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ROUPE 
IMMEUBLES 

Bastion 21-22, 

Hat 13 

BOULEVARD SÉRURIER 
_ A PARIS 

\m iv devons à l'obligeance (le notre confrère, « Le Bâtiment 
Illustré », l'autorisation (le reproduire ci-dessous l'article (|ti'il 
a consacré à un groupe d'immeubles, boulevard Séruricr, à 
Paris, dont toute la partie béton armé a été étudiée par la Mai-
son Hennebique. Les clichés qui illustrent cet article nous ont 
été également prêtés obligeamment par « Le Itàtiment Illus-

tré ». 

Q uinze bâtiments de six étages, sept de trois étages, tel 
est l'ensemble du bastion 21-22, îlot 13, enserré entre 
l'avenue Delidour, le boulevard Sérurier, la rue 

Alphonse Aidard et construit par M. L.-L. Heckly pour la 
Société Anonyme de Gestion Immobilière. Les immeubles sont 
du type II. II. M. amélioré et comprennent 376 appartements de 
3 et de 2 pièces principales, cuisine et dépendances, avec eau, 
gaz, électricité et chauffage central. Ce chauffage est assuré 
par deux chaufferies construites dans les sous-sols, à chaque 
extrémité du groupe. Les cuisines sont {pourvues de garde-
manger, meubles en tôle, paillasses, éviers, hottes pour l'éva-
cuation de huées. La ventilation est parfaitement assurée dans 

toutes les pièces. 
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Au point de vue extérieur, le défaut commun à beaucoup de 

constructions de ce genre est de donner la pénible et monotone 

impression de caserne. Ici, rien de tel, M. Heckly a évité cet 

écueil et a su, tout en restant dans une note d'économie raison-

nable, indispensable pour de tels immeubles, construire un 

groupe coquet, riant, aux façades accueillantes. Un détail dira 

à quel point M. L.-C. Heckly s'est soucié du bien-être des loca-

taires: les cours intérieures et toutes les circulations entre les 

groupes de bâtiments sont aménagées en jardins, dans lesquels 

les enfants trouveront, l'été, le vaste champ de leurs ébats. 

En arrière des bâtiments, une circulation de 5 mètres de 

largeur sépare les constructions des terrains réservés par la 

Ville de Paris pour la création du parc du Chapeau Rouge. 

En résumé, dans un des endroits les mieux aérés de Paris, 

M. Heckly a fait édifier un groupe parfaitement étudié et réussi, 

tant au point de vue aspect extérieur, qu'au point de vue dis-

tribution et confort intérieurs. 
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Détails d'exécution 

FONDATIONS, GROS ŒUVRE 

Le sol, constitué par une mince couche de marne, une impor-

tante couche de glaise et du gypse à une grande profondeur, 

ne présente pas, dans les couches supérieures, une résistance 

suffisante pour supporter la pression d'une fondation normale. 

Deux modes de fondations commandés par les sujétions ont 

été adoptés: 

A) Fondations sur puits. — Ce type de fondation a été 

employé pour les immeubles de 6 étages. On a atteint les cou-

ches résistantes de gypse (6 kg. par cm2). Les puits creusés à 

la main atteignent une profondeur de 26 mètres. Ils ont été 

remplis de béton de cailloux, au ciment Super-Cilor Maritime. 

Le béton a été armé pour s'opposer au travail de cisaillement 

qu'un glissement de la couche de glaise pourrait provoquer. 
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L'emploi du Super-Cilor .Maritime a été commandé par la 

présence des eaux sélénileuses qui imprègnent tous les terrains 

gypseux. 

Le ciment Super-Cilor Maritime fabriqué selon les procédés 

de la Société Cilor, est spécialement adapte à la construction 

de fondations en terrain séléniteux. Le génie militaire l'a utilisé 

en quantités très importantes pour ses travaux de fortifications 

de l'Est et du Sud-Est. En ce qui concerne le bastion 21-22, il 

a été employé au dosage de 300 kg. au m8 . 

Des essais antérieurs réalisés sur ce matériau ayant donné 

des résistances de 2G1 kilos au cm2 à 28 jours, et de 325 kilos au 

cm2 à 90 jours, et le taux de travail du béton des puits n'étant 

que de 10 kilos au cm 2, un très large coefficient de sécurité se 

trouvait établi. 

