
•• 

•• 

• 

1 

À 

BIBLIOGRAPHIE 

Les lésions dans le bâtiment, par C11n1sTOFORo Russo. Traduit sur 
la deuxième édition ita lienne, par N . oE 'l'ÉoEsco. - Librairie 
polytechnique Ch . Béranger. Paris et Liége. - i923. 

La traduction de cet ouvrage, vraisemblablement peu ou pas 
connu da ns les pays d'expression française, met à la portée de nos 
architectes, entrepreneu rs el expe r ts une so urce précieuse de ren
seignements de tou t genre. 

Non :;eulemenl l'auteur examine la nature e l les caul;es des 
lêsions, mais, point très important, il traite des moyens pratiques à 
appliquer pou1· apporter , dans chaque cas, le remède le plus efficace. 

Nous ne nous attarderons pas à faire une analyse complète des 
divers chapitres . 

Chacun de ceux-ci envisage une cause de lés ions. Les exemples 
cités à l'appui sont touj ours probants; les calculs qui accompagnent , 
présenten t un iutérèt spécial, tout eu restant à la portée des per
sonnes quelque peu initiées à l'art de bà tir . 

Comme causes de lésions, l'auteur cite, en résumé : 

1° le retrait dû au tassement des·malériaux, du mortier, du sol; 
2° l'affaissemen t d u sol pour ins uffisance de résistance; 
3° l'écrasement pl us ou moins prononcé de la maçonnerie résul

tant d 'une cha rge exagéréé ou d'u ne s urcharge ultérieure; 
4° la rota tion ou dévers des murs pour diverses causes; 
5° le glisse~ent du plan de pose, c'est-à-d ire le glissement d'une 

assise de terrains sur une autre assise; 
6° les mouvements sismiques. 

Il se comprend que l'auteur n'ait pas examiné la cause, cependant 
d'importance to ute particulière, qu i résulte des exploitations souter
r aines et spécialement des exp loi talions de charbon. Mai~, ceux que 
la chose in téresse pourron t se documenter dans les nombreuses 
publ ications déjà parues sur ce sujet spécial. 

D'autre part, dans ces dernières années , à toutes ces ca uses, il est 
enco1·e ven u s'en ajouter u ne nouvelle, qui ne peut être négligée. 

No us vou lons parler des trépidations provoquées dans les centres 
urbains et industriels non seu lement par la circulation intensive et 
r ap ide des tra ins et t ramways, mais encore et surtout pat'_celle des 
camions automobiles lourdement chargés. Du sol, les t répidations se 
transmettent aux constructions et leur i ntensité s'accroît avec la 
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hauteur. Nu l doute qu'elles ne provoquent aussi des dégâts plus o u 
moins graves. 

Quoi qu'il en soit, !'ouvrage de M. Russo, par ses aperçus nom
breux, si pas tous nouveaux, fournil les moyens de sol utionn er bien 
des cas qui ~e présente nt dans la questi on de dégâts aux bâtiments , 
qu'i l s'ag isse de déterminer la cause ou d'adopter le remède. IL sera 
donc lu a vec inté r~t et consulté très souvent avec fruit. 
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Fondation Emile Jouniaux 
Instituée pa1· 1fr1·été 1·oyal du 5 octobre 1888, en V ite de recom

pemel' tout 1n·ogrès réalisé dans C nn qnelconque des se1·vices de 
l'ex ploitation des houillèl'es, çlonl la conséquence dfrecte ou fndi 
recte serait l'acc1·oissement du bien-être ou de la sécurité des 
ouv1·iers. 

A VIS 

La sept ième période quinquennale du concours a pris fi n le 
31 décembre i 92i . 

Tout auteur d ' une invention , d'un e améli oration ou d'un perfec

tionnement apporté à l'un des se l'\' ices de l'exploitation houillè re et 

ayant pour conséq ue nce directe ou indirecte l'acc roissement de la 
sécuri té ou du bien être des ou vrie rs occupés dans cet te industrie, 
est ad mis a faire valoir ses titres a l'obte ntion d'une récompen se, 
dont la va leu 1• peut atteind re 500 francs . · 
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A cet effet, les personnes intéressées sont invitées a fa ire parvenir, 

avan t la date du 1°• jan vie r 1924, a la Directi on Gé né rale des Mines, 
16, rue Guima rd, a Bruxelles , le~ documents re latifs a l'améliora · 
tion in voq uée, lesque ls doivent ê tre soum is au j ury spécial qui se ra 
nommé pour les examine r. Les e nvois por te rout e u sous·titre : 

fond at ion Em ile Jouniaux. - Concow·s de 1922. 
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