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Q
UAND le Béton Armé fit son apparition, voici bientôt 

cinquante ans, il fut immédiatement assailli par d 'in-

nombrables ennemis qui lui refusèrent le droit à la vie 

en vertu d'arguments péremptoires dont l'expérience a montré 

depuis la parfaite nullité. 

Heureusement, le Béton Armé avait la vie dure et, grâce à 

quelques acharnés propagandistes, il passa brillamment le 

stade des maladies infantiles. Les détracteurs du nouveau 

matériau, n'ayant pu l'empêcher de naître, lui refusèrent alors 

le droit de veillir. 

Au fond, ils avalent raison, mais pas tout à fait dans le sens 

indiqué car s'il est vrai que le Béton Armé n'a pas pu vieillir, 

c'est parce qu'il est resté toujours jeune... 

Et pourtant, que n'avait-on pas prédit? Le béton devait 

s'effriter et tomber en poussière. Le fer devait rouiller, et, 

après une consomption sournoise, précipiter dans la ruine un 

édifice qu'il ne pouvait plus soutenir. Cinquante ans ont passé, 

L'édifiée est toujours là : C. Q. F. D. 

Bien que la question se soit tranchée d'elle-même, il nous 

a paru intéressant de procéder à une petite enquête sur l'état 

actuel de quelques unes des constructions faites dans la 

période héroïque. Nous avons été voir un certain nombre de 

travaux vieux de quarante à cinquante ans. 

Nous avons interrogé les propriétaires, sondé les construc-

tions, revu les dossiers et comparé les résultats. L'énumération 

de toutes les conslruetioftt; visitées serait fastidieuse, aussi nous 

bornerons-nous à^vous signaler les plus intéressantes à nos 

veux: celles qui ont Fourni un travail particulièrement dur, reçu 

des chocs, subi des incendies. 

Cette enquête est absolument objective. La meilleure preuve 

réside dans le fait que, loin de les écarter, nous insisterons sur 
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les quelques imperfections que nous avons découvertes. En 

effet, nous n'avons pas besoin de prouver à nouveau la longé-

vité du Béton Armé, mais nous préférons extraire de cette 

enquête la leçon de l'expérience. 

A Paris, l'édifice que nous connaisons évidemment le mieux 

est l'immeuble du Bureau Central Hennebique, 1, rue Danton, 

construit en 1899, il est entièrement en Béton Armé, de la cave 

aux combles, et comporte à dessein tous les types de planchers. 

La façade est en béton apparent et ne présente que quelques 

fissures capillaires imperceptibles. Les combles, également en 

béton armé, s'étaient fissurés il y a une trentaine d'années, car 

on les arrosait par fortes chaleurs. Les fissures ont été bou-

chées au bitume, à ce moment-là, et depuis n'ont plus bougé. 

Nous avons visité en détail trois constructions datant de 

1898 et soumises toutes trois à un travail particulièrement dur. 

I Îii 

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
A MARSEILLE 1898) 

f Photo Fontaine d'Albert) 

(Bétons Armés Hennebique) 
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Ce sont: Un bâtiment à quatre étages à l'Université de Paris, 

12 bis, rue Cuvier, un quai à la Brasserie Kareber, rue des 

Pyrénées et une usine, rue Delambre. Ces trois constructions 

sont en parfait état, aucune tissure, aucune trace de fatigue, 

aucune tâche de rouille sur le béton. 

A Nantes, nous avions construit en 1898 une fabrique de 

chapeaux, un plancher au Bureau de Bienfaisance et des Silos 

à blé. Visitées il y a quelques mois, ces constructions se sont 

révélées en parfait état.. 

Le Pont de Châtellerault, construit en 1899, ne reçut aucun 

entretien pendant 33 ans. En 1932, on constata dans le tablier 

et les poutrelles, à proximité des appuis sur les tètes de piles, 

des tissures qui étaient, à notre avis, de simples fissures de 

LES GRANDS MOULINS DE 1A LOIRE 

A NANTES (1898) 

IBétons Armés Hennebique) 
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LE PONT DE CHATELLERAULT (1899) (Bétons Armés Hennebiquel 

retrait légèrement agrandies par la dilatation. Comme elles ne 

présentaient aucun caractère de gravité, nous avons proposé 

de les boucher avec un produit plastique. La .Municipalité a 

préféré réaliser une ceinture de béton armé à la tête de chaque 

pile, directement sous l'appui du tablier. Ce travail, qui n'était 

pas indispensable a nécessité en tout 12 mètres cubes de béton 

et 850 kilos d'acier. C'est le seul entretien auquel a donné lieu 

cet ouvrage depuis quarante ans. 

