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(Bétons Armés Hennebique) POSTE D'ESSENCE A MANDELIEU (Cl. de Greef-
Flg. 2. — Sa conception architecturale très pure 

P
lus d'un lecteur de cette revue sera sollicité vers le texte par 

les superbes photographies dues pour la plupart à l'artiste 

De Greef bien connu à Antibes. 

Il reconnaîtra le poste d'essence qu'il avait admiré au pas-

sage alors que rapidement sa voiture l'emmenait sur la Côte 

d'Azur. A Fréjus il avait hésité, traverserait-il le sauvage et 

pittoresque Esterel, suivrait-il les détours de la Côte? Quelque 

décision qu'il ait prise, il a abouti à notre construction située 

au point précis où les deux itinéraires se rejoignent (Fig. 1). 

A l'intersection de la Nationale 7 et de la Nationale 98, face 

à l'Hippodrome, dont les tribunes ont été exécutées en 1922 sui-

vant les plans de la Maison Hennebique, au point où l'on pres-

sent déjà Cannes, perle de la Côte, existait un des nombreux 

postes de la Société Générale des Huiles de Pétrole dont le siège 

est à Paris, 19-21, rue de la Bienfaisance, poste de peu d'impor-

tance à la vérité. En arrière, une villa de deux étages parta-

geait sa solitude. 

POSTE 
D'ESSENCE 
A MANDELIEU 
(ALPES-MARITIMES) 
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L'endroit tenta la S.G.H.P. qui a à l'exécution un pro-

gramme de Construction de postes d'essence modèles et élégam-

ment publicitaires, placés en des points convenablement choi-

sis, le long des routes touristiques ou balnéaires ou encore 

dans la grande banlieue parisienne. 
Le coin était propice, encore ne fallait-il pas déparer l'élé-

gant paysage par un édifice conçu exclusivement à des points 

de vue industriels et utilitaires. Le Service d'Architecture de 

la S.G.H.P. fut ainsi amené à concevoir une construction qui, 

offrant ses services au touriste, proposerait à son coup d'œil 

des lignes nettes et hardies tout autant que nobles et accueil-

lantes. La sentinelle devait être en ce point stratégique toujours 

prête à servir; elle devait aussi s'harmoniser au panorama, ne 

pas déparer la Côte bleue. 

POSTE D'ESSENCE A MANDELIEU 
ni. 3- ^SL dantesque oiseau aux ailes éployées 

(Bétons Armés Hennebique) 

(Cl. de Oreeii 
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Le service d'Architecture de la S.G.H.P. fut guidé dans l'éla-

boration de son projet par la nécessité de tenir le plus grand 

compte des conditions suivantes: 

— Réaliser un poste visible de loin, de jour comme de nuit. 

— Y accéder facilement de quelque route que l'on vienne ou 

que l'on se propose de prendre; le cas échéant utiliser le poste 

comme bretelle. 

— Pouvoir recevoir de nombreux véhicules à la fois, utili-

taires ou de tourisme. 

— Laver, graisser, réparer, sans gêner les voitures venant 

se ravitailler. 

— Accueillir les automobilistes et mettre à leur disposition 

tout ce dont ils peuvent avoir besoin. 

— Les servir rapidement et pour cela assurer une grande 

visibilité de l'intérieur du poste dans les trois directions. 

— Mettre à l'abri des intempéries le véhicule s'approvision-

nant comme le personnel le servant. 

— Loger enfin sans luxe mais confortablement ce personnel. 

La réalisation d'un tel programme pouvait sembler une 

(Bétons Armés Hennebique POSTE D'ESSENCE A MANDELIEU 
Pig. 4. — Une console de 9 m. 40 Impressionne le profane 

ICI. de Greef) 
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gageure; grâce à l'emploi du béton armé, étudié par la Maison 

Hennebique, la partie fut gagnée. 

