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Pic. 2. — Le nouveau pont de Saint-Thibault 
Le projet, d'après le dessin de Louis Rey 

LE PONT 
■ 

■ 

S'-THIBAULT 

M. Souillot, Agent de la Maison Hennebique pour la ré-

gion d'Orléans, a fait paraître sur cet important ouvrage deux 

études, l'une dans le « Génie Civil », l'autre dans la Revue 

"Travaux»; c'est dans ces deux articles, ainsi que dans ce-

lui que M. Roger Richet a fait paraître dans « La Dépêche 

du Rerry » au moment de l'inauguration, que nous avons 

puisé la documentation ci-dessous. 

Notre confrère, le « Génie Civil » a eu l'amabilité de nous 

prêter la plupart des clichés qui illustrent cette étude. 
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L
es deux départements du Cher et de la Nièvre sont sépa-

rés sur toute la longueur de leur limite par l'Allier et 

par la Loire qui coulent lentement et majestueusement 

en été, impétueusement et désemparés en hiver, entre deux 

berges distantes de près de cinq cents mètres. 

Quatre grands ponts traversent la Loire et établissent une 

communication constante entre les deux départements, ce 

sont les ponts de Cosne, Saint-Thibault, La Chapelle-Montli-

nard, Cours-les-Rarres. La plupart de ces ponts étaient, il y 

a quelques années, dans un état de vétusté assez avancé. 

Aussi, le Conseil général du Cher, d'accord d'ailleurs avec le 

Conseil général de la Nièvre, entreprit-il de remettre en état 

trois de ces ponts: ceux de Cosne, Saint-Thibault et Cours-

les-Barres, traversés par des routes départementales. 

en béton de ciment fondu pervibré 

(Bétons Armés Hennebique) 

FiE. 3. — Le nouveau pont sur la Loire à Saint-Thibault, 
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Fie. 4. — Une autre vue du pont de Saint-Thibault 
(On aperçoit dans le fond la passerelle provisoire I 

(Bétons Armés Hennebique 

Le pont de Cosne fut inauguré il y a quelques années, et 

les Services vicinaux envisagent la réfection prochaine de 

Cours-les-Barres à Fourchambault. Mais revenons au pont de 

Saint-Thibault. 

LE VIEUX PONT SUSPENDU DE SAINT-THIBAULT 

Chacun connaissait le pont suspendu de Sainl-Thibault 

(fig. 1), à l'aspect agréable et qui s'harmonisait parfaitement 

avec ce joli coin du Sancerrois, pour relier le Cher à la Niè-

vre; depuis des années, les photographies du pont de Saint-

Thibault ornaient les guides de tourisme de la région et con-

tribuaient à attirer les voyageurs dans ce lieu de repos de 

plus en plus fréquenté. 

Mais ce vieux pont suspendu, construit vers 1831, était 

arrive, après un siècle de circulation chaque jour plus in-

tense, à sa limite de vétusté, et ne présentait plus, surtout 

maintenant, avec les monstres qui sillonnent nos routes, le 

minimum de sécurité indispensable. 

Les archives du Service Vicinal du Cher ne possèdent 

absolument aucun document concernant l'ancien pont sus-

pendu de Saint-Thibault, et pour cause, car il fut construit 

aux frais d'un particulier dont on ignore même le nom. C'était, 

à l'origine un pont à péage, et le particulier, constructeur du 

pont, encaissait le produit du péage pour la traversée du pont, 

aussi bien dans un sens que dans l'autre. 
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Pas un croquis, pas un plan, pas une donnée ne furent 

retrouvés à la Préfecture, et ceci ne fut pas sans causer quel-

ques désagréables surprises quand on voulut utiliser les an-

ciens appuis du pont pour asseoir les arcs du nouveau pont, 

ainsi que nous le verrons plus loin. 
Et les années passèrent ainsi.... Le péage fut supprimé, et 

le pont, plus tard, devint propriété commune des deux dépar-

tements du Cher et de la Nièvre. Sa solidité première diminua 

progressivement, et finalement il fallut limiter sa charge 

maximum à trois tonnes, ce qui, avec la circulation intensive 

actuelle, était notoirement insuffisant. 
Les années passèrent encore, et un siècle après sa cons-

