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(SUITE) 

Posons les barres verticales EE, cette succession 

de rectangles ne constituera pas une poutre bien 

solide. 

Les assemblages ayant trop de largeur ne donne-

ront pas de raide et les angles se déformeront facile-

ment, d'où flexion de la poutre. Si nous posons les 

barres inclinées bb, les choses changeront de face, 

et la succession de tous ces triangles rendra les 

angles indéformables en maintenant les cordes 

haute et basse à leurs distances respectives. 

Vous observez que les bras inclinés sont dirigés 

des appuis vers le centre de la pièce : cette dispo-

sition est voulue, pour que les barres inclinées 

soient comprimées et que les barres verticales soient 

tendues. Dans cette poutre ainsi composée et posée 

librement, je le répète, sur deux appuis, la . corde du 

bas et les barres verticales seront tendues, la corde 

du haut et les barres inclinées seront comprimées. 

Si l'on compare les 2 figures : il est facile de saisir 

la similitude de la composition des résistances et de 

la répartition du travail. La barre du bas et les 

étriers dans la poutre en béton armé sont tendus. 

Le béton de la partie supérieure de la poutre et le 

béton entre les étriers sont comprimés ; donc, 

même indéformabilité que dans la poutre en métal, 

mais rigidité plus grande, par suite de l'impossibi-

lité de provoquer la moindre déformation par flexion 

des lignes verticales ou inclinées de la poutre en 
béton arme. 

Les poutres sont le plus souvent continues ou 

encastrées dans les murs. L'encastrement n'est 

jamais complet, mais il est effectif quand il s'agit de 

mal faire, parce que la poutre n'est pas armée contre 

cet encastrement. 

Je voyais mes planchers casser contre les murs, ou 

sur l'appui quand il y avait un appui intermédiaire. 

Pour empêcher ces fissures, il fallait mettre des 

barres, vers la partie supérieure. C'est ce que je fis, 

en 1886. J'inventai la poutre symétrique, c'était 

invanter la poutrelle, car elle était inventée depuis 

longtemps, la poutrelle. Je repris l'idée ; le fis les 

barres incurvées qui suivent autant que possible 

l'effort fléchissant. 

Quant à nos étriers, leur rôle dans l'effort tran-

chant est bien celui qui est indiqué, ils travaillent en 

traction, car nous retrouvons toujours nos lignes de 

rupture dans l'effort tranchant, inclinées dans le 

béton, avec un angle maximum de 4s" sur l'hori-

zontal à l'appui. 

Tous les efforts que l'on voudra seront rencontrés 

dans nos poutres qui deviennent complètes pour 

travailler à l'encastrement et avoir la liberté sur 

appuis simples. 

C'est cette poutre-là que, par opposition à la 

poutre symétrique, on appelle la poutre dissymé-

trique. Je disais ici, vendredi dernier, que je ne savais 

pas pourquoi on l'appelait dissymétrique, puisqu'elle 

était symétrique et résistait symétriquement aux 

efforts qu'elle devait combattre. Les efforts qui ne se 

produisent pas, je ne dois pas les combattre ; c'est 

de l'argent dépensé inutilement que de résister à des 

ennemis qui ne se présentent pas. Vous savez tous 

que l'effort tranchant est minimum au milieu et 

maximum sur les appuis. L etrier avec la barre 

courbe ont pour mission de résister à l'effort tran-

chant. Or, l'effort tranchant qu'il s'agit de définir, 

qu'on représente comme passant verticalement par 

un point quelconque, cet effort tranchant, dans la 

poutre en béton, ne passe pas ainsi verticalement : 

il est toujours incliné, parce qu'il' a à résister, ou 

parce qu'il est produit plutôt par la réaction de 

'appui contre la charge ; de sorte qu'il se forme 

toujours un couple qui incline ces lignes et les 

renvoie vers l'appui. Quand vous verrez casser une 

poutre en béton, c'est toujours d'après ce principe 

que se produit la rupture. C'est un émiettement par 

tranches inclinées, lorsque les bétons ne sont pas 

très durs. Si vous considérez l'étrier et la barre 

courbe, et cet effort tranchant tendant à passer. 

Il est évident que, dans la projection des forces, 

nous arrivons à ceci : c'est que le béton appuie sur 

cette barre courbe du côté intérieur, c'est-à-dire vers 

le milieu, tendant à l'appuyer sur le béton tandis 

que la réaction tend à faire ressortir la barre courbe 

vers le haut. Elle est donc sollicitée par l'effort de la 

réaction. Or, notre étrier étant scellé au-dessus, la 

barre devrait démonter tout le prisme en béton et le 

faire remonter. Voilà à quoi serf notre petit scellement 
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de letrier. Si vous continuez cette ligne de l'effort tran-

chant jusqu'à sa rencontre avec la barre inférieure, le 

même effort se produit du côté intérieur; le béton est 

appuyé sur la barre ; mais, du côté de l'appui, la 

pression de la barre tend à pousser le béton et à le 

précipiter vers le bas. C'est à cette séparation du béton 

que doit obvier letrier. C'est ce que n'avaient pas 

compris les Américains et qui rendit leurs efforts 

infructueux. 

C'est alors que j'inventai mon système : et malheu-

reusement au lieu de le lancer en 1879 et 1880, je le 

lançai en 1892, par ignorance : je ne savais pas que 

c'était une mine d'or à exploiter, et pendant dix à 

douze années, j'ai appliqué cette construction sans 

faire de bruit. 

Le jour où je découvris qu'il y avait quelque chose 

à faire, je pris le brevet. Or, si je l'avais pris en 1878, 

personne n'en aurait voulu, n'ayant aucune cons-

truction à montrer, tandis qu'en 1892, arrivant à 

Roubaix, j'ai pu dire : 

« J'ai des constructions comme cela depuis 17 ans.» 

J'ai le bonheur d'avoir ici mon premier client des 

environs de Paris, M. Hennerick, de la Raffinerie 

parisienne, que vous connaissez tous : il me deman-

dait si j'avais déjà des travaux. Il me fit faire des 

scheds. C'était très hardi, mais M. Hennerick avait 

bâti la Raffinerie parisienne et connaissait la cons-

truction. C'est une nouvelle chance que j'eus? Si 

mes ennemis m'ont poussé, mes amis aussi m'ont 

poussé (Applaudissements.) 

Messieurs, le béton armé est né en Belgique ; il est 

né de père français en terre étrangère. Mais je dois 

cependant dire que je ne fus pas étranger en 

Belgique. Je construisis, en 1878, la façade belge à 

l'Exposition de Paris, mais c'est si loin (il a déjà 

passé une Exposition depuis) que peu de vous se 

rappellent cette façade 1 

Lorsque j'inventai ce système et que je voulus 

appeler, en 1892, l'attention des pouvoirs publics sur 

ma construction, je réussis en peu de temps à attirer 

- l'attention des administrations, des ministères qui 

bâtissent. Une commission fut nommée de chaque 

ministère et vint examiner mes travaux. Rapports 

plus ou moins favorables. 

Je ne pouvais pas dire à ces Messieurs quel allait 

être l'avenir : je ne pouvais que montrer des travaux 

exécutés, quelques maisons et ce n'était pas encore 

assez probant pour que des administrations publiques 

pussent se lancer. 

Cependant, la nomination de ces commissions me 

fit grand bien, parce qu'elles vinrent assister à mes 

essais de Roubaix el que cela me fit des clients. 

Aujourd'hui que, rentré en France comme étranger, 

car je dois vous dire aussi que c'est une expérience 

que je fis une fois de plus, que nul n'est prophète 

en son pays, revenu de Bruxelles, passant la fron-

tière, j'étais Belge. Pour commencer, on avait plus 

confiance : je m'appuyai là-dessus. Je vins peu à peu 

vers l'intérieur de la France avec mes travaux du 

Nord, j'arrivai à éveiller l'attention de quelques 

fonctionnaires et ingénieurs très osés (il y en a 

quelques-uns qui disent que la routine est inutile). 

Aujourd'hui les administrations marchent toutes 

seules : on m'appelle même plus vite que je ne l'eus 

souhaité. 

Ainsi j'eus le plaisir, l'année dernière, de faire 

l'étude d'un grand pont, affaire considérable : 

700 mètres de longueur avec travées de 35 mètres. 

J'offris de faire le travail, disant : « Je ne suis pas 

riche, mais j'ai de chaudes amitiés autour de moi, de 

puissants concours sur lesquels je puis compter. Je 

vais exécuter votre pont. J'apporte 100,000 francs 

dans votre caisse ; s'il ne tient pas, je laisserai mes 

100,000 francs, mais s'il tient, vous me paierez tant 

par an. » C'était superbe. Tous les membres de la 

commission en étaient partisans. Je me disais : c'est 

une affaire faite. 

Lorsqu'un jour, j'appris que la commission se 

réunissait et on entendit une voix dans un coin : 

— Mais 700 mètres, a-t ondéjàfait 700 métrés? Non. 

C'est peut-être imprudent. - Un vent glacial passa et 

le pont fut renvoyé. Cela ne me découragea pas ; je 

savais ce qui allait arriver. 

Chacun des Membres de la Commission m'envoye 

des clients. Un pont de 700 mètres c'est si long ! 

Présent, j'aurais dit : Je ferai des travées de 

35 mètres, et il aurait passé. Mais je n'étais pas là 

(Rires). 
Revenons donc, Messieurs, à la Belgique et à la 

situation où je me trouve. Maintenant que les admi-

nistrations veulent bien m 'écouter, je m'adressai 

directement en Belgique, où j'avais à proposer l'em-

ploi de revêtements de berges pour un canal. J'eus 

le bonheur d'appeler l'attention de fonctionnaires du 

Ministère et du Ministre des Travaux Publics lui-

même. Un premier essai fut ordonné, le Ministre et 

le Président du Conseil voulurent bien se déranger 

pour voir cet essai. Mais, apprenant qu'un Congrès 

se tenait à Paris, ils nommèrent des Ingénieurs qui 

sont dans la salle, pour assister à nos délibérations, 

à nos expériences, et voir ce que devenait le béton 

armé. Vous voyez que j'ai conservé en Belgique de 

grandes relations, dues à mes travaux. Ces Messieurs 

me demandèrent des renseignements et me posèrent 

leurs questions. Les voici, et je vais y répondre. 

