
SAVIEZ -VOUS 
QUE DANS LA SEULE RÉGION 

DE CLERMONT-FERRAND, PLUS DE 

4.200 
CONSTRUCTIONS ONT ÉTÉ EXÉCUTÉES, 

EN TOUT OU EN PARTIE, 
D'APRES LES PLANS 

HENNE BIQUE 
PARMI LESQUELLES : 

LA PRÉFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE 

LES HOTELS DE VILLE DE GUERET, AUBUSSON, ANNONAY 

LES HOTELS DES POSTES DE ROANNE, AURILLAC, 
USSEL, SARL4T. GANNAT 

LES HOSPICES DE CLERMONT-FERRAND, ROANNE, 
S -ETIENNE. MONTLUÇON, AURILLAC, GOURDON, 
MAURIAC, FIRMINY 

LES SANATORIUMS DE CLERMONT-FERRAND, S" FEYRE, 
LANEMARY 

LES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX DE VICHY, DU MONT 
DORE, ROYAT. S -NECTAIRE. NÉRIS-LES-BAINS 

LES CASERNES D'ISSOIRE, ROANNE, LIMOGES, 
BOURG-LASTIC, LA COURTINE 

LES STANDS DE CLERMONT, BRIVE, MOULINS, 
MAGN AC-LAVAL. MONTBRISON 

LES BATTOIRS D'ÉGLETONS, RIOM, S CHAWIOND. 
ALLASSAC 

LES USINES MICHELIN, BERGOUGN « N, RAVAT, TORILHON 

LE VÉLODROME DE CLERMONT-FERRAND 

LE GRAND CASINO DE VICHY 

L'ÉCOLE N. P. DE 8' ÉTIENNE 

LA PISCINE DE L'A. S. M. 

ET PLUS DE CINQUANTE GROUPES SCOLAIRES, TRENTE-CINQ 
ÉGLISES, DEUX CENTS PONTS, DEUX CENTS RÉSERVOIRS 
ET CHATEAUX D'EAU, TRENTE-CINQ THÉÂTRES ET 
CINÉMAS ET UN TRÈS GRAND NOMBRE D'HOTELS, IMMEU-
BLES, USINES, SILOS, ETC.. 
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IMMEUBLE VAN PUT 

FAÇADE SUR RUE 

(Photo S. A. Delville, 
Anvers) 

(Bétons armés 
jHennebique) 

SUR LE MEIR, A ANVERS 
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(Bétons armés Hennebique) IMMEUBLE VAN PUT 
A ANVERS 

Escalier au fond 
du magasin 

(Photo S. A. Delville, Anvers) 
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(Bétons Armés Hennebique) IMMEUBLE VAN PUT 
A ANVERS 

Une vue intérieure 

(Photo S. A. Delville, Anvers) 

IMMEUBLE VAN; PUT 
A ANVERS 

Le bar 

(Photo S. A. Delville, Anvers) 

(Bétons armés Hennebique) 
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iBétons armés Hennebique) IMMEUBLE VAN PUT 
A ANVERS 

Cage d'escalier 

(Photo S. A. Delville, Anvers) 
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(Bétons armés Hennebique) 
IMMEUBLE VAN PUT 
A ANVERS 

Escalier d'étage 

(Photo S. A. Delville, Anvers) 
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Cet immeuble comprend au rez-de-chaussée un 
magasin de vente de coutellerie et d'orfèvrerie, aux étages, 
des appartements d'habitation. 

Ce qui caractérise cet immeuble est d'une part l'agen-
cement tout particulièrement bien réussi du magasin el la 
commodité des appartements; d'autre part, l'allure 
moderne et la beauté, tant de la façade sur rue que de 
la façade postérieure. 

La décoration intérieure est en particulier un vrai régal 
pour les yeux. 

Afin de faire ressortir le brillant de la coutellerie et de 
l'orfèvrerie, les larges glaces de la devanture ont été 
encadrées de granit noir de Suède, et les vitrines sont 
tapissées de velours bleu de roi. Le soir, un éclairage 
agréablement diffusé et frisant fait miroiter les articles 
exposés, des tubes de néon illuminent les inscriptions 
"Coutellerie" et "Orfèvrerie" qui couronnent le magasin, 
ainsi que la signature "Tilquin". 

