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tions inutiles et à ne pas augmenter sans nécessité, le trfeuvail
incombant rau Service hydraulique. Il semble que, dans la plupart des cas il suffira de prévoir une zone de protection de
dix à quinze mètres autour des ouvrages. Lorsque cette zone
de protection ne sera pas la; même pour tous les cours d'eau
du département, la rédaction du premier paragraphe de l'article 5 devra évidemment être modifiée, de façon à spécifier
les distances prescrites sur les diverses rivières.
Les autres dispositions de l'article 5 fixent, pour la réglementation des extractions comprises dans les sections délimitées comme il vient d'être indiqué, une procédure qui est
identique à celle édictée par le règlement de police pour les
ouvrages au-dessus des cours d eau ou les joignant II n'y
aura lieu, par suite, d'avoir recours aux formalités prévues
par le décret du I août 1905 que lorsque les travaux d'extraction projetés par un riverain seront réellement susceptibles
d'intéresser la stabilité des ouvrages publics voisins et qu'il
conviendra de ne permettre leur exécution que sous réserve
des conditions nécessaires pour protéger ces ouvrages- Dans
ce cas il suffira d'ailleurs, s t a f des circonstances tout à fait
exceptionnelles, de soumettre le projet d'arrêté d'autorisation
à l'enquête, sans procéder à une visite des lieux; mais, par
contre, il sera le plus souvent indispensable de provoquer, par
voie de conférence, l'avis des services publics dont dépendent les ouvrages intéressés.
Je vous sigma!erai enfin qu'il pourra être utile de subordonner à une autorisation préalable toutes les extractions effectuées sur certaines parties de rivières, où leur nombre et leur
importance seraient de nature à moidifier profondément le régime des eaux. Lorsque ces circonstances se produiront, l'obligation imposée aux riverains devra.' être stipulée à l'article 5.
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ART. 5 . — T o u t propriétaire riverain qui voudra extraire du sable, des
pierres on graviers dans le lit d'un cours d'eau, à une distance moindre de
mètres, des ponts, digues, gués de chemins publics, travaux de
défense ou d'alimentation, ouvrages publics quelconques, établis par l'Etat, les
départements, les communes, les associations syndicales ou leurs concessionnaires, devra préalablement soumettre au Préfet les dispositions suivant
lesquelles cette extraction devrra être faite.
Dans les deux mois qui suivent le dépôt de cette communication, le Préfet
fera connaître au pétitionnaire si l'extraction projetée paraît devoir intéresser
ou под la conservation des ouvrages.
Dans le cas de l'affirmative, l'extraction ne pourra être exéeutée que dans
les conditions fixées par le Préfet.
Dans le cas de la négative ou si dans le délai de deux mois il n'a pas reçu
de réponse, le pétitionnaire pourra, sous réserve du droit des tiers, exécuter
l'extraction sans autre formalité.

?

E R

L'article 6 prescrit la publication et l'affichage du règlement concernant les extractions dans l'étendue du département, son insertion au Bulletin des Actes administratifs
de
la Préfecture, et charge l'ingénieur en chef, les sous-préfets
et les maires d'en surveiller et d'en assurer l'exécution.
j'adresse ampliation de la présente circulaire à MM. les
ingénieurs du Service hydraulique, et je vous prie, Monsieur
le Préfet, de me faire parvenir un exemplaire du 'Bulletin
des Actes administratifs
contenant votre arrêté réglementant
les extractions, ainsi que trois exemplaires de l'affiche qui le
portera à la connaissance des intéressés.
J,

RUAU.

. R È G L E M E N T
concernant
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jioii

par les riverains

navigables ni

dans le lit des cours

d'eau

flottables.