« Le Béton de ciment armé peut-il être considéré 

« comme donnant toute garantie pour les grandes 

« portées et les grandes surchages ? » 

Evidemment, l'expérience est faite ; ils l'ont vu au 

Chemin de fer des Moulineaux. où il y a iom 60 de 

portée, aux Palais des Beaux-Arts, où il y a 12 mètres 

de portée ; travaux qui ont supporté les expériences 

avec succès. . 

Cette question là est donc résolue. 

« Procure-t il une économie sur la construction 

« avec poutrelles en fer et voussettes en briques? » 

Cette question là ne peut être résolue pour un 

pays ; à chaque région correspond un prix différent. 

En principe, la poutrelle a trois éléments bien dis-

tincts : 
Ses deux corps supérieurs en fer et son âme. Or, 

dans le plancher ordinaire, je supprime l'âme et 

un des deux corps, à peu près ' les 2/3 du poids du 

fer que je remplace par des étriers pesant peu. Cela 

fait une économie environ de 30 % du poids du fer 

dans mes planchers. 
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Ensuite nous avons assisté à des essais sur des 

planchers plats, de 6m 50 de portée dans un sens et 

de 10 mètres dans l'autre. Ces Messieurs ont vu la 

charge considérable de ces planchers à la Compagnie 

la « New-York». Les planchers ont om 16 d'épaisseur 

pour des portées pareilles. Lorsqu'il s'agit de portées 

de 3 à 4 mètres, on peut dire qu'elles peuvent être 

faites avec om 10, om 12, o -" 14, suivant les surchages. 

Eh bien, à priori, il est évident que la maçonnerie 

en béton riche que je fais coûte plus cher que la 

maçonnerie ordinaire. 

Mais, d'un autre côté, si j'économise 65 % au 

moins de fer, je trouve dans la différence de quoi 

payer la maçonnerie. 

Je ne puis donc résoudre cette question qu'ap-

proximativement. C'est à vous à la résoudre dans le 

pays où vous êtes. 

On me demande mon devis et de dire combien 

pour telle portée, pour telle charge, je réponds 

toujours et le devis que je remets est un engage-

ment d'exécution à ce prix-là pour moi. 

« Quelle sera la résistance du béton au temps ? » 

Deux éléments sont à considérer : le fer et le béton. 

Le fer sera-t-il conservé indéfiniment par le béton ? 

Oui, oui, toujours, puisque nous vovons des égouts 

faits par Monnier en 1862-1865, n'ayant que 4 ou 5 

centimètres d'épaisseur, dans lesquels il y a un 

treillis en fil de fer. qu'on trouve intact dans toutes 

les situations de l'égout, aussi bien en haut ou au 

milieu qu'en bas. tout aussi bien dans les endroits 

où l'eau va et vient et est remplacée par de l'air que 

dans les parties toujours immergées, la conserva-

tion est parfaite. Par conséquent, s'il y a conserva-

lion parfaite sous l'influence des eaux d'égout, il y 

2. protection absolue du fer par le ciment. 

C'est un fait de notoriété publique. 

Et maintenant, résistance des bétons? 

La résistance des bétons de ciment est supérieure 

au béton de chaux. Or, si les bétons de chaux qu'on 

dit «'ciments romains » se sont conservés longtemps 

à Rome, ils se 'conservèrent ici où le climat n'était 

peut-être pas aussi conservateur que celui de Rome. 

Mais les Ingénieurs demandent au ciment les 

maçonneries stables. 

Donc, la conservation du fer étant assurée, nous 

pouvons dire que notre composé de fer et de béton a 

toute la résistance et la stabilité "des meilleures 

maçonneries. 

« Comment se comporte-t il sous les chocs et 

-« sous les trépidations ? 

Vous verrez tout à l'heure des projections de cons-

tructions que j'ai faites, il y a six ans, où sont 

accrochées des transmissions. M. Hennerick a chez 

lui, depuis 1895, des transmissions accrochées à des 

planchers qui ont 0,06 d'épaisseur, les trépidations 

ne les ont pas affaiblis. Voilà des expériences con-

cluantes, et nous avons présent le propriétaire de 

l'immeuble. 

Il y mieux que cela. Depuis l'année dernière, on 

me demanda, ou l'occasion se présenta, d'employer 

des pieux, de remplacer les pilotis par des pieux en 

ciment. Je fis ma composition ordinaire de béton, j'y 

introduisis mes barres, je construisis mes pieux 

comme des colonnes, et je les battais au mouton 

comme des pieux en bois. Vous pourrez voir tout à 

l'heure, dans les projections, des pieux battus. Nous 

les retrouvons après 3,000 ou 4,000 coups de mouton 

dans l'état où ils étaient avant battage. Les Ponts et-

Chaussées viennent de faire l'expérience aux Sables-

d'Olonne. Les pieux ont été soumis à des expé-

riences de flexion comparative avec des pieux 

témoins, la résistance du pieu battu est supérieure. 

Pourquoi ? Parce qu'ils avaient été immergés et la 

résistance du pieux essayé fut un peu supérieure. 

Donc les trépidations n'ont pas désorganisé le 

béton. 

Ces Messieurs demandaient : 

« Le fer n'est-il pas sujet à s'oxyder, puisque les 

« efforts auxquels les solides sont soumis indiquent 

« que l'adhérence du fer n'est pas complète après 

« ces essais réalisés. » 

En effet, si nous poursuivons les charges jusqu'à 

la rupture du béton, il est clair que puisque l'allon-

gement cesse en certaines places, se localisant en 

d'autres pour produire la rupture, il y a glissement 

sur les barres : donc il n'y a plus adhérence. Evidem-

ment, si cela continuait, la fente resterait ouverte, 

l'eau pourrait atteindre le fer. 

Le fer se rouillera-t-il ? 

J'ai vu des fentes semblables, recouvertes par la 

composition qui se' fait autour du fer, de 1 m/m 1/2 à 

2 m/m ; le fer ainsi complètement recouvert est à l'abri. 

J'ai commencé mes essais dans un magasin de 

Bruxelles en 1879-1880 ; depuis lors, jusqu'en 1893-

1894, il ne s'est pas passé d'année sans que j'aie 

cassé des quantités de poutres. Or, quand les barres 

de fer ne sont pas grosses on a plus vite fait de les 

jeter. 

Les bouts de fer à l'extérieur du béton sont com-

plètement rouillés, depuis dix ans à l'air ; si nous 

prenons le morceau et que nous le démolissions pour 

mettre le fer à nu, nous le voyons absolument 

conservé dans le béton Et comme il y a des mor-

ceaux de pou,tres qui ont laissé des fissures, je mets 

à votre disposition ces échantillons-; là on verra que 

les fissures — et je l'ai constaté sont remplies, et 

que la couche protectrice qui se tonne autour de la 

barre présente deux millimètres. Or, nos composés 

ne peuvent jamais subir de flexion donnant de 

pareilles ouvertures. 

« Pour les constructions hydrauliques, ne peut-on 

« craindre que le fer ne s'oxyde, puisque le béton est 

« poreux ? » 

Vous vous rappelez ce que j'ai dit des égouts. 

Je ne sais pas l'effet que produira l'eau de mer sur le 

fer dans le béton ; mais on peut dire, a priori, que le 

même effet de protection qui s'exerce dans l'égout 

s'exercera dans l'eau de mer. Cependant, ici s'ajoute 

la question de désorganisation des bétons. Nous 

savons que peu de mortiers résistent à l'eau de mer; 

nous avons malheureusement de très gros travaux 

qui sont menacés de ruine et qui sont faits de nos 

jours, depuis notre grand programme de travaux 

publics. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai des 
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amis, je suis entouré de concours dévoués de gens 

qui travaillent certainement avec plus de science que 

moi. 

J'ai un jeune ingénieur de f'Ecole Centrale qui a 

passé toute son année à rechercher le moyen d'ap-

pliquer les hydrocarbures à la préservation des 

mortiers contre l'eau de mer ; il est arrivé à faire 

pénétrer ces hydrocarbures de 3 à 4 centimètres dans 

le béton. Par conséquent, voilà nos bétons protégés ; 

avec très peu de dépense, nous acquérons une pro-

tection absolue contre la désorganisation des 

mortiers par l'eau de mer. 

Messieurs, beaucoup de vous savent que. l'année 

dernière, je mis à la disposition de M. Rabut, ingé-

nieur en chef des Ponts et Chaussées, ingénieur en 

clef à la Compagnie de l'Ouest, des poutres, pour 

qu'il voulût bien faire des expériences et fixer autant 

que possible la véritable théorie des résistances du 

béton armé. 

M. Rabut, absorbé par la construction du chemin 

de fer de Ceinture dont il est chargé, n'a pas eu le 

temps de -faire l'étude pour déterminer les lois de 

cette résistance d'après, les millier* d'expériences que 

fit son expérimentateur ; j'ai suivi ces expériences 

avec beaucoup d'intérêt, et voici ce qu'il en résulte 

pour ma pratique. 

Vous avez pu remarquer, Messieurs, que, autant 

que possible, les éléments constituant l'armature de 

mes poutres sont solidement reliés avec elle, et pour 

ainsi dire fondues, accrochées toujours dans le béton. 

En effet, si le ciment et le fer ont des moments 

d'inertie différents, ou si le fer conserve un certain 

moment d'inertie qui peut développer la barre de fer, 

il y a toujours séparation rapide. 

Aussi j'avais fait une série de poutres de mêmes 

conditions comme béton, mais armées de barres de 

fer de plus en plus grosses de diamètre allant de 

16 millimètres jusqu'à 48 millimètres. 

Or, quand nous dépassions certain rapport, de fer 

et de béton, l'utilité du fer dans le béton décroissait 

rapidement; c'est là l'observation pratique que je 

poursuivais. 

Maintenant, l'utilité de l'étrier ? 

