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SOMMAIRE 

Le Béton armé et ses applications. 

Essai d'un plancher en béton armé à la Compagnie 

des, Docks de Marseille. 

Travaux du mois. 

Lors de notre congrès de 1899, le gouverne-

ment belge, s 'intéressant d'une façon toute parti-

culière au rapide développement des constructions 

€u béton armé, délégua pour suivre nos séances, 

l'un des plus éminents spécialistes, M/l'ingénieur 

en chef Christophe. 

Dans un remarquable rapport, qu'il a bien 

voulu nous autoriser à reproduire dans notre 

journal. M, Christophe étudie les divers systèmes 

de constructions en matériaux mixtes, métal et 

béton. 

Ce rapport dont nous commençons aujourd'hui 

la publication ne manquera pas d'intéresser vive- . 

ment ceux qui s'occupent de nos nouveaux pro-

cédés de constructions. 

LE BÉTON ARMÉ 
ET SES APPLICATIONS 

par PAUL CHRISTOPHE 

Ingénieur des Ponts et Chaussées (1) 

Lorsque des constructeurs eurent, les premiers, 

l'idée d'associer le fer au béton pour en augmenter 

la résisfance, de bons esprits purent faire des réserves 

sur l'efficacité du nouveau procédé et mettre en doute 

son avenir. Mais depuis que les méthodes empiriques 

primitives ont donné naissance, par leur perfection-

nement graduel, à un système de construction 

rationnel et pratique, les opinions se sont peu à peu 

modifiées et, de jour en jour, les applications se sont 

développées en nombre et en importance. Aujour-

d'hui, le béton armé s'est implanté dans la construc-

tion des bâtiments et il s'essaie aux travaux publics ; 

bientôt,' il prendra partout un essor prodigieux. 

On peut discuter le principe du nouveau système, 

quoique le plupart des théoriciens soient actuelle-

(1) Extrait des Annales des Travaux publics de 
Belgique. — Juin 1899. 

ment revenus de leurs préventions pr;mières. Mais 

il n'est plus permis d'en ignorer les mérites pra-

tiques. On s'effraie de la hardiesse des constructions 

qu'il érige; mais il faut reconnaître que, dans leur 

légèreté, elles sont d'une remarquable élégance. Ce 

n'est plus la lourdeur des maçonneries et ce n'est pas 

la maigreur des édifices, métalliques. Et la souplesse 

du béton armé qui se prête à toutes les formes, à 

toutes les applications, le différentie bien des deux 

matières dont il est issu. La maçonnerie est tiop 

massive pour certains usages, le métal est trop raide 

pour d'autres et, presque partout, la nouvelle matière 

peut les remplacer. 

On se demande comment se comporte le métal 

emprisonné dans sa gangue, si l'adhérence est suffi-

sante, si des chocs répétés ne peuvent détruire cet 

assemblage, si la rouille ne s'attaque pas au fer et 

d'autres agents au béton, si les variations de tempé-

rature ne peuvent dissocier les deux matières en 

présence. A toutes ces questions la pratique répond, 

et sa réponse paraît favorable. 

Mais reste une question primordiale, celle que 

l'on se pose depuis le début : Quel est le degré de 

résistance du béton armé et comment peut-on arriver 

à déterminer les dimensions de ses éléments ? 

Le problème est, sans aucun doute, d'une nature 

particulièrement difficile. Cependant, en dehors de 

toutes les théories, il y a un fait qui vaut plus que 

tous les raisonnements : c'est qu'il existe des sys-

tèmes qui, moyennant des soins spéciaux dans 

l'exécution, permettent d'établir et établissent tous 

les jours des constructions de toutes formes et de 

toutes dimensions qui se comportent bien sous des 

conditions de sollicitation très variées, dépassant 

même largement celles que l'on a prévues. 

Sans aucun doute, l'association du fer et du béton, 

ces matières si dissemblables dans leurs propriétés 

et dans leur mode de résistance, est un procédé qui 

déroute l'esprit et nous ne croyons pas beaucoup 

nous avancer en disant que jamais ingénieur.n'aurait 

eu l'idée d'y recourir. Mais que vaut le raisonnement 

devant la brutalité du fait? Que valent surtout les 

idées préconçues lorsque la réalité leur donne tort ? 