truction, le joli pont de Saint-Thibault présenta un danger 

pour la circulation: le problème se posa, inéluctable, de son 

remplacement à bref délai. 
Lorsque se posa, en 1931, le problème du remplacement de 

ce vieux pont suspendu qui s'harmonisait avec le paysage 

environnant, par un pont de construction évidemment mo-

derne, de très vives protestations s'élevèrent car on pensa 

tout de suite que ce nouveau pont allait enlever à la région 

son cachet rustique. Disons tout de suite que les appréhen-

sions de ces protestataires furent calmées immédiatement 

après l'achèvement du nouveau pont qui est d'un effet aussi 

heureux que l'ancien (Voir lig. 2, 3 et 4). 

LES CARACTERISTIQUES DU NOUVEAU PONT 

L'aspect de l'ouvrage, a été l'un des principaux soucis de 

la Commission spéciale chargée de déterminer le type de pont 

à adopter. Le choix s'est arrêté sur un pont en béton armé 

Fig. 5. - Elévation schématique du pont de Saint-Thibault y compris l'ouvrage de décharge 
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aussi léger que possible — et l'avenir nous a montré que nos 

ingénieurs nous ont construit un ouvrage aussi robuste que 

simple et élégant — constitué par des arcs inférieurs soute-

nant un tablier par l'intermédiaire de poteaux verticaux. 

Les caractéristiques du nouveau pont ont été, elles-mêmes, 

commandées par des circonstances de lieu. 

En effet, on voulut, d'une part, conserver les anciennes 

piles du pont suspendu, donc par conséquent conserver le 

même nombre d'arches et les culées du côté du Cher et du 

côté de la Nièvre. D'autre part, le niveau de la chaussée du 

pont était commandé par l'impossibilité de surhausser la 

chaussée de la rue à la sortie de l'ouvrage dans l'aggloméra-

tion de Saint-Thibault. Enfin, il était nécessaire de prévoir 

le niveau des plus fortes crues possibles et de prévoir égale-

ment une certaine hauteur (0 ni. 80 au moins) sous chaque 

arche entre le niveau maximum possible des eaux cl la clef 

de la voûte de l'arche. 

De ces trois éléments découlait obligatoirement la struc-

ture même de chaque arche qui devait avoir ainsi, aux extré-

mités de l'ouvrage, 6 m. 04 de flèche, c'est-à-dire de hauteur 

entre le point le plus haut de la voûte et son point de départ 

à la pile, et 64 mètres de portée, c'est-à-dire environ 10 fois 

la flèche. 

PROFIL EN LONG 

Les figures 5 et 6 donnent les principales caractéristiques 

de l'ouvrage. La longueur totale du tablier est de 398 mètres 

environ, et de 406 mètres, y compris les culées. Cette longueur 

se décompose ainsi: 

2 'ravées d'extrémités en arc, de 64 mètres de portée; 

3 travées intermédiaires en arc, de 66 mètres de portée; 

2 culées d'extrémité de l'ouvrage (largeurs variables); 

4 piles intermédiaires (largeurs variables); 

4 travées en poutres droites continues, pour l'ouvrage de 

décharge. 

Cité 5' Thibault (Cher) 

mmmm 

à i 

: l : 

 LA LOIRE . Vlruyt 

Fig. 8. — Elévation de la première travée, côté Saint-Thibault 
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Pig
.
 7

. - coupe transversale du pont de Saint-Thibault 

Ces travées en poutres droites (fig. 22 et 23), situées sur la 

rive droite (Nièvre) ont été établies pour augmenter le débou-

ché, lors des crues fréquentes et rapides auxquelles le lleuve 

est sujet. Au delà des quatre travées droites, une dernière 

culée maintient le remblai aux abords du pont. 

Grâce à la résistance élevée du béton de ciment tondu aux 

efforts de compression, on a obtenu des sections relativement 

réduites pour les cinq travées en arcs, ce qui a permis de res-

pecter rigoureusement les cotes déterminantes du débouché 

imposé par le Service hydraulique. 