Nous fîmes des poutres sans étriers, avec étriers, 

sans barres courbes, avec barres courbes. Eh bien, 

nos expériences prouvaient que la poutre rectan-

gulaire sans hourdis, c'est-à-dire la poutre neutre 

sans hourdis, peut être parfaitement iaite, à condi-

tion qu'elle soit d'une seule pièce, sans étrier, avec 

de simples barres droites dans le bas. 

En passant, je dirai que ce sont ces expériences 

qu'avaient faites les Américains et les Anglais, et qui 

les ont trompés. 

On faisait des rectangles, on les armait dans le bas, 

on les essayait, cela allait bien ; on prenait un brevet, 

et, à l'application, cela n'allait plus. Pourquoi? parce 

que, dans ces conditions de poutre rectangulaire 

sans hourdis, le solide ne peut pas être chargé 

exlraordinairement. 

Mais lorsque vous posez sur ce rectangle une 

table, un hourdis de 3 à 4 mètres, cette table porte 

"une charge 10 fois plus grande que celle que vous 

donnerez aux poutres rectangulaires isolées , et 

:omme vous n'augmentez pas la résistance du béton, 

la résistance devient trop faible et l'effort tranchant 

casse la poutre à la hauteur des barres. 

Les expériences de M. Rabut l'ont démontré; à 

chaque fois, cela s'est répète. 

Je vous demandera maintenant la permission de 

faire passer sous vos yeux les projections dont je 

parlais tout à l'heure, et je vous donnerai quelques 

explications en même temps que ces projections 

passeront. Ce sont des travaux exécutés. 

SUITE DES PROJECTIONS 

Société Générale, à Marseille. — Galeries, piliers 

et combles. 

1. — Messieurs, il s'agit là d'un grand hall 

pour une banque: les portées sont considérables : 

10 mètres x 12 mètres, et les poutres effilées portent 

les maçonneries et le poids de la terrasse supérieure, 

interrompue par un lanterneau au milieu. 

Toute cette construction en béton possède un 

certain cachet architectural. 

Plafond de la Salle des Mariages, à Bologne (Italie.) 

2. — Exemple de sculpture où le béton fut 

moulé dans des contre-moules en plâtre. C'est encore 

une heureuse application de plafonds décorés. La 

main-d'œuvre, bon marché en Italie, nous permet de 

lutter avec succès contre le fer et d'arriver à produire 

ces travaux, du plus heureux effet, à des prix très 

modérés. 

Villa Madoux, à Lombar^eidc (Belgique) . 

3 — Voilà la villa où j'ai appliqué le système 

d'entretoises dont je vous ai parlé. 

Construite depuis 1889, elle résiste admirablement. 

Immeuble Maccario, à Marseille. — Planchers 

, et terrasse. 

4. — Les planchers, la terrasse 'et les balcons de 

cet immeuble sont en béton. L'application, quoique 

de peu d'importance, montre l'assimilation facile de 

nos planchers aux habitations. 

Immeuble Corra^e, à Marseille. — Combles avecbrisis. 

5. — Encore de nos travaux de Marseille. Les 

combles avec brisis sont d'une application assez res-

treinte. Cependant, lorsqu'on veut soustraire les 

greniers à des changements de température trop 

brusques, le béton est un bon isolant sous les tuiles 

ou les ardoises. C'est à Lille que j'en fis la première 

application, en 1893, avec un béton de mortier de 

laitier de hauts-fourneaux : et on a même cloué les 

ardoises directement sur le hourdis, sans intercaler 

la volige en bois ordinaire. Les résultats sont excel-

lents. 
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Chantier de M. Gassier, concessionnaire 

à Marseille. 

6. — Il y a là, Messieurs, une nouvelle appli-

cation du béton armé, c'est la construction de plan-

chers à grande portée, sans poutres apparentes, pour 

hôpitaux ou pour salles de classe. Vous savez que le 

microbe conduit la société quand elle a le temps 
d'être conduite par autre chose que par nos affaires. 

On demandait de supprimer les poutres pour salles 

d'hôpitaux et d'écoles. Je fus amené à construire des 

planchers composés de plaques moulées d'avance 

pour le dessus et pour le dessous et réunies à des 

poutres qui reçoivent ces plaques et qui les lient. 

C'est la même combinaison que pour la poutre ordi-

naire, mais elle se trouve entre deux plaques de 

béton constituant l'une le plafond, l'autre le parquet. 

J'arrive à construire des planchers de 9 mètres de 

portée ayant seulement om35 d'épaisseur, donnant 

22 à 25 centimètres de vide où l'on pourrait faire 

passer toutes sortes de canalisations. Je ne suis pas 

partisan de ce système parce que toute canalisation 

suppose aller et retour. Or, comme on ne peut pas 

nettoyer ces canalisations, les microbes les plus 

nocifs y élisent domicile, et, au moindre retour 

d'air, c'est un empoisonnement pour la salle. Les 

anciens avaient des hôpitaux mieux organisés, où il y 

avait l'aération directe. Les Anglais et quelques-

uns de nos savants y reviennent en ce moment. 

Guérite de garde pour ta Compagnie d'Orléans. 

7. - Voici qui proùve bien la cohésion du béton 

armé. C'est une guérite d'aiguilleur de 4 mètres de 

longueur sur 2 mètres de largeur et 2 m 50 de hauteur. 

Elle pèse 7,000 kilos. On la met sur un wagon et on 

la transporte où l'on veut. 

Lampisterie pour ta Compagnie d'Orléans 

8. — Mêmeconstruction, plus importante, lampis-

terie à l'épreuve du fer. 

Docks de Calais 

9. — Une de nos plus belles applicationsde l'année 

dernière : docks à sucre. Les magasins à sucre 

doivent présenter cette particularité qu'il ne faut pas 

de changement de température ni départ d'air en 

grande quantité. En effet, l'air rentrant amène de 

l'humidité. Les toits scheds couverts en tuiles 

laissent passer la pluie, la neige, de là dégâts dont se 

plaignent les négociants de sucre. 

10. — Voilà l'intérieur, les docks sont couverts en 

terrasses pour lesquelles nous avons trouvé un 

enduit les rendant absolument imperméables. 

Encore lÉI de mes agents qui travaillait cette 

question des hydrocarbures depuis longtemps est 

arrivé à nous donner un procédé pour recouvrir nos 

bétons : de sorte que nous faisons des terrasses 

absolument de niveau que nous recouvrons d'une 

couche de cet hydrocarbure, les rendant tout à fait 

imperméables à condition d'y mettre une couche de 

gravier. Ici, comme on désirait ne pas avoir de 

changement de température, j'ai fait mettre 35 centi-

mètres de terre. Les travées ayant 9 mètres de portée, 

c'est une belle charge. Mais il y a deux inconvénients; 

si l'on ne charge pas de terre ou d'un isolant la 

terrasse, la chaleur du soleil pèse très lourd pour 

nos bétons, elle fait plier nos terrasses à grande 

portée et la dilatation amène la flexion comme dans 

les pjutres en fer. Mais il existe des flexions perma 

nentes qui viennent s'y ajouter et une terrasse 

essayée à 460 kilos par mètre carré se trouve pliée 

sans avoir subi autre chose que les rayons du soleil. 

II suffit pour empêcher cet effet de recouvrir la 

terrasse de 15 à 20 centimètres de scories, de terre et 

cet inconvénient n'existe plus. De sorte que j'arrive 

à dire : Votre terrasse plie parce qu'elle n'est pas 

chargée ; chargez-la, elle ne pliera plus. 

Moulin de Nort 

11 . — Voici un moulin idéal. 

Construit entièrement en béton awpé. ce moulin 

sur mauvais sol est établi sur pilotis en béton 

armé 

12. — (Achevé). — Voilà le moulin achevé. 

Les murs qui remplissent tous les intervalles entre 

potaux semblant aussi porter les planchers ne sont 

qu'un simple remplissage dont l'exécution peut être 

commencée au dernier étage. 

Grands Moulins de Nantes 

13. — Voici, Messieurs, la construction de 

mon système qui m'amena un peu de notoriété. Ce 

moulin a 63 mètres de longueur, sur 23 mètres de 

largeur. L'industriel devait y mettre les machines, 

les chaudières, tous les appareils de production de 

force dans ce rectangle que vous voyez. Les chau-

dières sont au-dessus des encorbellements, au 

O" étage ; elles pèsent 7,700 kilos par mètre carré. Les 

encorbellements sont obligatoires ; ils ont été 

imposés par la présence d'une ligne de chemin de fer 

passant derrière les docks : les façades reposent sui-

tes consoles en porte-à-faux de 4"'20. 

La construction de ces magasins et estacade pré-

sentait quelques difficultés. 

Le mur de soutènement du quai était construit et 

arasé à la cote + *, m -]o qui est le niveau des plus 

hautes crues de la Loire. 

La largçur du quai était de 13 mètres entre bordure 

et bâtiment de nettoyage des grains tout en béton 

armé (s étages et ferrasse que nous avions construits 

en 1895). 
Une estacade avec plancher en bois de 9 mètres 

de largeur reposant sur i lignes de pieux en bois 

battus et entrecroisés existe le long du quai Saint-

Louis. Une première ligne de pieux de om 3S X om 35 

destinée à l'estacade était déj battue, contre le pare-

ment du mur de quai, tous les 2 mètres. 

Le mur de quai, en maçonnerie de moellons et 

mortier de chaux hydraulique était établi à la cote 

< 
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— (y'50 sur 3 files de pieux sur om3oxo ,"3o placées 

à la distance de i m40. Une ligne de palplanches join-

tives, pour éviter les affouillements, est battue entre 

les pieux d'attache de l'estacade. 

Notre client nous demandait de lui construire : 

i° Un magasin à blé de 12 mètres de largeur sur 

43 mètres de longueur dont le sol serait établi à la 

cote -+- 3 m io, c'est-à-dire au-dessous du niveau des 

hautes crues. 

