ancien marché par une construction plus 

consistante et répondant mieux aux besoins d'une ville comme 

Cannes. Ce projet n'eut aucune suite. 

En 1926, le Conseil municipal, qui était alors en exercice, 

établit, à son tour, un projet qui différait notablement du 

premier. Ce projet fut approuvé, en principe, et le Conseil 

vota même la somme nécessaire pour son exécution, soit: 

848.561 francs. Pour diverses raisons, ce projet resta, tout 

comme le premier, lettre morte. 

La question fut reprise une nouvelle fois en 1931. Le projet 

qui fut adopté à cette époque, à la suite d'un concours auquel 

avaient participé plusieurs architectes de la ville, comportait, 

un rez-de-chaussée et un étage. La construction devait donc 

être beaucoup plus importante que celles des projets précé-

dents. Le crédit qui avait été voté en 1926 devenait dans ces 

conditions insuffisant. Aussi le Conseil de l'époque îui-i\ obligé 

de voter un crédit supplémentaire de 1.351.439 fr. 

qui, joint à celui de 848.561 fr. 

de 1926, porta à 2.200.000 fr. 

le crédit relatif à la transformation du marché Forville. 

Le projet de 1931 souleva de nombreuses objections, notam-

ment de la part des riverains du marché Forville. 

Etant donné cette opposition, on ne crut pas devoir envi-

sager la réalisation dudit projet. 

Il devenait cependant de plus en plus urgent de prendre 

une décision. Les hangars existants étaient, en effet, tellement 

vétustés qu'ils risquaient de s'effondrer d'un moment à l'autre. 

Il faut reconnaître, en outre, qu'ils n'étaient guère dignes de la 

ville d'élégance et de luxe qu'est Cannes. Enfin, il fallait abso-

lument donner au marché un développement en rapport avec 

celui de la ville. 

On a donc repris l'étude de la question avec la volonté bien 

arrêtée d'aboutir. 

La commission des marchés du Conseil municipal de Cannes 

a tenu à prendre avant tout l'avis des intéressés. Elle a con-

sulté successivement les représentants des revendeurs, puis 

ceux des producteurs, puis ceux des riverains, sans oublier, 

bien entendu, les acheteurs (particuliers et hôteliers). Elle 

s'est rendue, à plusieurs reprises sur place, afin de bien se 

rendre compte des besoins et exigences du commerce qui 
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Fig. 9. — Vue du pas-
sage supérieur cour-

be pour camions, 

permettant l'accès de 
la plate-forme supé-

rieure. A gauche, sous 

cette rampe, les bu-
reaux d'octroi. 

(Bétons Armés Hennebique) 

s'exerce sur le marché. Bref, elle s'est entourée de tous les 

renseignements dont elle avait besoin pour prendre une déci-

sion motivée. 

Les directives qu'elle avait tracées ont permis aux archi-

tectes qui, à la suite du concours de 1931, avaient été chargés 

de dresser le projet de reconstruction du marché, d'établir 

toute une série de nouveaux projets présentants les uns et les 

autres, des avantages et des inconvénients. 

Après de nombreuses discussions, on s'est arrêté à une 

solution qui paraît de nature à donner satisfaction aux divers 

intérêts en jeu. Le projet qui a été adopté a, en tout cas, été 

approuvé sans réserves par les représentants des collectivités 

(pie la question du marché intéresse: acheteurs, revendeurs, 

producteurs et riverains. 

Ce projet a été examiné, au point de vue construction, par 

la commission des Travaux du Conseil municipal de Cannes 

qui a préconisé quelques modifications de détail, dont il a été 

tenu compte. 

On peut donc dire que ce projet a été étudié absolument 
à fond. 

3° La réalisation définitive 

Finalement, les deux projets de MM. Bret, O. I». L. G. et 

Carie, architectes, à Cannes, furent retenus et fondus en un 

seul qui devient le projet qui a servi de hase à la réalisation 

actuelle. 

Ce projet prévoyait un rez-de-chaussée, couvert en terrasse 

pouvant servir de marché auxiliaire, et de chaussée pour les 

véhicules pouvant stationner. L'accès de cette terrasse se 

faisant au moyen d'une rampe d'accès s'amorçant sur la rue 

Louis Blanc. 