Dans la région de Lyon, citons une Minoterie construite 

vers 1900 et au sujet de laquelle nous extrayons de la lettre 

reçue des propriétaires, MM. Armand Frères, le 14 Février 1938, 

les passages suivants : 

« C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous donnons 

cette référence, car nous avons eu entière satisfaction des plan-

chers en ciment armé de notre magasin à blê, ainsi que du 

cuvelage de notre sous-sol du moulin, exécuté à la même 

époque... 

... Pour les planchers de notre magasin à farines, exécutés 

en 1902. la charge prévue était de 1.500 kilos au mètre carré. 

Nous avons très souvent mis une surcharge très appréciable 

et nous n'avons jamais eu la moindre fissure. La dureté de ce 

ciment armé est telle que lorsqu'il s'agit de creuser un trou 

dans le plancher, il faut employer des mèches trempées d'une 

façon spéciale, car le ciment est plus dur que la pierre...». 

Des silos à chaux lourde, construits vers la même époque à 

Virieu-le-Grand pour MM. Buseal Frères ont également donné 

toute satisfaction. Enfin voici une vieille photo d'un pont sur 

la Gresse, construit en 190 'i aux Usines Vicat à Vif (Isère). 

Malgré l'augmentation considérable des charges roulantes, ce 

pont est toujours en service. 
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LE PONT SUR LA 6RESSE 

A VIF (1904) 

(Bétons Armés Hennebique) 

A Honfleur, nous avons construit en 1898 des réservoirs de 

100 et 375 mètres cubes pour l'Usine du Phospho-Guano. 

Le 6 Février 1938, à la suite de notre visite, on nous écrit : 

« Il y a deux réservoirs surélevés identiques, l'un sert à l'eau 

douce, l'autre à l'eau sauraitre, Tous deux sont en parfait état 

de conservation. L'étanchéité est restée totale, bien qu'aucun 

travail intérieur ou extérieur n'ait jamais été lait et que ces 
réservoirs gèlent quelquefois. 

Les poteaux sont également très bien conservés, l'un d'eux 

a à peu près au tiers de sa hauteur un très léger fendillement, 

superficiel, je crois, car l'ayant vu sans modification pendant 

des années, je n'ai pas cru nécessaire de le l'aire reprendre. 
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Il a également un bac enterré de forme triangulaire, cons-

truit beaucoup plus légèrement. Celui-ci a eu un fendillement 

sur la partie de 0,50 environ qui sort de terre, je l'ai fait 

reprendre il y a trois ou quatre ans. Sans quoi l'ensemble se 

comporte bien ». 

Voici donc des références qui se passent de commentaires. 

Par contre les résultats sont moins unanimes pour les travaux 

à la mer, au sujet desquels nous avons dù enregistrer quelques 

déboires. La raison en est d'ailleurs toujours la même : béton 

poreux, laissant pénétrer les embruns qui viennent tôt ou tard 

attaquer le métal. Ces désordres proviennent toujours d'une 

exécution insuffisamment soignée, car, à côté de quelques ou-
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vrages (10 pour 100 environ) qui ont nécessité des réparations, 

nous pouvons citer des quantités d'autres, placés cependant 

dans les mêmes conditions et qui ont donné entière satisfaction. 

Nous pouvons affirmer que toutes les fois où l'on a réalisé un 

béton absolument plein, avec des aciers situés à une distance 

minimum de 4 centimètres des parois et sans aucune ligature 

affleurant les parements, le résultat a été excellent et la con-

servation pratiquement indéfinie. Il faut d'ailleurs reconnaître 

que les travaux à la mer sont difficiles à soigner en raison des 
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LE PONT DE RAON- L'ÉTAPE 

(Bétons Armés Hennebique) 

marées, et que les parties alternativement émergées et immer-

gées sont beaucoup plus sujettes à la désagrégation que les 

autres. Ces constructions doivent donc être réalisées par des 

spécialistes, avec beaucoup de soin et sans précipitation : le 

résultat alors sera excellent. 

