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\\mm\l DE L'USINE DE CHÈVRES 

Il y a quelques semaines à peine, les belles usines 

.de Chèvres, installées près de Genève pour utiliser la 

force motrice du Rhône, étaient la proie des flammes. 

Cet établissement, le principal de ceux construits 

par la ville de Genève, produisant une force de 

lo.ooo chevaux, utilisée pour l'industrie locale, était 

un véritable modèle du genre. 

En quelques heures, l'incendie en faisait Un mon-

ceau de ruines informes ; les fers des planchers et 

des charpentes, tordus par la violence du feu, avaient 

poussé sur les murs au point d'en compromettre la 

stabilité et d'en nécessiter la démolition immédiate 

par peur des éboulements.' 

Seules, les parties de l'usine construites en béton 

armé, système Hennebique, ont victorieusement 

résisté au fléau, montrant une fois de plus la supé-

riorité de ce système de construction. 

Voici ce que dit à ce sujet l'un de nos confrères, 

la Tribune de Lausanne : 

« L'aspect général est navrant; on s'aperçoit en arrivant 
que la longue usine qui barre le Rhône n'est plus couverte 
que par la fine silhouette des charpentes métalliques qui 
portaient le toit disparu ; elles sont plus ou moins tordues 
par les flammes. 

<' Le feu le plus intense s'est manifesté à l'extrémité 
ouest de l'usine, là où le tableau de distribution et ses 
accessoires fortement charpentés en bois ont formé un 
brasier intense. Les charpentes métalliques sont absolu-
ment déformées, tordues, les machines brûlées ; un 
mélange indescriptible de métaux fondus couvre le sol et 
forme des grappes bizarres ; seule, respectée par le feu, 
la galerie en belon de ciment armé se dresse rigide dans 
le -vide. Construite en ciment armé, système Hennebique, 
jiar M. Poujoulat, elle fait honneur à son auteur 
qui nous montre que le ciment armé rend sous le choc 
un son clair, preuve évidente qu'il n'y a aucune désa-
grégation. 

« A côté, le logement du contremaître et les bureaux 
sont détruits, la toiture et tous les planchers sont 
brûlés, les débris embrasés sont tombés sur le plancher 
Hennebique qui recouvre le local des pompes ; c'est ce 
plancher qui a arrêté le feu, il est indemne, la surface 
est à peine écaillée. Les pompes ainsi protégées sont 
absolument intactes, 'es murs de cette partie de l'édifice 
sont fortement lézardés et à démolir : dans tout le reste 
de l'usine la partie supérieure seule des murs a souffert, 
étant en contact direct avec la toiture en feu. 

« La chaleur était si intense que le feu a failli prendre 

à l'une des grandes vannes fixes qui maintiennent le 
niveau du Rhône. Le bois est creusé de plusieurs centi-
mètres ; on a pu arriver à temps pour éviter une aggra-
vation de ki catastrophe. 

« Les massifs en béton, portant les turbines et les 
dynamos, n'ont pas souffert; les journaux ont déjà 
énuméré le nombre des dynamos incendiés, nous n'y 
revenons pas. 

Le mal n'est sans doute pas si grand qu'on l'avait cru 
d'abord, mais il paraît bien difficile que tout cela soit 
réparé avant un mois. 

« Il est à souhaiter qu'à l'avenir le bois soit exclu 
d'établissements de ce genre — sans bois le mal est nul. » 

Notre gravure représente la galerie en béton armé 

qui seule a résisté à l'incendie. 

Département 

TRAVAUX^ PUBLICS 
Ingénieur en Chef 

N° 2180 

OBJET : Constructions 

en, aiment armé. 

Lausanne, le 22 août 1898. 

MONSIEUR S. DE MOLLINS, 

Ingénieur à Lausanne. 

M ONSIEUR, 

Le département des travaux publics m'a autorisé à ré-

pondre, à votre lettre du 15 juillet écoulé, qu'en présence 

de l'extension que prennent les constructions en ciment 

armé, il n'y a plus lieu de les exclure, même pour des 

ponts de grande dimension, du concours dans les projets 
éventuels. 

Notre Département vous accorde donc l'autorisation que 

vous lui avez demandée, c'est-à-dire « d'être admis à prô-

« senter des projets pour la construction des viaducs de 

« l'Etat, à l'égal des Maisons de constructions métalli-
« ques. » 

Toute décision est d'ailleurs réservée au Département 

des Travaux publics en chaque cas particulier. 

Agréez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les 
plus distingués. 

L'Ingénieur en chef. 

LODIS GOUIN. 

ÉTAT DE VAUD 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

PROCÈSMVERBAL 

d'épreuve et de réception du Pont sur le Grenet, 

route de Mézières à Châtillens 

Construction en béton de Ciment armé, système 

Hennebique . 

Portée biaise : 8m 50. 

Angle du biais : 440 . 

Deux poutres principales, hauteur om 70. 

— de rive, — o" 1 45. 