Ce magasin serait couvert d'un plancher-terrasse 

placé à la cote ICF30 et capable de supporter une sur-

charge de 20,000 kilos par mètre carré ; 

2 0 L'estacade de 9 mètres en béton armé supportée 

en encorbellement par des consoles, reposant sur les 

pieux d'attente déjà battus. Le sol est le terrain d'allu-

vions de la Loire dont ont connaît rinstaoilité. 

Nous avons démoli le mur de quai jusqu'à la 

cote -f- 3 m 10 afin d'enlever toute charge inutile. 

Une semelle longitudinale, véritable cours de 

moises très rigide, en béton armé, a réuni l'un à 

l'autre les pieux de la file extérieure et sert d'assise 

aux consoles placées à l'aplomb des pieux. Le bâ-

timent-silos, dont les deux rangées de piliers, placés 

tous les deux mètres, les quatre coins de façades, 

le sol et le plancher-terrasse, formant un rectangle 

indéformable, nous a fourni le point d'attache rigide 

des consoles de l'estacade, ainsi que le contre-poids 

du plancher de celle-ci et de sa surchage importante 

calculée par la voie d'une grue de.,25 tonnes placée à 

l'extrémité et d'une voie de chemin de fer en arrière 

de la voie de la grue. 

L'ensemble des consoles du plancher de l'estacade 

et du bâtiment-silos forme un tout homogène d'une 

résistance calculée pour les éventualités d'affouilfe-

ments ou de mouvement de sol d'une amplitude 

invraisemblable. Nous pouvons dire que cette cons-

truction extraordinaire a déjà subi victorieusement 

les épreuves les plus dures, car les crues de la Loire 

ont atteint leur plus haut point à o'"40 près. 

Une minutieuse visite ne nous a fait découvrir 

aucun mouvement dans ces masses, cependant si 

importantes. 

Magasins de M. Bossu/, à Roubaix 

14. — Voilà le premier industriel qui m'a confié 

des travaux après incendie, à Roubaix C'est un hall 

de 2om ;< ion '. Les planchers sont calculés pour 

500 kilos par mètre carré. C'est à ces essais qu'as-

sistaient les Ingénieurs et Architectes qui m'ont 

porté intérêt dans le Nord. 

Filature Frings, à Heltemmes, près Lille 

15. — Nos grands bâtiments industriels, dans 

le Nord, nécessitent de très grandes fenêtres pour 

l'éclairage diurne. Les dimensions de ces bâtiments 

vont croissant, les difficultés d'éclairage deviennent 

donc de plus en plus grandes, surtout quand on 

emploie de la maçonnerie pour les façades. Dans ce 

cas, les fenêtres rie peuvent être augmentées autant 

qu'on voudrait, car les sections des montants ne 

peuvent être indéfiniment réduites. C'est à eux que 

le conducteur demande la stabilité des établisse-

ments où des forces motrices considérables dévelop-

pent des efforts horizontaux qui deviennent dange-

reux. La stabilité de toute cette masse, ÔJ les trépida-

tionssonthorizontales doit être demandéeau massifde 

maçonnerie. De là, impossibilité d'ouvrir des fenêtres 

comme on voudrait. Or, la construction en béton 

armé, qui forme un monolithe fibreux, aussi puis-

sant que nous voulons, cette construction, dis-je, 

permet d'ouvrir de grandes fenêtres de haut en bas, 

et cette construction-là présente une telle stabilité 

que vous ne percevez pas en mettant la main contre 

la façade la présence de machines en mouvement 
dans le bâtiment. Je disais, il y a 3 ans, quand j'ai 

établi ces premières constructions : 

« L'économie qui doit présider aux frais de pre-

« mier établissement de nos grandes industries, la 

« concurrence effrénée que se font les constructeurs, 

« conduisent fatalement l'art de bâtir à des har-

« diesses, à des légèretés de planchers qui consti-

(( tuent de véritables témérités. 

« Telles usines nouvelles voient la stabilité de 

« leurs métiers compromise, le règlement de la 

« marche de ceux-ci rendu très difficile et leur 

« production bien imparfaite par suite des trépida-

« tions exagérées que le moindre mouvement 

« imprime à ces constructions établies trop écono-

« iniquement. Nous avons entendu des conducteurs 

« très avisés émettre cette théorie appropriée à la 

« circonstance que les métiers, placés sur des plan-

« chers trop rigides travaillent mal, qu'ils ont 

« besoin d'une certaine élasticité pour avoir toute la 

« délicatesse de fonctionnement que requièrent les 
« filés fins. 

« Nous donnons rendez-vous à Tourcoing pour le 

« moisde juillet prochain à ces parfisansde l'instabilité, 

« nous leur démontrerons que la rigidité du plarrfece-

« vantles métiers, est indispensable pour une bonne 

« production de ceux ci, lorsque cette rigidité peut 

« s'obtenir en faisant même des économies de 

« premier établissement on peut, pensons-nous, 

« considérer que l'on a atteint l'idéal. 

« La date rapprochée à laquelle nous fixons ce 

« rendez-vous, rassurera les bonnes âmes qui se 

« sont intéressées à l'avenir de notre système et ont 

« déclaré qu'un bâtiment industriel un peu impor-

« tant ne pouvait être construit en moins d'un an. 

« En 1892, on annonçait que les trépidations 

« désagrégeaient nos assemblages de fer et béton, 

« nous avons répondu et prouvé que la rigidité 

« calculée de nos constructions- supprime les trépi-

« dations. 

« Que trouveront demain ces détracteurs inté-

« ressés ? 

« Nous souhaitons qu'ils trouvent mieux que 

« nous et fassent faire de plus grands progrès à l'art 

« de la construction en satisfaisant mieux encore 

« aux besoins de l'industrie de notre pays. 

« C'est à remplir ce desideratum que nous nous 

« permettons de les convier. » 
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Messieurs, si j'ai poursuivi mon intérêt particulier 

c'est qu'il était d'accord avec l'intérêt général. 

Je n'ai eu plaisir a construire que lorsque j'ai pu 

rendre service. v 

Filature Six à Tourcoing. 

16. — Voici l'application du même système. 

Nous en avons fait l'année dernière quelques-unes. 

Vous voyez combien les montants tiennent peu 

de place. 

Nous en revenons aux meneaux de nos vieilles 

églises gothiques; ces montants qui ont o'"50Xom30 

d'épaisseur supportent la' construction entière, le 

reste n'est que remplissage. 

Filature Barrois à Lille. 

17. — Troisième exemple de ces filatures. Toutes 

les transmissions sont attachées aux planchers et 

poteaux. Ainsi, dans les montants, lorsqu'on veut 

fixer les transmissions, nous laissons une mortaise 

de 0,05 de largeur et de ,0,40 à 0,50 de hauteur, 

toujours plus haute que la hauteur de la chaise de 

transmission qu'on fixe avec deux boulons et on 

remplit de ciment. 

Le montage est facilité parce que le trou est plus 

grand qu'il ne faut et on le remplit après. 

18. — Autre vue du même bâtiment. 

Filature Crepy, à Lille 

19. — Construite l'année dernière. 

Galeries Amiennoises. — Vue du sous-sol 

20. — Ce qu'il y a d'intéressant dans cette 

construction, c'est qu'il y a deux étages de caves et 

vous voyez que les verres-dalles coupent la partie 

médiane des planchers, li n'y a donc pas de hourdis 

de remplissage. Aussi, ces poutres sont armées à la 

partie faible, à la partie supérieure, et constituent 

des poutres dites « symétriques ». Mais, ces poutres 

sont absolument renforcées. Les deux cordes de ces 

poutres sont rendues solitaires par les étriers posés 

à cheval sur les barres supérieures et inférieures. 

Noviciat d'Anappes 

21 . — Grand établissement d'instruction, cons-

truit entièrement en béton armé. 

Salle des machines de l'usine électrique de Gol^ern 

22. — Cette salle de machines a 14 mètres de 

portée et 113 mètres de longueur. La terrasse a été 

construite sans arrêter la marche de l'usine. 

Fabrique de chaussures en Allemagne 

23. — Application en Allemagne, où du reste 

le béton armé de mon système prend en ce moment 

un grand développement. 

Bât une ut pour aciérie à Schaffouse 

24. — C'est assez particulier de faire une appli-

cation de béton armé dans une aciérie. Je suis per-

suadé que cette aciérie ne fait pas les poutrelles. 

C'est de l'acier fondu. En tout cas cette fabrication 

comporte de lourdes charges pour nos planchers. 

Planchers des moulins de Swansea 

25 • — Très jolie application. Résistance que 

présentent nos planchers qui, calculés à 1,800 kilos, 

sont chargés là à plus de 5,000 kilos par mètre carré. 

11 y a déjà un an qu'ils marchent ; on prétendqu'ils 
n'en souffrent pas. 

Teinturerie à Scafati ^Italie) 

26. — Dans cette teinturerie, les transmissions 

que vous voyez là sont attachées sur des longerons 

en bois, boulonnés sur les colonnes. 

Cela donne plus de facilité pour mouvoir les 
transmissions. 

Toits sebeeds à Boulogne-sur-Seine 

27. — C'est la seconde application de toits 

'scheeds, à Paris. La première avait été faite à la 
Raffinerie parisienne. 

28. — (Vue intérieure). — Vous voyez que 

cette construction est une véritable charpente en bois 

comme aspect. Quand on est dans le bâtiment, les 

colonnes que nous voyons ici occuper un certain 

emplacement, paraissent très légères: l'œil n'est pas 

encore fait à ces formes de maçonneries.. 

Sebeeds du « Courrier de l'Ain », à Bourg 

29. — Même application que précédemment, 

avec 12 mètres de portée entre les colonnes. 

Réservoirs de la C des Phospho-Guanos à Honfleur 

30. — Deux réservoirs sur pylône, de 5 mètres 

de diamètre intérieur et d'une capacité de 100 mètres 

cubes. Ils sont montés sur des piliers de o^o x cf"}o, 
d'une hauteur de 10 mètres, enfoncés de 3 mètres 

dans le sol et reposant sur des plaques de fondation. 

La construction est complète : parois, piliers et 
semelles de fondation. 