Au sujet de la résistance du Béton Armé aux explosifs, 

citons trois exemples typiques. 

Les silos à grains de Seclin virent en 1918 les trois quarts 

de leurs piliers minés par les Allemands. 

Notre photographie vous montre ces silos après l'explosion : 

ils sont toujours debout ! 

Le réservoir de Roye (.>20 mètres cubes) à la suite de la ten-

tative de destruction allemande de 1917 tomba sur le sol d'une 

hauteur de 16 mètres : la cuve ne fut même pas fissurée ! 

Enfin, le pont de Haon-l'Elape, dans les Vosges, dont le 

béton du tablier fut entièrement sectionné en 1914 et qui est 

toujours en service grâce à un simple chevalement en bois qui 

franchit la brèche. 

Nous pourrions encore citer de très nombreux ouvrages, 

tous antérieurs à 1900, et qui sont toujours en service, sans 
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avoir jamais nécessité aucun entretien ni réparation. Tels sont 

le Casino de Vichy, la Préfecture de la Haute-Vienne, l'Etablis-

sement Thermal de Vichy, le Collège de Saint-Malo, les ateliers 

des tramways de Rennes, le Pont de Larreule (Haute-Pyré-

nées), les Silos d'Anzin, les jetées de Southampton et Falmouth, 

pour ne citer que les ouvrages que nous avons récemment 

vi sites. 

Il est d'ailleurs bien probable que les cinq mille travaux que 

nous avons exécutés avant 1900 sont encore tous en bon état, 

car nous aurions été les premiers informés du contraire, en 

vertu de l'adage bien connu : « C'est la faute d'Hennebique ! ». 

Pour être justes, nous devons remarquer que les construc-

tions anciennes, si paradoxal que cela puisse paraître, ont en 

général moins de fissures que les constructions récentes. Cela 

tient à ce que les ciments modernes ont plus de tendance au 

retrait, sont employés souvent trop peu de temps après leur 

fabrication et surtout, oh surtout, que l'exécution est moins 

soignée qu'autrefois... 

Autrefois, on coulait des bétons presque secs, on les pilon-

nait sans pitié jusqu'à ce que l'eau remonte à la surface et on 

obtenait un « plein » absolu dont les gravillons étaient presque 

partout tangents.. 

Maintenant, ce n'est plus du tout la même chose.... 

Heureusement, le Réton Armé a bon caractère ! 

MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 

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

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) 

De la légalité de la clause d'imposition 
par un architecte 
d'un bureau technique spécialisé 

Nous avons déjà traité cette question dans deux numéros de ce journal 

(janvier 1933 et juin 1937); ces deux numéros nous ont été tellement deman-

dés qu'ils sont actuellement tout à fait épuisés, c'est pourquoi nous croyons 

utile de publier à nouveau cette étude que nous avons quelque peu 

complétée. 

Lorsqu'un architecte doit réaliser une construction en béton armé, il 

a toujours intérêt à s'assurer, dès le début de l'élaboration de son projet, 

la collaboration d'un Ingénieur-Conseil spécialisé; si, en effet, comme c'est 

encore trop souvent l'usage, il se contente d'indiquer sur les plans les 

détails de la distribution de la construction, il pourra avoir, au moment de 

la réalisation de son œuvre, des surprises désagréables: il aura prévu des 

épaisseurs de planchers, des sections de points d'appui, des dimensions de 

voûtes ou de coupoles difficilement réalisables à un prix raisonnable; s'il 

fait appel à un certain nombre d'entrepreneurs pour remettre un prix, 

ceux-ci ou bien se contenteront de remettre un prix forfaitaire, ou bien 

y joindront des dessins schématiques ne donnant pas les sections de toutes 

ies parties de la construction; certains entrepreneurs se seront efforcés de 

rester dans les directives indiquées par l'architecte, ils seront, en général, 

plus cher; d'autres, pour enlever l'affaire, auront prévu des sections plus 

fortes qu'ils n'auront pas indiquées nettement sur leurs dessins schématiques, 
ils seront, en général, meilleur marché et ce sera à l'un d'entre eux que la 

construction sera confiée. 