PROFIL EN TRAVERS 

Le tablier (fig. 7, 8 et 9) comporte une chaussée de 5 m. 80 

de largeur, reposant sur des poutrelles transversales et des 

poutres principales longitudinales supportées par des mon-

tants qui reposent eux-mêmes sur les arcs. Trois poutres 

principales, correspondant à trois arcs, constituent la struc-

ture portante du pont. 
Les trottoirs sont en encorbellement sur les deux poutres 

principales de rive; leur largeur est de 1 m. 10. Les garde-

corps en béton armé complètent l'homogénéité de l'ensemble. 

P1
g. 8. - Coupe transversale du pont de Saint-Thibault 
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Fig 9. — Coupe transversale de l'ouvrage de décharge 

FONDATIONS 

Les anciennes fondations ont été conservées; culées et 

piles ont été consolidées par le battage d'une ceinture de pieux 

entretoisés en tête par des poutres de liaison en béton armé. 

L'espace entre la fondation ancienne et la ceinture de ren-

forcement a été rempli de gros béton (fig. 10, 11 et 12). 

Les enrochements rétablis autour de cette ceinture pré-

viennent tout affouillement, et la pénétration des pieux dans 

le lit de sable du (leuve enracine les basses fondations par la 

réalisation, sous celles-ci, d'une boîte à sable s'opposant à 

l'expansion sous les charges transmises par les maçonneries, 

son but principal étant de s'opposer au tassement des appuis. 

La culée du côté Tracy (Nièvre) a été particulièrement 

renforcée. Un sondage, permis par la démolition de l'énorme 

cube de maçonnerie qui en formait la superstructure, a fait 

constater dans les basses fondations la présence d'une poche 

de sable dans la masse. Cette culée, désormais dégagée des 

terres, en raison de la réalisation de l'ouvrage de décharge, 

était particulièrement éprouvée par ce défaut. 

On a battu des pieux dans la masse même des fondations 

de la culée, dont la maçonnerie a été aménagée à cet effet. 30 

pieux de 40x40 cm. en béton de ciment fondu fortement armé 

ont été battus: 10 le furent verticalement, et 20 inclinés à 65° 

sur l'horizontale (fig. 13 et 14). 

Cet angle de 65° correspond à peu de chose près à l'incli-

naison de la résultante sur l'horizontale, la culée étant sou-

mise, en plus des charges verticales, à la poussée considérable 

transmise par les trois arcs de la dernière travée. La tendance 

au glissement du massif est donc annulée. 

Les maçonneries arasées ont été recouvertes d'une dalle 

en béton armé liée à la maçonnerie des piles et culées par Fig. 10. — Dispositif d'appui des arcs sur une culée 
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quatre poutres en béton emboîtant cette maçonnerie. L'en-

semble se présente sous l'aspect d'une table de répartition 

capable de transmettre sans glissement à la maçonnerie, tant 

les charges verticales que les efforts horizontaux. 

ARCS 
H 

Leur ligne moyenne est un arc de cercle qui, en raison du 

fort surbaissement, diffère très peu d'un arc parabolique. 

La variation rapide et intense de la hauteur des eaux et 

la cote d'altitude du profil en long par rapport aux hautes 

eaux ont fait écarter, dès la conception du projet, la réalisa-

tion de semi-articulations. En effet, si celte solution peut être 

satisfaisante dans un ouvrage dont les retombées sont con-

tinuellement noyées ou continuellement émergées, elle est 

fort dangereuse lorsque les naissances sont noyées par alter-

nances. 
D'autre part, l'arc encastré ou continu aurait augmenté 

les réactions sur les appuis, et la moindre défaillance verti-

cale d'un de ceux-ci aurait été fatale pour la stabilité géné-

rale de l'ouvrage. On a donc recherché la variation angulaire 

minimum des sections d'appuis par l'étude de la (lexibilité 

des arcs, en utilisant la variation des moments d'inertie. La 

hauteur des arcs vers les appuis a été diminuée progressive-

_ Coupe verticale 
Lt le renforcement de la pile N° 1 

 Coupe horizontale 
t le renforcement de la pile KM 
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Fig. 13. - La culée Tracy avant renforcement (Bétons Armés Hennebique i 

ment, créant ainsi une diminution continue de rigidité verti-

cale, afin d'obtenir une déformation facile sans engendrer 

de réactions d'encastrement importantes. 