Epaisseur du hourdis : om 15. 
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Section des fers par poutre principale : 4,ooom/ m2 

— — de rive.... 2,46om/mï 

— de i mètre de hourdis : 66om/m ' 

Le 1 8 juillet 1898.. il a été procédé à l'épreuve 

prévue au contrat (art. 40 du cahier des charges) à 

l'aide d'une charge de pierres concassées contenues 

dans une caisse placée au milieu du pont, devant 

représenter le chariot prévu par l'ordonnance fédé-

rale du 19 août 1892 pour les routes § E. 

Mesure de la caisse : 

4m 60 X i m 60 x i m 00 ; densité : 1 . 8. 

Charge effective : 13,248 k. 

Douze hommes sont ensuite montés sur la caisse 

et ont sauté en mesure, sans produire de vibrations 

à l'aiguille de l'appareil enregistreur-amplificateur. 

Flèche constatée : 1 /3 millimètre. 

Le pont ne présente aucune trace de fatigue, sa 

rigidité est absolue. 

Lausanne, le 18 juillet 1898. 

L'Ingénieur adjoint, Le Voyer du District d'Oron,. 

DELADOER 

Approuvé par le Département 
des Travaux publics : 

Lausanne, le 15 août 1898. 

Le Chef du Département, 

VIGUERAS. 

H.-L. GAINIEU. 

Le Concessionnaire-

Entrepreneur, 

ALdr" FERRARI. 

L'Agent général du système Hennebique^ 

S. DE MOLLINS , ingénr . 

TRAVAUX 
hydrauliques 

ET 

BATIMENTS 

civils 

L'approbation 

du Marché a été 

notifiée le 26 août 

Le cautionne-

ment a été réalisé 

en numéraire le 

23 septembre 1898 

suivant récépissé 

n° 21 .438. 

MARINE NATIONALE DATE 

du 

MARCHÉ : 

5 Juillet 1898 

MARCHÉ DE GRE A GRÉ 
Passé avec M. HENNEBIQUE, Entrepreneur 

(Exception prévue par les §§ 1 à 10 de l'article 18 du décret du 18 Novembre 1882 

et exécution de la dépêche du 30 Avril 1898. 

Délai d'Exécution : 

Six Semaines 

Entre le Ministre de la Marine, stipulant au nom de l'Etat, d'une part et 
M. HENNEBIQUE, entrepreneur, d'autre part, ' 

Il a été convenu ce qui suit : 

Objet 

du Marché. 

Importance 

des travaux. 

Délai d'exécution 

des travaux. 

Délai de garantie. 

I 

Cautionnement. 

Election 

de domicile. 

ARTICLE PREMIER 

M. HENNEBIQUE s'engage à exécuter les travaux de construction d'une plate-forme 
en béton de ciment armé nécessités par l'agrandissement de l'atelier d'ajustage à la 
Fonderie de Ruelle, suivant les indications du devis technique, du -bordereau des prix 
et du détail estimatif ci-joints, et ce, aux prix de base portés au bordereau des prix. 

Le payement de ses travaux aura lieu à Angoulême. 

ART. 2 

L'importance des travaux à l'entreprise est évaluée à vingt mille cent francs 

environ. 
ART. 3 

La durée des travaux est fixée à six semaines, à compter du 15 octobi'e 1898. 

ART. 4 

Le délai de garantie est fixé à un an, à partir du jour de la réception provisoire 
générale des travaux. 

ART. 5 

Le cautionnement est fixé à la somme de six cent soixante-dix francs. Il sera réalisé, 
dans les conditions fixées par l'article 7 du décret du 18 novembre 1882, à la Caisse des 
dépôts et consignations, à Paris, ou de ses préposés dans les départements, soit en 1 

numéraire, soit en rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor au porteur, soit en rentes 
nominatives ou mixtes. 

Le certificat constatant la réalisation de ce cautionnement devra être présenté au 
Directeur des travaux hydrauliques, dans un délai de vingt jours, à dater de la notifica-
tion de l'approbation du marché. 
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ART. 6 

L'entrepreneur fait élection de domicile à Ruelle (Charente), où toutes les notifica-

tions lui seront valablement faites. 
ART. 7 

Il est interdit à l 'entrepreneur de faire travailler les dimanches et jours fériés, sa uf 
dans le cas d'urgence et à la condition de s'y faire autoriser conformément au demi er 

paragraphe de l'article 11 des Conditions générales du I ER juillet 1884. 

ART. 8 

Pour le fonctionnement du service médical et pour l'allocation de secours aux 

•ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, à leurs 
veuves ou à leurs ayants droit, l'entrepreneur sera soumis aux obligations résultant 
soit de l 'arrêté ministériel du 20 octobre 1897, soit des décrets en vigueur au moment 

•de la passation du marché, soit des lois. 
ART. 9 

En cas de retard dans l'achèvement des travaux et indépendamment des mesures 
•coercitives prévues par l'article 35 des Conditions générales du r r juillet 1884, l'entre-
preneur subira sur ses créances et, au besoin, sur son cautionnement, une retenue de 
vingt francs par jour de retard, non compris les dimanches et jours fériés. 