Sur ce vaste terrain de 1.307 m 2 on réduisit au minimum les 

locaux afin de faciliter la circulation: ils occupent 133 m2 . On 

porta par contre au maximum la partie couverte qui est ainsi 

de 357 m2 dont 224 m2 exclusivement couverts par un auvent 

impressionnant de fort belle venue. 

Une tour de 15 m. 50 de hauteur au-dessus de la piste, 

domine la construction; elle ne gène aucunement le champ de 

vision du gardien en avant du poste, une ouverture axiale 

ayant été largement ménagée dans le soubassement de ce 

signal. 
La construction ainsi réduite permit un passage en bretelle 

derrière le poste où l'on ménagea une aire couverte de lavage 

des voitures et l'installation d'un bras d'Hercule. 

Deux autres passages doubles en avant du poste donnent 

largement accès aux véhicules venant ou se dirigeant vers 

Cannes. 
Telles furent les schémas de réalisation répondant à l'exi-

geant programme de construction. 
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(Bétons Armés Hennebique) 
Fig. 6 

POSTE D'ESSENCE A MANDELIEU 
— Ferraillage de la grande poutre-console principale 

(Cl. SGHP 

L'AUVENT 

Sa conception architecturale très pure apparaît nettement 

sur la photo de nuit (Fig. 2). N'est-ce pas là la figure d'un 

gigantesque oiseau aux ailes " éployées ou celle d'un de ces 

plus lourds que l'air aux carénages si attirants de simplicité? 

(Fig. 3). 

La photo fig. 4 impressionne le profane, l'élégance fait place 

à la puissance. 

L'envers de l'image ou plutôt sa vue de dessus est donnée 

par la figure 5. Cette photo a été prise fin octobre 1936 à bord 

de l'avion personnel de notre ami Albert Arnaud qui à ce 

moment-là avait confié à la toute gracieuse pilote Madame 

Albert Arnaud le soin de virevoler et chercher le meilleur 

angle pour la prise de vue. 

Le cliché est précis, le champ de courses, la jonction des 

deux itinéraires, les accès dégagés et aussi l'ossature, la car-

casse allions-nous écrire, de l'édifice, imaginée par la Maison 

Hennebique, tout y figure. 

Deux grandes poutres-consoles traversent le bâtiment, sans 

pour cela être visibles. Elles sont rigoureusement normales à 

l'axe de celui-ci, symétriques par rapport à lui et prennent 
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appui sur les quatre poteaux encadrant les entrées latérales 

du poste. 
Leur conception même évite tout etfort de soulèvement dû 

à des charges permanentes. Il n'y a plus alors qu'à assurer la 

stabilité dans le cas de surcharges climatériques dissymétri-

ques, fonction automatiquement remplie par le poids mort de 

la construction. L'on n'a donc aucunement l'obligation coûteuse 

et délicate de recourir à des charges compensatrices artificiel-

lement réalisées, ce à quoi un autre système de poutraison 

aurait pu conduire. 

Les poutres mesurent entre appuis une hauteur, hourdis 

compris de 1 m. 10, celte dimension diminuant vers la périphé-

rie pour venir finalement à 40 cm. La portée maximum de ces 

consoles est de 9 m. 40, chiffre qui explique bien l'impression 

de premier étonnement que fournit l'édifice. 

Deux autres poutres en « V » écartées pour laisser passer 

la tour-signal complètent la conception originale de la pou-

traison. Ces deux poutres prennent appui sur les deux poteaux 

extérieurs encadrant la tour, poteaux qui reçoivent déjà la plus 

courte des poutres précédentes. Elles sont prolongées jusqu'à 

la plus longue poutre qui leur assure par ses charges perma-

nentes une bonne stabilité. 
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(Cl. SQHP) 

C'est encore en ce point qu'a été disposé un réservoir à eau 

de 2.000 litres qui contribue faiblement sans doute, car il a 

fallu le considérer vide pour se placer dans un cas défavorable, 

à diminuer le moment négatif important de la poutre princi-

pale. A noter en passant qu'un tel emplacement est judicieux 

à d'autres points de vue: invisibilité par delà le large auvent, 

proximité des conduites de desserte en eau du bâtiment. 