153 puits ont été ainsi foncés de telle sorte que les premiè-

res couches minces de gypse ont été traversées et un encastre-

ment réalisé dans la masse du gypse en place. Entre les puits, 

les murs sont soutenus par des poutres en B.A. de grande hau-

teur, formant voile de soutènement dans la hauteur des caves. 

B) Fondations sur radier général. — Comme le montre le 

plan de fondation que nous passons, une partie des construc-

tions se trouve au-dessus de la ligne du chemin de fer métro-

politain et dans cette partie, le foncage des puits devient impos-

sible. Comme, d'autre part, la couche de glaise ne peut suppor-

ter qu'une faible pression et que la Compagnie du Métropoli-

tain et le Contrôle n'admettaient d'ailleurs pas de surcharge 

importante sur le tunnel du chemin de fer, il fut procédé à la 

répartition de la charge des bâtiments sur toute la surface 

construite par un radier général en B.A. en forme de plancher 

renversé (hourdis inférieurs, nervures au dessus). 

De plus, pour limiter la charge sur le sol, les bâtiments n'ont 

que trois au lieu de six étages et la pression sur le sol est ainsi 

réduite à 0 kg. 650 par cm2 . 

A 

En ce qui concerne la superstructure, les caractéristiques 

sont les suivantes: façades en briques apparentes avec parties 

enduites en ciment; murs de refends en pan de béton acmé; 

planchers en béton armé. 

Un nouveau type de planchers: le plancher H.V., a reçu sur 

ce chantier une de ses premières applications importantes. 

Il est composé de 3 éléments distincts: 

a) Poutrelles en B.A. coulées d'avance puis mises au levage; 

b) Panneaux inférieurs en B.A. formant plafond; 

c) Panneaux supérieurs en B.A. formant coffrage perdu pour 

le hourdis du plancher. 

Les panneaux sont armés dans leur ceinture d'un rond 

d'acier de 4 m/m. Au moment de leur pose, les panneaux sont 

scellés aux poutrelles, avec du ciment. Les panneaux supérieurs 

se trouvent ainsi fortement coincés à leurs retombées, et se 

comportent comme de petites voûtes et non plus comme de 

simples dalles appuyées; une résistance considérable est ainsi 

acquise. 

Le hourdis coulé sur les panneaux supérieurs, est armé 

perpendiculairement aux poutrelles de ronds d'acier espacés 

de 0,20 et passant dans les crochets supérieurs d'etriers dont 

sont armées les poutrelles. 
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Légers, insonores, incombustibles, rapidement exécutés et 

économiques, les planchers H.V. ont dans ce chantier donné 

toute satisfaction. 

•* 

Pour la réalisation rapide et impeccable des fondations et 

du gros oeuvre, les Etablissements Louis Grasset, auxquels ces 

travaux furent confiés, mirent en service un matériel perfec-

tionné. Une organisation rigoureuse du chantier et l'emploi 

d'équipes d'ouvriers spécialisés leur permit de mener à bien 

une réalisation qui, par certains points (ligne du métro, mau-

vaise nature du sol), s'avérait délicate. 

CHARPENTE BOIS 

Confiée aux Etablissements D. et N. Rolland Frères et exécu-

tée avec grande rapidité, en deux phases, selon qu'il s'agissait 

des immeubles à 3 ou 6 étages, la charpente bois, y compris la 

pose de 220 lucarnes, exigea la mise en œuvre de 300 m
3
 de 

bois et s'effectua à la cadence de 2 bâtiments par semaine. 

SERRURERIE, FERRONNERIE 

Les travaux de serrurerie et de fer forgé ont été exécutés 

par les Etablissements Ollar et Fénichel auxquels un outillage 

moderne a permis de mener rapidement à bien une réalisation 

économique de rigueur dans des constructions de ce genre. 