Par contre, la flèche des arcs a été diminuée par l'augmen-

tation des moments d'inertie en fonction des moments fléchis-

sants, dont les maxima ont lieu pour les sections aux reins. 

La hauteur principale déterminante du moment d'inertie 

passe d'un maximum de 120 cm. aux reins à un minimum de 

40 cm. aux naissances. 

Les compressions tangentielles étant maxima aux retom-

bées, la compensation s'effectue ainsi progressivement, à la 

manière d'énormes goussets qui, en outre du rôle qu'ils jouent 

pour la résistance aux compressions tangentielles, raidissent 

les trois arcs dans le sens transversal et s'opposent aux dé-

formations sous l'influence des poussées dues au courant du 

fleuve (fig. 16, 17, 18 et 19). Des entretoises, dont l'une a un 

profil spécial, complètent cette rigidité transversale et contri-

buent à l'indéformabilité. Fig. 14. — Renforcement de l'ancienne culée côté Tracy 
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Fig. 15. — Dispositif d'appui des arcs sur la pile 

Fig 16 — Coupe longitudinale 
du départ des arcs de la culée, côté Saint-Thibault 

Les arcs sont donc, en résumé, des pièces qui se rappro-

chent du type « arcs à deux articulations et à moments d'iner-

tie variables », et le calcul a été conduit suivant ces hypo-

thèses. ,1 1 
L'indépendance du tablier et des arcs dans le sens longi-

tudinal a été obtenue par un joint transversal dans le tablier 

et au droit de chaque pile, permettant ainsi le libre débatle-

ment des poutres principales du tablier au moment des 

flexions verticales des arcs. 

DISPOSITIFS D'APPUIS SUR PILES 

Les retombées des arcs ont lieu à 2 m. 80 environ du pare-

ment des basses fondations des piles. L'entr'axe des retombées 

des arcs de deux travées consécutives est de 4 m. 20 environ. 

Les arcs d'une même travée et leur voûte commune pren-

nent appui sur une semelle de répari ition transversale en 

béton armé. 
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longitudinal du pont 

««■ H. - Demi-plan du départ des arcs de I. culée Sa.nt-Thibault 

Contreventements 

Fig. 18. - coupe longitudinale d'un appui sur pile 

longitudinal dupont 

Fig. 19. _ Demi-plan d'un appui sur plie 

Celle semelle, qui comporte un dispositif contre le glisse-

ment, est munie de trois tenons armés pénétrant dans trois 

rigoles ménagées dans la plate-l'orme en béton armé mention-

née précédemment. 

On a prévu un dispositif de transmission des poussées 

d'une voûte à l'autre, à moments d'inertie variables et ten-

dant vers une faible valeur, oifrant l'avantage de rendre rela-

tivement indépendantes les rotations des appuis, tout en trans-

mettant les poussées. L'ensemble de ce dispositif est noyé 

dans la maçonnerie de parement des piles flg. 15, 18 et 19). 

(A suivre) 

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, 42, Rue de Dantzig, PARIS (XV|, 
Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais, 
par les fournisseurs intéressés, sous la responsabilité de ceux-ci. 
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ARIÉTÉS TECHNIQUES 

SEMELLES DES POTEAUX 

Les semelles des poteaux en béton armé qu'elles soient courantes 

ou isolées, reposant sur sol ou sur maçonnerie peuvent être symétri-

ques ou dissymétriques (fig. 1). 