Précisons que ces poutres en « V » mesurent 80 cm. de hau-

teur dans leur partie arrière et comme les précédentes dimi-

nuent vers le vide où elles ne mesurent plus que 32 cm. 

Le rebord enfin de l'auvent qui complète l'impression archi-

tecturale a été utilisée comme poutre reliant les précédentes 

et sur lesquelles il prend appui. Sa hauteur, hourdis compris 

est de 60 cm., proportion heureuse comme en témoignent les 

illustrations. 

Le hourdis quant à lui est constitué par une dalle nervurée 

entre de classiques corps creux de 50 cm. d'entr'axe.Cette concep-

tion a permis l'obtention d'une dalle parfaitement lisse en pla-

fond sans que cependant aucune poutre, sauf les quatre décri-

tes précédemment, ne fasse saillie en dessus, ce qui aurait nui 

à l'écoulement facile des eaux de pluie. Un autre avantage est 

l'isolation calorique très appréciée en été sur la Côte d'Azur, 

loin des plages s'entend. 

F'B- 8. — Vue d'ensemble du 
POSTK MUiJLIEU 

(Bétons Armés Hennebique) 

iptres princlpaes de l'auvent 

(Bétons Armés Hennebique) 
Cl. SGHPi 

Les gravures tig. (i, 7, 8 qui nous ont été remises obligeam-

ment par la S.G.H.P. montrent la confection de cette ossature 

et la réalisation minutieuse de son ferraillage. 

La première a fixé l'image de la plus longue des 2 poutres 

consoles principales, on y voit également l 'arrivée des deux 

poutres en « V » et au premier plan l'emplacement réservé 

pour les panneaux de pavés de verre. 
La deuxième montre l'autre grande poutre-console, les pou-

tres en « V » et périphériques. 
La troisième est une vue d'ensemble, synthèse de cette des-

cription. 
Quatre grands panneaux de verre-dalles, particulièrement 

visibles sur la figure 3 ont été disposés. On remarquera que 

leur sous-face est décrochée par rapport à celle des parties 

environnantes, cette conception logique ayant été imposée par 

le fait que les pavés moins épais que le hourdis sur briques 

creuses doivent avoir même niveau supérieur que celui-ci afin 

d'éviter toute stagnation des eaux de pluie. Cette disposition 

est d'ailleurs esthétique comme on peut s'en rendre compte 

sur cette même ligure 3. Signalons ici que chaque pavé de 

verre a été revêtu périphériquement d'un minée enduit plas-

tique étanche, précaution qui assure dans les meilleures condi-

tions possibles la bonne tenue de ce dallage. 
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Fig. 10. Détail de 1 ouverture à la base de la tour-signal 

LA TOUR-SIGNAL 

qui complète heureusement le poste, du point de vue technique 

en est complètement distincte. Elle a été calculée sous un effort 

dû au vent de 150 km. par m2 et possède un radier isolé- du 

restant des fondations de la construction. Le ferraillage très 

soigné de celui-ci est bien visible sur la figure 9. 

La superstructure est naturellement creuse sur toute la 

hauteur, la parai possédant au minimum l'épaisseur réduite 
de 8 cm. 

La photo de détail fig. 10 montre l'importance que l'on a 

donnée à l'ouverture axiale; elle dégage nettement les vues et 

comme les autres larges baies contribue à aérer la silhouette 

de ce poste que le grand auvent aurait pu écraser quelque peu 
sous sa masse. 

Deux horloges électriques latérales couronnent cette flèche 

et concourrent à la décoration utilitaire recherchée pour cet 
édifice. 
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DISPOSITIONS INTERIEURES 

Elles comprennent un logement pour le gardien qui dispose 

d'une salle commune, deux chambres, bureau, cuisine, lavabo, 

W.-C, pendant qu'à l'intention de la clientèle existent une 

salle de vente, une cabine téléphonique, lavabo, W.-C. 