**• 

Toutes les persiennes en fer sortent des ateliers Jomain 

fils et C". 
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CARRELAGE, REVETEMENT 

Les vestibules ont été dallés en mosaïque de carreaux cas-

sés fond blanc crème et jaune porphyre, avec semis de gris 

et de rouge; ils sont bordés en mosaïque de carreaux cassés 

rouge (au total 700 m
2
); des plinthes à gorge en grès cérame 

rouge viennent prolonger dans le sens vertical la tonalité des 

bordures (environ 500 m. L). 

Dans les cuisines et dans les w.-c. les sols sont carrelés en 

carreaux 1/2 cérame de 14/14 en semis crème sur fond rouge 

(5.000 m
2
). Au pourtour de toutes les pièces carrelées, court 

une plinthe droite formée par un earreau rouge (9.000 m. 1.). 

Dans les cuisines, au-dessus des éviers et paillasses, le net-

toyage est facilité par l'existence d'un revêtement en carreaux 

de faïence de 15/15 ivoire foncé, le carrelage «les paillasses 

étant en carreaux de grès cérame blanc de 10/10 (1.300 mètres 

carrés). 
L'ensemble de ces travaux a été réalisé par la Société « Le 

Revêtement»; les coloris, bien choisis et se mariant parfaite-

ment, donnent aux appartements une note de fraîcheur et d'élé-

gance que les locataires apprécient. Quant à la maîtresse de 

maison, elle goûte certainement les facilités de lavage ainsi 

réalisées. 

ELECTRICITE 

La puissance électrique totale installée est de 6.9G0 heeto-

watts, alimentant 24 colonnes montantes, qui desservent les 

376 appartements, 22 loges de concierges et 12 boutiques des 

bâtiments. 

Ces diverses colonnes montantes sont reliées aux 12 coupe-

circuits principaux de la Compagnie Parisienne de Distribu-

tion d'Electricité, par 448 mètres de canalisations à 5 conduc-

teurs passant en caves et dont les sections varient de 40 à 250 

mètres carrés. 

Dans les appartements les moulures électriques sont placées 

en astragale à 20 centimètres du plafond. Les tableaux de comp-

teurs sont constitués par des panneaux métalliques Gardy, 

équipés aux appareils à enclenchement et déclenchement brus-

ques pour une puissance de branchement de 15 Hw. 

Les coupe-circuits sont du modèle Gardy, à fusibles calibrés. 

Les installations comportent un foyer lumineux dans cha-

que pièce avec double allumage dans la salle à manger et pri-

ses de courant dans les cuisines, chambres et salles à manger. 

Dans l'ensemble du bastion, il a été placé 47.688 mètres de 

moulures diverses abritant 98.720 mètres de fils et câbles de 

toutes sections. 

Dans les squares et cours intérieurs l'éclairage a été réa-

lisé au moyen de 9 candélabres et 7 lanternes étanches, com-

mandées des loges de concierges. 

L'ensemble de ces travaux a été mené à bonne fin par les 

Anciens Etablissements Defontaine et C". 
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DECORATION 

Les travaux de peinture, tentures et vitrerie ont élé exécu-

tés par les Etablissements Adrien Claude. Une organisation 

ultra-moderne, des moyens d'action inconnus jusqu'alors dans 

l'entreprise de peinture ont permis à celte Société une réalisa-

tion toute à son honneur et qui dépasse certainement ce qu'on 

pouvait espérer dans les immeubles de cette catégorie. 

Les principales Entreprises ayant collaboré au bastion '-' I -122 

(M. L.-C Heckly, Architecte) sont: 

Etablissements Louis Grasset. 

Ciment Supercilor, 13, boul. Raspatl. 

Plancher H.-V., 70, rue de l'Aqueduc, Paris. 

D. et N. Rolland frères, 189, avenue du Général Michel Bi/.ol, 

Paris. 

Ollar et Féniehel, 20, rue des Lilas, usine: 2.18, rue de Noisv-

le-Sec, à Bagnolet. 

Le Bevêtemenl (R. Davin, Directeur), 14, rue de Torcy, 

Paris. 

Anciens Etablissements De l'ont aine et C", KO, rue Saint-

Andre-des-Arts, Paris. 

Gentil Boulet, 189, rue du Vieux-l'ont-de-Sèvres, Boulogne-

Billancourt. 

Adrien Claude, IHi. boul. Berlbier, Paris. 