A la période de réalisation, cet entrepreneur cherchera à faire adopter 

les sections qui lui seront les plus favorables, il demandera à l'architecte 

des modifications de sections en se basant sur le fait que son prix a été 

établi d'après certaines sections (oui n'étaient d'ailleurs pas indiquées im-

pérativement sur les plans d'architecte) ; il demandera des suppléments si 

on veut l'obliger à réaliser d'autres sections; en général, on se mettra d'ac-

cord sur une solution intermédiaire. Le résultat de cette manière d'opérer 

c'est que d'abord on risque de désavantager l'entrepreneur consciencieux 

qui. avant tout soucieux de réaliser les sections prévues par l'architecte, a 

été obligé de majorer son prix en conséquence, et qu'en outre, la réalisation 

définitive de la construction ne correspondra plus, en tous ses détails, 

avec ce que l'architecte avait voulu créer. 

L'architecte qui, par contre, se sera, dès le début de la préparation de 

son projet, assuré la collaboration d'un ingénieur-conseil spécialisé pour 

fixer de façon définitive les sections de toutes les parties de la construction, 

sera certain de la réalisation absolument fidèle de la construction qu'il aura 

prévue, puisque son ingénieur-conseil aura établi les détails de la construc-

tion en même temps que lui, architecte, en aura préparé le projet d'ensem-

ble. Lorsqu'il appellera les entrepreneurs pour remettre un prix, ceux-ci 

auront en mains un projet complètement étudié et des quantités de maté-

riaux absolument définitives, la consultation sera donc rigoureusement équi-

table puisque basée très exactement sur les mêmes quantités à mettre en 

œuvre; l'architecte n'aura pas à craindre que, pendant l'exécution, l'entre-

preneur, pour augmenter son bénéfice, cherche à réaliser des économies de 

matériaux puisque les détails d'exécution sont arrêtés par l'ingénieur-con-

seil de l'architecte et imposés par celui-ci à l'entrepreneur. La surveillance 

LISTE DES AGENTS HENNEBIQUE EN 3? PAGE DE COUVERTURE 
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des travaux se bornera donc à la surveillance de la qualité des matériaux 

et de la bonne exécution. En outre, un architecte fait toujours appel à un 

certain nombre d'entrepreneurs pour avoir des prix: dix, vingt ou plus 

(nous avons même vu, en période de crise, certaines affaires sur lesquelles 

plus de cent entrepreneurs s'étaient alignés). Chaque entrepreneur fait 

faire une étude soit par un ingénieur de son bureau, soit par un ingénieur 

spécialiste, il y aura donc eu pour cette même construction dix, vingt ou 

plus études faites, dix, vingt ou plus ingénieurs payés en conséquence; il en 

résulte obligatoirement une augmentation du coût de la construction en 

général; si au contraire l'architecte s'est adjoint dès le début le concours 

d'un ingénieur spécialiste, une seule étude aura été faite; l'économie est 

appréciable. Les avantages d'une telle méthode sont donc évidents; elle 

tend de plus en plus à se généraliser; il arrive, toutefois, que des architec-

tes hésitent à l'employer, craignant qu'elle ne soit pas absolument légale; 

elle l'est pourtant comme nous allons le montrer maintenant. 

EX CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX PRIVES, 

aucune question ne peut se poser: ou bien l'architecte a reçu un mandat 

assez général du propriétaire pour pouvoir traiter tous les travaux comme 

il le juge le mieux conforme aux intérêts du propriétaire, et alors il n'aura 

fait que son devoir en imposant dans le cahier des charges l'ingénieur-con-

seil de son choix qui lui semble donner le maximum de garanties; ou bien 

c'est le propriétaire qui traite lui-même sur les données fournies par l'ar-

chitecte; dans ce cas, celui-ci le convaincra sans peine de l'opportunité 

d'inscrire une clause imposant un ingénieur-conseil déterminé; aussi pour 

apprécier l'utilité d'une telle clause, il suffit de rappeler l'étendue de la res-

ponsabilité encourue par l'architecte, s'il survient un accident par suite 

d'une erreur de calcul du béton armé. Cette responsabilité résulte d'une 

jurisprudence constante qu'il est inutile de rappeler. Les tribunaux ont tou-

jours protégé énergiquement le propriétaire, considéré comme mineur, con-

tre toutes les fautes de l'architecte qui est un mandataire salarié. Que l'ar-

chitecte exécute lui-même les plans et calculs du béton armé, ce qui est 

exceptionnel, qu'il les fasse exécuter par un bureau technique, qu'il choi-

sisse, comme entrepreneur, une maison possédant elle-même un bureau 

technique et incorporant les frais de ce bureau dans le prix de l'entreprise, 

il est toujours, en cas de malfaçon, responsable vis-à-vis du maître de l'ou-
vrage. 