ART. 10 

La retenue à exercer contre l'entrepreneur en cas d'infraction à l'article 12 des 
Conditions générales du i Pr juillet 1884 est fixée à vingt-cinq francs par chaque 

infraction. 
ART. 11 

L'entrepreneur sera tenu, sous peine de déchéance et conformément à l'article 27 du 
décret du 18 novembre 1882, de produire, dans un délai d'un mois après l'acceptation 
des décomptes partiels ou définitifs établis par les officiers chargés du Service des 
Travaux hydrauliques, en exécution de l'article 18 du Règlement du 21 octobre 1897, le 
mémoire sommaire ou facture sur papier timbré, destiné à être joint au mandat de 

payement. 
ART. 12 

L'entrepreneur devra faire emploi de papier timbré, conformément à la loi du 
13 brumaire an vu, pour tous écrits (autres que les demandes de renseignements et 
réponses aux questions de l'Administration) contenant requêtes, réclamations, résolu-
tions, appels ou justifications adressées à la Marine au sujet de l'exécution du présent 
marché. Les infractions à ces dispositions sont passibles des amendes prévues par la 

susdite loi. 
ART. 13 

L'entrepreneur fera imprimer à ses frais, sur papier collé format tellière, mesurant 

rogné o m. 31 de hauteur sur o m. 21 de largeur, cinquante exemplaires : 

i" Du présent marché ; 
20 Du devis technique : 
3 0 Du bordereau des prix ; 
40 Du détail estimatif. 
Ces exemplaires, dûment collationnés sur l'expédition déposée à la Fonderie, 

■devront être remis par l'entrepreneur au Directeur de l'établissement dans un délai de 
trente jours, à dater de la notification de l'approbation du marché. Faute de quoi la 
Marine pourra faire faire ces exemplaires d'office aux frais de l'adjudicataire, après un 
simple avis donné par l'administration de la Fonderie. Le montant des dépenses faites 
par la Marine sera recouvré sur les créances de l'entrepreneur et, au besoin, sur son 

cautionnement. 
Trois exemplaires (deux pour la Fonderie, un. pour le Ministère) des dessins 

d'exécution de la plate-forme devront être dressés par les soins et fournis à la Marine 

aux frais de l'entrepreneur. 
ART. 14 

L'entrepreneur sera soumis aux conditions générales imposées aux entrepreneurs 

des travaux hydrauliques par l'arrêté du Ministre de la Marine du r r juillet 1884. 

Fait à Ruelle, le 5 juillet 1898. 
ACCEPTÉ : , . * 

Les Membres de la Commission des march 's : 

Le Colonel, Directeur, L'Agent chargé des Détails administratifs, 

CANDELOT. DAUGY. 
ACCEPTÉ : 

L'Entrepreneur, 

HENNEBIQUE. 

'Vu : 

L'Inspecteur adjoint ' de la Marine, 

BODET. 

Travail des dimanches 

et fêtes. 

Service médical. 

Retenues pour retard 

dans l'exécution des 

travaux. 

Retenues en cas d'in-

fraction à l'article 1 2 

des Conditions gé-

nérales. 

Factures. 

Emploi 

de papier timbré. 

Impression 

du marché. 

Conditions générales 

du 1 er juillet 1884. 
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ACCEPTÉ par le Conseil d'administration de la Fonderie de Ruelle dans sa séance du. 
15 juillet 1898. 

Les Membres du Conseil, 

Signé : DAUGY ; BOISSIÉ : CANDELOT, Directeur-Président ; 
BODET, Inspecteur-adjoint ; COLDEBŒUF, Secrétaire. 

Vu : POUR EXTRAIT : 

Le Président, Le Secrétaire, 
CANDELOT. A. COLDEBŒUF. 

Enregistré à Angoulême.. le vingt-huit septembre 1895, f° l0O
>
 c - 6. 

Reçu cent francs cinquante centimes, décimes compris. 

Signé : GENDRAUD. 

IDe-vis Techniciue 

Description 

des ouvrages. 

Qualité 
des matériaux. 

Conditions 
et 

délais d'exécution. 

Composition du béton 

Epreuves. 

ARTICLE PREMIER 

L'entreprise a pour objet la construction d'une plate-forme en béton de ciment 
armé à exécuter sur la rivière La Touvre, conformément aux plans qui seront remis à 
l'entrepreneur. 

Cette plate forme se composera essentiellement d'un hourdis de 14 c/m d 'épaisseur 
en béton de ciment arme de 6 fers de 13 m/m de diamètre par mètre. Ce hourdis 

■ reposera sur une série de poutres intermédiaires et sur deux poutres de rives. Les poutres 
intermédiaires auront comme section o m. 40 de largeur sur o m. 60 de hauteur. Elles 
seront armées de 8 fers de 27 m/m de diamètre ; leur portée sera de 8 m. 225. Elles 
reposeront d'une part sur les murs de qua^ des rives, et d 'autre part sur une pile en 
pierre de 1 m. 10 de largeur située au milieu de la rivière. 

La poutre de rive amont aura comme section o m. 40 de largeur sur o m. 65 de 
hauteur ; elle sera armée de 8 fers de 21 m/m de diamètre. 

La poutre de rive.aval, supportant la passerelle, aura comme section o m. 50 de-
largeur sur o m. 70 de hauteur ; elle sera armée de 10 fers de 45 m/m de diamètre. 