Jomain lils et C", 34, rue Brandon, Paris. 

T 

MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 

{ désirant recevoir une documentation complète sur un produit j 
: déterminé sont priés de s'adresser à M. LEROY, Chef du Service • 
I de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS |XV), j 

[ Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais, j 
j par les fournisseurs intéressés, sous la responsabilité de ceux-ci. j 

GEORGES BOSSUYT 

Une longue et douloureuse maladie vient d'enlever 

notre collaborateur Georges Bossuyt à l'affection de ses 

amis et à l'estime de tous ceux qui le connaissaient. 

Depuis dix-sept ans à la Maison, Georges Bossuyt était 

arrivé à la force du poignet au poste délicat où ses 

immenses qualités techniques renforçaient d'admiration 

la sympathie spontanée qu'il avait su inspirer à tous. 

Travailleur infatigable et souriant, Chef de Groupe 

compétent et ponctuel, Ami délicat et toujours dévoué, 

pour chacun de nous quelque chose est parti avec lui. 

Depuis plus d'un an, nos lecteurs avaient appris à 

le connaître par ses « Variétés techniques » dans les-

quelles il avait su si bien cristalliser sa connaissance 

approfondie de l'Art du Constructeur. 

Personne ici n'oubliera Georges Bossuyt, car tous 

les membres de la Vieille Maison, devant son bureau 

vide, ressentent intensément la cruauté du trait final 

tracé au bas des lignes familières. 
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COMPTE RENDU 

des réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

L'ECHAUFFEMENT DU BETON 
PENDANT LE DURCISSEMENT 
ET SON INFLUENCE SUR LA RÉSISTANCE 

L'Institut National anglais de recherches sur les matériaux de cons-
truction a poursuivi une étude approfondie de l'influence de réchauffement 
du béton pendant sa prise sur sa résistance, et un rapport officiel fait 
connaître les résultats obtenus. Dans « Zement » vol. 33, N° 6), Wernekke 
commente ce rapport. 

L'échauffement du béton pendant la prise peut être dans certains cas 
fort important. C'est ainsi que pour le ciment portland à hautes résistances 
initiales, un dégagement calorifique de 80 calories par gramme de ciment 

a été constaté après 3 jours. Ce dégagement calorifique atteint en 24 heures 
pour le ciment alumineux 75 calories par gramme de ciment. Dans un 
gros bloc de béton dont la composition est de 1 : 2 : 4 en poids, il arrive que 

la température de la partie interne s'élève de 46° C. et que la différence de 
température dans la partie centrale et à la surface atteint 15° C. à 20°. Dans 
les gros ouvrages massifs en béton et avec une teneur en ciment plus 
élevée réchauffement est plus considérable. Etant donné que la chaleur 
de prise du béton a une influence sur sa résistance, la différence de tem-
pérature constatée dans un massif de béton influera également sur la 
résistance. La dilatation du béton par la chaleur de durcissement et le 
refroidissement consécutif auront pour conséquence la formation de 
fissures. Aussi est-il désirable dans la construction d'ouvrages massifs en 
béton d'utiliser des ciments qui, pendant la prise, n'engendrent que peu de 
chaleur. Cest ainsi que dans la construction de la digue Hoover, en 
Amérique, après de nombreux essais exécutés, des prescriptions très 
sévères ont été édictées concernant la limite maximum de chaleur de prise 
dégagée par les ciments employés. 

Dans les essais exécutés par l'Institut National anglais de recherches sur 
les matériaux de construction en vue de déterminer réchauffement produit 
par le durcissement du béton, on utilisa du ciment ordinaire, du ciment à 
hautes résistances initiales et du ciment alumineux. Le béton était composé 
de 1 partie en poids de ciment pour 2 parties en poids de sable et 4 parties 
en poids de gravier ; le dosage en eau du mélange atteignait 60 % en poids 
du ciment, le malaxage dura 3 minutes 

Les éprouvettes d'essai, au nombre de 24 par essai, étaient constituées 
par des cylindres de 15 cm. de hauteur et 7,5 cm. de diamètre. Elles furent 
fabriquées et conservées dans des moules en fer-blanc de telle façon qu'il 
était possible soit de les sécher, soit de les humidifier quand cela était 
nécessaire. Ces essais montrent que l'augmentation de résistance est plus 
rapide lorsque les conditions sont telles que le béton durcit au centre d'une 
masse volumineuse et que la différence est plus sensible pour du ciment 
portland à durcissement rapide que pour du ciment ordinaire. Dans tous 

les cas la résistance dépend de la chaleur émise et est d'autant plus élevée 
qu'une plus grande quantité de chaleur est produite dans une unité de 
temps donnée, étant entendu que cette chaleur ne subit pas de déper-
dition. 