Ces réservoirs sont d'une seule pièce avec leurs 
fondations. 
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Mêmes Réservoirs à la Rochelle 

31 . — Réservoirs du même genre que les pré-
cédents. 

Réservoir à Scafati (Italie) 

32. — Ce réservoir a ceci de particulier, qu'il 

est au y étage d'une usine. Il est donc exposé à 

quelques coups de vent et est armé pour y résister. 

Sa stabilité au moyen de l'élargissement des colonnes 
est considérable. 

Silos des mines de Lens, 

33. — Silo en construction. — C'est une très 

jolie application du béton armé, que ces silos, 

immenses réservoirs de charbon, élevés assez haut 

pour que les wagons puissent passer dessous et 

recevoir leur chargement. 

Effet de choc sur poteau de silo à Lens 

34 — Vous voyez Messieurs, un autre silo, 

toujours du même système. Ces silos ont n mètres 

de hauteur. Chacun contient no tonnes de charbon. 

Ce silo est construit sur le terrain des fosses. Ce sont 

des terres remontées des terrassements, qui finissent 

par constituer des terrains de remblai plus ou |moins 

homogènes où il est assez dangereux de bâtir. 

Or, aller chercher le sol vierge à io ou 13 mètres 

de profondeur n'est guère pratique. 

11 y a 1,200 tonnes de charbon là-dessus; cette 

construction repose sur une semelle; les colonnes 

sont reliées à cette semelle et constituent l'âme 

ajourée d'une poutre, dont les semelles de dessous 

et le bac lui-même seraient les deux cordes. Aussi, 

on peut parfaitement enlever deux colonnes en un 

point quelconque, l'une en face de l'autre, sans qu'il 

y ait danger pour la construction. Et vous voyez que 

c'est vrai, puisque dans cet état, une rame de 

wagons est passée au-dessus de son buttoiret est 

venue couper une colonne, l'enlever et la rejeter, lu 

faire faire un pli de om4o. Or, les barres de la colonne 

(il y en a 4) sont ancrées dans la semelle et dans le 

haut. Ces barres ont dû s'allonger pour produire ce 

pli. 11 y a là un bel ébranlement de la masse; cela n'a 

pas bougé, c'est resté suspendu comme cela : bel 

exemple de l'homogénéité de construction. 

Silos à charbon, à Roubaix. 

35. — Le même cas se produit ici. Ce silo est 

un classeur de charbons. La chaîne à godets, que 

vous voyez, prend le charbon dans une fosse , au 

pied; cette chaîne est commandée par un engrenage 

qui se trouve au-dessus de la colonne de gauche, sur 

un porte-à-faux de 2 m so. La machine est dans le bâti-

ment en face. V»ous voyez les deux courroies de 

transmission qui descendent sous la chaîne à godets. 

On monte là un wagon de .10 tonnes en 20 minutes. 

La force de la machine est de 15 chevaux. La trépi-

dation sur ce point se fait très peu sentir, bien 

qu'étant sur très mauvais sol et sous-sol. 

Il y a, sous le pied de la colonne qui porte la trans-

mission, une excavation. 

Le tout ne portant que sur une demi-brique, et 

nous ne le savions pas; sous l'action de l'engrenage, 

la demi-brique s'est éboulée; la colonne est descen-

due et est venue se rapprocher de l'autre. 

Cette colonne ne porte donc plus du tout. Comme 

c'est chez mon agent à Roubaix, je ma suis dit : 

<- C'est chez moi, cela. » — J'ai rassuré mon agent, 

propriétaire de ce silo, et je lui ai dit : « Ayez l'œil 

dessus; s'il y a quelque chose, prévenez-moi. » 

Il y a cinq ans que c'est fait, cela n'a pas bougé, et 

la colonne reste suspendue. 

Silos des Mines de Lens et Donvrin. — (Capacité : 

320 tonnes.) 

36. — Voilà le premier des colosses que nous 

avons faits; vous voyez cette construction, c'est 

assez curieux. Là, il y a une très jolie application de 

nos pieux en béton armé. 

Ces colonnes reposent sur quatre pieux ayant 

5 mètres de longueur; ce silo est d'une pièce avec 

ses fondations. Pour nos pieux, nous laissons passer 

o">20 de barres, nous mettons un casque et nous 

battons; noue retirons le casque, nous bourrons la 

semelle et nous prenons lés barres de notre montant 

dans celle-ci, de sorte que la semelle réunit les barres 

du montant à la barre du pieu. Cette construction 

est mieux assise que s'il s'agissait de pieux en bois. 

Usine électrique de Montauban. 

37. — Vous voyez là la construction de nos 

poutres que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. 

Passerelle de la baie de Clarens. 

38. — Cette passerelle est en Suisse. 

La portée est de 20 mètres. 

Canalisation de Friwilers à Evrilard. 

39. — Canalisation pour force hydraulique, 

j Canal d'amenée d'usine électrique. 

Passerelle au Noviciat d'Anappes, 

40. — Voici, Messieurs, une passerelle de 

grande portée, sous des charges de maçonnerie assef 

considérables. 

Passerelle de la Filature Barrois. à Lille 

41. — Au-dessous de cette passerelle, vous 

voyez passer les câbles de transmission qui traas-
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portent chacun 100 chevaux de force prise dans le 1 

vieux bâtiment et dirigée dans la nouvelle salle que I 
nous avons faite en béton armé. Or, les montants 

de ces fenêtres ont 2s X 20. et portent les chaises 

de transmission de ces 100 chevaux de force, les 

carreaux de ia fenêtre ne tremblent pas et les 

meneaux que nous avons calculés bien ou mal résis-

tent admirablement. 

Passerelles à Chantenay (Société Guéret) 

42. — Passerelles destinées à conduire le char-

bon aux bateaux. 

Passerelle d'Yverdun 

43. — Encore une passerelle en Suisse. M. de 

Mollins me souffle les dimensions, il est fier de ses 

travaux : 35 mètres de portée. 

Pont de la Maladière 

44. — Pont de ivn 20 de portée pour piétons. 

Autre pont de la Maladière 

45. — Autre pont essayé avec rouleau com-

presseur de 18 tonnes. 

Il y a I7
m 20 de portée et 6m 50 de largeur. Voilà 

une de nos premières applications des ponts routes. 

Pont de Rolle (Ligne de Lausanne à Genève) 

46. — Là, nous avons une locomotive qui 

passe. C'est une ligne de chemin de fer de Lausanne 

à Genève. 

M. de Mollins. — Nous avons été heureux de cette 

application qui montrait la confiance des grandes 

compagnies de chemins de fer dans le b^ton armé 

Hennebique, car un accident là serait effroyable. 

Pont de Châtellerault 

47. — M. le Président. — Voici le pont de 

Châtellerault que je signalais tout à l'heure, qui a 

passe par toutes les mailles du filet administratif. 

Il a 31 mètres de portée pour l'arche centrale, et 

42 mètres pour les deux autres latérales. Les fouilles 

sont commencées. J'espère vous montrer, l'année 

prochaine, des photographies de l'exécution ter-

minée. 

Encorbellements de la station de la Porte-Maillot 

48. — Voici les encorbellements que nous 

avons visités cette après-midi, il y en a qui ont 2m 75 

de saillie. 

Nous avons constaté que ces encorbellements 

faisaient bon effet, au point de vue architectural, et 

s'harmonisent même avec les maçonneries aussi 

bien que le feraient les poutrelles en fer, pour des 

encorbellements semblables, Mais, ceci tiendra plus 

longtemps et n'exigera pas d'entretien comme les 

constructions en fer. 

Salle de fête de la communauté de Saint-Gabriel à 

Saint Laurent-sur-Sèvres. Encorbellements de 2m 50 

de saillie. 

49. — Voilà encore un encorbellement. Vous 

voyez que c'est un peu le propre du béton armé, de 

servir aux eucorbellements. C'est si facile, en effet. 

Le plancher qve vous voyez à iom 8o de portée. 

Les encorbellements s'enracinent avec les maçon-

neries, ce qui rend facile de construire des porte-à-

faux avec le béton armé. 

Estacade des Grands Moulins de Nantes. 

50. — Vous voyez, ce wagon est charge de 

35 tonnes ; il y a 9 mètres de porte-à-faux, 9 mètres 

de saillie en encorbellement. 

Battage de pieux à Southampton. 

51. — C'est une nouvelle application du béton 

armé qui date de l'année dernière et qu'il serait un 

peu long de développer. 

52. — Encore un battage de pieux. Vous voyez 

le mouton, la coiffe du pieu, le faux pieu qui est 

au-dessus, et le mouton par dessus. 

53. — Autre application de pieux : ou du 

moins, c'est le même travail terminé. Ce mur de 

quai à 27 mètres de longueur. 

Messieurs, je vous demande pardon de vous avoir 

tenu si longtemps. Si je vous en fais mes excuses, 

pardonnez- moi en faveur de l'intention. J'aurais 

voulu vous intéresser. En tout cas, je vous suis 

infiniment reconnaissant d'avoir bien voulu assister 

à cette séance, et de l'attention que vous m'avez 

prêtée. (Applaudissements). 

La séance est levée à onze heures. 
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PONT DE CHATELLERAILT 

Nous publierons prochainement un intéressant 

numéro sur le Pont de Châtellerault. Nous y 

reproduirons les articles et dessins qui ont déjà 

paru dans le « Béton Armé '». Ceux de nos lec-

teurs qui désireraient posséder un certain nombre 

d'exemplaires de ce numéro sont priés de nous 

faire connaître ce nombre dès maintenant, afin 

que nous puissions faire notre tirage en consé-

quence. 

MARCHE DES TRAVAUX 

Du Canal d'amenée des forces motrices du Simplon 

Comme nous l'avons dit, les travaux du Simplon 

sont tous conduits avec une grande vigueur, attendu 

que la Société Brandt, Brandeau et C ie qui a entrepris 

la perforation de ce tunnel en. cinq années, est sou. 

mise a une amende de 5,000 fr. par jour de retard, et 

bénéficie d'une prime égale en cas d'avance. 