Fig. 10. - Plan de 

détail de la rampe 

d'accès pour les ca-

mions, montrant l'or-

ganisation de la pou-

traison. 
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Le montant des crédits alloués était de: 

Pour la Maçonnerie et le Béton Armé Fr. 1.668.716 50 

— la Menuiserie Fr. 2.556 36 

— les Pavés de Verre Fr. 56.084 27 

— la Serrurerie Fr. 89.192 » 

— la Peinture-Vitrerie Fr. 53.932 70 

— l'Electricité Fr. 51.311 09 

— la Plomberie Fr. 58.707 96 

Total Fr. 1.980.500 88 

A la suite d'une adjudication faite le 27 février 1934, les 

travaux furent adjugés et confiés aux entreprises ci-après: 

Etablissements LISNARO, RANCE FBEBES, DE CANNES, 

pour la Maçonnerie et le Béton Armé, avec un rabais 

de 8 %; 

SAPPIA, de Cannes, pour la Menuiserie, avec un rabais 

de 26 %; 

DE GIVRY, de Cannes, pour les Pavés de verre, avec un rabais 

de 29 % ; 

FAGNON1. de Cannes, pour la Serrurerie, avec un rabais 

de 40 % ; 

GIAPPESI, de Cannes, pour la Peinture-Vitrerie, avec un 

rabais de 56 %; 

SAUNIER, DUVAL, FRISQUET, de Nice-Paris, pour l'Electri-

cité, avec un rabais de 15 % ; 

PLAISENT, de Cannes, pour la Plomberie-Zinguerie, au prix 

du devis. 

Le marché stipulait, pour la complète terminaison des tra-

vaux de construction et d'achèvement, un délai de quatre mois, 

soit la date du 16 août 1934. Ces délais furent par la suite aug-

mentés de trente jours, par suite de la nécessité de modifier 

le mode de fondation qui avait été prévu. 

Fig. 11. — Vue Inté-

rieure du marché 

montrant la poutrai-
son et la répartition 

des points d'appui. 
On aperçoit à gauche 

un escalier d'accès à 

la plate-forme supé-

rieure. 

(Bétons Armés Hennebiquci 
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Construire en cinq mois, un bâtiment aussi important, cou-

vrant 3.000 avec les sujétions qu'il comportait, cela pouvait 

paraître à première vue irréalisable. Le contrat n'en a pas 

moins été exécuté dans les délais prévus, sous la haute direc-

tion de M. Cantelaube, Ingénieur en Chef, Directeur des Servi-

ces Techniques de la Ville de Cannes, et la surveillance de 

-M. Francis A. Trolobas, Contrôleur Général des Services Tech-

niques de la Ville. 

Les difficultés ne manquèrent pourtant pas. La nature du 

terrain formée d'un remblai de 2 mètres de hauteur provenant 

des immeubles précédemment démolis lors de l'édification du 

premier marché Forville en 1883 (ce remblai reposant lui-

même sur un sol de vase dont l'épaisseur variant de 3 m. à 

10 ni. de profondeur et n'offrant aucune résistance) nécessita 

la recherche d'un procédé à la fois économique et offrant les 

garanties techniques requises. 

a) PARTI ARCHITECTURAL 

Il s'agissait d'utiliser au maximum la surface de terrain 

disponible, tout en laissant les largeurs de circulation néces-

saires et en réduisant au minimum les points d'appui. D'autre 

part, la construction devait rester aussi basse que possible 

pour ne pas gêner outre mesure les maisons du pourtour de 

la place. Enfin, on devait utiliser au mieux le style des maisons 

provençales, pour autant qu'il ne gênerait en rien l'utilisation 

rationnelle. 

