
BÉTON ARMÉ 1910 

SILOS DE BERNAY (Eure) 

DOCKS DE RELIZANE (Algérie) 
Contenance: 220.000 quintaux 
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UN PEU 
DE TOUT.., 

Voici maintenant une poignée de travaux divers, rassemblés 
sans aucun lien dans le temps ni dans l'espace. Il y a un peu 
de tout... Eglises, Hôtels de Ville, Croupes Scolaires, Sana... 
Tous ont déjà été décrits dans le « BETON ARME » et beau-
coup d'entre eux sont pour vous de vieilles connaissances. Nous 
espérons que vous les reverrez sans ennui... 
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BÉTON ARMÉ — 1913 



BÉTON ARMÉ - 1914 

LE JARDIN ZOOLOCIQUE D'ANVERS 
Architecte: M. Thielens - Entreprise Hargot et Somers 

LES MAGASINS DU BON MARCHE L'UNIVERSITE, Avenue des Nations 

BETON ARME — 1915 

CAVE COOPERATIVE D'ORLEANSVILLE (Algérie) 20.000 hectolitres 



BÉTON ARMÉ — 1916 

LES ABATTOIRS DE LYON 
Superficie: 250.000 m 2 

Architecte: M. Tony Carnier 

LE MARCHE COUVERT DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
Architecte: M. Decceur - Entreprise Arnaud 

BÉTON ARMÉ — 1917 

BRASSE RI ES- MALTE RI ES 

CROUPE SCOLAIRE DE 
VILLEFRANCHE S/ SAONE 

Architecte: M. L. Weber 
Entreprise J. Bernard 



BÉTON ARMÉ — 1919 

PLANCHER SUSPENDU A LA MANUFACTURE 
DE TABACS DE BOLOGNE (Italie) 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la file de 
poteaux que l'on voit sur cette photographie ne porte pas le 
faîtage... Ce sont, au contraire, des tirants accrochés aux 
fermes et supportant le plancher inférieur. On dispose ainsi 
à l'étage au-dessous d'une immense salle de 1.000 mètres 
carrés sans aucun appui. — Construit en 1903. 

FILATURES DE BOSTON (U. S. A.) 
Un atelier de 12.000 mètres carrés 



BÉTON ARMÉ — 1920 

FILATURE SCHLUMBERGER 

A MULHOUSE 

BAC A EAU DES CHEMINS 

DE FER DE LA MANCHE 

Nous avons construit, en 

1909, toute une série de 

ces curieux bacs de 10 mè-

tres cubes, destinés à l'ali-

mentation des machines... 

On ne peut leur dénier une 

certaine originalité... 

BÉTON ARMÉ 1921 

CALE A BATEAUX 

DE MERVILLE 

Surface: 11.405 mètres carrés 

Poutre de 70 mètres de portée 



BÉTON ARMÉ 1924 

Souvent aussi l'imprécision des renseignements fournis 

pour l'étude nous oblige à interpréter. Or, une interprétation 

peut se concevoir de cent façons différentes. Nous choisissons 

la plus rationnelle qui ne sera pas obligatoirement la plus éco-

nomique. Dans les concurrents, il y en aura souvent un qui 

verra autrement et remettra des quantités en conséquence. 

Une fois encore, le vieux slogan recevra une apparence de 

vérification. 

Quelquefois on nous dit: « Débrouillez-vous... ». 

Nous nous débrouillons au mieux, mais la Résistance qui 

est pourtant une Science exacte n'est pas envisagée partout 

de la même façon, sinon dans ses principes, du moins dans 

ses applications... 

En voulez-vous un exemple? 

En 1937, nous avons étudié des Hangars d'Aviation pour 

différentes régions, Midi, Est et Centre. Le programme était 

le même, mais il était si succinct et si peu précis qu'il fallut 

consulter dans chaque région les Services compétents. Il est 

parvenu au Bureau Central des instructions si différentes que 

ce projet qui, nous le répétons, était le même partout, a reçu 

des solutions dont les quantités variaient du simple au double. 

A l'adjudication, notre étude réussira ici et échouera plus 

loin... La cause réelle des insuccès sera l'insuffisance des don-

nées, mais nous entendrons quand même, pour la millième 

fois: « Hennebique est lourd... ». 

Enfin, il arrive trop souvent que l'on juge d'après les sou-

missions et non d'après les quantités: Un entrepreneur a très 

envie d'une affaire. Nous lui faisons un projet serré à bloc. 

De son côté, il étudie ses prix au centime et malgré tout, il 

n'est pas le moins cher!... Hennebique est lourd? Etes-vous 

bien sûr que l'explication soit là? Devons-nous rappeler les 

affaires traitées à la suite d'une erreur de l'entrepreneur, d'une 

omission de plancher, d'une mauvaise lecture du cahier des 

charges, d'une faute de virgule ou d'addition, ou, plus sim-

plement encore, d'un prix ridicule que l'entrepreneur regret-

tera bien dans trois mois? 