La passerelle, en porté-à-faux de un mètre, sera supportée par 4 consoles de o m. 40 
de largeur sur o m. 60 de hauteur. Le hourdis de cette passerelle sera armé de 6 fers de 
13 m/m de diamètre par mètre dans le sens perpendiculaire à la poutre de rive, et de-
4 fers de même diamètre parallèlement à cette poutre. 

ART. 2 

Le ciment employé sera d'une marque agréée par l'Administration et sa qualité-
sera soumise à son contrôle. 

Le sable devra être non terreux, rude au toucher et criant à la main. 
Le gravier sera de nature siliceuse et bien pur de toute matière étrangère. 
Les fers seront de qualité n e 3 du commerce, ils devront avoir à la rupture une 

résistance minima de 35 kilog. et un allongement de 12 ou 

ART. 3 

Les maçonneries, devant supporter la plate forme, seront livrées par l'Administra-
tion arasées suivant les cotes indiquées au plan. 

Le présent devis comprend la construction en béton armé proprement dite, la 
fourniture de tous les matériaux et main-d'œuvre, ainsi que les échafaudages, étaie-
ments, nécessaires à l'exécution du travail. 

L'approvisionnement des matériaux devra être fait de façon à pouvoir commencer 
les travaux le 15. octobre 1898, époque où la Marine sera en mesure de livrer l'emplace-
ment de la plate-forme ; le délai d'exécution accordé à l'entrepreneur sera de six 
semaines. 

Les étalements pourront être laissés sous les poutres pendant quinze jours après ce 
délai. 

Toutes les sujétions et interruptions de travail qui résulteront des intempéries, 
crues, gelées, pluies, etc., ne pourront donner lieu à aucune réclamation de la part de 
l'entrepreneur ; mais dans le cas où ces causes majeures viendraient à nécessiter la 
suspension des travaux, le délai d'exécution se trouverait augmenté d'autant. 

ART. 4 

Le béton de ciment se composera de : 
1 mètre cube de gravier, 
o me. 500 de sable, 
300 kos de ciment. 

Le mélange en sera fait à sec et ensuite gâché avec le moins d'eau possible. 
Le béton fait au fur et à mesure des besoins, sera damé par couches minces et 

pilonné très fortement dans les coffrages. 

ART. 5 

Les épreuves consisteront dans la charge de la plate-forme à raison de 1,350 kos par 
mètre carré. Ces épreuves seront faites un mois après l 'enlèvement des derniers étais 
sur 6 travées désignées par l'Administration et aux frais de l'entrepreneur; les flèches, 
obtenues par la surcharge d'épreuves ne devront pas dépasser 1,1000 de la portée. 

I 



INCENDIE DE L'USINE DE FORCE MOTRICE DE CHÈVRES 

SUR LE RHONE ;(près de Genève) 
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Après cette épreuve, la plate-forme ne devra présenter aucune fissure ni aucune 
tiace d'altération et elle devra reprendre sa forme primitive. 

Si elle ne satisfait pas à ces conditions, un délai sera accordé à l'entrepreneur pour 
se mettre en mesure de subir une nouvelle épreuve et si celle-ci n'est pas satisfaisante 
le travail entier pourra être rebuté. 

L'entrepreneur demeurera responsable de tous les dégâts qui surviendront dans la 
construction pendant l'année qui suivra la réception provisioire du fait de vices de 
construction, d'intempéries ou d'insuffisances dans les dimensions prévues. Ces dégâts 
seront réparés à ses frais et si la plate-forme, à la fin de cette année de garantie, présen-
tait des défauts comme ceux énumérés ci-dessus, auxquels il ne pourrait remédier, 
d'une manière absolue, elle pourrait être rebutée. 

ART. 6 

L'ouvrage sera évalué au mètre carré de surface horizontale apparente réelle. 

ART. 7 

L'ouvrage sera exécuté par un entrepreneur concessionnaire des brevets Henne-
bique, agréé par l'Administration. 

M. Hennebique demeurera solidairement avec lui responsable de l'exécution du 
présent marché dont il est titulaire. 

DRESSÉ par le Lieutenant chargé des travaux hydrauliques, soussigné : 

A Ruelle, le 5 Juillet 1898'. 

THIRIET. 

ADOPTÉ et PRÉSENTÉ par le Colonel, Directeur, soussigné : 

A Ruelle, le 5 Juillet 1898. 

CANDELOT. 

ACCEPTÉ par les Membres de la Commission des marchés : 

A Ruelle, le 5 Juillet 1898. 

Le Colonel, Directeur, L'Agent chargé des Détails administratifs, 

CANDELOT. DAUGY. 

Vu : 

L'Inspecteur adjoint de la Marine, 

BODET. 

Bordereau des 3?3ri:x: 

Evaluation. 

OBSERVATIONS.. — Les prix inscrits en toutes lettres dans la deuxième colonne 
du bordereau sont ceux qui doivent servir au règlement des comptes de l'entreprise. 

I 

NUMÉROS 
• 

des Prix 

. NATURE DES OUVRAGES ET PRIX D'APPLICATION 

(En toutes lettres) 

PRIX 

d application 

(en chiffres) 

1 Plate-forme en béton de ciment armé, y compris la fourniture de tous 

les matériaux et main-d'œuvre. — Le mètre carré : trente et un 

31 fr. 