Nous allons, au moyen des plans et des photographies gui 

illustrent cet article, examiner les dispositions adoptées. En 

principe, le marché dev ait comporter un bureau d'octroi et les 

architectes proposèrent d'autre part l'utilisation de la plate-

forme-couverture, pour le commerce de gros des denrées (pro-

ducteurs). Ce dispositif était, en effet, rendu possible par la 

forte déclivité de la rue Louis Rlanc, qui permettrait de consti-
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tuer une rampe d'accès direct à la plate-forme supérieure, 

pour les camions d'un poids pouvant atteindre 2,") tonnes. Le 

parti adopté fut donc le suivant: du côté opposé à la rue Louis 

Rlanc (rue du Docteur Jean Gazagnaire), le marché s'aligne 

sur les maisons de la rue (fig. •")); de ce côté, une triple entrée 

directe pour piétons constitue l'accès normal du public au 

marché. Cette entrée triple est définie par la portée même 

des travées entre piliers, soit 6.10, 12,20, 6,10 (fig. 5). Dans le 

sens longitudinal, il y a quatorze travée de portées variant 

entre 6,85 et 7,80. En bref, la surface couverte à usage de 

marché s'élève à 102,40 x 26,00, soit 2.662 mg. (fig. 11). Elle 

est divisée par trois joints complets de dilatation. 

Signalons, enfin, une rue transversale sous la sixième tra-

vée (fig. 5). Sur chacune des deux façades longues, deux 

escaliers, convergents sur une façade et divergents sur 

l'autre (fig. 2-5-6), permettent l'accès des piétons à la plate-

forme supérieure. 

La photographie, figure 1, montre, d'autre part, l'entrée 

principale du marché en liaison avec le passage transversal 

permettant la présentation des voitures à l'octroi dont les 

bureaux sont sur ce passage et en opposition avec le marché. 

Les bureaux d'octroi ont ainsi utilisé judicieusement un angle 

mort du terrain. En face des bureaux d'octroi, une entrée au 

marché, dans l'axe de celui-ci. Enfin, la plate-forme supérieure 

du marché est constituée de deux parties principales: un pour-

tour carrossable pour camions de 25 tonnes raccordé à la 

rampe d'accès (trottoir continu à l'extérieur) et 1 m. au-dessus, 

une surface utilisable pour le dépôt des denrées et leur vente 

(fig. 4, 6 et 7). 

En ce qui concerne le parti décoratif, tout le pourtour de 

l'ouvrage est peint à l'ocre jaune rougi et il a été fait en 

corniches, un large emploi de la tuile provençale maçonnée 

en gradin (fig. 3). Le style provençal est encore accusé par 

les tours d'angle tronconique, l'entrée en plein cintre, à fronton 

couvert de tuiles (fig. 1) et les quatre escaliers extérieurs, dont 
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les murs sont allégés par des ares en plein cintre de rayons 

divers appropriés (fig. 2). Œils de bœuf, grillages, grandes 

jarres et arbustes viennent ajouter leur note, ainsi que les 

pergolas de la plate-forme dont le rôle utilitaire consiste ici 

à permettre, pendant la durée du marché, de tendre des bâches 

pour maintenir à l'ombre les diverses denrées du marché 

supérieur (fig. 5). Toutes les surfaces intérieures du marché 

sont peintes en jaune très clair. 

b) PROCEDES DE CONSTRUCTION 

Les piliers et murs de façade ont été fondés sur pieux 

Kranki (102 pieux de 8 m. 50 de longueur). 