Pour le ciment alumineux, on constate que la résistance du béton dimi-
nuait fortement après un jour de conservation adiabatique. Dans une série 
d'essais du béton fut préparé à 35° C. et comparé à un béton préparé à 17" 
C, et l'on constata que le premier béton avait une résistance beaucoup 
moindre. 

Dans une autre série d'essais les mélanges 1 : 1 : 2, 1 : 2 : 4 et 

1:3:6 (en poids) préparés avec un portland à hautes résistances initiales 
et un dosage en eau de 45 %, 60 % et 75 % en poids de ciment pour les 
3 mélanges furent essayés quant à leur résistance après 1, 2 et 3 jours. 
Comme on pouvait s'y attendre, la plus forte résistance fut donnée par 
le mélange ayant la plus forte chaleur de prise. Dans les essais correspon-
dants exécutés sur du ciment alumineux des mélanges 1 : 1 3/4 : 3 1/2,1 

: 2 : 4,1 : 3 : 6 et 1 : 4 : 8, furent confectionnés. On choisit dans ces essais 
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des mélanges maigres en raison de la forte chaleur de durcissement dégagée 
par le ciment alumineux. Les dosages en eau furent pour les 4 mélanges : 
58 ',<, 60 %, M.) % et 125 ,%, en poids du ciment. Les essais de résistance 
après l, 2 et » jours permirent de conclure que la résistance du béton à 
l'intérieur d'un gros bloc est beaucoup plus petite que celle d'un petit bloc 
dont la chaleur produite par le durcissement est tortement amoindrie par 
le dégagement plus facile au milieu ambiant. Des graphiques furent tracés, 
montrant la relation entre réchauffement après 3 jours et la teneur en 
ciment en poids par unité de volume du béton, et l'on constata que ces 

lacteurs sont proportionnels. 
D'autres essais eurent pour but d'étudier l'influence de la température 

de gâchage et de conservation sur la résistance du béton. Ils furent exécu-
tés sur du béton 1 :2 :4 fabriqué avec du ciment portland à hautes résis-
tances initia.es. De minces cylindres préparés à 3U, 5", 8" 15" et 18" furent, 
après conservation adiabatique, essayés à 1, 2 et 3 jours. On constata 
dans ces essais que la résistance est dépendante, en principe, de la chaleur 
émise par le ciment. C'est ainsi que le ciment préparé à 15" avait, après 24 

heures, la même résistance que celui préparé à 8° après 2 jours ou celui 
préparé à 3" après 3 jours. Dans ces 3 cas la quantité finale de chaleur 

dégagée était égale. 
Des résultats des essais exécutés avec conservation adiabatique on crut 

pouvoir conclure que, après 3 jours, la résistance du noyau d'un massif 
volumineux de béton de ciment portland à hautes résistances initiales est 
environ de 30 % plus élevée que celle de la partie externe. Pour établir des 
bases chiffrées, on enroba dans un bloc de béton de 1,22X0,96X0,61 m. 48 
cubes de 15 cm. de longueur d'arête, de telle façon que ces cubes puissent 
être extraits après 3 jours. Le bloc de béton était protégé pendant cette 
période contre les déperditions calorifiques. Les essais n'ont pas pleine-
ment réussi, mais ont démontré toutefois qu'à une résistance des cubes 
enrobés de 246 K"/c correspondait une résistance de 176 K