Les travaux préparatoires destinés à porter le canal 

proprement dit sont presque complètement achevés; 

murettes dans les éboulis chaotiques et chevalets 

agrafés aux parois des rochers, ou passant à 5 ou 

6 mètres au-dessus des prés verdoyants, ou d'obtacles 

variés, tout cela est fini. Les photographies donnent 

une idée un peu pâle de ce travail difficile qui a éxigé 

un grand effort. 

Le Canal, lui-même, est termine 'sur plus de 

1000 mètres à ce jour, 15 mai, en cinq sections. — Les 

photographies montrent quelques-unes des attaques 

en chantier. 

La section carrée de 2 m. sur 2 m. se prête parfai-

tement à la confection du canal sur place ; un pro-

blême important était l'approvisionnement rapide de 

tous les matériaux sur des chantiers si difficiles; 

l'ingéniosité du concessionnaire Ferrari a produit 

différents types de plans inclinés avec ou sans 

moteurs, des élévateurs, des caisses de wagonnets 

démontables ou non, etc. — Tous ce matériel fonc-

tionne avec aisance. 120 ouvriers bien stylés pro-

duisent une longueur moyenne quotidienne d'envi-

ron 40 mètres de Canal. Dans ces conditions, 'les 

concessionnaires espèrent arriver dans le délai 

prescrit. — juillet. Cette construction entiè-

rement nouvelle attire beaucoup de visiteurs. 

X. 

P. -S. — A ce jour, 31 mai, l'avancement du canal 

est de plus de 1700 mètres. Le chantier comprend 

140 ouvriers : on procède aux enduits et finissages. 

Si le temps se maintient, on espère terminer non 

seulement pour le délai convenu, mais peut-être avec 

un peu d'avance. 

REVUE DES CHANTIERS 

Usine de la Société de glace hygiénique 

à Billancourt Seine . 

Le mot « Usine » n'évoque, en général, que des 

bâtiments vulgaires, sans caractère de beauté archi-

tecturale, car leur côté utilitaire a seul été envisagé. 

De là un certain étonnement en voyant élever à 

Billancourt, pour la fabrication de la glace, des cons-

tructions superbes, dont une partie la salle des 

machines — a même une allure vraiment monumen-
tale. 

Jugez des dimensions : Bien qu'il n'y ait qu'un 

seul étage, l'entablement est élevé à 18 mètres au-

dessus du sol , la salle n'a pas moins de 000 mètres 

carrés de surface ; 10 mètres de hauteur ; et les trois 

baies du rez-de-chaussée fermées par des grilles en 

fer forgé garnies déplaces blanches, ont les respec-

tables mesures de 9 mètres en hauteui sur 4m 50 de 

large. 

Et toute l'usine est à l'avenant. 

Elle occupe une superficie de 3 hectares ; 10 mille 

mètres carrés sont couverts de bâtiments dont le 

prix de revient atteindra 2 millions et demi. Quant 

au capital nécessité par l'acquisition du terrain, les 

constructions, les machines, le matériel, les écuries, 

voitures, etc., il peut être évalué a 5 millions. 

On devine le mobile ayant motivé la création de 

cet établissement. 

Depuis quelques années l'usage de la glace s'est 

tellement développé qu'il a fallu songer aux moyens 

d'approvisionner Paris, non seulement d'une quan-

tité énorme, mais aussi, de glace offrant, au point de 

vue de l'hygiène, certain s garanties que l'on ne 

rencontre pas toujours dans les produits des glaciers 

naturels. 

L'Usine de Billancourt répondra à ce double but, 

car la glace y sera fabriquée avec de l'eau soigneuse-

ment filtrée et stérilisée, et le rendement en atteindra, 

l'année prochaine, 500 tonnes par 24 heures. Enfin 

l'usine est dotée de réserves pouvant contenir 25 mil-

lions de mètres cubes de glace, soit le chargement 

de 2,500 wagons complets, ce qui représente 100 

trains de marchandise. 

* * 

Les divers bâtiments forment 2 groupes distincts : 

l'usine proprement dite, et les écuries. ' 

Avant d'en décrire les points les plus remarquables, 

nous nous faisons un devoir de complimenter bien 

sincèrement M. GEORGES MALO . architecte, pour cette 

œuvre si remarquable de construction moderne. 

L'Usine Je Billancourt, tant par son ensemble que 

par ses moindres détails, traduit une appropriation 

parfaite aux exigences des services, et montre une 

ordonnance, non seulement fort rationnelle, mais 

empreinte de mâle beauté. C'est un exemple des 

résultats auxquels arrive l'architecte sachant rivaliser 

de science et d'art. 
1 * 

* * 

La pièee la plus importante de l'usine est la salle 

des congélateurs. 

______ 
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Ceux-ci sont constitués par des bacs en tôle, et la , 

façon dont on les a isolés vaut une description 

détaillée : 
Tout d'abord le sol a été décapé jusqu'au tuf, puis 

remblayé en sable de rivière ; ensuite on a établi un 

béton de om25 d'épaisseur; sur celui-ci un dallage en 

briques de liège ; puis une chape en brai. Un certain 

vide est ménagé entre cette première série de prépa-

tifs et un plancher, en madriers, portant sur des 

murs de om4^ d'épaisseur : au-dessus, un parquet de 

pitch-pin, par frises rainées; puis, un papier isolant, 

de provenance américaine : ensuite, un deuxième 

parquet semblable au précédent. Sur cepiancher, un 

solivage de bastings, un troisième et un quatrième 

parquets, avec papier isolant placé entre eux ; enfin 

des liteaux sur lesquels portent les bacs de congé-

lation. 
Les mêmes précautions existent sur les quatre 

faces, et des dispositions analogues ont été prises 

pour les salles où la glace doit être entreposée ; les 

murs formés de 2 épaisseurs de om22 ont un espace 

de om05 rempli en liège et brai. Lesdites salles 

devront, même pendant les plus fortes chaleurs, avoir 

une température de 3 ou 4 degrés sous zéro. 

* * 

Comme exécution de travaux, la maçonnerie forme, 

cela se conçoit, le plus fort lot; on peut l'évaluer a 

douze cent mille francs, étant donnés les matériaux 

de premier choix employés : pierre d'Euville, brique 

des parements blanche de Montereau(S.-et-M.). enfin 

presque tous les murs en briques, ce qui fait que 

cette affaire en a absorbé 3000,000, soit de 60 à 

80,000 par jour. 

Ce chantier, pendant quelques mois, occupait huit 

cents ouvriers. 

La charpente joue un rôle intéressant dans ces 

constructions; nous remarquons des planchers à 

grandes portées et fortes surcharges parfaitement 

combinés. Cette partie des travaux a été confiée à 

M. Joseph Leclaire, l'ingénieux constructeur bien 

connu. 
Une partie est faite en fer. l'autre en bois; cette 

dernière de beaucoup la plus considérable. Une telle 

solution a été adoptée en raison de la difficulté de se 

procurer le fer, et pour ne pas retarder la date d'achè-

vement. 
Entre parenthèses, les premiers terrassements ont 

été commencés au mois de décembre dernier; or, le 

15 courant, M. Mahieu, ingénieur-directeur de l'usine, 

compte être prêt à commencer la fabrication 

Les charpentes de la salle des congélateurs, de la 

salle des machines et du hall des chaudières sont en 

fer; toutes les autres parties comportent des charpen-

tes en bois, dont celle du bâtiment d'écuries, a 

30m.de portée, avec des fermes à 8n'>o d'écartement. 

La couverture de ces bâtiments est faite en tuiles 

Muller, d'Ivry, avec des banquettes en zinc se raccor-

dant dans les chéneaux. Sur la façade principale il 

existe des pylônes en zinc façonné ayant 3 "'SO à la 

base et 6m 10 de hauteur. Ces travaux, très rapidement 

enlevés, ont été exécutés avec beaucoup de soins par 

M. HURIER, 18, rue Lally-Tollendal, qui a exécuté de 

même toute la plomberie. 
* 

* » 

Nous avons dit que les écuries se trouvaient 

former un second groupe de bâtiments ; elles sont 

aménagées pour 2bo chevaux. 

11 s'agit d'un ouvrags en' béton de ciment armé, 

lequel a été exécuté, avec une rapidité extraordinaire, 

bien qu'il y ait 2,000 mètres carrés de surface cou-

verte, comprenant : fondations sur très mauvais 

sol, potaux de 4 m 50 de hauteur et plancher prévu 

pour des surcharges variant de 300 à 800 kilos par 

mètre carré. 
L'ensemble du travail, commencé le 4 mars der-

nier, était complètement terminé le 31 du même 

mois, soit en l'espace de 28 jours, y compris le 

temps pris par les terrassements et celui de la livrai-

son des fers. 
11 ne faut pas s'étonner de cela ; le ciment armé 

réserve des surprises bien plus intéressantes que 

cette prodigieuse rapidité d'exécution, laquelle 

dénote simplement un spécialiste parfaitement fami. 

liarisé avec ces nouveaux procédés de construction. 

C'est en effet la maison L. ROOJJERBE ET Q* conces- v 

sionnaires du système Hennebique, qui est l'auteur de 

ce travail . 
Les calculs ont été établis en ne tablant que sur 

une réaction du sol évaluée à o k. 800 par centi-

mètre carré ; aussi la semelle de fondation du mur 

de façade a 1 m. 90 de large ; les semelles des 

poteaux, de o 30 X o 30, supportant le plancher, ont 

2 m. 75 de côté. Quant à ces poteaux, distants les 

uns des autres de 6 mètres, ils sont disposés sur 

6 lignes espacées de 8 m. 50 d'axe en axe; les poutres 

ont o m. 30 de large sur o m. 45 de hauteur ; les 

poutrelles om 2oxom 35; enfin le hourdis du plan-

cher n'a que o m. 10 d'épaisseur. 

L'ensemble de ce travail forme environ 450 mètres 

cubes de béton dans lequel se trouvent disposées 

40 tonnes de fer. 
« * -

Il nous reste à parler de l'installation mécanique 

qui est d'une certaine importance dans cette usine. 