Le béton armé ne peut se calculer, dit-on. Cela est 

peut-être vrai dans une certaine mesure, quoique la 

théorie se perfectionne tous les jours; mais ne per-

dons pas de vue l'histoire des autres procédés de 

construction. , 

Il y a plus d'un siècle que l'on a appliqué le métal 

à l'exécution des ponts ; et voici soixante ans que 

l'on a construit des tabliers en fer. Aujourd'hui, 

cependant, nous ne connaissons pas encore complé-

ment leur mode de fonctionnement. Au début de 

l'emploi du métal dans l'exécution des grands 
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ouvrages, des hommes de talent ont exprimé bien 

des crainies. Elles n'empêchèrent pas les partisans 

du fer de marcher de l'avant et le nouveau procédé 

prit son ess^r. 

On imagina alors, pour déterminer les dimensions 

des fers, diverses méthodes plus ou moins empiri-

ques et les constructeurs, confiants dans ces calculs, 

ne s'enquirent plus d'autre chose. 11 fallut des 

déboires répétés et des accidents pour réveiller les 

défiances endormies. Malgré ces leçons de l'expé-

rience, personne n'eut cependant l'idée de renoncer 

au progrès acquis. Mais l'on étudia de plus près la 

résistance des ponts et, de nos jours, l'étude expéri-

mentale nous conduit -de révélation en révélation : 

Elle nous montre, dans ces tabliers métalliques que 

l'on croyait connaître, l'existence de phénomènes que 

l'on avait peut-être devinés, mais dont jamais l'on 

n'avait tenu compte. 

Une évolution semblable se prépare pour le béton 

armé. Pendant que Tes ingénieurs doutaient et que 

les savants calculaient, les inventeurs ont appliqué 

et perfectionné et l'expérience, grâce à eux, s'aug-

mente tous les jours de faits nouveaux. Nous 

approchons du moment décisif où le doute fera 

place à la foi. Gardons-nous d'agir en aveugles, mais 

ne nous laissons surtout pas distancer dans la 

marche du progrès. 

Nos collègues allemands, autrichiens et français 

nous montrent I'exemp le. Les applications du béton 

armé se comptent chez eux par milliers dans tous 

les domaines. 11 n'est pour ainsi dire aucun type de 

construction pour lequel l'on ne puisse y trouver, 

dès a présent, des modèles, et, pour beaucoup 

d'entre eux. l'expérience a prononcé. Ce n'est donc 

pas marcher dans l'inconnu que d'avancer dans cette 

voie où l'on nous convie. 

Déjà les premiers pas ont été faits. En Belgique 

plusieurs architectes et notamment M. Remou-

champs, architecte de la province de Liège, ont 

appliqué le béton armé à la construction des bâti-

ments. L'initiative éclairée de notre collègue, M. l in 

génieur principal Grenier, permettra bientôt ,de se 

rendre compte de sa valeur pour la consolidation des 

beiges des canaux. Plusieurs administrations com-

munales ont eu recours déjà au béton armé pour la 

construction d'ouvrages d'utilité publique. 

Nous voudrions être utile à l'évolution qui com-

mence en conviant nos collègues à étudier avec nous 

le nouveau procédé. Le sujet est digne d'attention et 

nous avons été heureux de saisir l'occasion qui se 

présentait lorsque, à la dema .de de M. Hennebique, 

le protagoniste de l'un des systèmes de béton armé, 

M. le Ministre de l'Agriculture et des Travaux 

publics a bien voulu nous envoyer à Paris en janvier 

dernier pour y visiter quelques-unes des construc-

tions que l'on exécute en ce moment. 

Nous y avons vu les travaux de ce genre en cours 

dans les chantiers de l'Exposition universelle de 1900 

(voûtes et planchers du Petit Palais des Beaux-Arts, 

planchers et encorbellements du Grand Palais des 

Beaux-Arts, couverture de la tranchée du chemin 

de fer des Moulineaux), au chemin de fer de ceinture, 

et dans deux propriétés privées (Magasins du Bon 

Marche, immeuble de la Compagnie « La New- York »). 

Ce voyage nous a permis également de visiter une 

exposition des plans des travaux exécutés en 1898 

d'après le procédé Hennebique et d'assister à une 

conférence de l'inventeur. ; 

Nous avons cru pouvoir profiter de l'occasion qui 

nous était offerte de nous familiariser avec les détails 

d'exécution de l'un des principaux systèmes de 

construction en béton armé et M. Hennebique nous 

a aidé de bonne grâce en voulant bien nous fournir, 

sur les applications de son procédé, tous les détails 

qui nous étaient nécessaires. 

