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PONT DE NANT - CRU Y 
(coupe en travers sur un des 

arcsi. — On a d'abord lane 
pour chacun des arcs rie 

l'ouvrage les arcs squelettes 
1 - 1' au moyen du câble c 
suspension. Les arcs-squelei 
tes 2-2' ont ensuite éi 
construits sur le plancher c 

service suspendu aux are 
1 - 1\ 

Cet ouvrage, qu'emprunte un chemin d'amélioration pasto-

rale reliant les communes de St-Roch et de Cordon, près 

Sallanches, a été étudié puis construit, par l'Administration 

des Eaux et Forêts. 

Après adjudication, les travaux en furent confiés à M. Ottin-

Pecchîo, concessionnaire Hennebique à Sallanches. 

Il se compose d'une arche de 39 mètres de portée et d'un 

viaduc d'accès, à poutres droites, de 13 mètres de portée. La 

profondeur du ravin est de 25 mètres environ. 

MODE DE CONSTRUCTION DES ARCS 

L'entrepreneur utilisa un système particulièrement origi-

nal et économique, inventé et breveté par M. Gouyaud, Ingé-

nieur E.C.P., système qui avait déjà permis la construction 

rapide d'un pont en arc de 126 mètres de portée totale, aux 

environs d'Albi. 

En raison de l'intérêt que présente ce système, nous l'étu-

dierons en détail. 

Dans la construction d'un pont en arc, le travail le plus dif-

ficile et le plus délicat est certainement l'établissement du cin-

tre; il absorbe en général un cube de bois très important, que 

l'on peut difficilement récupérer entièrement à la fin du chan-
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tier; la construction du cintré est longue et nécessite des char-

pentiers éprouves, bien au courant de ce genre (le travail. Si 

le cours d'eau est très encaissé, avec des berges abruptes, si 

la hauteur du ravin dépasse une vingtaine de mètres, les dif-

ficultés en sont accrues. 

On prévoit en général pour le cintre des appuis en rivière, 

qui sont construits 1res légèrement puisqu'ils ne constituent 

que des piles provisoires, or ils sont exposés à l'action des 

crues, d'où la possibilité d'accidents graves en cours de Ira-

vaux, surtout si le cours d'eau a un régime torrentiel. 

Pour remédier à ces divers inconvénients, certains Ingé-

nieurs ont préconisé l'emploi de cintres métalliques. 

Celle méthode permet évidemment de supprimer plus aisé-

ment — ou tout au moins de réduire — les appuis intermé-

diaires en rivière; mais elle présente à peu près les mêmes 

inconvénients que les cintres bois: un cintre métallique cons-

titue un véritable ouvrage d'art long à établir, nécessitant des 

ouvriers spécialisés, cl par conséquent d'un prix de revient 

important, d'autant qu'avant dû être construit spécialement 

pour l'ouvrage envisagé, ses éléments n'ont qu'une faible va-

leur de récupération. 

D'autres techniciens, comme le Docteur von Emperger, ont 

pensé réaliser un arc formé de voussoirs en fonte frettée, qui 

reste enrobé dans le béton. Ce procédé constitue déjà une amé-

lioration, mais il ne dispense pas de prévoir la mise en place 

des armatures normales dans les ares en béton, puisque le 

« noyau » en fonte ne saurai! absorber des efforts de flexion, et 

doit être seulement calculé pour porter le poids mort de l'arc 

BÂ lant que sa prise n'est pas achevée. Ces voussoirs en fonte 

ne jouent donc qu'un rôle de « coffrage perdu » et n'ont plus 

d'utilité lorsque l'ouvrage est en service. 
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Le procédé Gouyaud, que nous décrirons maintenant, et qui 

a été employé avec succès pour le pont de Nant-Cruy à l'en-

tière satisfaction de l'entrepreneur, consiste à remplacer ces 

voussoirs en fonte par des voussoirs en béton armé inclus dans 

la section de l'arc fini et coopérant efficacement à sa résis-

tance. 