Toutes les machines nécessaires à la fabrication, 

ainsi que les chaudières, la tuyauterie, les menus 

objets même viennent soit de l'Angleterre, soit des 

États-Unis. 
Dernièrement nous constations, à propos de 

j l 'Hôtel-Palace des Champs-Elysées que l'ameuble-

ment d'une valeur beaucoup plus grande que l'édi-

fice, était fourni par une maison de Londres. 

Aujourd'hui nous voyons les produits de la grosse 

industrie étrangère venir s'écouler jusqu'au cœur de 

notre pays !... 
C'est là un fait des plus regrettables, car il indique 

un état d'esprit inquiétant chez nos usiniers et nos 

ingénieurs. Je suis persuadé que l'industrie française 

pourrait leur fournir ce qu'ils font venir de l'étranger 

à d'aussi bonnes conditions. Il faut donc réagir 

vigoureusement contre cette dangereuse manie de 

déclarer supérieurs aux produits français .ceux qui 

nous viennent d'Angleterre et d'Amérique si l'on ne 

veut pas voir disparaître l'industrie nationale. 

Louis MARTIN, 

Architecte. 
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TRAVAUX DU MOIS 
Bureau de Nantes 

Planchers et linteaux, à l'hospice général de Pont-

Chaillou (Ille-et-Vilaine). — Architecte, M. Ballé. — 

Entrepreneurs, MM. Huchet et Barré. — Surcharge : 

30^ kilos par mq. — Surface totale, 1260 mq. 

Pont de Beauchet (Construction du tablier). — Ingé-

nieur, M. Bousseau, ingénieur en chef des Ponts-et-chaus-

sées. — Entrepreneurs, MM. Pau et Cie, à Paramé. — 

Portée. 12 mètres entre culées. Largeur. 4 m50. — Sur-

charge pour ponts-routes (Circulaire ministérielle d'août 
1891 . 

Plateiages de ponts ligne de Tours à Poitiers). — 

Propriétaire, Compagnie de Paris-Orléans. — Surcharge 

libre. 2000 kilos par mq. 

Poitrails, à Angers (supportant 'i étages de murs et 

planchers . — Propriétaire, M. Bidault. — Architectes, 

MM. Chouanet, Velé et Gasnier. — Entrepreneur, M. Ch. 

Thibault, 

Galerie supportant un pressoir. — Propriétaire, 

Monastère de Saint-Maur. — Entrepreneur, ii. Halluitte. 

Aqueduc, au Mans. — Propriétaire, Compagnie des 

Chemins de fer de l'Ouest. — Ingénieur, M. Marin. — 

Entrepreneurs, MM. Pérol et Sadrin. — Longueur, 40 m. 

— Débouché, G mq. 24. 

Couverture de fosse d'aisances, à Rennes. — 

Architecte, M. Laloy. — Entrepreneur, M. J.-M. Huchet. 

Plancher industriel, à Nantes. — Propriétaire, 

M. Greffier. — Entrepreneur, M. J. Péneau. — Surcharge, 

300 et 1000 kilos par mq. — Surface, 240 mq. 

Planchers et linteaux, à Laval. — Architecte, M. L. 

Garnier. — Entrepreneur, M. Tonnelier. — Surcharge 

libre, 300 kilos par mq. — Surface, 90 mq. 

Plancher, à Vannes. — Architecte -propriétaire, 

M. Caubert de Cléry. — Entrepreneur, M. F. Huchet. — 

Surchargé libre, 300 kilos par mq. — Surlace, 55 mq. 

Plancher, à Ploudalmezeau. — Propriétaire, M. Fortin. 

— Architecte. M. Crosnier. — Entrepreneur, M. T. Pépon-

net, à Brest. — Surcharge libre, 250 kilos. — Surface, 

30 mq. 

Terrasse, à Vannes. — Propriétaire, M. de l'Escale-

— Architecte, M. Muiron. — Entrepreneur, M. F. Huchet. 

— Surcharge libre, 300 kilos par mq. — Surlace, 30 mq. 

Hôtel Constantine, à Saint-Malo (deux planchers). — 

Architecte, M. E. Garnier. — Surcharge libre, 3oO kilos 

par mq. — Surface, 30 mq. 

Fondation de réservoir, à Nantes. — Propriétaire, 

Compagnie des Chemins de fer de l'Anjou. — Ingénieur, 

M. Faugères. — Entrepreneur, M. J. Péneau. 

Plancher de la Salle des Machines, à Brest. — Proprié-

taire, Société anonyme des Moulins Brestois. — Ingénieur, 

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

Surcharge libre, 200o kilos par mq. — Surface, 62 mq. 

Planchers à l'asile de la Piletière, à Rennes. — Entre-

preneur, M. J.-M. Huchet. — Surcharge libre, 200 kilos 

par mq. — Surface, 115 mq. 

Planchers, à Montreuil-Bellay. — Entrepreneurs, 

MM. Gasnault et Hétreau, à Saumur. — Surcharge libre, 

400 kilos par mq. — Surface, 33 mq. 

Passerelles, à Brest. — Propriétaire, Société anonyme 

des Moulins brestois. — Ingénieur, M. Louppe. — 

Surcharges roulantes 000 et 1200 kilos. — Portée, I2 m 25. 

Plancher, au Monastère de Saint-Maur. — Entrepre-

neur, M. Halluitte. — Surcharge, 250 kilos par mq. — Sur-

face 85 mq. 

Fondations, à Angers. — Propriétaire M. Prieur. — 

Architecte, M. Dussauze. — Entrepreneurs, MM. Martin 

et Laboureau. 

Plancher, au ,Mans. — Propriétaire, Usine à Gaz. — 

Ingénieur, M. Gypteau. — Entrepreneurs, MM. Pérol et 

Sadrin. — Surcharge libre, 250 k. par mq. — Surf'., 35 mq. 

Plancher, au château du Clozel. — Propriétaire, 

M" 0 de Cintré. — Entrepreneur, M. J.-M. Huchet, à 

Rennes. — Surcharge libre, 300 kll. par mq. — Surf., 47 mq. 

Abreuvoir, à Fougères. — Entrepreneur, M. Barré, à 
Rennes. 

Voûte de caveau, à Concarneau. — Entrepreneur, 

M. J. Péneau, à Nantes. 

Toiture-terrasse et plancher sur caves, à Tours. 

— Propriétaire, M. Viollet. — Architecte, M. Querville. 

— Entrepreneurs, MM. André et fils. — Surcharges libres, 

300, 250 et 400 kilos. — Surface totale, 158 mq. 

Planchers, à Saint -Ser van. — propriétaire, M. Leduc. 

— Entrepreneurs, MM. Pau et C ie , à Paramé (3 planchers; 

colonnes et poitrails). — Surcharge, 300 kilos par mq. — 

Surface. 250 mq . 

Toiture-terrasse, à Tours. — Propriétaire, M. Jobé. 

— Architectes, MM. Bataille et Boué. — Entrepreneur, 

MM. André et fils. — Surcharge libre, 350 kilos par mq. 

— Surface, 900 mq. 

Plancher et toiture, à Champagné. — Propriétaire, 

M. Leduc-Ladevèze, nTateur. — Entrepreneurs, MM. Pérol 

et Sadrin. — Surcharges libres, 250 et 300 kilos par mq. 

— Surface totale, 170 mq. 

Plancher, à Rennes. — Propriétaire, M. Landresse. — 

Entrepreneur, M. J.-M. Huchet, — Surcharge, 300 kil. ; 

surface, 35 mq. 

Linteaux, à Vannes. — Propriétaire, M. de Lagatine-

rie. — Entrepreneur, M. F. Huchet. 

Plancher, à Rennes. — Architecte, M. Laloy. — Entre-

preneur, M. J.-M. Huchet-. — Surcharge, une voiture à 

deux roues pesant chacune 1,000 kil.; surface 22 mq. 

Plancher, au Mans. — Propriétaire, \V"' Poirier. — 

Architecte, M. Raoulx. — Entrepreneurs, MM. Pérol et 

Sadrin. — Surcharges libres, 300, 350 et 500 kil. par mq.; 

surface, 34 1 mq . 

Réservoir de 50 me, à Tours. — Architecte, M. Quer-

ville. — Entrepreneurs, MM André et Fils. 

Toiture-terrasse, à Blois. — Propriétaire, la choco-

laterie Poulain. — Entrepreneur, M. Despevroux. — 

Surcharge libre, 400 kil par mq.; surface, 140 mq. 

Plancher, à Angers . — Entrepreneurs, MM. Martin et 

Laboureau. — Surcharge libre, 300 kil.; surface, 15 mq. 

Magasins à suif, à Chantenay-sur-Loire. — Proprié-

taires, M.M. Talvande Frères etDouault . — Entrepreneur, 

M. Ducos. — Surcharge, 300 kil. par mq.; surface, 
500 mq. 

Plancher, à Hennés. — Entrepreneur, M. J.-M. Huchet, 

— Surcharge libre, 000 kil. par mq.; surface, 10 mq. 

Fondations pour marteau-pilon, à Brest. — Coefficient 

de travail du sol, 0 k. 150 par cmq. — Surface de semelle, 

2 m. 20 et 1 m. 55. 

Pont .ii Stint-Sympliorien . — Propriétaire, M. Germain. 

— Architecte, M. Prath. — Entrepreneurs, MU. André et 

Fils, à Tours. — Surcharge libre, 1,200 kil. par mq.; 

surface, 15 mq . 

Plancher sur cave, à Tours. — Propriétaire, M. de Ba-

sire. — Entrepreneurs, MM. André et Fils. — Surcharges 

libres, 300 et 1,200 kiios. — Surface, 12 mq. 

Plancher sur caves, à Nantes» — Propriétaires, 
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. — Entrepreneur, M. J. Péneau. — Surlace, 

00 mètres carrés . 4 

Plancher à Homillé (Ille-et-Vilaine). — Entrepreneur, 

M. J.-M. Huchet, à Rennes. — Propriétaire, commandant 

Rupied. — Surcharge : 300 kilos par mq. — Surface, 
140 mq. 