DRESSÉ par le Lieutenant chargé des Travaux hydrauliques soussigné : 

A Ruelle, le 5 juillet 1898. 
THIRIET. 

ACCEPTÉ et PRÉSENTÉ par le Colonel, Directeur, soussigné : 

A Ruelle, le 5 juillet 1898. 

CANDELOT. 

ACCEPTÉ par les Membres de la Commission des marchés : 

A Ruelle, le 5 juillet 1898. 

Le Colonel, Directeur, L'Agent chargé des Détails administratifs, 

CANDELOT. DAUGY; 
. ■ Vu : 

L'Inspecteur adjoint de la Marine, 

BODET. 

l i 
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JD étail lEstirria/tif 

x c 
5 .2 

QUANTITÉS 

DÉPENSES 

INDICATION DES OUVRAGES 1/1 •-

S 1 
S G 
z 

PRIX 

de l'un 

par nature 

d'ouvrages 
Totales 

Plate-forme en béton de ciment armé, y compris 

la fourniture de tous les matériaux et main-
1 

I 

( >I2 m2 

37 "3 io 

31 fr.. 

31 fr. 

» 

» 

18.972 »» 

1 . 1 50 10 

A Ajouter : 

TOTAL 
20. 122 10 

Le présent détail estimatif arrêté par le Lieutenant chargé des travaux soussigné à 

1 a somme de vingt mille cent vingt-deux francs dix centimes. 

A Ruelle, le 5 juillet 1898 

ADOPTÉ et PRÉSENTÉ par le Colonel, Directeur soussigné, 

• A Ruelle, le 5 juillet 1898. 

CANDELOT. 

ACCEPTÉ par la Commission des marchés : 

A Ruelle, le 5 juillet 1898. 

Le Colonel, Directeur, 

CANDELOT. 

Vu : 

L'Inspecteur adjoint de la Marine, 

BODET. 

L'Agent chargé des détails administratifs, 

DAUGY. 

APPROUVÉ ; 

Paris, le 24 août 1898 

Le Ministre de laMarine, 

Pour le Ministre et par son ordre : 

Le Directeur du Matériel, 

A. DUDEBOUT. 

Pour copie conforme : 

L'Agent chargé des détails administratifs. 

Bureau de Nantes. 
Pont pour la Compagnie des chemins de fer des Cha-

rentes, à l'Ile de Ré. — Architecte : M. Prévault. — il. 

Cardinal, entrepreneur à La Rochelle. 

Réservoir cylindrique de 100 mètres cubes de capa-

cité, élevé sur poteaux en béton armé de 7 m (',0 de hauteur, 

à La Pallice. r— Propriétaire : La Compagnie du phospho-

guano, à Paris. — Architecte : M. Stinville. — U. Cardi-

nal, entrepreneur à La Rochelle. 

300 mètres de clôture en béton armé, hauteur, 2m 60, 

à La Pallice. — Propriéta're : La Compagnie du phospho-

guano. — Architecte : M. Stinville. — M. Cardinal, en-

trepreneur à La Rochelle. 

Six cuves de distillerie de 8 mètres cube«, à Saint-Ro-

gatien. — Propriétaire : M. Bruneau des Nouilliers. — 

Architecte : M. Massion. — M. Cardinal, entrepreneur â 

La Rochelle. 

Planchers d'escaliers au couvent de SainL Rloi, à La 

Eochelle.— Propriétaire : La Communauté.— Architecte : 

M. Cotton. — M. Cardinal, entrepreneur à La Rochelle. 

Fondations de cheminée, à Chantenay. — Proprié-

taires, MM. Talvande frères et Douault. — Entrepreneur, 

M. Pucos. — Surface : 67 mètres carrés. 

Planchers, escaliers et balcons, aux Sables-d'Olonne. 

— Propriétaire, M. Lalu. — Architecte, M. Peinson. — 

Sui ehage libre : 250 et 300 k. — Surface : 25 mq. 

Bâtiment pour compteur à Tours. — Propriétaire, 

La Compagnie de Paris-Orléans. — Ingénieur, M. Couvral-

Desvergnes. — Entrepreneur, M. André". — Cloisons et 

toiture, surface : 86 mq. 

Ateliers du bâtiment des compteurs (suite des travaux 

précédents). — Surface : 177 mq. 

3 Waters-closets en encorbellement, à Blois. — 
Propriétaire, la Ville — Architecte, M. Renvers. — 

Entrepreneur, M. Despeyroux. 

Couverture d'une chambre à eau, à Paimpol. — 

Propriétaires, les Ponts-et-Chaussées. — Ingénieur, 
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M. Ficatier. — Entrepreneurs, MM. Gaudu, frères. — 

Surcharge libre : 300 k. par mq. — Surface : 23 mq. 

Réservoir, à Port-Joulain, volume, 23 me. — Proprié-

taire, M. Max-Richard. — Entrepreneur, M. Thibault. — 

Surface radier et parois : 55 mq 70. 
Caveau funéraire, à Rennes. — Propriétaire, M.-1™ 8 de 

Gouzillon. — Entrepreneur, M. J.-M. Huchet. — Surface : 

28 mq 40. 
Réservoir, à Brest. — Propriétaire, M. Abalan. — 

Architecte, M. Mony. — Entrepreneurs, MM. Barré et 

Péponnet. — Surface radier et parois : 2 mq 90. 