D'une intéressante notice de l'inventeur, nous extrayons les 

lignes suivantes: 

« Quelle que soit la section de l'arc, il est toujours possible 

d'imaginer que l'on y a « découpé », dans le voisinage des faces 

d'intrados et d'extrados, des sections réduites, carrées, circu-

laires ou polygonales, au nombre de deux, quatre, ou davan-

tage, qui, envisagées sur tout le développement de l'arc, consti-

tuent elles-mêmes, si on les admet convenablement entretoi-

sées, un arc léger, que nous appelons « arc-squelette » capable 

de supporter une charge importante, par exemple le poids 

même de l'arc total, et aussi de résister à des efforts de flexion 

appréciables, dus à une dissymétrie accidentelle des charges 

appliquées en cours de travaux, puisqu'aussi bien son moment 

d'inertie est — toutes proportions gardées — comparables à 
celui de l'arc même, sa hauteur totale étant peu inférieure à 

la hauteur totale délinitive. 

Et si nous supposons chacun des petits arcs unitaires ainsi 

tracés, découpé en un certain nombre d'éléments de longueur 

convenable nous avons ainsi 2, 4, ...arcs de voussoirs, dont cha-

cun est très léger et dont les résistances s'ajoutent, tant pour 

la compression que pour la flexion. 

Le problème est donc ramené maintenant à la réalisation de 

ces « ares-squelettes » qui serviront de support à l'arc définitif, 

où ils seront enrobés, ou, mieux encore, à la mise en place 

PONT DE 

Lancement en 

NANT - CRUY 

partant des 
deux rives des deux premiers 
arcs-squelettes à deux mem-
orures, un pour chaque arc 
de l'ouvrage. On entretoise 
au fur et à mesure de 
l'avancement. 

(Bétons Armés Hennebique) 
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PONT DE NANT - CRUY 

Les deux premiers arcs-sque-
lettes extrêmes sont placés 
et entretoisés. Au premier 
plan, en haut, à droite, la 
nacelle de service portée par 
un câble indépendant. 

Bétons Armés Hennebique) 

de la file de voussoirs constituant le premier arc élémentaire, 

puisque déjà celui-ci pourra aider à placer le second et ainsi 

de suite. 
Cette mise en place initiale du premier « arc élémentaire » 

évidemment délicate, est réalisée au moyen d'un système de 

câbles tendus entre les appuis définitifs de l'ouvrage, où sont 

élevés des pylônes provisoires en charpente. L'arc est porté 

sur un câble spécial sur lequel sont fixées, en des points conve-

nables, des cordines de suspension — une par voussoir — et 

de longueur réglable pour que l'arc élémentaire ait le profil 

exact prévu. 
Pour leur mise en place, les voussoirs sont suspendus à un 

câble transporteur qui les conduit à leur emplacement même, 

où ils sont attachés aux cordines correspondantes. 

Pour ces manœuvres, le personnel — très réduit — est porté 

par des nacelles suspendues à des câbles spéciaux indépen-

dants des câbles (porteur et transporteur) destinés aux vous-

soirs et — plus généralement — au transport des matériaux. 

Lorsque ce premier arc élémentaire est construit, sa résis-

tance — faible quant à la flexion — mais réelle en compression, 

s'ajoute à celle du système de suspension, et l'ensemble permet 

de mettre en place une seconde file de voussoirs qui, superpo-

sée à la première et entretoisée avec elle, donne un arc à deux 

membrures dont la rigidité verticale est appréciable. 