Aux murs du salon dans d'élégants cadres chromes, des 

cartes routières renseignent le voyageur avee sécurité et pré-

cision. 

Les carrelages en grés cérame sont particulièrement soi-

gnés et aux couleurs de la Société: jaunes et verts, ils égaient 

les pièces de réception. 

Les escaliers sont en inarbre blanc, leur accès est la nuit 

fermé par une grille articulée complètement dissimulée de jour. 

L'heure donnée par les deux cadrans latéraux de la tour est 

contrôlée électriquement par un régulateur disposé dans le 

salon de vente. 

MATERIEL DU POSTE 

Le stockage des carburants se fait dans des réservoirs mé-

talliques enfouis dans des fosses en béton armé dont les cou-

vertures ont été calculées pour le passage de camions de 

16 tonnes. 

Il existe deux réservoirs de 6.000 litres cloisonnés chacun 

en deux capacités de 3.000 litres, qui contiennent respective-

ment: carburant tourisme Energie, poids lourds Energie, su-

per-carburant super-Energie, Energaz pour Diesels. 

La distribution est assurée par deux appareils « tourisme », 

deux appareils « poids lourds », un appareil « Super-Energie », 

un appareil « Energaz » judicieusement placés. 

Un bras d'Hercule de quatre tonnes permet graissage et ré-

parations, le lavage quant à lui étant effectué à un poste spé-

cial alimenté en eau sous pression par un réservoir calorifuge 

de 2.000 litres servant également à l'alimentation du gardien. 

L'ECLAIRAGE 

est puissant, attirant et discret à la fois. Ces qualités apparais-

sent bien à l'œil qui examine les photos de nuit. Le lecteur sau-

ra de plus que l'éclairage extérieur est assuré par des lampes 

à vapeur de sodium. La teinte obtenue est douce et le voyageur 

dira que la mise en route de l'éclairage a quelque chose de 

curieux sinon attirant, lorsque les globes passent du rose au 

rouge et finalement tournent au jaune. 

Neuf projecteurs de 150 watts éclairent les façades, 2 sont 

disposés sur l'auvent et éclairent la tour, 5 dont 1 axial sont 

répartis dans les bacs à fleurs, 2 placés sur la couverture du 

poste de lavage éclairent les publicités arrière du poste. 

A signaler que cette installation a nécessité la mise en ser-

vice d'une commutât rice changeur de fréquence, le courant 

fourni par l'Energie Electrique du Littoral Méditerranéen 

étant triphasé à 25 périodes. 
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Si, l'on Ml une facile addition. I on voit que la puissance 

électrique totale nécessaire tant à l'éclairage extérieur qu'in-

térieur est de l'ordre de 2.300 watts. 

LES JARDINS 

n'ont pas été omis et leur tracé agréable permettra aux jeunes 

plants de ceinturer délicatement celte belle réalisation. 

»*. 

L'ensemble de cette Station a été étudié et les plans ont clé 

dressés par les Services de la S.G.H.1V 

L'étude du béton armé a été confiée à la maison Hennebique 

et l'exécution a été réalisée par l'Entreprise .lui lien. d'Antibes, 

sous le contrôle de l'Ingénieur local de la S.G.H.P. 

L'élanchéité et l'enduit des pavés de verre furent assurés 

par « Isodrite », la fourniture du ciment par « Lafarge ». 

Le début du chantier date du 1" mai 1936, le décoffrage du 

gros œuvre de mi-août, la réception et la mise en service de 

mi-octobre 1936. Si l'on veut bien tenir compte d'une grève de 

trois semaines qui sévit sur ce chantier, l'on verra combien 

cette réalisation hardie fut exécutée sans perte de temps, lors-

que l'on notera que la mise en service officielle a pû être faite 

le 12 décembre. 

R. LARORDE. 

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) 

RETRAIT DU BÉTON 

C'est un phénomène qui, s'il est moins visible que la prise et le durcis-

sement, est néanmoins observable: le béton qui fait prise à l'air se con-

tracte sur lui-même et par conséquent diminue de volume. 
Le retrait est encore assez mal connu: on ne peut guère fixer de lois. 