Si un accident survient, il sera condamné à en réparer toutes les consé-

quences, soit seul, soit solidairement avec l'entrepreneur. Il pourra être 

recherché pénalement si l'accident a causé des blessures ou la mort des 
victimes. 

Dans tous les cas, le propriétaire pourra l'actionner seul, sauf à l'archi-

tecte à appeler en garantie l'entrepreneur qui aura exécuté le travail, ou le 

bureau technique qui aura dressé les plans. Il subira alors tous les risques 

des appels en garantie: notamment l'insolvabilité du garant. 

Là jurisprudence estime, en effet, que l'architecte n'est pas un simple 

intermédiaire, n'ayant pas à connaître les spécialités concourant à la cons-

truction. S'il ne les connaît pas lui-même, il doit, à ses risques et périls, 

choisir un bureau technique lui donnant toutes garanties de compétence 

pour éviter les accidents, et de solvabilité, si ceux-ci surviennent. (Voir 

notamment Tribunal civil de la Seine, 20 janvier 1926, Cour de Paris, 2 mars 

1927, et, sur Pourvoi, Cassation, juillet 1929). 

La jurisprudence, en déclarant les architectes responsables des spécia-

listes utilisés a reconnu implicitement leur droit de les choisir. 

Vainement, on essaie d'écarter une telle responsabilité en contractant 

une assurance. Car, non seulement les polices couvrent rarement la totalité 

du risque, mais il est notoire que les assureurs, leur prime encaissée, sou-

lèvent tous les moyens de procédure et s«> prévalent de déchéances nom-

breuses dont leurs conventions sont émaillées. La jurisprudence a. d'ail-

leurs, toujours décidé que nul ne peut s'exonérer de son dol ou de sa faute 

lourde. De plus en plus, elle tend à admettre que toute faute professionnelle 

est une faute lourde (Cassation, 11 février 1931, Gaz. Pal. 20 mars 1931 et 
Durand, conventions d'irresponsabilité, p. 434). 

En réalité, ceux qui se croient couverts, sont à la merci d'un procès com-
portant la série d'aléas ci-dessus. 

Le plus sûr moyen d'éviter un tel risque reste donc l'avis d'un bureau 

technique dont la compétence et la solvabilité sont les meilleures garanties 

de la sécurité de l'architecte comme du propriétaire. 

Il résulte de là que l'architecte n'a pas seulement le droit mais le devoir 

de faire, parmi les bureaux techniques, un choix qui lui garantisse cette 

sécurité. Il peut et doit faire un tel choix, comme il doit prescrire l'emploi 

de matériaux ayant une provenance qu'il tient pour éprouvée. 
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EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX PUBLICS, 

• 
les principes qui précèdent sont applicables à tous les travaux sans excep-

tion. De même qu'il n'y a pas deux genres de solidité suivant qu'il s'agit de 

travaux publics ou particuliers, de même les règles de prudence sont par-

tout applicables, entraînant la responsabilité en cas d'imprudence. 

L'administration a donc, lorsque ses services n'établissent pas eux-mê-

mes les plans du béton armé, le devoir de prendre toutes les mesures de 

sécurité qu'elle juge utiles, au premier rang desquelles se trouve le choix 

d'un bureau technique. Les commissions d'adjudications sont armées d'un 

pouvoir discrétionnaire pour l'agrément des concurrents appelés à prendre 

part à une adjudication restreinte. 

Il y aurait seulement détournement de pouvoirs si la décision de l'admi-

nistration était inspirée par des considérations étrangères au service. Il n'en 

sera jamais ainsi lorsque la commission aura exigé des adjudicataires, qu'ils 

soient concessionnaires d'un système déterminé de béton armé. C'est ce 

qu'a décidé formellement l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 1910 (D.P. 

1913-3-109) qui déclare qu'un entrepreneur ne remplissant pas cette con-

dition essentielle de l'adjudication, n'a pas qualité pour contester la régu-

larité tant de cette opération que du traité de gré à gré qui a dû lui être 

substitué par la Commission administrative. 