Et comme on a soin de mener parallèlement les deux arcs 

prévus normalement pour l'ouvrage, on obtient, par un entre-

toisement convenable dans le sens horizontal, un ensemble par-

faitement rigide et qui permet de suspendre, en prenant appui 

sur les seuls voussoirs, un platelage qui formera plancher de 

service pour la mise en place des autres arcs de voussoirs pré-

vus, puis pour le ferraillage et le bétonnage des arcs définitifs ». 
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Un arc construit par ce procédé présente évidemment une 

résistance analogue à celle d'un arc coulé sur cintre classique; 

les voussoirs constituant « Parc-squelette » sont moulés à terre 

et peuvent être faits avec tout le soin désirable; ils se trouvent 

ensuite enrobés dans le béton de l'arc définitif et coopèrent à 

sa résistance en compression. 

Quant aux efTorts de flexion, ils sont toujours absorbés par 

les armatures prévues pour l'arc définitif, lesquelles trouvent 

facilement leur place entre les « arcs-squelettes » qui sont de 

petite section. 

Il est même vraisemblable île penser que cette façon d'opé-

rer permet de diminuer le retrait de l'arc délinitif. Rappelons 

à ce sujet le procédé imaginé par M. Baticle, Ingénieur en Chef 

des Ponts et Chaussées, pour la construction du pont de la 

Caille, qui consistait à incorporer dans la masse du béton de 

l'arc des éléments de béton déjà ancien et dont le retrait était 

déjà réalisé. 

Pour le pont de Nant-Cruy, chaque arc comportait quatre 

arcs élémentaires de voussoirs; ces voussoirs avaient une sec-

tion octogonale de 20 cm. de diamètre inscrit, et les deux mem-

brures superposées étaient reliées par des montants les main-

tenant à l'écartement voulu. On a mis en place, à l'aide du 

système funieulaire précédemment décrit un arc-double de 

voussoirs de chaque côté de l'ouvrage, en les entretoisant soi-

gneusement au fur et à mesure de l'avancement à partir de 

chaque appui; on a suspendu sous ces arcs un plancher de ser-

vice suivant le niveau d'intrados des arcs définitifs, puis on a 

réalisé très facilement, de chaque côté de l'ouvrage, le second 

arc-double de voussoirs. Une fois ces arcs élémentaires réalisés 

et après confection des joints de voussoirs, le ferraillage et le 

PONT DE NANT - CRUY 

On complète l'entretoisement 
des arcs-squelettes extrêmes 
et on prépare l'armature de: 
deuxièmes arcs-squelettes; on 
distingue sur la rive opposét 
l'un des ■ pylônes en char-
pente supportant les câble: 
métalliques auxquels sont 
suspendus les voussoirs de.1 

arcs-squelettes. Au premier 
plan, la nacelle de service 
portée par un câble indé-
pendant. 

(Bétons Armés Hennebique) 
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coulage des arcs définitifs ont été effectués sans aucune diffi-

culté, les «arcs-squelettes» supportant le poids mort des arcs 

avant prise du ciment. 

AVANTAGES DU PROCEDE GOUYAUD 

L'exposé ci-dessus montre que ce procédé est applicable 

quels que soient le profil de l'arc définitif et sa portée; il est 

particulièrement intéressant lorsque l'ouvrage est à édifier sur 

un ravin profond, qui nécessiterait un cintre très onéreux et 

long à établir; il évite l'établissement de tout point d'appui en 

rivière, autre que les piles prévues pour l'ouvrage lui-même et 

qui sont évidemment construites lorsque commence la construc-

tion des arcs. 
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Il ne nécessite qu'un très faible matériel, principalement 

constitué de câbles métalliques d'un emploi courant, entière-

ment récupérés en fin de chantier et pouvant être réutilisés 

pour une foule de travaux. Quelle est l'entreprise qui n'utilise 

par des câbles métalliques? 

Enfin, ce procédé ne nécessite aucun personnel spécialisé; 

la confection des voussoirs à terre, leur mise en place, leur 

entretoisement, peuvent être faits par les ouvriers habituels 

de l'entreprise. 