 ;
 c ■ des 

cubes conservés à l'air et que cette chute de résistance correspondait aux 

différences de température. 
Des essais analogues furent exécutés avec du ciment alumineux et don-

nèrent des différences de résistances de 422 à 176 K"/c; . L'échauffement 
à l'intérieur des éprouvettes et la résistance de chaque cube correspon-
dirent aux chiffres auxquels on pouvait s'attendre après les essais dans 

lesquels les échantillons subissaient une conservation adiabatique. 
Les essais exécutés jusqu'ici ne donnent toutefois pas encore une idée 

nette de la dépendance existant entre l'échauffement et la résistance car 
certaines séries d'essais furen mêmes contradictoires. Les raisons pour 
lesquelles le ciment alumineux, en particulier, donne des résultats diffé-

rents du ciment portland ne sont pas encore expliquées. 
Toutefois, ces essais poursuivis en Angleterre sont précieux en ce sens 

qu'ils montrent la voie des recherches ultérieures. 
(Extrait de la « Revue des Matériaux de construction et de Travaux 

Publics d'Avril 1935, N° 307, pages 106 et 107). 

LA SOUDURE DU FER 
DANS LES CONSTRUCTIONS EN CIMENT ARMÉ 

Dans les constructions en ciment armé d'une certaine importance, où les 
armatures sont formées de morceaux de longueur supérieure à celles du 

commerce, se présente le problème de l'union des fers. 
On sait que pour les tiges de diamètre petit ou moyen, et quand il n'y a 

pas de limitation excessive dans l'encombrement, l'union la plus sûre, la 
plus pratique et la plus économique est la simple superposition des fers 
sur une certaine longueur, fonction du diamètre. Quand l'armature est bien 
enveloppée par le béton, la résistance de ce joint est supérieure à la résis-

tance du fer. 
La difficulté commence à apparaître quand le diamètre des fers croît au 

delà d'une certaine limite, pour arriver aux plus grandes valeurs employées, 
autour de 35 et quelquefois 40 millimètres. L'encombrement causé par la 
superposition des fers, et d'autres raisons visibles obligent à employer 
différents types d'union. Dans le passé, le développement de la technique, et 
les caractéristiques des métaux employés à la fabrication des ronds, ne 
permettaient pas de donner une confiance absolue aux liaisons forgées et 
aux liaisons par soudure autogène, étant donné que les unes et les autres 
présentaient des insuccès en proportion nullement négligeable, dus à des 
soufflures, à des brûlures, à des inclusions des scories, à des altérations 

de caractère chimique ou de structure. 
C'est pourquoi il fut largement conseillé, et même prescrit, d'employer 

des joints constitués par des manchons à vis, de préférence avec les extré-
mités des ronds préalablement repoussés à chaud, de manière à ne pas 
réduire, par le filetage, la section utile résistante au-dessous du diamètre 
initial des fers. Mais ce type de liaison n'est pas lui-même dépourvu de 
défauts; il est très laborieux et coûteux, et aussi quelque peu encombrant, 
parce que le diamètre extérieur du manchon, environ 1,5 fois celui du rond, 
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constitue un épaississement notable, qui n'est pas rarement en désaccord 
avec les nécessités d'uniformité de l'armature métallique dans le béton. 

Les exigences modernes toujours croissantes, s'appuyant sur l'évolu-
tion merveilleuse de la technique, ont mis particulièrement en relief dans 
ces derniers temps l'opportunité d'employer la soudure autogène comme 
moyen de liaison des fers dans les constructions en ciment armé, en 
reconnaissant que les causes qui avaient provoqué les résultats incertains 
du passé devaient maintenant être considérées comme surmontées. 

Cette orientation ne peut pas ne pas être approuvée, mais l'approuver 
ne signifie pas que l'on puisse procéder sans aucune précaution ni aucune 
circonspection. 

Il faudrait ignorer les énormes progrès faits dans ces dernières années 
dans les divers champs de la soudure autogène pour pouvoir nourrir 
encore de sérieuses défiances envers ce très moderne moyen de liaison. 
D'un autre côté ce serait ne pas savoir ce qu'est la soudure que de ne 
pas nourrir de justes préoccupations quand on la voit appliquer sans une 
préparation convenable dans sa technique et dans son exécution, et sans un 
choix approprié des matériaux. 