Il peut se poursuivre pendant plusieurs années après la prise, mais ne 

présente pas, semble-t-il une continuité absolue dans sa progression : il 

peut se produire des arrêts et même des régressions qui paraissent dépen-

dre des circonstances atmosphériques et des circonstances des applications 

des charges. 
Ses valeurs admises sont approximativement les suivantes pour un 

béton normal, dosé à 300 kg. de ciment portland artificiel: 0,0002 à 3 mois. 

0,0004 à 1 an, 0,0005 au bout de 6 ans. 
Et on admet qu'au bout de ces 6 ans, le retrait est achevé. 

Donc, un prisme de 10 mètres de long mesuré à une certaine tempéra-

ture au moment de sa prise, s'est raccourci des quantités suivantes, en 

supposant que les mesures ultérieures sont faites à la température de la 

première mesure: 

An bout de 3 mois: 10 m. X 0,0002 = 0 m. 002 (2 mm.); 

Au bout de 1 an: 0 m. 004 (4 mm.); 

Au bout de 6 ans: 0,005 (5 mm.). 

Ceci n'est pas négligeable et l'on doit en tenir compte dans les cons-

tructions tant soit peu importantes par des mesures appropriées à la 

nature et aux dimensions des ouvrages. 
A ce point de vue, les « Nouvelles Instructions Ministérielles du 19 

juillet 1934 > indiquent que les calculs tiendront compte du chiffre de 

0,0002 à moins que des dispositions soient prises soit pour obtenir un 

béton à faible retrait, soit pour laisser une partie du retrait s'effectuer 

avant la fixation de la pièce sur ses appuis; dans ce cas on pourra admet-

tre un chiffre plus faible. 
11 convient de noter en passant que le béton armé, comme tous les 

corps, est également sensible aux variations de température et qu'il se 

dilate si la température augmente et se rétracte si elle s'abaisse. Les 

instructions que nous venons de citer admettent des écarts de 20° en plus 

ou en moins de la température moyenne en France, soit un écart total de 

40° et disent: 
« Lorsqu'on cumulera l'effet du retrait avec les effets maxima dus aux 

charges, aux surcharges, au vent et la température, il sera permis de 

compter un raccourcissement total de 0,0003 seulement pour l'effet com-

biné du retrait et de l'abaissement maximum de la température». 

ELEMENTS QUI INFLUENT SUR LA VALEUR DU RETRAIT 

3 groupes principaux d'éléments influent sur la valeur du retrait. Ce 

sont: 

I. La composition du béton 

a) Le dosage en eau: nous avons vu que l'excès d'eau de gâchage a pour 

effet d'augmenter le retrait; 

b) La nature et surtout la granulométrie des agrégats; nous avons 

également vu précédemment que l'excès d'agrégats fins augmentent le 

retrait; 
c) Le dosage en ciment: plus le béton possède de ciment au m

:i
, plus le 

retrait est accentué; 

d) La nature du ciment: le retrait est d'autant plus important que le 

ciment est de caractéristique élevée. Cela est principalement une consé-

quence de la remarque b), puisque les superciments se caractérisent par 

une finesse de mouture plus élevée que les portlands; 

e) Le degré de tassement: un pilonnage énergique a pour effet de 

réduire le retrait: un béton soigneusement vibré est préférable à ce point 

de vue, comme à beaucoup d'autres, à un béton négligemment pilonné. 
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IL — Conservation du béton 

a) Toutes les conditions extérieures qui tendent à provoquer la dessi-
cation du béton augmentent le retrait en déterminant une évaporation. 

D'où la nécessité, en plus des précautions précédant le coulage (quan-

tité d'eau de gâchage suffisante et arrosage préalable des coffrages s'ils 
sont secs), de contrebattre l'évaporation par un arrosage du béton en 

prise d'autant plus prolongé que la pièce est plus mince et la température 
plus élevée; 

b) Toutes les conditions extérieures qui provoquent une absorption 
d'eau réduisent le retrait. 