A noter que, pour le pont de Nant-Cruy, le personnel du 

chantier n'avait jamais employé ce procédé; M. Gouyaud est 

venu sur place à plusieurs reprises donner toutes directives 

utiles, en particulier lors du lancement du premier « arc-sque-

lettc », aucun incident ne s'est produit, et l'entrepreneur a 

reconnu la facilité de réalisation de cette méthode et son éco-

nomie certaine. 

• • 

M. Ottin-Pecchio, entrepreneur à Sallanches a mené à bien 

ce travail délicat, en haute montagne, avec une conscience et 

une habilité qui méritent un juste hommage. 

Les travaux ont été exécutés sous la direction de M. Prieur, 

Inspecteur des Eaux et Forêts à Bonneville, et de M. Gruffy, 

Ingénieur T.P.E. à Sallanches. 

L'étude du béton armé de cet ouvrage a été établie par la 

Maison Hennebique. 

H. ROCHAS. 
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LE GARAGE 

RENAULT 
Bétons HenneMcue, - <^J^ram # ^ QUlMPER 

L
es Etablissements Pillard et Nargeot de Quimper, conces-

sionnaires de la Société des Automobiles Renault, ont fait 

édifier en 1934 sur le quai de l'Odet un important immeuble 

dont la situation en plein centre de la ville est de tout premier 

ordre. Ce garage est élevé en bordure du futur boulevard qui 

doublera sur la rive gauche de l'Odet l'artère actuelle qui suit 

la rive droite. 
Le bâtiment comporte en façade principale un hall d'expo-

sition central et balcons de pourtour avec, d'un côté, le déga-

gement d'entrée des voitures et les bureaux et de l'autre, les 

vestibules d'accès aux étages supérieurs. Sur la rue, au premier 

et au deuxième étage, se trouvent deux appartements pour les 

propriétaires. 
Immédiatement en arrière de l'immeuble, le hall de la sta-

tion service est abondamment éclairé par une verrière centrale 

et sur les bas-côtés. Au rez-de-chaussée donnent les bureaux, 

le magasin des pièces de rechange, l'entrée de la cave aux 

huiles et le salon d'attente. A l'entresol, d'autres bureaux et 

magasins s'éclairent encore sur le hall. 

Le garage proprement dit qui vient immédiatement en ar-

rière de ce bâtiment principal, s'étend sur une largeur de 

20 mètres et une longueur de plus de 80 mètres. Il y a lieu, en 

outre, d'ajouter une cour et des appentis situés à l'extrémité 

et aboutissant à une rue transversale donnant ainsi une secon-

de issue. 
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- GARAGE RENAULT à QUIMPER -

- Coupe trarvverydle -

LE GARAGE RENAULT DE QUIMPER 

La .situai ion exceptionnelle de ce garage a donc nécessité 

l'utilisation au maximum du terrain, étant donné le coût élevé 

de celui-ci. En outre, la disposition en rectangle allongé de la 

partie réservée aux remises de voitures et aux ateliers a en-

traîné l'obligation de rechercher les moyens propres à assurer 

les facilités de manoeuvre des voitures en perdant le moins de 

place possible. 

Le problème a été judicieusement résolu par l'Architecte, 

M. (Hier Mordrel, dans une solution extrêmement élégante, en 

(Bétons Armés Hennebique) LE GARAGE RENAULT DE QUIMPER 
Les Galeries dont on voit nettement la suspension aux fermes 
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Bétons Armés Hennebique, LE GARAGE RENAULT DE QUIMPER 
L'entrée vue de l'intérieur 

faisant sur chaque bas-côté, dans le sens longitudinal, deux 

galeries de 6 mètres de largeur chacune, formant premier éta-

ge et laissant entre elles un vide de (i mètres. Ces galeries ont 

été accrochées aux fermes en béton armé de la couverture, de 

telle sorte que le rez-de-chaussée se trouve complètement dé-

gagé. Entre ces deux galeries, un pont roulant court sur toute 

la longueur du garage au premier étage. Les manœuvres d'en-

trée et de sortie des voitures sont réalisées ainsi que le men-

tionne le croquis ci-contre. Un ascenseur électrique de 5 m. 50 

LE GARAGE RENAULT DE QUIMPER .Bétons Armés Hennebique) 

Une autre vue intérieure 



BÉTON ARMÉ 1698 

sur 3 mètres comme dimensions intérieures libre» de plateau, 

élève ou descend les voitures du rez-de-chaussée au premier 

étage et réciproquement. 