Plancher sous autel, au Fœil. — Architecte, M. Gué-

pin. — Entrepreneurs, MM. Gaudu, frères. — Surcharge 

libre : 300 k. par mq. — Surface : 34 mq 20. 
Châssis, Trou de regard, à Brest. — Architecte, 

M. Mony. — Entrepreneurs, MM. Barré et Péponnet. — 

Surcharge libre : 200 k. par mq. — Surface : 2 mq 70. 
Terrasse et plancher, aux Sables-d'Olonne. — 

Entrepreneur, M. Lachaise. — Surcharges libres : 300 et 

200 k. — Surface : 213 mq. , 
Semelles de fondation à la Caisse d'Epargne de 

Blois. — Entrepreneur : M. Despeyroux. 
Plancher de la salle d'opération à l'Hospice de Ben-

Broh. — Architecte, M. Lalont. — Entrepreneur, M. Pe-

neau . — Surcharge libre : 300 k. par mq. — Surface : 

78 mq 50. 
Planchers, à Saumur. — Propriétaire, M. Aubert. — 

Architecte, M. Hardion. — Entrepreneur, M. Poissonneau. 

— Surcharge libre : 250 k. par mq. — Surface : 195 mq. 

Couverture de regard, à Rennes. — Entrepreneur, 

M. Barré. — Surface : 1 mq 44. 
Réservoir de 25 mètres cubes. — Propriétaires, Les 

Tramways Bretons. — Entrepreneurs, MM. Pau et C'\ à 

Paramé. 
Regard avec tampon. — Architecte, M. Mony. — 

Entrepreneurs, MM. Péponnet et Barré. — Surface : 

1 mq 00. 
Planchers, aux Sables-d'Olonne. — Propriétaire, 

Mlle Ginot. — Architecte, M. Charier. — Entre-

preneur, 'M. Lachaise. — Surcharge libre : 20u k. par 

mq. — Surface : 32 mq 30. 
Semelles de fondation, à Blois. — Propriétaire, La 

Chocolaterie Poulain. — Entrepreneur, M. Despeyroux. 

Plancher d'habitation, au Mans. — Propriétaire, 

M. Emery. — Architecte, M. Jardin. — Entrepreneurs, 

MM. Pérol et Sadrin. — Surcharge libre : 250 k. par 

mq. — Surface : 48 mq. 
Poutres de fondation et planchers, à Blois. — Proprié-

taire, la Chocolaterie Poulain. — Entrepreneur, M. Des-

peyroux. — Surface : 37 mq. , 
Escalier, à Tours. — Propriétaires, les Dames de la 

Présentation. — Architecte, M. Bataille. — Entrepreneur, 

M. André. 
Bassin, de 3 mètres cubes, à Bœt-Conan (Finistère). 

— Entrepreneur, M. Peneau. 

Plancher de vacherie, à Vannes. — Architecte, M. J. 

Caubert, de Vannes. — Entrepreneur, M. Francis Hu-

chet. — Surcharge libre : 350 k. par mq. — Surface : 

224 mq 70. 
Couverture pour loggia, à Vannes. — Propriétaire, 

M. de la Gatinerie. — Entrepreneur, M. Francis Huchet. 

Couverture de lieux d'aisance. — Propriétaires^ 

MM. Talrande, frères et Douault. — Entrepreneur, 

M. Ducos. — Surcharge libre : 30o k. — Surface : 10 mq. 

Tribune pour Eglise, . à Saint-Jean-sur-Vilaine. — 

Entrepreneur, M. J.-M. Huchet. — Surcharge libre : 

200 k. par mq. — Surface : 30 mq. 

Toiture-Terrasse, à Vannes. — Surcharge : 300 k. 

parmq. — Superficie: 93 mq. — Propriétaire, M. le 

Baron de La Gatinerie. — Entrepreneur, M. F. Huchet, 

à Vannes. 

Bureau de Paris. 
Réservoir circulaire de 600 hectos, hauteur d'eau 

3 m 30, diamètre 5 mètres, lavoirs accouplés, au domaine 

de Montmaur-Cottage près Montpellier. — Propriétaire, 

M. Féraud, avoué à Montpellier. — Entrepreneur, M.' 

Rouvérol-Teissier, à Montpellier (Hérault). 

Planchers d'appartements et linteaux supportant la 

façade sur les ouvertures des magasins, à Montpellier. — 

Surcharge libre des planchers: 300 k. — Propriétaire, 

Mme veuve Garde, à Montpellier. — Ingénieur, M. Carlier. 

■— Entrepreneur, M. Rouvérol-Teissier, à Montpellier 

(Hérault). 

Cuves vinaires et amphores, de 270 hectos, sur 

poteaux, au Domaine de Maurin. — Propriétaire, M. Tessier, 

à Montpellier. — Ingénieur, M. Teissier. — Entrepre-

neur, M. Rouvérol-Teissier, à Montpellier (Hérault) . 