BÉTON ARMÉ — 1925 

On ne peut comparer que ce qui est comparable, et nous 

voulons bien nous engager à prévoir aussi léger que n'importe 

qui, si le programme est précis et si le concurrent respecte les 

lois de la Résistance et les données de l'Expérience. 

Et, pour finir, raisonnons un peu. 

Aucun des projets qui nous sont demandés n'est pour 

nous une nouveauté, car tous ont été réalisés par nous des 

centaines ou des milliers de fois. D'autre part, si nous étions 

si lourds, aurions-nous une proportion d'exécutions qui, sur 

cinquante années, atteint quatre-vingts pour cent des avant-

projets? 

Certes non... Et si, par hasard, nos quantités sont plus 

fortes, soyez bien certain que cette petite barre, ce petit étrier 

que le concurrent n'a pas prévu et qui, multiplié par tous les 

éléments, fait ressortir une augmentation parfois importante, 

n'a pas été mis là au hasard. 

Non. Dans une précédente et lointaine construction, ce 

petit élément n'était pas prévu. Il en est résulté une petite 

fissure, un petit retrait, bref un petit ennui pour le Client. 

Le Client s'est jeté sur l'Architecte, l'Architecte sur l'Entre-

preneur, l'Entrepreneur sur nous, et ce petit incident, déme-

surément grossi, a fini par coûter très cher à tout le monde. 

L'Art du Constructeur comporte une grosse part d'expé-

rience. Aussi, chaque fois que nous remarquons quelque chose, 

nous en tenons compte dans l'étude suivante. Le jeune Ingé-

nieur, au contraire, appuyé sur ses bouquins tout neufs, ne 

veut connaître que la théorie. Comme son répondant est min-

ce, c'est le Client qui essuiera les plâtres... 

Depuis cinquante ans, nous les avons essuyés pour vous. 

Tous nos calculs ont été vérifiés mille fois, tout ce que 

nous avons construit a reçu la sanction de l'expérience, tout 

ce que vous nous demandez, nous l'avons déjà fait... 

Mais c'est justement parce que nous l'avons fait que nous 

savons le faire. Notre intérêt n'est pas de construire lourd, 

mais de construire bien... 

N'est-ce pas aussi le vôtre? 
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ESCALIER 
A L'EXPOSITION DE 

Sommaire du N° 371, Janvier 1939 
Le nouveau bâtiment de l'École Spéciale des Travaux f 

Pub'ics. { 

Sommaire du N° 372, Février 1939 
La gare maritime de Villefranche-sur-Mer ■ 
PaviHons de l'Hôpital Laënnec. 
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BÉTON ARMÉ — 1922 

Qui se douterait que si 
la fameuse Tour Saint-
Marc, à Venise, est encore 
debout, c'est grâce au 
Béton Armé ? 

En 1910, les vieilles et 
admirables pierres mena-
çaient ruine. Nous leur 
avons fait, en Béton Armé, 
une ossature complète et 
invisible... et dans cinq 
cents ans les badauds di-
ront: « Quand même! Ces 
gens du Moyen Age cons-
truisaient mieux que 
nous... » 

Coupe transversale du nouveau campanile 

LE PETIT PALAIS DES BEAUX-ARTS A PARIS 
Ossature complète en béton armé... 

MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 
désirant recevoir une documen-
tation complète sur un produit 
déterminé sont pri4s 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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HENNEBIQUE 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

est lourd T... 

Hennebique est lourd! 

C'est un slogan. Un vieux slogan qui depuis cinquante ans 
court les cabinets d'Architectes et les bureaux d'Entrepreneurs. 
Les affaires traitées ne l'affaiblissent pas, mais qu'une affaire 
rate et le voilà à nouveau qui court de bouche en bouche, avive 
les déceptions, explique les insuccès et motive les rancunes. 
En règle générale, quand un Entrepreneur manque une affaire, 
c'est toujours la faute d'Hennebique car, dit-il, il est bien dif-
cile de remettre un prix raisonnable avec des quantités pareil-
les! Or, il a manqué l'affaire parce qu'il était trop cher, et la 
soumission, comme chacun sait, est le produit du prix unitaire 
par les quantités. Si donc le total est trop élevé, c'est que les 
quantités sont exagérées. C'est l'évidence 

Nous serait-il permis de suggérer que le prix unitaire peut 
également être mis en cause? Et de donner un exemple entre 
mille ? Lors de l'adjudication des H. B. M. de la rue Mademoi-
selle, l'étude Hennebique était imposée par la Ville de Paris 
aux quatorze concurrents. Les soumissions ont varié entre sept 
millions et un peu plus de neuf millions, soit vingt-cinq pour 
cent d'écart. Est-ce notre faute si les Entrepreneurs les plus 
chers n'ont pas été déclarés adjudicataires? 