Tout le gros-œuvre, qui a été exécuté par l'entreprise 

Lisnard et Rance Frères, est en béton armé, système Henne-

bique, avec superciment qualité 30/35 dosée à 425 kilos 

(moyenne). En raison des courts délais impartis, le coffrage a 

été général sans réemploi. En principe, tous les piliers sont 

ronds au diamètre de 0 m. 40; toutefois, un certain nombre de 

piliers à charge élevée, ont comme section un rectangle com-

plété par deux demi-cercles de 0 m. 40 également de diamètre, 

se profilant ainsi sur les précédents et quelques piliers très 

chargés ont la même forme trilobée. Aux joints de dilatation, 

les piliers sont circulaires, doubles et indépendants. Le sol 

du marché est composé de dalles colorées de « basaltine » de 

30 x 30 X 4,5 posées au bain de mortier et reposant sur une 

couche de béton de gravillon et chaux de 0 m. 12 d'épaisseur 

posée sur un lit d'empierrement de 0 m. 30. Les bordures de 

trottoir sont également en basaltine. Toute la poutraison du 

marché (fig. 11) repose sur les piliers aux portées indiquées 

par le plan, les hourdis pour grosses charges à l'étage 

(camions), sont à portée assez faible, tandis que la surcharge 

uniformément répartie des denrées de l'étage supérieur est 

supportée par des poutres de plus longue portée dont les 

encastrements dans les poutres longitudinales sont ici en 

consoles décoratives à trois redents arrondis (fig. 7). Cette 

grande portée (12,20) est d'ailleurs la somme des portées de 

3 travées du marché courant. L'étude et la réalisation de la 

rampe d'accès pour camions a été l'objet de soins particuliers. 

Outre la charge d'enduit (240 kilos), il a été prévu une sur-

charge libre moyenne de 500 kilos. D'autre part, les camions 

à faire passer sont définis ainsi: P 14 tonnes, 2 essieux espa-

cés de 5 mètres; 2" 21 tonnes, 3 essieux espacés de 5 mètres 

(4.2 T. + 12,6 T. + 4,2 T.); 3° 14 tonnes, 2 essieux espacés de 

5 mètres; ces trois véhicules se suivant de manière (pie tous 

les essieux soient espacés de 5 mètres. Comme l'indique le 

plan (fig. 10), la dalle en S, qui constitue la rampe, s'appuie sur 

une série de piliers en combinaison avec le plan dont deux 

seulement butent sur la partie carrossable de la dalle dans le 

virage intermédiaire; des poutres transversales, distribuées 

comme les marches d'un escalier, répartissent les charges 

du hourdis sur les piliers. L'extrémité de la rampe constitue 

en somme un passage supérieur que l'on voit bien sur les 

figures 1 et 9. 

Celte utilisation de la plate-forme supérieure du marché, 

en doublant la surface utile, grâce à une ingénieuse combinai-

son de la rue montante et de la rampe d'accès, constitue incon-

testablement, l'heureuse originalité de ce marché. 

Mentionnons, en terminant, que la démolition (en vue de 

réutilisation) du vieux marché et l'exécution complète du 

marché neuf n'avaient en tout exigé que 5 mois environ. 
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c) LES MATERIAUX EMPLOYES 

Afin de donner un idée plus concrète de l'effort entrepris, 

qu'il nous soit permis de citer quelques chiffres. 

Les Fondations. — Il a été battu 102 pieux « Franki » à des 

profondeurs variables allant de 3 m. 50 à 12 m. 30. 

La longueur totale des pieux ainsi foncés a été de 1.050 ni. 

Afin d'éviter l'action des eaux séléniteuses qui pouvaient 

séjourner dans la nappe aqueuse du sous-sol, il a été employé 

pour les semelles des pieux Franki: 

35 tonnes de ciment spécial dit « à la Gaize ». 

Les restant des pieux bétonnés a été coulé à l'aide d'un 

béton de ciment artificiel. 

Il a été employé: 

135 tonnes de ciment artificiel. 

280 m3 de sable de rivière. 

560 m* de gros graviers roulés de mer. 

Sur ces pieux, il a été coulé des semelles de 1 m. de 

hauteur, en béton armé, destinées à servir d'assises aux 

poteaux de l'édifice. 
Béton Armé et Maçonnerie. — Il a été coulé près de 2.000 ">'"' 

de béton armé. 
Le coffrage des poteaux, colonnes, poutres, caissons et dalles 

a nécessité l'emploi de 12.000 m 2 de planches et 70 de bois 

d'étais de toutes sortes. 
Il a été employé pour le béton armé et la maçonnerie: 

270 tonnes d'aciers ronds. 

600 tonnes de ciment super-artificiel. 

160 tonnes de ciment artificiel pour les bétons de dallages 

et travaux accessoires; 

14 tonnes de ciment Portland ordinaire. 

70 tonnes de chaux hydraulique. 

1.700 mètres cubes de graviers roulés de rivière. 

900 mètres cubes de sables de rivière. 

1.100 mètres cubes de pierres. 

L'établissement de l'assise des semelles, le nivellement 

général, ont nécessité l'enlèvement de plus de 2.000 mètres 

cubes de déblais, qui, déchargés à la Croisette, ont servi à 

l'établissement des nouveaux jardins en construction. 