De larges baies éclairent les appartements et les 
composantes horizontales qui soulignent ces ouvertures 
sont agréablement équilibrées par le motif central qui 
s'élance d'un trait du dessus du magasin au couronnement 
de l'immeuble. La hampe du drapeau jaillit de ce motif 
et se dresse au-dessus des toits. 
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T 

La largeur dont pouvait disposer l'Architecte, Monsieur 
Joseph Sélis, était relativement faible, la devanture du 
magasin devait occuper toute cette largeur. 

Les accès aux étages ont été rejetés à l'arrière de 
la salle de vente. L'escalier particulier au gérant avec les 
motifs qui l'encadrent, la penduie qui le couronne, forment 
un ensemble particulièrement beau. 

Les photographies ci-jointes, permettent de se 
rendre compte combien la décoration intérieure, obtenue 
d'après les études de Monsieur Sélis, a un cachet parti-
culier. Le bar est une petite merveille, la banquette, le 
comptoir en noyer recouvert de marbre gris, les sièges, 
la décoration murale, tout est parfaitement équilibré 
et forme un ensemble qui est un enchantement pour 
les yeux. 

La façade postérieure mérite d'être admirée sous tous 
les angles. De quelque endroit que l'on examine les 
terrasses étagées qui s'allongent à l'arrière de l'immeuble, 
on se rend compte de la perfection avec laquelle le 
béton armé peut réaliser toutes les conceptions d'un 
Architecte moderne. 

L'entreprise générale de cet immeuble a été faite par 
la firme J. Spiessens Van Nereaux, de Deurne-Sud, 
concessionnaire des Bétons Armés Hennebique. 
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(Photo S. A. Delville, Anvers) 
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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) 

L'INFLUENCE DE L'ATMOSPHÈRE 
SUR LES PROPRIÉTÉS DES CIMENTS 
Zcment (26 janvier 1933) (V. M. Anzlovar) 

L'étude de l'influence de l'atmosphère sur les propriétés des ciments, 

poursuivie par l'auteur, confirme en général les résultats des recherches 

antérieures. Des échantillons de deux ciments portland ordinaires et de 

deux super-portland furent conservés dans des récipients métalliques et 

dans des sacs d'une contenance de 10 kg. déposés dans une partie sèche 

du laboratoire. 

Des essais exécutés à intervalles pendant 12 mois ne permirent de déce-

ler pratiquement aucune altération des ciments conservés dans des réci-

pients étanches. Les résultats des essais des ciments conservés dans les 

sacs de jute montrent en général une augmentation de la durée de prise, 

au fur et à mesure de l'augmentation de la durée de conservation, les 

portlands ordinaires souffrant moins de cette conservation que les super. 

Le résidu sur les tamis à mailles fines augmente jusqu'à 9 mois environ et 

diminue ensuite à 12 mois. La quantité d'eau nécessaire pour atteindre la 

consistance normale augmente avec l'âge. La perte au feu augmente et le 

poids spécifique diminue spécialement avec les ciments finement moulus. 

Tous les ciments perdent leurs résistances initiales en mortier au fur 

et à mesure du prolongement de la conservation. 

La diminution de résistance est plus forte pour les super-ciments que 

pour les ciments ordinaires et est plus prononcée pour les mortiers à 1-3 

jours que pour ceux à 7 et 28 jours. Ainsi, les ciments spéciaux perdent, à 

un âge avancé, leurs caractéristiques de hautes résistances initiales. L'au-

teur pense que de telles différences disparaissent dans les bétons ayant 

un certain âge. 
(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction 

et de Travaux Publics», mai 1934, N" 296, page 152). 

ESSAIS DE BÉTONS EXPOSÉS 
A L'ACTION D'EAUX SULFATÉES 

De nombreux échantillons de ciment ont été essayés au point de vue 

de leur résistance aux eaux sulfatées. Ces ciments ont été employés à la 

confection de briquettes et d'éprouvettes, en mélange avec un sable pré-

sentant un module de finesse et une composition chimique et granulomé-

trique déterminés. Les essais comportaient la résistance à la rupture au 

bout de sept, vingt-huit et quatre-vingt-dix jours, d'échantillons soumis 

ou non à la vapeur et provenant de bétons gâchés avec ou sans adjuvants 

étrangers aux ciments (fer, chlorure de calcium, scories, produits orga-

niques). 