Lorsque le poteau repose au centre de gravité de la surface de la 

semelle, celle-ci est dite symétrique, les efforts qui s'y développent 

sont réduits au minimum et le poteau n'intervient pas dans la stabilité 

do la semelle. 
Lorsque le poteau ne repose pas au centre de gravité de la semelle, 

colle-ci est dite dissymétrique et il en résulte des efforts intérieurs 

provenant de la charge du poteau et des conditions de stabilité de la 

semelle (fig. 2). 

innf 

3 

La charge « V » transmise par le poteau à la semelle doit être équi-

librée par une réaction « R >. de direction opposée à la charge «P» 

mais centrée sous la semelle pour assurer un travail uniforme de l'aire 

de support. 
La charge « P » et la réaction « R » n'étant pas directement opposées, 

la semelle a tendance à tourner dans le sens indiqué et c'est le poteau 

qui par sa résistance à la flexion assure la stabilité de la semelle. 

Il en résulte une réaction horizontale au sommet du poteau et celui-

ci doit être solidement ancré dans la construction qui doit pouvoir 

résister à cet effort. 
Le poteau est alors soumis à un effort vertical qui agit en compri-

mant le béton, à cet effort vertical se superpose un effort de flexion 

se traduisant par un moment égal à P X e. 

Le prix de la semelle et du poteau est alors considérablement aug-

menté surtout si la section du poteau est faible (section imposée). 

Au point de vue technique la semelle dissymétrique présente aussi 

quelques inconvénients. 
A la flexibilité propre de la semelle s'ajoute celle du poteau qui 

augmente avec la hauteur d'étage, cette déformation diminue la réac-

tion unitaire vers l'extrémité du porte à faux pour l'augmenter sous 

le poteau (fig. 3). 

Si la semelle est faite directement sur un bon sol mais relative-

ment déformable (sable) elle prend sa position d'équilibre et les réac-

tions se réalisent conformes au calcul, mais si cette semelle est posée 

sur un massif de maçonnerie, le taux de travail de cette dernière ne 

peut être rendu uniforme en raison des déformations élastiques et 

pour ramener ce taux à la limite admise il est indispensable d'aug-

menter la surface que le calcul donne, ajoutant ainsi une dépense sup-

plémentaire au prix déjà très chargé de la semelle dissymétrique et 

de son poteau. 
Il y a donc lieu d'éviter le plus possible l'emploi de ces semelles. 

Nous avons développé cette question des semelles dissymétriques 

pour répondre à certaines critiques prétendant que les armatures pré-

vues sont exagérées; nous ajouterons qu'il nous a été quelquefois per-

mis de constater l'oubli de ces conditions les plus é'émentaires de 

stabilité sur des plans d'exécution qui nous sont confiés, ces oublis ne 

manquent pas de produire des désordres dans la construction. 

G. BOSSUYT. 
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COMPTE RENDU 

des réunions d'Agents 
(EXTRAITS) 

LES CENTRALES URBAINES A BÉTON 

M. de Larrard a présenté le 18 Février dernier une très intéressante 
communication à la Société des Ingénieurs Civils de France sur des cen-
trales qui, répondant à un besoin, se sont développées très rapidement 
aux E.-U. et prennent déjà leur essor chez nous sous les auspices de la 
Ville de Paris. Le confériencier rappelle que le développement de ces 
centrales est la conséquence logique de l'évolution constante observée 
depuis longtemps dans l'organisation des chantiers. Les principaux cen-
tres européens leur firent au début, un accueil réservé, mais ne tardant 
pas à reconnaître les énormes avantages techniques, économiques et de 
sécurité, qu'en retiraient les Américains, suivirent leur exemple à l'unani-
mité. 

Le principal avantage technique des centrales de béton est de permet-
tre par leurs dispositions propres et leur caractère d'installation fixe, de 
résoudre les problèmes de granulométrie et de dosages avec une rigueur 
telle, que le produit obtenu se rapproche de très près des maxima compati-
bles avec l'état actuel du problème: dosages précis et malaxage parfait; 
conditions plus faciles à satisfaire en usine que sur un chantier. 

La question du transport du béton a bien éveillé quelques craintes au 
début mais elle peut être considérée comme entièrement résolue aujour-
d'hui sans préjudice et même à l'avantage des propriétés et de la résistance 
des bétons transportés. 