Nous, Préfet de
Vu
A R T I C L E PREMIER. — Les extractions de vase, de sables et de pierres ne
rentrant pas dans la catégorie des extractions visées par l'article 5 ci-après
pourront être effectuées par les riverains, dans la partie du lit qui leur appartient, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :
A R T . 2 . — Les travaux d'extraction devront être conduits de façon à ne pas
gêner l'écoulement des eaux, à ne pas nuire à la salubrité publique, à ne pas
rendre les eaux impropres à leur utilisation et à ne pas compromettre les droits
des tiers.
A R T . 3. — Les fouilles et les débiais ne devront pas menacer la stabilité
des berges, ni celle des ouvrages publics ou pri%'és existant sur le cours
d'eau ou le joignant.
Les extractions de vase ne devront jamais être opérées pendant les périodes
de chaleur sesceptibles de provoquer des émanations infectes.
Les dépôts de boues, vases, etc,, le long des berges ne pourront être
effectués qu'en prenant les précautions nécessaires pour qu'ils ne dégagent
aucune mauvaise odeur et qu'ils ne présentent aucun inconvénient pour la
salubrité.
A R T . 4 . — Faute par les riverains de se" conformer aux conditions qui
précèdent, le Préfet pourra ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser,
à leurs frais, les dommages causés par eux, interdire les travaux ou subordonner leur continuation à une autorisation spéciale, sans préjudice des
pénalités encourues pour l'infraction commise.
Le maire de la commune pourra ordonner la suspension des extractions
nuisibles pour la salubrité publique.

AET. 6 . — Le présent arrêté sera publié et affiché dans toute l'étendue du
département et inséré au Bulletin des Actes administratifs
de la Préfecture.
Des expéditions en seront adressées à l'ingénieur en chef du Service hydraulique, aux sous-préfets et aux maires chargés, chacun en ce qui le concerne,
de surveiller et d'assurer l'exécution des dispositions prescrites.

SUR L'EMPLOI DU CHLORURE DE CALCIUM
pour prévenir le gel du béton
O n sait que les solutions salines se congèlent plus difficilement que l'eau p u r e ; c'est ainsi qu'une solution de
chlorure de sodium, à 20 pour 100, ne gèle qu'à — 140 C,
et qu'une solution de chlorure de calcium, à 20 pour ÏOO
également, ne gèle qu'à — 1 8 C , aussi emploie-t-on fréquemment ces deux sels pour éviter le gel des mortiers et
bétons. O u t r e qu'il abaisse le degré de congélation, le
chlorure de calcium a encore un avantage sur le chlorure
de sodium, c'est que son adjonction au mortier augmente le
degré d'imperméabilité à l'eau.
P o u r se rendre compte de Faction du chlorure de calcium
sur la résistance du mortier, M . R i c h a r d M e a d e a effectué
un certain nombre d'essais, dont il a rendu compte dans un
récent numéro de VEngineering
Record. M . Meade confectionna un certain nombre de briquettes, avec des mortiers
dosés à raison de 1 de ciment, dit américain, pour 2 ou 3
de sable, avec des adjonctions de chlorure de calcium de
o, 2, 4 et 6 pour 100.
Sitôt"faîtes, ces briquettes furent exposées à l'air libre,
en plein vent du nord, la température étant voisine de
— i 5 ° C ; cette température tomba à ~ i 8 ° C dans la nuit qui
suivit. Quelques briquettes, sans adjonction de chlorure de
calcium, furent conservées en l a b o r a t o i r e ; toutes furent
rompues au bout de 7 et de 28 j o u r s .
D'autres briquettes furent exposées à l'air libre la nuit, à
une température qui tomba à — 1 6 C, puis portées le l e n demain en laboratoire à + 2 2 C, et de m ê m e pendant
7 et 28 jours de suite.
Dans l'un et l'autre cas, les expériences ont nettement
montré que le m a x i m u m de résistance des briquettes soumises à l'air libre avait lieu avec une adjonction de 2 pour
100 de chlorure de calcium, ainsi qu'on peut s'en rendre
compte d'après le tableau suivant, qui donne les moyennes
des résistances obtenues dans des mêmes séries d'essais,
pour des mortiers à 1 : 3. Ces résistances sont exprimées
en livres par ponce carré (0,0704 kg. par c m ) ,
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C o m m e l'on met de 10 à i 5 pour 100 d'eau pour constituer le mortier, cela revient, avec une addition de 2 pour 100
de chlorure de c a l c i u m , à gâcher avec une eau contenant
de i 3 à 20 pour 100 de chlorure, ce qui abaisse le point de
congélation de cette eau à — io° C et — 1 8 C .
Il est à remarquer, d'une part, qu'une adjonction de
chlorure supérieur à 2 pour 100 augmente la rapidité de la
prise et que, d'autre part, les ciments sont d'autant moins
résistants que la rapidité de la prise est plus grande.
0