Outre les différents ciments commerciaux, on a essayé divers ciments 

spéciaux et en particulier des ciments alumineux. 

Tous ont été traités: pour les essais de laboratoire par des solutions: 

1" de sulfate de soude; 2" de sulfate de magnésie et immergés dans l'eau 

d'un lac contenant des sulfates, pendant une durée atteignant cinq années 

pour les essais sur le terrain. 

Les ciments de Portland de haute résistance se comportent le mieux 

et présentent des caractères de conservation jusqu'à dix fois ceux des 

ciments de basse résistance; leur résistance à l'action de l'eau pure est 

également très bonne. 
Les ciments alumineux résistent parfaitement aux eaux sulfatées, sodi-

ques et magnésiennes, mais ne tiennent pas à l'eau pure. 

Les adjuvants se sont montrés généralement de peu d'intérêt, sauf dans 

les cas où l'action des eaux sulfatées est modérée ou intermettente. Dans 

les autres cas, leur emploi ne se justifie pas. 

LISTE DES AGENTS HENNEBIQUE EN 3 PAGE DE COUVERTURE 
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Le ciment donnant le meilleur résultat dans tous les cas sera un bon 

ciment Portland gâché avec un peu de sable de composition moyenne, 

silico-argilo-calcaire, de bonne grosseur, avec une quantité d'eau appro-

priée (environ 60 %). Le vaporisage donnera également une solidité plus 

grande aux pièces moulées, mais n'est pas indispensable. 

(U. S. Dep. Agric. Tech. Bull., juin 1933). 

(Extrait du journal « Le Ciment », mai 1934, N" 5, page 126). 

RESISTANCE DU CIMENT FONDU 
APRÈS UN DURCISSEMENT DE 10 ANS 

Dans quelques essais effectués en 1924 sur un ciment fondu, on a cons-

taté une diminution de la résistance à la traction entre le premier et le 

troisième mois de durcissement. Afin de se rendre compte du caractère 

purement passager de cet affaiblissement dans la résistance du ciment, on 

a procédé, pendant toute la période de durcissement allant jusqu'à la 

dixième année, à des essais de résistance supplémentaires. 

Au cours de toute cette période, le ciment fondu n'a montré aucun 

signe perceptible de désagrégation. Le volume des briquettes n'a pas 
changé. 

Les éprouvettes conservées dans l'atmosphère du laboratoire accusent 

une résistance à la traction très élevée et qui est environ le double de 

celle qui caractérise les éprouvettes conservées dans l'eau. 

Le durcissement s'accentue jusqu'à la cinquième année, la résistance 

à la traction diminue de 63,9 à 54,9 kilogrammes par centimètre carré. 

Dans le cas du ciment conservé dans l'eau, la résistance à la traction, 

après un durcissement d'environ une semaine, passe par un maximum pro-

visoire et diminue par la suite de façon régulière. Dans deux essais effec-

tués en 1924, cette diminution de la résistance s'est accentuée pendant une 

période de trois mois. Dans des essais récents, elle s'est arrêtée après vingt-

huit jours pour augmenter ensuite de 26 à 35,3 kg. par centimètre carré 

dans les neuf mois suivants. 

On admet que ces variations de résistance sont dues à des influences 

en grande partie occasionnelles, et qu'elles pourraient être éliminées par 

une technique d'expérimentation mieux appropriée à la nature du ciment. 

(Zement, 31 août 1933). 

(Extrait du journal « Le Ciment », mai 1934, N" 5, p. 126). 

ACTION DE LA COLLE FORTE 
SUR LES MORTIERS HYDRAULIQUES 
par H. LAFUMA, Docteur ès Sciences 

Les essais ont été faits en collaboration avec M. Dubrisay, au Labora-

toire des Ponts et Chaussées. On a employé des solutions de colle forte 

(colle d'os) de qualité moyenne, préparées au bain-marie, après gonfle-

ment à froid, et utilisées immédiatement après refroidissement, au gâchage 

des liants hydrauliques suivants: ciments de laitier, artificiel, alumineux, 

extra-blanc (siliceux) et pouzzolanique. 