Suppression sur le chantier de la réception des différents matériaux 
constituant le béton et étude plus précise de la marche des travaux. 

Le conférencier cite le cahier des charges établi par la Ville de Paris 
pour l'emploi du béton préparé dans les Centrales; ce cahier des charges 
ayant pour but le contrôle sur place des fabrications et l'apposition des 
cachets V. P. sur les feuilles de voiture de livraison. Respectant les préro-
gatives du maître de l'œuvre et de l'entrepreneur quant aux éléments 
devant constituer le béton dans chaque cas, ce contrôle de la Ville de 

Paris se borne à la surveillance de la qualité des matériaux, à la surveil-
lance de prescriptions imposées pour la fabrication et à la surveillance 
de la bonne exécution des dosages prévus. 

Le conférencier signale les heureux résultats obtenus en Amérique 

par les spécifications en vigueur, qui laissent aux Centrales le soin de 
prendre leurs dispositions comme elles l'entendent, pour que le béton 
arrivant au chantier ait une résistance et une plasticité définies. De 
mêmes elles autorisent la spécification du béton non seulement en dosage, 
mais en résistance. (P.-V. de la séance du 28 février 1936 de la Société 
des Ingénieurs Civils de France). 

(Extrait de la Revue des Matériaux de Construction et de Travaux 

Publics de septembre 1936, N° 324, page 147). 

NOTE SUR L'EMPLOI DU CEMENT-GUN 

M. Cazes, ingénieur des Ponts et Chaussées, nous renseigne dans le 
N° IX de septembre 1935 sur l'emploi qui fut fait du cement-gun à la con-
solidation des talus de la ligne de Cahors à Moissac. Les surfaces friables 
de ces talus, les argiles et les marnes, se désagrégeant rapidement sous 
l'effet de l'air, des gelées, de l'humidité, des variations de température 
et des eaux souterraines, glissaient peu à peu le long des talus, décelant 
les éléments rocheux qui s'éboulaient soit en tombant librement, soit en 
glissant, soit, enfin, en basculant sur eux-mêmes. Il s'agissait de limiter 
la désagrégation des éléments friables en les protégeant contre l'action 
des agents destructeurs précités; de retenir, de manière qu'ils ne s'écou-
lent pas, les résidus de la désagrégation qui pourraient se produire malgré 
toutes les précautions prises et enfin, de garnir les vides déjà existants. 
L'évacuation des eaux souterraines devait, de toute façon, être assurée. 
Deux types de revêtements au cement-gun furent réalisés: 

a) Revêtements minces par projection directe de mortier avec et sans 
armature métallique. 
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b) Revêtements par projection de mortier sur une maçonnerie en 
pierres sèches exécutés dans la couche même à protéger, convenablement 

refouillée. 
Ces deux types de revêtements ont été faits avec du mortier de ciment, 

car l'emploi de la chaux hydraulique accusa des difficultés de rendement 
qui absorbèrent toute l'économie de prix qu'on pouvait réaliser par ail-

leurs. 
Les revêtements A sans armatures n'accusèrent pas une efficacité sa-

tisfaisante, dès que la surface était étendue dans toutes ses directions et 
était humide. Par contre, ils donnèrent satisfaction sur les surfaces sèches 
de marne et d'argile, allongées et étroites. L'auteur indique les précautions 

à prendre et les règles à observer pour obtenir de bons résultats. 
Lorsque le revêtement était armé, le treillis métallique était main-

tenu au moyen de crampons soit dans une première couche de gunite, soit 

directement dans le sol. 
Le revêtement B sur maçonnerie en pierre sèches n'était appliqué qu'en 

cas de surfaces humides ou de grandes surfaces marneuses, argileuses ou 

formées de pierrailles noyées dans de l'argile. 
Pour les revêtements A, le dosage était de 400 kg. de ciment par m ; de 

sable, alors que pour le revêtement B, il fut employé un dosage de 200 kg. 