Le Gérant : j. CRÉPIN-LEBI.OND. 

Tiennes, imp. des tÂris et (Manufactures, pl. de la Hallc-aux-BIc's. 

C. TROUVAT & C. CAUVIN 
Adresse Télégraphique : |T HAVRE TÉLÉPHONE 

TROUVAY-MÉTAUX - HAVRE N°II5 

1 49, Rue VICTOR HUGO 

Spécialité de Machines, Outils pour le travail des fers 
et feuillards employés dans le BÉTON ARMÉ 

Cisailles, Poinçonneuses, Forges, Serre-Joints, etc.. 

TUBES EN F£R & RACCORDS POUR CONDUITE D'EAU, GAZ ET VAPEUR 

MATÉRIEL ET OUTILLAGE GÉNÉRAL 
POUR ENTREPRENEURS 

E. BOUTIG-ISTY". Représentant, Poste restante, PARIS 
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CANAL DU SIMPLON 

Le Moulage 





















H E N N E B I Q U E 
TOUTES CONSTRUCTIONS EN BETON ARMÉ 

Système breveté S. G. D. G. 

Bureaux techniques pour Etudes. — Agents et Concessionnaires 

FRANCE 
PARIS. — Bureau technique Central : 

S /, Boulevard Saint-Michel. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. Di MF.sNiL, 120, rue Marcadet, à Paris. 

LEMOÙÉ , 114, rue de Rennes, à Paris. 

GROUSBLLK et G1*, 50, avenue de Ségur, à Paris. 

VABRE , 12, rue Nouvelle, à. Paris. 
ROQUERBH et BRUEDER , 7, rue Saint Luc, à Paris. 

CORDIER , à Neuiliy-sur-Marne. 
FRANCE LANORD et BICHATON , 7, Quai Isabey, à Nancy. 

OZENI-ANT , 20, rue Calixte Souplet, à Saint-Quentin. 

BRAY-FIQUET , entrepreneur, à Guise. 

Auguste WICKER , entrepreneur, à Belfort. 

PASTRE , entrepreneur, à Dreux. 

Tscuurr et HRUEDER , entrepreneurs, à Kpinal. 

POISSONNEAU , entrepreneur, à Orléans. 

BERNARD , entrepreneur, à Bourges. 

LEKMÎVRE , entrepreneur, à Alenc-on. 

MARTIN , entrepreneur, à Nevers. 
ROUVEROL et TEISSIER , 1, boulevard Rabelais, à Montpellier. 

GHALON , entrepreneur, à Montgeron (Seine-et-Oise). 

LEBLANC , entrepreneur, à Vichy (Allier). 

R. FRAPPIBÇ, entrepreneur à Reims. 

BERTRAND et Fils, rue de la République, à Charenton. 

LILLE. — Bureau : 18, rue des Fleurs 

l CONCESSIONNAIRES 

MM. VERMONT , rue de Valmy, à Lille. 

GABEREL , à Croix-Roubaix. 
DEBOSQUF.-BONTE, entrepreneur, à Armentières. 

FORTIER , 58, rue de Famars, à Valenciennes. 

BONGIRAUI», 13, rue de Guise, à Calais. 

THELLIEZ , entrepreneur, à Lens. 

DUBUISSON , entrepreneur, à Dunkerque. 

ROUEN. — Bureau : 27, boulevard Jeanne d 'Arc. 

CONCESSIONNAIRE 

MM. MONELIER , entrepreneur, 25, rue du Contrat Social, à Rouen. 

BARREAU , entrepreneur, au Havre. 

DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 

LYON. — Bureau : ~>t, Cours Gamhetta. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. PEROL , 59, Cours de la Liberté, à Lyon. 
BROUSSAS et CLET , 133, avenue de Saxe, à Lyon. 

PERRET , entrepreneur, à Belley. 

GROSSE , entrepreneur à Aix-les-Bains. 

CLET , entrepreneur, à Grenoble. 

NANTES. — Bureau : 8, Rue Babonneau. 

Tours. — Bu, -eau : 35,, rue Avisseau. 

Rennes. — Bureau : 20, rue de la Chalotais. 

Niort. — Bureau : 2.7, avenue de la lioclielle. 

Brest. — Bureau : 9, rue A miral-Linois. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. Ducos, lit, rue de Bel-Air, à Nantes. 

PKNEAE , Quai de Barbin, à Nantes. 

BARRÉ . Père et Fils, entrepreneurs, à Bennes. 
.l .-M. HUCHKT, entrepreneur, 3, rue Lesage, à Rennes. 

GEOITROY , entrepreneur, 32. rue du Gaz, à Fougères. 

THIBAULT , ti, rue Mirabeau, à Angers. 
PÉROL et SADRIN , entrepreneurs, 3, rue de Fleurus, Le Mans. 

TRANCHANT et GROLLEAU , entrepren., rue Nationale, à Cbolet. 

POISSONNEAU, entrepreneur, à Poitiers. 

GAUDU Frères, entrepreneurs, à Saint-Brieuc. 

LAINÉ , 5, rue Thiers, à Nantes. 

BLOT, 9, rue de Lheverus, à Laval. 

ANDRÉ: et FILS , I I, Rue du Cluzel, à Tours. 

LACHAISE entrepreneur, aux Sables d'Olonne. 

LACOMTIE , entrepreneur, rue de l'Arsenal, 12, à Niort. 

DESPEYROUX , entrepreneur, rue Brelonnerie, à Blois. 

PAU et C'% rue de la Gardellé, à Paramé. 

V. MARTIN , à Saint-Malo. 

CARDINAL , 37, quai Valin, La Rochelle. 
F. HUCHBT, entrepr., avenue Saint-Syinphorien, à Vannes. 

J-, TONNELIER , 20, boulevard de Tours, à Laval. 
kiïRAH M. entrepreneur, rue du l'ont Firmin, 3(i, à Quimper. 

A. DOWN , 33, rue du Rempart, à Rochefort-sur-Mer. 

GASNALLT et HKTREAU , entrep., rue d'Orléans, 83, àSaumur. 

PEPOSNET et BARRE, 13, rue Malakoll', à Brest. 

MARTIN et LABOUREAU , entrepr., av. Besnardière, à Angers. 

RALLIITTE , entrepreneur à Royan. 
RENAULT , entrepreneur, rue de la Mariette, 1 47, Le Mans. 

GAGNA, entrf preneur à Chinon. 

RÉGNIER , entrepreneur, à Angoulème. 

BORDEAUX. — Bureau : 99, Cours Balguerie-Stuttenberg. 

CONCESSIONNAIRES 

M. GOCXEL , 330, rue du Jardin-Public, à Bordeaux. 

MARSEILLE. — Bureau : 50, rue Senac. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. GASSIER DE BASTIDE , 03, rue Consolât, à Marseille. 

DONCOIS , à Menton. 

ALLAR , entrepreneur, à Marseille. 

PERPIGNAN. — Bureau : 3, rue Saint-Vincent-dé-Paul 

CONCESSIONNAIRES 

MM. SARDA , entrepreneur, à Perpignan. 

PARÉS , entrepreneur, à Perpignan. 

CLERMONT-FERRAND. — Bureau : M, rue André 

Moi nier. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. CHAUSSÂT et TABARD , 5, rue Saint-Michel, à Saint-Etienne. 

SITERRE , entrepreneur, à Annonay. 

MRYNIEUX , entrepreneur à Limoges. 

ALSACE 
STRASBOURG. — Bureau : Kuhngasse, 13. 

MM. ZùiiLiN, ingénieur. 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau : 40, rue du Pont-Neuf. 

ANVERS. — Bureau .- M . Verslraete. 

GAND. — Bureau : M. Saroléa. 

CONCESSIONNAIRES 

MM WATRIN , Boulevard d'Avroyr 15, à Liège. 

ROY , 07, rue des Palais, à Verviers. 

ANTOINE Charles, entrepreneur, à Ecaussines. 

VABRE , entrepreneur, à Bruxelles. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRE 

M. DE GEUS , à De venter. 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison Villard. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. FERRARI , entrepreneur, à Lausanne. 

POUJOULAT , route de Carouge, à Genève. 

FAVRE , ingénieur-entrepreneur, à Zurich. 

LINDER , entrepieneur, à Râle. 

CHACDET Frères, entrepreneurs, à Clarens. 

RYCHNER , entrepreneur, à Neuchàtel. 

STUDELI et PROBST, entrepreneurs, à Soleure. 

ANSELMIKR et GAUTSCHI , entrepreneurs, à Berne. 

Max HŒGGEK , entrepreneur, à Saint-Gall. 

Adolphe FISCHER , entrepreneur, à Fribourg. 

FROTTÉ et WBSTERMANN , à Zurich. 

Léon GIROD, entrepreneur à Fribourg. 

ANGLETERRE 
BRITON-FERRY. — Bureau -. M. Mouchel, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

M. Peter TÏSON , à Liverpool. 

JONES , entrepreneur à Leeds. 

WILSON , entrepreneur à Manchester. 

ALLEMAGNE 
FRANCFORT-SUR-MEIN. — Bureau : 68, Kaisers/, -as.se 

CONCESSIONNAIRES 

MM. MARTENSTEIN et JOSSEAUX , à Olfenbach-sur-Mein. 

ITALIE 
/(/dw^.i' » NAPLES, t7, via Me/Hua. 

— TURIN, 2, piazza Cavour. 

— ROME, /. rue Paul Vérone. 

MM. ZuiiLiN, 20, rue Moule de Dio, à Naples. 

MOGGIA, Entrepreneur, à Bologne. 

ESPAGNE 
MADRID. — Bureau : 5, Calle de Serrano, 

CONCESSIONNAIRES 

MM. RIBÉRA , ingénieur, à Oviedo. 

Manuel CANO DE LÉON , Ayala 20, Madrid. 

RUSSIE 
EKATERINOSLAW. — Bureau : M. de Monicourt, ing. 

EGYPTE 
LE CAIRE. — Bureau : M. Serein, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

M. MARCIANO . entrepreneur cimentier, Le Caire. 