Aucune question ne pourrait, au surplus, se poser au sujet du droit, pour 

les Ingénieurs de l'Etat ou pour les Architectes, et Directeurs de travaux 

départementaux et communaux, de se faire seconder par des spécialistes 

dans leurs études et plans relativement aux travaux de béton armé. Leur 

responsabilité ne se concevrait que s'ils avaient chargé de ces travaux une 

maison dont la compétence ou la solvabilité se serait trouvée en défaut à 

la suite d'une malfaçon ou d'un accident. 

Le Conseil d'Etat vient, d'ailleurs, de confirmer à nouveau par une déci-

sion du 10 mars 1937, la légalité de l'imposition des études d'un ingénieur-

conseil nommément désigné pour l'exécution d'un travail de béton armé. 

En raison de l'importance de cette décision, nous croyons intéressant 

de le reproduire in extenso. 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONSEIL D'ETAT 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux (Section du Contentieux, 1" 

et 2'"° Sous-Sections réunies), 

Sur le rapport de la deuxième sous-section de la section du Contentieux; 

Vu la requête présentée par les sieurs R... et M..., Ingénieurs, demeurant 

à N;.., agissant comme associés gérants de la Société en nom collectif 

" O. R... et H. M... > ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux 

du Conseil d'Etat le 10 septembre 1934 et tendant à ce qu'il plaise au Con-

seil annuler pour excès de pouvoir une délibération de la Commission 

administrative de l'hôpital-hospice de Dinan fixant les conditions de l'adju-

dication des travaux de construction et d'aménagement de l'hôpital-hospice 

de Dinan, ensemble une décision en date du 9 juillet 1934, par laquelle le 

Sous-Préfet de Dinan (Côtes-du- Nord) a rejeté la demande par eux for-

mée en vue d'obtenir l'annulation de l'adjudication à laquelle il a été pro-

cédé le 31 mai 1934; 

Ce faire, attendu que l'insertion d'une disposition écartant de l'adjudi-

cation tous les entrepreneurs autres que ceux qui feraient établir leurs 

projet et calculs de béton armé par la maison H..., constitue une violation 

du principe de la libre concurrence édictée par l'ordonnance du 14 novem-

bre 1837 et la loi du 5 avril 1884; qu'elle a pour conséquence d'établir un 

privilège au profit d'une unique Maison; que les requérants exploitant un 

bureau technique de construction ont intérêt à ne pas être exclus des tra-

vaux d'études pouvant être nécessités par un travail public utilisant le 

béton armé, qu'ils sont donc recevables et fondés à demander l'annulation 

de la décision attaquée de l'adjudication et de toute approbation qui aurait 

été donnée à la dite adjudication; 
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Vu la décision attaquée; 

Vu les observations en réponse présentées par le Président de la Com-
mission administrative de l'hdpital-hospice de Dinan, lesdites observations 
enregistrées comme ci-dessus le 15 novembre 1934 et tendant au rejet de 
la requête pour le motif qu'il appartient à l'administration, sans rompre 
l'égalité entre les soumissionnaires d'enlever à l'adjudicataire le droit d'éta-
blir lui-même ses plans et calculs, qu'aucune protestation n'a été présentée 
par les soumissionnaires au cours de l'adjudication à laquelle d'ailleurs les 
requérants n'ont pas pris part; 

Vu les observations en duplique présentées pour l'hospice-hôpital de 
Dinan, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 7 mai 1936 et 
tendant aux mêmes fins que les précédentes par le motif que les requérants 
qui n'ont pas concourru à l'adjudication ne sont pas recevables à attaquer 
la décision du Sous-Préfet et l'approbation de l'adjudication dont s'agit; 
que la disposition attaquée n'aurait pu l'être à la rigueur que par les sou-

missionnaires, que d'autre part cette disposition n'a créé aucune inégalité 
entre lesdits soumissionnaires, qu'au surplus il ne s'agit pas dans l'espèce 
de l'entreprise proprement dite, c'est-à-dire, de l'exécution matérielle des 
travaux, mais de l'élaboration de plans et d'études techniques distincte de 
l'opération matérielle d'exécution, que sur ce point l'administration use 
d'un droit incontestable en ayant recours à un praticien de son choix; 

Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur et le Minis-
tre de la Santé Publique, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus 
les 10 janvier et 6 février 1935; 