Les canalisations comprennent un grand collecteur en grès 

vernissé de 0 m. 30 de diamètre pour l'évacuation des eaux 

pluviales, et des branchements pour chaque descente avec 

regards de visite. 
Le poids îles tuyaux mis en œuvre a été de 30 tonnes. 

L'Etanchéité. — La terrasse du nouveau marché mesure une 

superficie totale de 3.000 m J qui a été rendue étanche par 

l'application à chaud d'une chape en asphalte additionnée de 

gravillons. 
Les Carrelages. — Ha été posé au rez-de-chaussée du 

nouveau marché 1.800 mètres carrés de dalles striées de grès 

de Beugin. Ces carrelages forment des passages pour les ache-

teurs, le restant du dallage étant constitué par une chape en 

ciment Portland artificiel. 
La Plomberie-Zinguerie. — Une canalisation en tuyaux de 

fonte de 100 %, de Pont-A-Mousson, de 250 mètres de long, direc-

tement branchée sur la grande canalisation de 200 %, de la 

Compagnie des Eaux, ceinture le marché au rez-de-chaussée. 

Dix bouches d'arrosage y ont été prévues, assurant à la fois 

la distribution de l'eau en pression à 4 k. 700, pour le nettoyage 

du marché et la protection contre l'incendie des immeubles 

riverains. 
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Par 4 montées de dérivation, l'eau est amenée au 1" étage 

où elle est distribuée à S bourbes d'arrosage par une ceinture 

en tuyaux 1er de 60 % de 200 m. de long, logés dans un cani-

veau fermé. 

L'évacuation des eaux pluviables s'effectue au moyen de 

:t6 descentes en tuyaux de fonte salubre de 100 % avec joints 

au plomb maté. 

Les Pavés de Verre. — La partie de terrasse formant le 

lanterneau de la couverture comprend des parties de dalles 

dans lesquelles ont été encastrés plus de 3.000 pavés en verre 

blancs et multicolores, provenant des Usines de Saint-Gobain. 

La Serrurerie. — Les balustrades de la terrasse, de la rampe 

d'accès, des escaliers, sont constituées par des assemblages de 

tubes et fers ronds et plats. 

L'ensemble des fers mis en œuvre dépasse le poids de 

5 tonnes. 

La Peinture-Vitrerie. — Les jours latéraux des lanterneaux 

et impostes sont constitués par des verres armés blancs. 

L'extérieur du marché est badigeonné en teinte ocre rouge, 

les intérieurs revêtus par un badigeon ton crème. 

L'ensemble des peintures et badigeons dépasse 10.000 m*. 

L'Electricité. — Le courant, continu, est distribué au moyen 

de deux canalisations comportant chacune six circuits permet-

tant l'allumage en quinconce de tous les appareils lumineux. 

L'installation a nécessité la pose de plus de 1.000 mètres 

de tubes isolants armés d'acier de 16 % et de 2.000 mètres de 

câbles. 

Le rez-de-chaussée est éclairé par 32 plafonniers « Alba-

lite » et 20 réflccto-diffuseurs. 

L'éclairage de la terrasse du 1" étage est assuré par 14 lan-

ternes en fer forgé. 

Main-d'œuvre. — L'activité du chantier pendant 5 mois a 

nécessité l'emploi d'un grand nombre d'ouvriers de toutes 

catégories: 

Terrassiers, boiseurs, ferrailleurs, cimentiers, maçons et 

manœuvres, carreleurs, marbriers, asphalteurs, serruriers, 

menuisiers, peintres, vitriers, plombiers, électriciens, etc.. 

Plus de 15.000 journées d'ouvriers et aides ont été ainsi 

payées. 

Si nous voulons grouper tous les matériaux qui ont rentré 

dans la construction dû marché, nous arrivons à des chiffres 

impressionnants: 

plus de 13.100 tonnes en totalité! 

Leur chargement sur des wagons complets de 10 tonnes 

aurait nécessité l'emploi de 1.310 wagons, soit la charge de 

plus de 33 trains normaux de marchandises. Mis bout à bout, 

ces trains occuperaient ainsi sur la voie ferrée une longueur 

totale de 10 kilomètres, soit approximativement la distance de 

Cannes à Antibes. 