P o u r vérifier l'augmentation de l'imperméabilité du
mortier par l'adjonction de chlorure de calcium, M . Meade
fit sécher dans l'air de petites plaques de mortier à 1 : 3
pendant deux semaines, puis les plaça dans un vase contenant de l'eau, et les y laissa 24 heures. Des pesées, effectuées
avant et après cette immersion, accusaient la quantité d'eau
absorbée. M . Meade trouva que le mortier sans addition de
chlorure absorbait 7,5 pour 100 d'eau, tandis que le mortier à 2 pour 100 de chlorure n'en absorbait que 3,7 pour
100, soit une diminution de moitié.
Des plaques de mortier, contenant 4 et 6 pour 100 de
chlorure de c a l c i u m , présentèrent des efflorescences, ce qui
n'eut pas lieu avec une proportion de 2 pour JOO seulement.
Il est à remarquer que, à cause de l'affinité du chlorure de
calcium par l'eau, le mortier additionné de ce sel est plus
long à sécher qu'un mortier p u r .
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CONGRÈS DE BORDEAUX DES TRAVAUX PUBLICS
L e C o n g r è s n a t i o n a l d e s T r a v a u x p u b l i c s s'est r é u n i c e t t e a n n é e à
B o r d e a u x , dans le c o u r a n t de j u i l l e t , sous la présidence de M . PREVKT, s é n a t e u r . L e C o n g r è s a a d o p t é u n e s é r i e de v œ u x r e l a t i f s à
l ' a m é l i o r a t i o n du r é g i m e d e s c h e m i n s de fer et de la n a v i g a t i o n en
F r a n c e . A u c o u r s d e c e C o n g r è s M . MILLERAND a p r o n o n c é le d i s cours suivant :