Une voiture placée sur cet ascenseur se présente donc en 

bout devant le pont roulant, lequel la reçoit au premier étage 

et l'amène ensuite en face de la place qui lui est réservée sur 

les galeries. 

Ces dispositions répondent ainsi exactement au programme 

demandé et selon la parole de l'Architecte, M. Olier Mordrel, 

« le béton armé a permis une réalisation homogène mieux liée 

aux fondations et d'un aspect beaucoup plus architectural que 

la charpente métallique ». Dans toutes les parties de la cons-

truction en effet, tant pour permettre le passage aisé des voi-

tures que pour les grandes baies si agréables à l'œil, l'adoption 

du béton armé a offert à l'Architecte la solution idéale. 

M. Mordrel, l'Architecte bien connu à Quimper pour ses 

nombreuses réalisations modernes, en a su tirer le meilleur 

parti possible tout en assurant au bâtiment, tant dans ses amé-

nagements intérieurs que dans la technique architecturale des 

façades, la conception rationnelle qui préside à l'édification de 

bâtiments de ce genre. 

Le Service d'architecture des Usines Renault a donné, de 

son côté, les directives générales, avec la maîtrise qui lui est 

habituelle, qui ont permis de dresser et de réaliser un pro-

gramme technique complet et précis. 

La réalisation a été faite par l'Entreprise Le Bomin et les 

études de béton armé ont été dressées par la Maison Henne-

bique. 

Pierre BORE. 

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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COMPTE RENDU 
des réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

RÉSISTANCE DE DIVERS TYPES DE CIMENTS 
A L'ATTAQUE DES ACIDES 

De nombreuses études ont été faites dans le but d'établir la résistance 

des ciments à l'action des solutions corrosives, mais il s'agissait d'échan-

tillons complètement immergés. Un peut douter de la sincérité et de l'uti-

lité des résultats qu'elles ont fait ressortir, étant donné que des bétons qui 

ne sont pas attaqués lorsqu'ils sont entièrement immergés, subissent 

pratiquement cette action corrosive, quand ils ne sont que partiellement 

immergés. Le professeur O. Graf a considéré cette importante question et 

cette différence, et il expose dans le « Zement » les essais qu'il a conduits 

dans ce domaine, en se rapprochant le plus possible des conditions réelles. 

Ces essais ont porté sur une douzaine de ciments servant de base à des 

mortiers confectionnés avec du sable du Rhin (sable quartzeux), dont les 

grains avaient comme grosseur 0,2 à 1 mm., 1 à 3 mm., 3 à 7 mm. Les échan-

tillons, les uns prismatiques et les autres cubiques, furent soumis à l'action 

de divers liquides, après une conservation de 14 jours, les premiers (de 

0 m. 56 de hauteur) immergés jusqu'à une hauteur de 0 m. 18, les seconds 

complètement immergés. Matin et soir, la solution fut agitée pendant une 

heure au moyen de l'air comprimé. Des échantillons immergés furent 

renfermés dans des récipients hermétiques. Les solutions furent préparées 

avec de l'eau potable additionnée de : 0,9 % de SO4 Na2 - 2,1 % du même 

sulfate de sodium ■ 2,4 % de SO4 Mg - 5 % de Na CI. On immergea, compa-

rativement ; des échantillons dans de l'eau de mer, dans de l'eau minérale, 

dans de l'eau distillée et dans de l'eau potable ordinaire sans addition. Les 

solutions contenues dans les récipients fermés furent renouvelées fréquem-

ment au bout de 1, 2, 3, etc., et 21 mois. Voici les constatations permises 

par ces essais : 