Et c'est ainsi que Cannes est maintenant doté d'un marché 

vraiment digne du développement de la Ville. 

MM. les Architectes et Entrepreneurs 
désirant recevoir une documentation complète sur un produit ; 
déterminé sont priés de s'adresser à M. LEROY, Chef du Service | 
de Publicité de la Revue, qui la leur fera adresser sans fiais. j 
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VARIÉTÉS TECHNIQUES 

FONDATIONS SUR MASSIFS 

DE GROS BÉTON 

Les plans de béton armé établis par la 

Maison Hennebique précisent, à la (in des 
données fournies pour l'étude, l'effort unitaire 
des semelles des poteaux sur la surface de 

repos (sol ou gros béton). 
L'entrepreneur doit, en fonction de la résis-

tance du sol rencontré, déterminer les dimen-
sions du massif en gros béton devant trans-

mettre la charge au sol. 
Nous allons donner un aperçu de cette dé-

termination et nous indiquerons ce qu'il con-
vient de faire et ce qu'il faut éviter. 

Soit une semelle de béton armé portant un 
poteau de 80 tonnes. Ses dimensions de repos 

sur le gros béton sont 1 m. 00 X 1 m. 00. Le 
taux de fatigue du gros béton par c/m2 est 

donc: 
80.000 

t = = g k. par c/m 2 . 

100 X 100 

Ce chiffre est donné sur le plan Hennebi-

que comme indiqué précédemment. 

La nature du sol à 1 m. 50 de profondeur 
révèle une résistance admissible de 2 k. p. c/m'-. 

L'Entrepreneur doit donc adapter la surface 

de repos du gros béton sur le sol à ce taux 

de fatigue. 

1" OPERATION 

Déterminer la résistance utile par centi-

mètre carré. 
Cette résistance est la différence entre le 

taux de travail de 2 k. par c/m? et le poids de 

la colonne de gros béton correspondant à la 

hauteur de 1 m. 50. 
On a par mètre carré: 

t = 20.000 k. — 1,50 X 2.000 k. = 17.000 k. 

soit 1 k. 7 par c/m2. 

2' OPERATION 

Déterminer la surfaec de base du massif: 

elle est égale 

p 80.000 k. 

t 

en m 2 . 

17.000 k. 

soit 4 m 2 71. 

Ce qui correspond à un carré de 

2 m. 20 X 2 m. 20. 

Il est évident que le massif doit être cen-

tré sous la semelle en béton armé, elle-même 
centrée par rapport au centre de gravité du 

poteau. 

DANS LE CAS OU LE BON SOL EST A FAI-

BLE PROFONDEUR, QUELLE EST LA 

LIMITE INFERIEURE DE L'EPAISSEUR A 

DONNER AU MASSIF ? 

Cette épaisseur doit être au moins égale à 
la cote de débordement du massif par rapport 

à la semelle. 
Mais si le sol est très déformable (taux de 

travail jusqu'à 0 k. 6 par c/m 2 environ) il est 
préférable de prévoir cette épaisseur au dou-
ble de la limite définie ci-dessus. 

Cela s'explique par la traction résultant du 
moment fléchissant dans le massif en porte à 

faux à la partie inférieure du massif. Lorsque 
le sol s'oppose en partie au glissement de la 
base, la 1** limite est satisfaisante, lorsque 
le sol est inconsistant, le béton seul doit équi-
librer la traction et il faut le double d'épais-
seur pour ne pas risquer de fissure dans la 

partie tendue. 

QUE FAUT-IL FAIRE LORSQUE LA SEMELLE 

N'EST PAS CENTREE SOUS LE POTEAU? 

Il faut respecter pour le massif, la largeur 
de la semelle en béton armé et n'agrandir la 
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dimension que dans le sens de la semelle où 
le porte à faux est égal de chaque côté. 

On a donc dans ce cas une largeur cons-
tante égale à la largeur de la semelle et un 
agrandissement de l'autre dimension symétri-
que par rapport à l'axe du poteau. 