C'est en somme une conséquence de la condition précédente: un arro-
sage sérieux réduit le retrait. Et même il convient d'ajouter que le retrait 

peut être remplacé par un gonflement si l'apport d'eau est suffisant: c'est 
ainsi que les petits éléments comme des tuyaux, des clôtures, des claustras 

gonflent légèrement si, pendant la prise et le durcissement, on les plonge 
dans l'eau; 

c) Un béton soumis à des conditions d'humidité variable suit ces varia-
tions avec une certaine inertie (c'est-à-dire qu'il est toujours en retard 
sur le début des variations) ; le retrait suit ces dernières, mais aussi avec 
un certain retard, mais ses propres variations sont de plus en plus faibles 
pour des variations égales du degré d'humidité du milieu ambiant; 

d) Un béton durci dans l'eau, complètement ou en plusieurs fois, et 
achevant son durcissement en atmosphère sèche, subit un retrait très 
voisin de celui qu'il aurait atteint après un simple durcissement à l'air; 
il peut même dans certains cas devenir égal à ce dernier retrait; 

e) Mais l'inverse ne se produit pas: 

Un béton ayant durci à l'air et plongé ensuite dans l'eau subit toujours 
un certain retrait, qui est d'autant plus différent de celui provoqué par un 
simple séjour dans l'eau que la durée de conservation à l'air est plus lon-

gue. Après un long durcissement à l'air, il n'y a presque plus d'absorption 
d'eau; 

f) Entre la surface et la partie centrale d'une pièce en béton, il s'exer-

ce des effets d'autant plus élevés que la dessication aura été plus rapide 
et que l'épaisseur de la pièce sera plus grande. 

III. — Armatures 

a) La présence des armatures a pour effet de réduire le retrait et cela 
dans une mesure d'autant plus grande que le rapport des sections d'acier 

et de béton est plus élevé, ou, comme on dit, que le pourcentage d'aciers 
est plus élevé; 

b) Dans les pièces armées dissymétriquement, le retrait provoque une 
courbure de l'axe neutre des ouvrages; 

C'est une conséquence immédiate du paragraphe précédent: la partie 

la moins armée se rétracte plus que d'autre, de sorte que sous l'influence 
de la différence des efforts internes, la pièce a tendance à se cintrer. 

c) L'adhérence des armatures au béton est d'autant meilleure que le 
retrait est plus important; 

Ajoutons qu'elle est d'autant meilleure que l'épaisseur de béton qui 
les enrobe est plus grande. Pour l'améliorer encore on réduit le diamè-

tre des barres en augmentant d'autant leur nombre et on mettra des cro-
chets aux extrémités. On aurait intérêt à employer des armatures dont 
les surfaces présentent des aspérités; 

d) Le béton qui enrobe des armatures est soumis à des efforts de trac-
tion dûs au retrait, et ces efforts sont d'autant plus élevés que le rapport 
des sections d'acier et de béton est plus grand, c'est-à-dire que le pour-
centage d'armatures, est plus grand; 

Ces efforts de traction diminuent du reste avec l'âge et lorsque les 
pièces sont soumises aux charges extérieures. 

PROCEDES QUI REDUISENT LES EFFETS DU RETRAIT 

De ce qui précède, exposé des éléments qui influent sur la valeur du 
retrait, nous pouvons déduire les moyens qui s'offrent au constructeur en 

vue de parer dans toute la mesure du possible aux effets du retrait. Nous 
devrons donc: 

1° Eviter les dosages trop riches en ciment, c'est-à-dire les dosages 
supérieurs à 400 kilos de ciment par m3 de béton. On a parfois tendance 
à dépasser cette quantité et à incorporer jusqu'à 750 kilos de ciment pour 

les ouvrages devant présenter une étanchéité réalisée par le seul béton; 

on obtient un béton plus compact, donc plus étanche, c'est entendu, mais 
qui présente plus que d'autres des risques de fissurations dues au retrait, 
ce qui va à l'encontre du résultat cherché; 