La colle forte retarde nettement la prise des ciments artificiels et 

siliceux et paraît être sans action sur celle des ciments riches en alumine 

(laitiers et alumineux). 

Les essais de résistance ont été faits sur mortiers 1 : 5, gâchés avec 

des solutions de colle à 3 et 5 p. 100 et conservés dans l'eau douce. En 

général, la colle tend à diminuer légèrement les résistances à la traction 

et à l'usure. Elle augmente un peu les résistances à l'écrasement, sauf pour 

les ciments alumineux. 

Au point de vue perméabilité, la colle améliore nettement les mortiers 

hydrauliques, à condition de ne pas dépasser une certaine concentration 

de l'ordre de 60 gr. par litre d'eau de gâchage. L'influence de la colle est 

d'autant plus prononcée que le mortier est plus perméable sans colle et 

le résultat diffère suivant la nature du ciment. II est inférieur pour un 

ciment alumineux à celui que l'on observe pour un ciment artificiel. 

Le retrait a été étudié sur pâte pure sur mortier normal 1 : 3. Il semble 

que la colle n'ait pas d'influence très sensible sur le retrait. 

La colle augmente la solubilité de la chaux. Elle ralentit l'hydratation 

du ciment artificiel, d'où résulte le ralentissement de la prise; malgré l'aug-

mentation de solubilité, jusqu'à 4 jours, il y a moins de chaux en solution 

avec colle que sans colle. Dans la solution de colle, il ne semble pas y avoir 

de sursaturation; la concentration reste, pour le ciment artificiel, infé-

rieure à ce qu'elle est pour la chaux, contrairement à ce qui se passe avec 

l'eau seule. Les cristaux d'hydrate de chaux qui se forment contre le fla-

con, avec l'eau seule, ne se forment pas en présence de colle. 

Avec le ciment alumineux, la sursaturation est fortement atténuée et 

l'hydrolyse est très nettement diminuée par la colle. Il se forme vraisem-

blablement une combinaison insoluble de gélatine et d'aluminate de cal-
cium. 
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L'augmentation de solubilité de la chaux par la colle se traduit au delà 

d'une certaine concentration (6 % environ) par une augmentation brutale 

de la perméabilité qui annule l'effort imperméabilisant de la colle. Il sem-

ble qu'à côté de son action chimique, la colle ait une action physique et 

qu'elle ait pour effet de diminuer la section des canaux capillaires qui pro-

duisent la perméabilité. 

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

Publics», de Mai 1935, N° 308, pages 129 et 130). 

LES CIMENTS AU SULFATE DE MAGNÉSIUM 
par L. J. OLMER et M"" M.-L. DELYON 

Ces ciments sont obtenus par le mélange de magnésie anhydre MgO 

avec du sulfate de magnésium dissous dans l'eau. Il se produit un oxy-

sulfate qui fait prise. On a opéré sur du sulfate purifié contenant 98,2 % 

de sulfate heptahydraté et une magnésie industrielle renfermant 87 % 

de MgO, 9,2 d'anhydride carbonique, le reste étant constitué par un peu 

de chaux, d'alumine et d'oxyde de fer. Au début le mélange se fait mal, 

puis, les grumeaux se transforment en une pâte homogène à consistance 

de crème. 

Pour cette première étude, les auteurs se sont bornés aux essais sur 

pâte pure, sans matières de remplissage. Principaux résultats: 

1° Le volume de solution de sulfate que l'on doit ajouter à un même 

poids de magnésie augmente très légèrement avec la concentration du 

liquide employé. Le temps de prise, à la température ordinaire, diminue à 

mesure qu'augmente la concentration de la solution; 

2" La dureté a été déterminée à la bille Brinnel après des périodes 

variant de 7 jours à 10 mois. La vitesse de durcissement, d'abord grande, 

diminue avec le temps et après 4 mois, la dureté ne varie plus. Elle est 

indépendante de la concentration pour des teneurs inférieures à 200 gr. 