POURQUOI IL NE FAUT PAS AUGMENTER 

LA DISSYMETRIE DE LA SEMELLE EN 

BETON ARME, PAR L'EXCENTRICITE DU 

MASSIF EN GROS BETON. 

En prévoyant l'agrandissement de la di-
mension définie ci-dessus, on change les con-
ditions de calcul de la semelle en béton armé 
et du poteau qui l'équilibre. 

En effet: le calcul a tenu compte d'une 
excentricité de la résultante R égale à la di-
mension « a >> et la réalisation du massif en 

gros béton déplace cette résultante en R' où 
b > a ce qui augmente la flexion dans la 
semelle et le poteau. 

CAS PARTICULIER 

La semelle est placée dans un angle où l'on 
ne peut dépasser en porte à faux que sur deux 
faces. 

Il n'y a qu'une solution à ce problème: 
réaliser la surface nécessaire en agrandissant 
les dimensions sur les deux faces libres, mais 
il est indispensable de prévoir un encastre-
ment dans le bon sol pour obtenir une butée 
horizontale capable de centrer le résultat R en 
se composant avec la charge P. 

La figure suivante montre la combinaison 
des efforts permettant cette solution. 

La profondeur du massif dans le bon sol 
dépend de la résistance de celui-ci. 

On peut admettre dans la plupart des cas 
une pénétration verticale dans le bon sol de 
une à deux fois la dimension en plan, du côté 
du massif. 

G. BOSSUYT. 
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Le béton armé pratiquement utilisé dans tous iles domaines 
du génie civil, a vu sa rapide évolution soumise aux lois de la 
construction — stabilité et esthétique — et de l'économie. 

Les recherches théoriques dont il a été l'objet dans le cadre 
de la résistance des matériaux sont essentiellement condition-
nées par la fragilité du béton aux efforts de traction. En effet, 
si la fissuration possible de la région tendue réagit fortement 
sur le régime local de contrainte, dans les sections qui fixent 

le degré <le sécurité de l'ouvrage, elle joue par contre un rôle 
effacé dans les phénomènes de déformation élastique; d'où résulte 
la dualité, qui caractérise la théorie générale du béton armé. 

Le présent volume se divise en trois parties. La première 
rappelle les propriétés générales et les résultats d'essais scien-
tifiques indispensables à la compréhension et à l'application 
des deux autres. 

La seconde partie expose le calcul des sections sous les 
divers modes de charge que comportent les ouvrages ordinaires 
et ceci dans les différentes éventualités connues. 

La troisième partie examine le calcul des organes élastiques, 
par l'étude systématique des dailles et des plaques homogènes, 
en partant de la conception mathématique pour descendre pro-
gressivement jusqu'aux procédés les plus simplifiés, applicables 
aux cas de moindre importance. De nombreux exemples numé-
riques accompagnent les solutions théoriques. 

Un second volume, en préparation, complétera l'étude des 
ouvrages élastiques par l'exposé des théories des dalles courbes, 
coupoles, cônes et cylindres, de leurs continuités dans les réser-
voirs circulaires, et par l'examen de l'équilibre intérieur de 
sommiers et arcs ajourés, ainsi que des cadres ordinaires. 

COMPTE RENDU 
des réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 
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VARIATION DU COEFFICIENT 
DE DILATATION 
DES CIMENTS PORTLAND 

ANALYSE 
GRANULOMÉTRIQUE 

DU CIMENT 

Tirage ae ce numéro certifié à 5.000 exemplaires. 

Le Gérant, D. BLANCHARD. 

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

Le chiffre généralement accepté, soit 0,0000085, comme coefficient de 

dilatation thermique de spécimens de ciment portland en pâte pure est 

trop bas, les résultats du calcul de ce chiffre étant influencés à la fois 

par le phénomène du retrait et par la composition chimique du ciment. 

Des études ont montré que ce coefficient est plus élevé pour des ciments 

riches en chaux que pour les ciments portland normaux, et qu'il est plus 

élevé pour ces derniers que pour les ciments à haute teneur en silice. 