2° Etudier soigneusement la granulométrie des agrégats, de manière 

à réaliser le meilleur dosage en sable et gravillon tout en évitant l'excès 
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des éléments très fins qui d'autre part ne sont pas indispensables à une 

bonne résistance à la compression; 

3" Surveiller de près le pilonnage du béton. On a donc intérêt à em-
ployer la vibration, mais à condition qu'elle soit bien conduite, par un 
personnel expérimenté, sinon elle peut être plus nuisible qu'utile, même 

au point de vue du retrait; 

4" Employer la quantité de gâchage strictement suffisante. En éliminant 

d'autre part les causes de pertes d'eau en arrosant à l'avance les coffrages; 

5" Eviter l'addition de substances ayant une action chimique sur le 
mélange. On ne doit introduire dans un béton que des matières absolu-
ment inertes à ce point de vue; nous visons notamment certaines subs-

tances prétendant rendre étanches les bétons; 

6" Eviter une dessication trop rapide du béton résultant de l'action 
du vent, du soleil, de la température. Par conséquent, comme dit plus haut, 

mouiller copieusement, pendant tout le temps voulu, en recouvrant de sacs 
et de paille dont la présence diminuera l'évaporation; et mouiller prin-
cipalement les pièces minces comme les hourdis de planchers et les bétons 

gâchés secs; 
Corrélativement, il faut éviter les variations brusques dans cette humi-

dification pour ne pas amener de perturbations dans le retrait: le dur-

cissement doit être progressif, sans à-coup; 

7° Couturer soigneusement le béton, c'est-à-dire ne pas laisser de mas-
ses d'un certain volume sans armatures si elles avoisinent d'autres parties 

munies d'un fort pourcentage d'aciers; de même armer d'un quadrillage 
dense de petits aciers (au besoin d'un grillage) les pièces de faible épais-

seur qui ne peuvent suivre des masses plus importantes; 

8" Eviter l'emploi d'armatures de gros diamètre dans les pièces de fai-
ble épaisseur, en vue d'empêcher les glissements, gauchissements et les 

fissurations; 

9" Armer les dalles minces par des grillages de préférence à des aciers 

ronds. 

EN RESUME 

On s'efforce de diminuer le retrait dans toute la mesure possible. 
Néanmoins on ne peut pas l'éviter dans les constructions usuelles, et on 
doit en tenir compte dans les calculs et prévoir les moyens (articulations, 

coupures) capables de limiter les dégâts qu'il pourrait causer. 

J. MICHEL, 
Ingénieur E.C.P. 

(Extrait du Journal « Le Ciment Armé >, N° 17, janvier-février 1935, 

pages 31 et suivantes). 

PRISE RAPIDE DES CIMENTS ALU M I N EU X 
CAUSÉE PAR DES MATIÈRES AJOUTÉES 
par D. STEINER, Stavivo (Jl. Amer. Cer. Soc, vol. 18, N° 5). 

Le ciment fondu prend plus vite que le ciment d'alumine seulement 

clinkérisé. Si à un ciment de cette dernière sorte on ajoute 8 % de ciment 
fondu et 4 % de ciment portland, on obtient une prise accélérée par suite 

de l'action réciproque de la chaux libre du ciment portland et du monoa-
luminate de calcium. La prise des ciments alumineux est accélérée par 
l'addition de 0,1 % de chaux hydratée; avec 0,5 % de cette dernière, on 

provoque une prise très rapide, mais on obtient des mélanges sans valeur 
avec 1 % . D'après les expériences faites en Tchécoslovaquie, le trass pro-
duit le même effet, de même que le gypse; mais on ne peut donner, jusqu'à 

présent aucune explication satisfaisante de ces phénomènes. 

(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction 

et de Travaux Publics», septembre 1936, N° 324, page 215). 
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