Vu les observations en réplique présentées pour la Société R... et M... 
lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 5 décembre 1936 et 

tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête susvisée et 
notamment par les motifs que la jurisprudence invoquée à l'encontre de 
la recevabilité du recours est inapplicable en la cicconstance; qu'elle con-
cerne seulement les entrepreneurs qui n'ont pas soumissionné ou n'ont 
pas été admis à prendre part à l'adjudication par la Commission ou même 
n'ont pas fait acte de candidature, que le recours actuel est ouvert à raison, 
non pas de la qualité d'entrepreneur susceptible de soumissionner de la 
Société, mais de sa qualité de tiers intéressé à ce que soient respectées les 
prescriptions réglementaires obligeant les collectivités publiques à obser-
ver dans les adjudications publiques, le principe de la concurrence qu'en 

l'espèce il ne pouvait être question d'une soumission de la Société requé-
rante qui gère un bureau technique de construction, qu'au surplus la juris-
prudence indiquée ne saurait être invoquée pour un second motif à savoir 
qu'en réalité il y a eu passation d'un marché en l'absence de toute adjudi-
cation, la Maison H... se trouvant désignée d'avance comme la seule entre-
prise susceptible de fournir les plans et dessins d'exécution, qu'ainsi la 
partie la plus importante du marché, la fourniture des plans et dessins a 
été soustraite à la procédure de l'adjudication; que le Conseil d'Etat a 
déjà admis la recevabilité d'un recours émanant d'entrepreneurs non sou-
missionnaires; qu'au fond on ne saurait soutenir que la loi n'oblige à recou-

rir à l'adjudication que pour l'exécution matérielle des travaux; que cette 
exécution est inséparable de l'élaboration des plans et dessins. 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu les lois des 7 et 14 octobre 1790, 24 mai 1872, 2 et 17 mars 1791; 

Vu l'ordonnance du 14 novembre 1837, 

Ouï M. Racine, Auditeur, en son rapport; 

Ouï M' Tétrau, Avocat de la Société R... et M... et M" Bosviel, Avocat de 
I'Hôpital-Hospice de Dinan, en leurs observations; 

Ouï M. Josse, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement en 
ses conclusions; 

Sur les conclusions dirigées contre les opérations de l'adjudication du 
31 mai 1934 et contre la décision du 9 juillet 1934, refusant d'annuler ladite 
adjudication. 

Considérant que les requérants, qui n'ont présenté aucune soumission 

ne sont pas recevables à contester la régularité des opérations de l'adju-
dication devant le Conseil d'Etat. 

Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la Commission 
administrative fixant les conditions de l'adjudication et approuvant le 
cahier des charges des travaux. 

Considérant que les requérants, qui exploitent un bureau technique 
d'études, soutiennent qu'en imposant l'obligation d'exécuter les travaux 
de béton armé d'après les plans et dessins d'exécution de la Maison H... 
et qu'en disposant que tout concurrent devra, pour être admis à soumis-
sionner, justifier de la « production d'une lettre de ladite Maison attestant 
qu'elle a bien établi les plans et calculs de béton armé » la Commission 

administrative a porté atteinte tant au principe de la libre concurrence 
posé par l 'ordonnance du 14 novembre 1837 qu'à la liberté du Commerce 
et de l'Industrie. 
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Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées ont eu pour but 
et pour effet, non pas de limiter le nombre des concurrents mais d'appor-
ter un complément au projet de l'architecte en prévoyant, pour la mise au 
point des études relatives aux ouvrages en béton armé, le concours d un 
spécialiste- que la Commission Administrative avait le libre choix de ce 
technicien comme de l'architecte, auteur du projet et qu'elle pouvait, sans 
porter atteinte au principe de la libre concurrence ni à la liberté du com-
merce et de l'industrie, en imposer la collaboration à tous les soumission-

naires. 

DECIDE: 

Article premier 

La requête susvisée des sieurs R... et M... est rejetée. 

Article 2 

Les frais de timbre exposés par la Commission administrative de l'Hô-
pital-Hospice de Dinan, liquidés à 20 francs, lui seront rembourses par 

les sieurs R... et M... 

Article 3 

* Expédition de la présente décision sera transmise aux Ministres de 

l'Intérieur et de la Santé Publique. 