Tandis que tous les champs de l'activité humaine, même les plus 
modestes, sont enfermés dans des règlements et des lois, nous ne devons 
que trop constater qu'en ce qui concerne la soudure autogène règne sans 
contrôle en Italie la plus absolue anarchie. 11 n'existe aucune disposition 
touchant les garanties relatives à l'aptitude du métal à la soudure, aucune 
documentation sur la capacité des auteurs de projets de constructions 
soudées, ou de ceux qui les exécutent. Quelques règlements, circonscrits à 
des champs d'activité déterminés, ont paru dans ces dernières années, par 
1 initiative de grandes administrations d'Etat ou en dérivant, particuliè-
rement les chemins de fer, la marine, le contrôle naval. Initiatives très 
louables, dont nous ne devons pas seulement prévoir qu'elles soient rapide-
ment étendues à tous les champs d'emploi de la soudure, mais que, en 
attendant, cette généralisation, il est très opportun d'introduire sans recher-
che d'autres modèles dans les divers cahiers des charges d'entreprises, 
chaque fois qu'il existe une ressemblance dans les matériaux, ou dans les 
caractéristiques de l'exécution, ou dans l'emploi. 

Dans le champ des constructions en ciment armé, on peut dire que c'est 
seulement à l'époque actuelle que l'on préconise la liaison des fers au moyen 
de la soudure autogène. Traitant d'un champ d'emploi nouveau, il ne sera 
pas déplacé d'attirer l'attention sur certains points d'importance capitale 
pour une bonne réussite des travaux. 

1" Il faut s'assurer que le fer employé, non seulement réponde pleine-
ment aux prescriptions pour les constructions en ciment armé, mais soit 
d'une qualité facile à souder, et qu'il en soit de même du métal ajouté. Une 
telle recommandation n'étonnera pas celui qui sait que même tout récem-
ment d'importantes fournitures de métal d'apport ont été refusées par une 
administration de l'Etat italien, parce que la matière ne se soudait pas bien. 
Si du fer doux, préparé pour cet emploi, est reconnu impropre à la soudure, 
que sera-ce des ronds que l'on trouve dans le commerce pour les construc-
tions en ciment armé, pour lesquels jusqu'à maintenant personne n'avait 
prévu l'emploi de la soudure? 

Etant admis que ce métal est soudable, il reste encore à s'enquérir si 
les changements de structure et de propriétés chimiques créés par le ré-
chauffement suivi d'un refroidissement rapide n'altèrent pas ses aptitudes 
il la stabilité contre les corrosions et le vieillissement. Les premières, dans 
les constructions en ciment armé, en général, donnent peu de préoccupa-
tions; mais il sera nécessaire de s'assurer que la soudure ne sera pas sou-
mise au phénomène connu sous le nom de vieillissement des aciers, qui, 
dans des temps relativement courts, crée de fortes diminutions dans la 
malléabilité et l'élasticité. 

2° On doit s'assurer de la capacité professionnelle de qui exécute la 
soudure. Il manque en Italie une école reconnue, et il n'existe pas une 
documentation officielle sur l'instruction et l'apprentissage de celui qui 
exécute la soudure; la possibilité n'existe pas de garantir la permanence 
de la capacité professionnnelle, en supposant qu'elle ait été acquise dans 
le passé. Dans cette situation, il est très recommandable de s'adresser, pour 
l'exécution, à un personnel qui ait récemment subi les épreuves établies 
par l'administration navale, ou par les chemins de fer, ou tout au moins qui 
provienne d'un des plus grands établissements industriels spécialisés dans 
les constructions en fer soudé, et qui dans ces industries ait naturellement 
obtenu la qualification de soudeur. 

3° Une fois assurée l'aptitude du métal d'être soudé, et celle de l'ouvrier 
à exécuter la soudure, il convient d'établir les contrôles indispensables sur 
les joints soudés. On devra préparer un nombre convenable d'échantillons, 
à passer à la machine d'essais, pour s'assurer de la constance de la qualité 
de la matière, soit des ronds, soit du métal de liaison. Dans tous les cas où 
ce sera possible, il sera en outre très utile que d'autres expériences pro-
viennent de soudures choisies au hasard parmi celles exécutées dans l'ou-
vrage, de préférence celles qui, par la difficulté de leur situation, ou par 
toute autre condition particulière, peuvent être moins bien réussies. On 
sait qu'une cause non négligeable d'échec dans l'exécution d'une soudure 
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est constituée par la position malaisée dans laquelle doit être exécutée la 
soudure dans l'ouvrage; d'où l'évidente importance de soumettre à une 
épreuve de rupture quelques-unes de ces soudures. Ayant séparé le frag-
ment dans lequel se trouve le joint, pour faire l'essai, on rapprochera les 