A) Les échantillons au ciment portland, dans la solution à 0,9 ou à 2,1 

de sulfate de sodium, se corrodaient d'abord dans leur portion immergée : 

fissures aux angles et aux arêtes, qui s'élargissaient avec le temps, puis 

corrosion superficielle considérable. Au-dessus de la surface, le sel cris-

tallisait comme la gelée blanche. Dans la solution de sulfate de magnésium, 

corrosion sous forme d'écaillage pour la portion immergée; croûtes épais-

ses de sel séparé au-dessus de la solution à 5 % de chlorure de sodium, ni 

fissures, ni écaillage, seulement un peu de sel séparé sur la portion à l'air. 

Dans l'eau minérale, pas de changement, sauf très faible séparation sur la 

portion à l'air. Dans l'eau distillée, aucun changement. 

B) Pour les échantillons au ciment de laitier de hauts fourneaux : même 

corrosion que pour le ciment A dans les solutions à 2,1 % de SO4 Na2 et à 

4 % de SO4 Mg. Dans l'eau de mer, crevasses surtout à la surface du liquide 

et près des arêtes. Désagrégation superficielle sur portion à l'air, dans le 

cas de NaCl. Aucun changement avec tous les autres liquides, sauf très 

légère séparation de sel. 

C) Pour les échantillons au ciment alumineux, dans SO4 Mg2, et dans 

l'eau de mer, importante séparation de sels tout d'abord, puis petites taches 

blanches et jaunes près du niveau du liquide. Plus tard, apparition de larges 

crevasses surtout au niveau de la solution, puis désagrégation par écaillage. 

La fraction à l'air était la plus corrodée. Dans SO4 Mg, fissures sans action 

affaiblissante ; dans le cas de corrosion elle apparaissait dans un temps 

très court, d'où le danger que des échantillons qui ne révèlent pas d'attaque 

à deux ans fassent plus tard et rapidement courir un risque certain. Dans 

NaCl, nombreuses taches jaunes et blanches dans la portion immergée, qui 

ne montrait pas de corrosion, sauf un léger écaillage. Par contre, la portion 

à l'air tomba en morceaux. 

D) Pour les échantillons au ciment mixte, mêmes phénomènes que pour 

ceux au ciment ordinaire, dans les solutions de sulfate de sodium ou de 

magnésium; on remarqua la plus grande concentration de sel, dans le cas 

de SO4 Na2, à environ un centimètre au-dessous de la surface des échan-

tillons; peu de sel à la partie centrale de ces derniers. Dans le cas de SO4 

Mg, la plus grande concentration fut constatée dans la fraction immergée ; 
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pas de sel dans la fraction centrale. Dans le cas de l'eau de mer et de 

NaCl, le sel était uniformément réparti sur une section horizontale ; on 

trouva plus de sel dans la portion à l'air. ■ 

A 

En ce qui concerne l'action de ces diverses solutions sur la résistance, 

on a été amené à faire les constatations suivantes: 

Pour les échantillons au ciment portland (avec SO4 Na-), la résistance 

de la portion à l'air était inférieure à celle de la portion immergée. Au bout 

de deux ans, peu de différence entre les résistances de ces échantillons et 

de ceux conservés dans l'eau ordinaire, du moins pour un ciment (sur 4) ; 

les trois autres étaient plus ou moins altérés sous ce rapport. On ne put 

déterminer aucune relation entre la composition du ciment et sa résistance 

à la corrosion. Le même ciment se comporta bien dans SO4 Mg ; la résis-

tance des trois autres était affaiblie. Résistance satisfaisante des échan-

tillons conservés dans l'eau de mer, et pas d'affaiblissement notable pour 

ceux conservés dans NaCl. 