pour le garnissage des joints et de 400 kg. pour l'enduit général. 
Les résultats obtenus ont été excellents, et l'auteur les attribue à 

l'observance stricte des règles de travail, car en toutes circonstances où 
ces règles ne furent pas observées, on eut à déplorer des mécomptes. Les 

revêtements présentent un certain nombre de fissures dues probablement 
au retrait, mais dont la présence est sans aucune importance. L'emploi 
d'armatures métalliques n'a pas donné de résultats remarquables et cet 
emploi n'est pas à conseiller. En certains endroits, des talus de remblais 

d'une inclinaison voisine de 45" avaient été constitués par des moellons 
rangés à la main sur une épaisseur d'environ 80 cm., et présentaient des 
traces de dislocation imputables aux poussées et aussi au décalage pro-
gressif de leur parement par suite des intempéries. Les joints de cette 

maçonnerie furent facilement rejointoyés au ciment-gun; le mur fut 
ensuite recouvert d'un enduit également au ciment-gun, ce qui lui assura 
une cuirasse très résistante. Suivent quelques considérations sur l'orga-

nisation du chantier et les prix de revient. — (A. des P. et C, sept. 1935). 

(Extrait du « Constructeur en Ciment Armé », 
d'Octobre 1936, N" 205, page 161). 

COMPOSITION ET DURABILITÉ 

D'UN BÉTON ÂGÉ DE1.850 ANS 

par R. GRUN, Z, fur angew. Chem. (B. S. A., vol. VII, N" 3). 

On a procédé à l'analyse et à l'examen du béton d'un aqueduc construit 
par les Romains, une centaine d'années, après l'ère chrétienne, et qui 

s'étend sur une longueur d'environ 77 kilomètres dans la région de Colo-
gne. Des prélèvements avaient été faits sur différents points de la conduite 
et servirent pour la détermination du poids spécifique, de la porosité, de la 

résistance, de la composition chimique, etc.. Une grande quantité de béton 
de cet ouvrage a été utilisée, en remplacement de la pierre de carrière, 
dans la construction de bâtiments, aujourd'hui anciens, mais qui retiennent 
l'attention par leur remarquable résistance à l'action du temps; des cubes 
de 0 m. 15 de côté ont accusé une résistance à la compression d'environ 

110 kg.-cm-'. Le béton était à base de chaux hydraulique, de sable du Rhin 
et de pierraille calcaire riche en calcium. La composition granulométrique 
des agrégats est pratiquement identique à celle recommandée et adoptée 
aujourd'hui pour la préparation des mélanges imperméables. On n'a pas 
trouvé de trass. Intérieurement, la conduite était enduite d'un mortier de 
chaux et de brique cuite broyée. Elle a été en usage au moins pendant 

fOO ans. 
(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de Travaux 

Publics », d'avril 1936, N° 319, page 95). 
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TABLIER 

Le tablier repose sur les arcs par l'intermédiaire de mon-

tants espacés de 5 mètres environ. 

Le contreventement est réalisé par des entreloises obli-

ques dans les travées (fig. 20) et sur certaines piles (fig. 21), 

et par des cloisons au droit des autres piles. 

Le ciment fondu pervibré, en permettant d'alléger le poids 

mort du tablier, a contribué à l'économie, en facilitant l'em-

ploi des fondations existantes. 

OUVRAGE I>E DECHARGE 

Cet ouvrage en poutres continues repose sur cinq appuis: 

la culée dite Tracy, trois piles intermédiaires, et la culée nou-

velle, maintenant les abords du remblai (fig. 22 et 23). 

Un radier général en béton de ciment fondu armé et per-

vibré a été réalisé sous cet ouvrage pour remédier aux af-

fouillements possibles; il apporte une butée efficace à l'ouvra-

ge renforcé, mais cette butée n'est qu'un facteur complémen-

taire de sécurité pour la stabilité générale, dont le principal 

élément est la résistance au glissement des fondations des 

culées. 

Tous les éléments de cet ouvrage accessoire sont fondés 

sur pieux en béton armé: son profil en travers est identique 

à celui du corps principal du pont (fig. 9). 