Messieurs,
J'ai eu l'honneur imprévu et le grand avantage de présider
aux travaux de vos première et cinquième sections réunies,
chargées d'étudier l'une l'amélioration des ports de commerce, l'autre la personnalité civile des grandes œuvres d'utilité publique.
A ce titre, je vous demande la permission de vous soumettre en manière de préface à la discussion et au vote des
vœux qui vous sont présentés quelques observations très générales.
En lisant les documents si intéressants rassemblés en vue
de ce congrès, vous avez été à coup sûr comme moi frappés
des constatations affligeantes qui y réapparaissent comme un
refrain.
U n demi-siècle ne s'est pas écoulé et notre port de Marseille — pour ne citer que celui-là — qui occupait sur la
liste des grands ports d'Europe le second rang est tombé an
sixième. Certes le mouvement des entrées s'y est sans cesse
accru, mais s u r un rythme dépassé de loin par celui des cités
rivales : et Anvers passant de 546.000 tonneaux en 1860 à
9.816.000 en 1905, et Hambourg bondissant, dans la même
période, de 948.000 tonneaux à 10.400.000.
De même le mouvement total de nos échanges n'a cessé de
croître, mais combien celui de nos rivaux a augmenté plus
rapidement! E n trente ans, l'Allemagne et les Etats-Unis
nous ont rejoints et largement distancés, et nous sommes serrés de près par les Pays-Bas.
Quant à la décadence de notre marine marchande, des
débats réitérés et récents ne nous laissent aucune illusion sur
sa triste réalité.
Devant de telles constatations, que faire t Gémir et se rési-
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gner? Non, certes. Regarder en face le mal, trouver le remède
et l'appliquer.
A quelles causes attribuer l'infériorité de nos ports, l'atonie
de notre système circulatoire? Comment un pays qui semble
désigné par la nature comme le passage nécessaire entre le
centre de l'Europe et les pays d'outre-mer, comment le pays
de la Loire et du Rhône en est-il arrivé à voir se créer en
dehors de lui, donc contre lui, des courants commerciaux si
malaisés ensuite à rectifier; pourquoi nos commerçants et nos
industriels en sont-ils encore à réclamer des travaux publics
dont la nécessité saute aux yeux ? On l'a dit et l'on vous le
redira.
Je ne veux pour ma part faire le procès ni de notre régime
électoral — c'est ici un domaine interdit — ni de notre
administration : il est trop aisé d'en médire, plus sans doute
que d'en user, car c'est un merveilleux outil de travail pour
qui veut s'en servir.
Ne nous attardons pas à des critiques stériles. Allons droit
au remède.
C'est, en sept ans, la troisième fois que se réunit le congrès
national des travaux publics français. C'est la troisième fois
qu'il le recommande. Il se nomme d'un nom qui en dit trop
long et pas assez : l'autonomie des ports.
Trop, car il ne s'agit pas de faire de nos ports des Etats
dans l'Etat, isolés du reste du pays et indifférents à l'ensemble des intérêts nationaux. Pas assez, car ce n'est pas en
vue des seuls ports, mais aussi des voies navigables qui sont
leurs affluents nourriciers et d'une manière générale des
grands travaux publics que ce procédé doit être recommandé.
En quoi consiste-t-il ? A donner à l'initiative des intéressés
directs : chambres de commerce, municipalités, conseils généraux, syndicats autonomes où seront représentés les intérêts
locaux, régionaux, nationaux, le droit de s'affirmer avec les
corollaires nécessaires à toute initiative qui veut aboutir : la
responsabilité, les charges, mais aussi l'administration et le
contrôle.
L'idée n'est pas neuve : elle a fait son chemin déjà clans
les milieux commerciaux, industriels, politiques. Il faut la
faire pénétrer dans le grand public 11 faut lui conquérir la
puissance sans laquelle il n'est point de succès durable sous
un régime de suffrage universel : l'opinion publique.
C'est votre tâche et ce sera votre honneur. Montrez à ce pays
l'exemple de l'Angleterre, de la Belgique avec Anvers, de la
Hollande avec Rotterdam, de l'Allemagne avec Brème et:
Hambourg, de l'Italie enfin avec Gênes dont le consortium
nous offre un modèle si propre à être imité et si digne d'être
suivi.
Ils savent bien, nos rivaux, que le bassin ou le quai construit dans un port ne doit point viser à la perfection d'un
objet d'art dont on peut dire que le temps ne fait rien à
l'affaire. Il n'atteint son but au contraire, il ne remplit sa fonction que si, construit vite et au meilleur marché possible pour
la, satisfaction des besoins d'aujourd'hui, il peut être remplacé
aussi aisément et aussi vite pour la satisfaction des besoins de
demain.
Bon pour nous d'avoir mis quatorze ans à nous décider à
entreprendre au Havre des travaux devenus insuffisants à
l'heure même où l'on se décidait enfin à les commencer.
Il faut rompre, et sans délai, avec ces routines meurtrières.
Que nous puissions faire aussi bien et mieux que nos rivaux,
nous en avons, sur tous les points du globe, la preuve écrite,
dams tant de ports étrangers, de la main de nos entrepreneurs
et de nos ingénieurs.
Une nation aussi riche que nous le sommes de ressources
et d'hommes n'a pas le droit d'être pessimiste. L'avenir nous
appartient, si nous voulons seulement passer de la parole à
l'acte, et réaliser nos conceptions.
Il ne s'agit certes pas pour l'Etat de se désintéresser des
grandes entrq>rises, mais au contraire de les encourager, en
stimulant, en aidant l'initiative des intéressés.
Ce qui s'agite en ce débat, sous ces problèmes en apparence
exclusivement techniques, c'est l'avenir même de notre Fratr*