Pour les échantillons au ciment de laitier, en général, même tenue que 

les précédents dans SO4 Na2. Avec SO4 Mg, 2 échantillons (sur 3 ciments) 

étaient satisfaisants; la résistance du troisième était diminuée. Résistance 

satisfaisante des échantillons conservés dans l'eau de mer et pas d'affai-

blissement notable pour ceux conservés dans le chlorure de sodium. 

Pour les échantillons au ciment alumineux, on ne put déterminer la 

résistance à deux ans de ceux conservés dans SO4 Na2 , car ils se désagré-

geraient complètement. Pour ceux conservés dans SO4 Mg, résistance très 

diminuée pour un ciment, satisfaisante pour l'autre. Résistance très faible 

ou nulle pour les portions moyennes et supérieure des échantillons con-

servés dans l'eau de mer ou dans NaCl. 

Pour les échantillons au ciment mixte, le ciment de trass ne fut pas 

supérieur, avec SO4 Na2 , au point de vue de la résistance, au ciment port-

land. Diminution notable de la résistance des échantillons dans SO4 Mg, 

au bout de deux ans. 
En ce qui concerne l'action de l'eau minérale, elle fut peu sensible sur 

la résistance des échantillons, sauf, toutefois, pour les ciments mixtes. 

En général, on constate une très légère différence entre les échantillons 

conservés dans les solutions constamment tranquilles et ceux conservés 

dans les solutions agitées. 

De ces essais on peut conclure que le ciment alumineux est inférieur au 

ciment portland et au ciment de laitier, dans le cas d'immersion dans des 

solutions de sulfate de sodium, de sulfate de magnésium, de chlorure de 

sodium, dans l'eau de mer et même dans l'eau minérale. Les échantillons 

au ciment alumineux qui furent conservés dans des récipients hermétique-

ment fermés, condition qui s'opposait à toute évaporation, furent moins 

affectés que ceux en contact avec l'atmosphère. 

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

Publics », N° 309, Juin 1935, pages 149 et 150). 

APPLICATION PRATIQUE DE LA VIBRATION 

Dans les « Comptes rendus de l'Institut Américain du Béton », C. M. 

Hathaway signale que l'emploi des vibrateurs mécaniques pour la mise 

en place du béton dans la construction des Ponts est actuellement imposé 

par les autorités de l'Etat d'Illinois. On se sert principalement en Améri-

que des vibrateurs internes et leur utilisation permet d'obtenir des bétons 

très denses et, en même temps, économiques. Les spécifications et cahiers 

des charges précisent que la fréquence de vibration ne doit pas être 

inférieure à 3.000 pulsations par minute. 

Le volume de béton pouvant être efficacement traité à l'aide de cet 

outillage est fonction principalement des dimensions de l'ouvrage et du 

mode de construction du vibrateur, ainsi que de la plasticité et de la com-

position du mélange. On pourra traiter dans le même temps un volume 

plus grand d'un béton contenant du gravier et du sable fin par rapport 

à un béton préparé avec des pierres cassées et du gros sable. 

La vibration a pour effet d'accroître dans une proportion sensible la 

pression exercée sur les coffrages et il convient par conséquent de ren-

forcer ces derniers par des entretoises. Il est, par ailleurs, absolument 

essentiel que les coffrages soient parfaitement étanches, sinon le mortier 

s'échappe par les fissures et on obtient des surfaces de décoffrage irré-

gulières. 
Si l'on emploie des petits vibrateurs, les slumps doivent rester, compris 

entre 2 1/2 et 3 1/2 in. (soit entre 63 et 88 mm.); avec des gros vibrateurs 

les slumps resteront compris entre 1 et 2 in. (soit entre 25 et 50 mm.). 

L'emploi des vibrateurs permet d'accroître d'environ 15 % le dosage en 

sable des mélanges, puisque la vibration permet de réaliser des mélanges 

susceptibles d'être travaillés dans de bonnes conditions avec un dosage 
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en eau plus faible, sans qu'il en résulte une diminution de résistance. 