deux fers et l'on refera la soudure. 
4" Le choix du type de soudure mérite un soin particulier. On ignore 

trop souvent que le type de soudure ne doit pas être choisi d'après la récla-
me plus ou moins attrayante d'une maison commerciale, ou d'après des 

raisons d'économie plus ou moins solides. Le choix du type de soudure doit 
être étroitement lié à la qualité de la matière et aux dimensions et caracté-
ristiques des pièces. Dans le champ des constructions en ciment armé, les 
variétés ne sont pas grandes, mais elles sont déjà suffisantes pour établir 
des préférences nettes entre un type de soudure et un autre. En thèse géné-
rale, le meilleur serait le type de soudure électrique pour la résistance, 
comme celui qui cause le moins d'altérations dans l'état chimique et la 
structure de la matière; il est très opportun de marteler le joint après la 
soudure, pendant qu'il est encore chaud. Mais ce type de soudure à l'in-
convénient d'exiger un appareil pesant et encombrant, qui généralement 
ne peut trouver sa place quand la soudure est exécutée sur l'ouvrage. En 
piatique, on recourt pour ce motif à la soudure à l'acétylène, au lieu de la 
soudure à l'arc. Si le métal est doux et bien malléable, la soudure à l'arc 
peut donner d'excellents résultats; s'il est plutôt dur et trempé, on obtien-
dra de meilleurs résultats avec la soudure par l'acétylène, particulièrement 
pour lier des ronds très gros, de trente millimètres et plus, où les tempé-
ratures trop élevées et trop localisées de l'arc créent des tensions internes 

importantes et des zones inégales. 
(Guido Guidi, dans • Annali dei lavori, pubblici . août 1934). 

(Extrait du journal « Le Ciment », N* 9, Septembre 1935, p. 291 et 292). 

CAUSES DE LA DÉTÉRIORATION DU BÉTON 

par WATSON et CKADDOCK, Cément and cernent Manuf., vol. 8, N° 7, 

p. 166. 

Parmi ces causes, les auteurs mentionnent: la chaux libre, le chlorure 
de cuivre et le nitrate de plomb, le charbon, l'eau de gâchage, le sucre, 
l'acide carbonique, les liquides des égouts et des usines à gaz, les liquides 
sulfatés, le vinaigre et le vin, les sulfates et chlorures de magnés. um et 
de sodium, les huiles minérales et l'huile de colza, l'acide phosphorique, 
les huiles (lourdes, de lin, etc.), mélangées avec le ciment, le silicate de 
soude et l'acide sulfurique. A ces causes, il convient d'ajouter l'électrolyse 

et les vibrations. 
D'après Freise, on évite et on supprime mieux l'influence de ces diver-

ses causes en soignant la construction et l'emploi des matériaux qu'en 
revêtant les surfaces exposées de revêtements ou d'enduits protecteurs: 

béton dense, homogène, bien dosé, bien mélangé et bien posé, maintenu 
humide aussi longtemps que possible, en évitant qu'il soit, pendant les 
quinze premiers jours de son durcissement, en contact avec des vapeurs 
et des gaz nocifs; incorporation au béton de trass de pouzzolane, de chaux 

éteinte, de carbonate de baryum ou de silicate de sodium, même de matière 

organique insoluble (certains savons). 
Pour l'imprégnation superficielle, on emploiera du silico-fluorure ou de 

l'alumino-fluorure de magnésium, du goudron ou de l'asphalte. Mais la 
meilleure finition est assurée par l'application d'un enduit du même ciment 
qui est entré dans la composition du béton. Si les vapeurs ou les liquides 
sont peu nocifs, il suffit d'appliquer sous pression une solution chaude de 
silicate de sodium. La zircone est efficace, mais malheureusement trop 

coûteuse. 

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

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