Il augmente lorsque augmente elle-même la proportion des combinaisons 

suivantes et dans l'ordre ci-après: silicate bicalcique, aluminate tricalci-

que, alumino-ferrite tétracalcique, silicate tricalcique. En outre, la valeur 

de ce coefficient est aussi affectée par l'âge des éprouvettes et par leur 

mode de conservation. Ces phénomènes sont, croit-on, en parfaite con-

cordance avec l'opinion suivant laquelle un ciment (ou un béton) durci 

renferme un réseau capillaire où il existe une relation entre les diamè-

tres des canaux, l'état hygrométrique de l'air et la traction exercée sur 

les cloisons capillaires, ces facteurs composant une résultante importante 

au point de vue de la déformation, du retrait et de la dilatation thermique. 

(Eng. News-Record — B. S. A. vol. VIII, N" 4). 

(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de T. P. », 

Février 1936, N" 137, pages 47 et 48). 

par V. SEVIERI 

Trois méthodes s'offrent au choix des expérimentateurs: a) Par tami-

sage; b) Par blutage (séparation par le vent); c) Par sédimentation. 

L'auteur expose ces méthodes en détail et décrit plus spécialement le 

procédé c) et, comparativement, l'usage de l'appareil de Gonell (séparateur 

à vent). Parmi les appareils relevant du 3'' procédé, il considère le turbi-

dimètre de Wagner (qui a fait l'objet d'un article dans la « Revue des 

Matériaux », N" 310, 1935, p. 174) et l'appareil de Kiihl-Czernin. 

Aujourd'hui, que l'on a reconnu l'influence de la composition granu-

lométrique des ciments sur la résistance des bétons (en particulier, des 

mélanges très mouillés), on doit considérer la détermination de cette 
composition, et notamment des différentes portions de grains classés sui-

vant leur grosseur, comme un très important moyen de contrôle indus-

triel. Au surplus, l'étude de cette composition ouvre la voie à une rationa-

lisation des opérations de mouture. Le fabricant a la possibilité de régler 

la qualité de son ciment si, broyant une matière constante, il connaît par 

exemple le pourcentage de la portion de grains dont la grosseur est 

< 30 p. 
Les appareils de Gonell et de Wagner donnent des indications d'une 

grande exactitude et permettent une séparation bien tranchée. Mais, indé-

pendamment de leur complication relative, ils exigent un temps de déter-

mination assez long; d'ailleurs, la précision des renseignements qu'ils 

procurent dépasse les besoins d'un contrôle courant d'exploitation. Quant 

à l'appareil de Kiihl-Czernin, il semble répondre aux besoins ordinaires 

des laboratoires d'usines, car il permet de calculer avec une exactitude 

suffisante la portion < 30 (i en une demi-heure environ; il renseigne non 

seulement sur une finesse au delà de 16.900 mailles, mais encore et en 

même temps sur la grosseur des grains de deux autres portions. 

Pour que la méthode par sédimentation donne des résultats satisfai-

sants, il faut prendre toutes précautions pour éviter la formation de cou-

rants dans la suspension, de même que le floconnement de cette dernière, 

i Ton industrie Zeitung », 59, N°" 32 et 35). 
(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de T. P. », 

Février 1936, N° 317, page 47). 
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SAVIEZ VOUS 
QUE PLUS DE 300 DOCKS ET 
ENTREPOTS ONT ÉTÉ CONSTRUITS, 

EN TOUT OU EN PARTIE. 
D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 

PARMI LESQUELS 

LES DOCKS DU HAVRE 
» DE BREST 
» DE CALAIS 
» D'ANVERS 
» DE TURIN 
» DE MANCHESTER 

LES ENTREPOTS D£ BRUXELLES 
» DE CARDIFF 
» DE DÙSSELDOR F 
» DE GÊNES 
» D'OSTENDE 
» DE ROUBAIX 

ETC.. 

DOCKS DE MANCHESTER 

6 50 MÈTRES DE LONG - 7 0.000 M* DE PLANCHERS 
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L'EMPLOI DU BÉTON ARMÉ 
DANS LA MAISON D'HABITATION EN GÉNÉRAL 

et les 
transformations 
d'immeubles 

Fig. 1 
IMMEUBLE A METZ 