Réservoir d'alimentation circulaire de 6 mètres de 

diamètre. Hauteur d'eau, 4 mètres. Contenance, 1,200 hec-

tos, au Domaine du Tar, près Saverdun (Ariège).— Proprié-

taire, M. Hérisson, professeur à l'Institut agronomique 

de Paris. — Ingénieur, M. Teissier. — Entrepreneur, 

M. Rouvérol-Tessier, à Montpellier (Hérault). 

Planchers d'appartements et de grenier, Cuvons 

vinaires, Ecurie pour 24 chevaux, aux Domaines du Mas-

Neuf, de la Trésorière et du Mas-de-Moulin, en Camargue. 

— Propriétaire, M. Bùlher-Traugaut, propriétaire-négo-

ciant, Béziers-Cette. — Ingénieur, M. Tessier, à Nîmes. 

— Entrepreneur, M. Rouvérol-Teissier, à Montpel-

lier (Hérault). 
Plancher sur cellier, portée 6 mètres entre poteaux, 

surcharge : 400 kilog. par mq. à Magalas (Hérault). 

— Propriétaire, M. Louis Combes, professeur' au Collège 

de Béziers. — Entrepreneurs, M. Rouvéro'-Teissier, 

à Montpellier (Hérault). 
Cuve-citerne de 270 hectos, avec couvercle, 'à Magalas 

(Hérault). — Propriétaire, M. Rességuier, à Magaljs. — 

Entrep- eneur M. Rouvérol- Teissier, à Montpellier 

(Hérault). 
Plancher-Terrasse de 35 mètres de longueur, portée 

Il mètres, surcharge : 300 kilog., 400 mètres carrés, à 

Nîmes, avenue Feuchère. — Propriétaires, les Pères du 

collège de l'Assomption. — Architecte, M. Allard. — 

Entrepreneur, M. Rouvérol-Teissier, à Montpellier, 

(Hérault). . . 

Plancher et colonnes , Brasserie de Dommartin 

(Vosges), à Dommartin. — Propriétaires : MM. Thumann 

et Kleiber. — Architecte : Société Strasbourgeoise de 

constructions mécaniques. — MM. J. Tschupp etBrueder, 

entrepreneurs à Epinal. 
Plancher de bûcher, à Vagney; — Propriétaire : M. 

Besse, notaire. — Architecte : M. Hindermeyer. — MM. 

J. Tschupp et Brueder, entrepreneurs à Epinal. 

Plancher de villa à Epinal.— Propriétaire : M. Auber-

tin. — Architecte : M. More!. — MM. J. Tschupp et Brue-

der entrepreneurs à Epinal. 
Toiture-Terrasse à Epinal. — Propriétaire : M. Juil-

lard, maire. — Architecte : .M. Risler. — MM. J. 

Tschupp et Brueder, entrepreneurs à Epinal. 
Plancher de magasin, 1,000 k. et 400 k. par met. car., 

à Giromagny. — Propriétaire, Syndicat agricole. — Archi-

tecte, M. Charpiot. — Entrepreneur, M. Auguste Wicker, 

à Belfort. 

Réservoir de 4,000 litres, à Belfort. — Propriétaires 

MM. S. et F. Scheurer. — Architecte, M. Fleury de la 

Hussinière. — Entrepreneur, M. Auguste Wicker, à 

Beltort. 
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Réservoir de 235,000 litres, à Beaucourt. — Proprié-

taire, Société des Eaux. — Architecte, M. Fleury de la 

Hussinière. — Entrepreneur, M. Auguste Wicker, à 

Belfort. 
Terrasse sur une vieille tour, à l'Isle-sur-le-Doubs. — 

Propriétaires, MM. Japy frères et Cie . — Architete, 

M. Fleury de la Hussinière. - Entrepreneur, M. Auguste 

Wicker, à Belfort. 
Réservoir d'eau (aux Ecoles de Saint Maurice), à 

Saint-Maurice (Seine). — Propriétaire, ville de Saint-

Maurice. — Entrepreneur, M. Vabre, à Paris. 
Planchers (Ecole Braille), à Saint-Mandé. — Proprié-

taire, Société d'assistance des Aveugles. — Architecte, 

M. Graf. — Entrepreneur, M. Vabre, à Paris. 

Bureau de Lille 
Toiture-terrasse sur un magasin aux grains, à Hau-

bourdin. — Propriétaire, M. Ficbaux, malteur. — Entre-

preneur, M. C. Debosque-Bonte, à Armentières. 

Poutres de fondation à Cambrai. — Propriétaire : M. 

Duplong. — Architecte : M. Laurent Fortier. — M. An-

toine Fortier, entrepreneur à Valenciennes. 
Plancher de 7 mq. de portée sans colonne, à Cambrai. 

— Propriétaire : Tissage Bricoux.— Architecte : M. Lau-

rent Fortier. — M. Antoine Fortier, entrepreneur à Va-

lenciennes. 

Bureau de Bologne 
Planchers, pour Café-Concert, à Bologne. Proprié-

taire, M. Giùseppe Maccaferri.— Entrepreneur, M. Attilio 

Muggia. 
Balcon de façade, à Bologne. — Propriétaire, M. Giù-

seppe Maccaferri. — Entrepreneur, M. Attilio Muggia. 