de sulfate par litre. Pour des teneurs supérieures, la dureté augmente 

très vite avec la concentration; 

3° La résistance à la traction paraît augmenter légèrement avec la 

concentration. Elle dépend beaucoup de l'état atmosphérique de l'endroit 

où se produit le durcissement (teneur en humidité et anhydride carbo-

nique) ; 
4° Le retrait (mesuré seulement pour des concentrations supérieures à 

300 gr. par litre) est définitif après 28 jours. Il augmente avec la concen-

tration en sulfate jusqu'à 600 gr. par litre et reste constant ensuite; 

5° La chaux libre que peut contenir la magnésie est désastreuse pour 

ces ciments à partir de 10 %. L'expansion est telle que le mélange ne fait 

plus prise. Au contraire, le chlorure de magnésium qui peut se trouver 

dans les solutions de sulfate ne change pas les qualités mécaniques; 

6° L'adhérence du ciment à l'oxysulfate de magnésium sur le ciment 

portland ordinaire âgé de 2 mois est encore très bonne au bout de 6 mois. 

L'attaque du ciment par les solutions de sulfate est bien inférieure à celle 

que produisent les solution de chlorure de magnésium. 

Des conclusions définitives ne pourront être fournies qu'après des 

expériences prolongées. Mais, actuellement, on peut dire qu'au point de 

vue du prix, de la facilité de fabrication, de la dureté et du retrait, les 

ciments à l'oxysulfate de magnésium ne sont pas inférieurs aux ciments 

à l'oxychlorure. Ils leur sont supérieurs par leur résistance à l'air humide 

et à l'eau et par leur inertie chimique vis-à-vis du ciment portland. 

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

Juin 1935, N" 309, page 150). 

Avis de concours 
La prochaine session des concours d'admission à l'École Spéciale des Travaux Publics, du 

Bâtiment et de l'Industrie, aura lieu du 4 au 13 Juillet 1938 pour les Ecoles Supérieures des 

Travaux Publics, de Mécanique et Electricité, du Bâtiment et de Topographie. 

Les inscriptions à ces concours seront reçues jusqu'au 3 Juillet au Secrétariat de l'Ecole, 

57, Boulevard Saint-GermaiD, Paris (5*). 

Tirage de ce numéro certifié à 5.000 exemplaires. 

Le Gérant i D. BLANCHARD. 

Imprimerie Martin-Mamy, Crouan et Roques, 86, rue de Paris, Lille 
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| Sommaire du N° 365, Juillet 1938 

P I Sommaire du N° 366, Août 1938 j û 
| La tenue des ouvrages en béton armé. | 

La nouvelle usine d'incinération de la ville de Belfort. 

Sommaire du N° 366, Août 1938 
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LA NOUVELLE USINE 

D'INCINÉRATION 
DE LA VILLE DE BELFORT 

B 
elfort ne comprenait en 1872 que 7.986 habitants. Cette popula-

tion n'a fait que s'accroître puisqu'elle était de 22.181 habitants 

en 1886, de 39.371 en 1911, et malgré une diminution de l'élé-

ment militaire, elle atteignait 42.611 habitants eu 1931 pour 

dépasser maintenant 46.000. Cet accroissement a obligatoire-

ment nécessité un grand nombre d'aménagements et une orga-

nisation nouvelle. 

C'est ainsi que le développement de sa voirie s'est accru de 

plus de 16 km. de 192.> à 193Ô; les habitations à bon marché et 

les bâtiments communaux ont subi une progression analogue et 

nous avons déjà eu l'occasion de parler dans notre numéro 

d'octobre 1932 de la transformation du théâtre et dans celui de 

mars 1936, de la Maison du Peuple. 

La ville de Belfort s'est ensuite attaquée au problème des 

ordures ménagères et voici ce que M. Legay, Directeur des Tra-

vaux de la ville de Belfort, écrivait à ce sujet dans la brochure 

éditée par la ville de Belfort au moment de l'inauguration de 

l'Usine d'Incinération par .M. Benri Sellier, Ministre de la Sanjé 

Publique, le 18 avril 1937 . 
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