On peut également utiliser des mélanges permettant d'augmenter de 17 % 

la limite d'allongement des bétons par rapport aux mélanges préparés à 

la main. 
La seule méthode permettant de déterminer la fin de l'opération reste 

la méthode visuelle. La vibration doit être interrompue lorsque le mélange 

semble uniforme et lorsque le mortier commence à refluer à la surface. 

La meilleure disposition consiste à placer le vibrateur à une distance 

de 1 1/2 à 2 in. (37 à 50 mm) des coffrages et à éviter de le mettre en 

contact avec les armatures principalement lorsque le béton doit être mis 

en place lentement et lorsque la vibration peut être transmise, par l'inter-

médiaire des aciers, à des éléments de la construction ayant commencé 

leur prise. 
Les bulles d'air qui peuvent se former à la surface seront aisément 

éliminées. Il peut se produire de ce fait un certain soufflage, mais l'eau peut 

être rapidement enlevée sans qu'il soit porte atteinte aux qualités du béton. 

Enfin, il reste prouvé que l'emploi des vibrateurs permet de réaliser 

une économie substantielle dans la construction des ponts en béton armé. 

(Building Sciences Abstracts). 

(Extrait de « L'Entreprise Française » d'Octobre 1935, N° 58, page 38). 

ESSAIS DE PIÈCES MOULÉES EN BÉTON ARMÉ 

Dans son Cahier 75, la Commission Allemande pour le béton armé 

(Deutscher Ausschuss fur Eisenbeton), publie un rapport de W. Gehler 

et H. Amos, concernant des essais d'éléments de construction en béton 

armé réalisés à l'aide de pièces moulées. 
Le règlement allemand pour le béton armé s'applique, en effet, au 

calcul des pièces moulées en usine, comme à tout autre élément de la 

construction. Toutefois, pour des pièces moulées dont les formes se 

prêtent difficilement au calcul, on se base, dans l'estimation des résis-

tances, sur des essais à la rupture effectués sur des pièces choisies 

comme éprouvettes. La résistance ainsi obtenue, compte tenu du coeffi-

cient de sécurité, ne doit pas être cependant supérieure à celle que don-

nerait le calcul. 
Des essais ont été exécutés sur des poutres de 20 centimètres de lar-

geur environ et dont les sections avaient la forme de T (droit et ren-

versé) et de I, ainsi que sur des poutres de 28 centimètres, de section 

pleine et creuse, comportant des évidements de forme et de dimensions 

variables. 
Le rapport contient des renseignements très intéressants concernant 

les matériaux utilisés, la préparation des pièces soumises aux essais et 

sur l'exécution de ces essais. Les résultats en sont consignés dans de 

nombreux tableaux et sont classés en deux groupes, suivant qu'il s'agit 

de poutre ou d'éléments de hourdis. 
On a observé les moments qui correspondent à l'apparition des fis-

sures, les moments de rupture, les flèches, les sollicitations relatives aux 

efforts admissibles. On a donné le coefficient de sécurité correspondant 

à l'apparition des premières fissurations, à la rupture, aux flèches et aux 

contraintes dans les deux matériaux: fer et béton. 
Il a été ainsi reconnu que le degré de sécurité (au point de vue 

rupture), des pièces calculées d'après les dispositions du règlement alle-

mand, était généralement inférieur à 3 pour les poutres et supérieur pour 

les hourdis. Les flèches dépendent principalement des dimensions de la 

section et de la portée des éléments. 
La zone tendue du béton a une importance particulière dans l'esti-

mation du taux de travail des aciers. 
L'auteur conclut à la nécessité de prévoir dans la rédaction des règle-

ments des dispositions particulières concernant les pièces moulées. Il 

convient, en outre, d'envisager un programme d'essais scientifiques et 

systématiques. Les résultats de ces recherches permettront d'ailleurs de 

formuler des conclusions valables dans d'autres domaines. 

(Extrait de « L'Entreprise Française », du 25 mai 1934). 
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