Délibéré dans la séance du 27 février 1937 où siégeaient MM. Pichat, 
Président- Corneille, Porché, Présidents de sous-sections; Lamy, Delfau, 
Conseillers d'Etat; Auboin, Maître des Requêtes, et Racine, Auditeur-
Rapporteur. 

Lu en séance publique le 10 mars 1937. 

L'Auditeur-Rapporteur : 

Signé: Pierre RACINE. 

Le Président: 

Signé: PICHAT. 

Le Secrétaire du Contentieux, 
Secrétaire de la section du Contentieux, 

Signé: GUEROULT. 
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SAVIEZ -VOUS 
QUE DANS LA RÉGION NORMANDE, PLUS DE 

2.500 
CONSTRUCTIONS ONT ÉTÉ EXÉCUTÉES 

EN TOUT OU EN PARTIE 
D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 
PARMI LESQUELLES : 

LES USINES MOTTE & O A YVETOT, BOZEL-M ALETR A A PETIT-
QUEVILLY ET A AMFREVILLE, HACART & O A BAPEAUME-
LÈS-ROUEN, DESJONQUER ES A M ERS-L ES-BAINS, SOCIÉTÉ 
MÉTALLURGIQUE DE LA BONNEVILLE 

LE POSTE DE CHARGEMENT EN MER DES MINES DE DIÉLETTE 

LE RÉSERVOIR DE 400 M 3 SUR TOUR DE 30 MÈTRES A CAEN 

LES ATELIERS DE WAGONS DE SOTTE V I L LE-BU DDICU M 

LES CASINOS DE DEAUVILLE ET VILLERS-SUR-MER 

LES RÉSERVOIRS DE 4.500 M 3 A CHERBOURG 

L'APPONTEMENT DU BASSIN CARNOT A HONFLEUR 

LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX D'ELBEUF 

L'EGLISE ST SAUVEUR A CONDÉ-SUR-NOIREAU 

LES SILOS DES MOULINS RÉUNIS A BERNAY 

LES TRIBUNES DU STADE DE CHERBOURG 

LES MOULINS DU PARC A BEAUMONTEL 

LES NOUVELLES GALERIES A ROUEN 

L'HOTEL ATLANTIC A CHERBOURG 

LES ABATTOIRS DE PETIT-QUEVILLY 

LE JOURNAL DE ROUEN 

ET UN TRES GRAND NOMBRE D'IMMEUBLES, SALLES DES FÊTES, ÉCOLES, 
MURS DE SOUTÈNEMENT, BATIMENTS INDUSTRIELS ET AGRICOLES, 
RÉSERVOIRS, PONTS, CUVERIES, INSTALLATIONS DE TURBINES 

POSTE DE CHARGEMENT 
EN MER DE DIÉLETTE 

Le caisson de 2.000 tonnes 
en achèvement dans la cale 
du Homet à Cherbourg 
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C 

A ns... 

A Maison Hennebique et le Béton Armé viennent d'avoir cin-
quante ans... 

C'est en 1888 que François Hennebique prit les premiers 
brevets qui constituent en quelque sorte l'acte de naissance du 
Béton Armé, car si l'on avait auparavant noyé du fer dans du 
ciment, en de nombreux systèmes dont nous donnerons plus 
loin un rapide exposé, jamais encore on n'avait fait du Béton 
Armé, du vrai Béton Armé. 

Jusqu'à cette date, les constructeurs qui avaient essayé de 
marier deux matériaux si différents s'étaient contentés de 
plonger empiriquement du fer dans du béton, soit pour proté-
ger le fer, soit pour raidir le béton. Mais la théorie de leur em-
ploi rationnel est l'œuvre d'Hennebique. Avant lui, on faisait 
une dalle ou une poutre, au petit bonheur, en y incorporant des 
armatures tourmentées, puis on chargeait peureusement et on 
regardait si « çà tenait... ». 

...Çà tenait souvent... Mais c'était quelquefois un hasard 
et toujours une expérience. Quand un de ces timides essais 
semblait donner satisfaction, on s'y cramponnait désespéré-
ment pour la tentative suivante et on forçait un peu les quan-
tités « pour être tranquille... ». Chaque construction était un 
problème, et les données autant d'inconnues. 

En 1888, François Hennebique entreprit l'identification de 
ces inconnues. Il rechercha expérimentalement et théorique-
ment les limites du cadre dans lequel devait se mouvoir le nou-
veau matériau. Il établit les lois de cette jeune résistance, en 