Plancher pour la salle des mariages, à Bologne. — 

Propriétaire, La Ville. — Entrepreneur, M. Attilio 

Muggia. 
Planchers, pour le Marché du Bétail, à Bologne. — 

Propriétaire, La Ville. — Entrepreneur, M. Attilio 

Muggia. 

Bureau de Lausanne. 
3 Planchers pour magasin et imaison d'habitation, 

à Bulle. — Propriétaire, M. Ryser, sellier. — Architecte, 

M. Léon Hertling. — Entrepreneur, M. Adolphe Fischer, 

à Fribourg (Suisse). 
Plancher sur écurie et Couverture en terrasse, à 

Fribourg. — Propriétaire, M. Léon Brunschwyg. — 

Ingénieur, M. Fréd. Broillet. — Entrepreneur, M. Adolphe 

Fischer, à Fribourg (Suisse). 

Fabrique de billards, à Berne. — Propriétaire, 

M. Morgenthaler. — Entrepreneurs, MM. Anselmier et 

Gautschi. 

Bureau de Bordeaux. 
Reconstruction d'une minoterie incendiée, 2 hau-

teurs d'étages, toiture-terrasse asphaltée recouverte de 

0m20 de gravier ; surcharge des planchers, 1,000 k. par 

mèt. carré, à Fatigue-Monbarla, commune de Lauzerte 

(Tarn-et-Garonne). — Propriétaires, MM. Lafon. — Entre-

preneur, M. L. Goguel, à Bordeaux. 

Bureau de Lyon. 
Plancher, à la Balme. — Propriétaire : Mme la Comtesse 

de Cordon. — Entrepreneur : M. Perret, à Belley. , 

Plancher des bureaux de l'usine de sulfure de carbone, 

à Lyon. Planchers de 4 m10 de portée et de 0m14 d'épais-

seur. Surcharge 210 k. par mq. La partie inférieure du 

hourdis qui ne travaille pas à la compression, a été 

exécutée en béton de mâchefer. — Entrepreneurs : 

MM. Broussas et Clet, à Lyon. 
Usine pour la Société Montaluanaise d'électricité, à 

Lagarde, près Montauban. — Ingénieur : M. Lombard-

Gérin. — Planchers supportant les dynamos et les machines 

à vapeur de secours pesant respectivement 8,000 et 

11,0'jQ k. Les socles des machines à vapeur, de l m environ 

de hauteur, sont aussi en béton armé. Piliers de 12™ de 

hauteur et parvis entre les chambres de turbines de 0m22 

d'épaisseur et de 7 m -!5 de hauteur, devant résister à toute 

la pressioii de l'eau,, la chambre contiguë pouvant être 

vide. — Entrepreneurs : MM. Broussas et Clet, à Lyon. 

Paliers d'escaliers pour lu collège de Belley. — 

Entrepreneur : M. Perret, à Belley. 
Plancher, au Sacré-Cœur des Anglais, à Ljron. — 

Architecte : M. Benoit. — Entrepreneur : M. Pérol, 

à Lyon. 

Planchers de distillerie, au Fnincbourg, près Pontar-

lier. — M, Cousin jeune, propriétaire. — Architecte: 

M. Collomb, à Lyon. — Entrepreneur : M. Pérol, à Lyon. 

— Surcharges : 1800, 1500 et G00 k. par mq. Portée des 

poutres des plauchers à 600 k., jjm ; hauteur des 

poutres, 0m30. 
Plancher, sur cave, à Thisy. — Propriétaires : 

MM. Paillard frères. — Ce plancher, construit en béton 

de mâchefer, doit supporter un remblai de terre dont la 

hauteur varie de 3m à 0m50. — Entrepreneur : M. Pérol, 

à Lyon . 
Cloisons et Couverture, construites à l'intérieur 

d'une casemate, à Tourroux, pour préserver de l'humidité 

les munitions. — Ingénieur : M. la Capitaine Puel. — 

Propriétaire : le Gouvernement. — Entrepreneurs : 

MM. Broussas et Clet, à Lyron. 
Linteaux de façade. — Propriétaire : M. Pérol père. 

— Entrepreneur : M. Pérol, à Lyon. 

Planchers d'usine, à Jullins. — Propriétaires : 

MM. Chai vin frères. — Architectes : MM. Chàtrousse et 

Ricoud, à Greno le. — Entrepreneurs ! MM. Broussas et 

Clet, à Lyon. 

Nous prions instamment les Agents et Concession -

naires du système Hennebique de nous envoyer chaque 

mois la nomenclature des travaux exécutés par eux. 

Offres & demandes de matérie! 

Nos collègues qui désirent proposer ou demander du 

matériel en vente ou en location sont invités à nous 

adresser leurs demandes qiri seront insérées à titre 

gracieux. 

CORRESPONDANCE 

Sous ce titre, nous publierons les demandes de ren-

seignements de nos correspondants, ainsi que les 

réponses à ces demandes. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

RENNES. — Imp. des Arts et Manufactures, 3, place de 
la H aile-aux-Blés. 