C'est donc à une excursion dans ce domaine que 

nous convions nos lecteurs. Nous nous proposons 

de leur mettre sous les yeux, pour chacune des 

explications du béton armé, au moins un type 

d'ouvrage existant. Nous espérons ainsi leur montrer 

le caractère pratique du système et leur faire, pour 

ainsi dire, toucher du doigt ce qui a été fait et ce qui 

peut se faire chez nous dans ce genre de cons-

truction . 

La mission qui nous a été confiée ne concernai 

que le système Hennebique ; c'est donc ce typet 

spécial que, forcément, nous aurons le plus souvent 

en vue. Mais ce système, quoique l'un des plus 

importants, n'est pas le seul qui soit en usage. Parmi 

les nombreuses idées qui se sont fait jour dans 

l'application des armatures métalliques aux cons-

tructions en béton, plusieurs ont donné de bons 

résultats et sont d'application courante à l'étranger. 

Nous n'avons pu nous procurer à leur endroit les 

renseignements détaillés dont nous aurions eu 

besoin pour en faire une étude complète. Nous nous 

•bornerons donc à donner un exposé général des 

principes dont ils procèdent. 

Le premier chapitre de ce mémoire est consacré à 

cet exposé. Après avoir présenté un aperçu histo-

rique du béton armé, nous faisons une classification 

des différents systèmes et une description sommaire 

des principaux d'entre eux. 

Le second chapitre est une étude des diverses 

applications du béton armé à la construction des 

'bâtiments et aux travaux publics. La description que 

nous en faisons est étendue aux détails du système 

Hennebique et accompagnée d'un recueil de plans 

d'exécution. 

Dans le troisième chapitre, nous avons rassemblé 

quelques données au sujet de la mise en œuvre du 

procédé, en ce qui concerne la nature des matières et 

le mode de construction. . 

La théorie du béton armé à laquelle nous consa-

crons le quatrième chapitre, est exposée à un point 

de vue pratique. Nous posons cependant le problème 

dans sa généralité de façon à en montrer toutes les 

difficultés, mais nous ne 'nous attardons pas à une 

étude scientifique complète. Notre but est de recher-

cher, en nous basant sur les résultats de l'expérience, 

la méthode de calcul qui traduit le mieux, tout en 

donnant une marche de sécurité suffisante, le fonc-

tionnement réel des solides en béton armé sous 

l'action des charges. 

Comme conclusion de cette étude, nous montrons 
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les dispositions rationnelles à adopter dans l'agence 

ment des armatures métalliques et les dimensions 

relatives qu'il convient d'assigner aux pièces. 

Enfin, le cinquième et dernier chapitre expose, à 

un point de vue général les avantages et les incon-

vénients du béton armé et formule l'opinion que 

nous croyons pouvoir présenter sur les conditions 

•de son emploi. 

CHAPITRE I. 

Pi'ïiK-îlips et Hysti'ittvs 

Planche XXXVI. 

On désigne sous le nom de Béton armé ou de Ciment 

armé, une matière hétérogène utilisée dans la cons-

truction et formée d'une masse de béton ou de mor-

tier de ciment dans laquelle est noyée une ossature 

en fer ou en acier. 

§ I. — APERÇU HISTORIQUE. 

L'invention du béton armé est généralement 

attribuée à Joseph Monier, qui paraît en avoir fait les 

premières applications vers 1868. C'est au moins 

sous son nom que l'on désigne l'un des systèmes les 

plus répandus, dont le principe se retrouve dans la 

plupart des autres. 

Il n'est pas douteux, toutefois, que l'on ne puisse 

découvrir dans des ouvrages plus anciens des traces 

de ce genre de construction. 

On cite notamment un système de cloison que l'on 

voyait à l'Exposition tenue à Paris en 1835, appliquée 

à la construction d'un bateau. Ces cloisons étaient 

formées d'un treillis de barres de fer entrecroisées et 

reliées par des attaches de treillageur, recouvert 

d'une mince couche de ciment. 

On cite encore divers systèmes de planchers, de 

voûtes et de tuyaux proposés, dès i86i,"par M. Coi-

gnet ( 1 ) et dans lesquels on retrouve les principes du 

béton armé. 

Que ce soit l'un ou l'autre inventeur qui ait eu la 

priorité de cette découverte, c'est là, semble-t-il, 

d'ailleurs, une question dénuée d'intérêt. Le béton 

armé a eu, en somme, le sort de la plupart des 

inventions : Un grand nombre de'constructeurs l'ont 

appliqué sans y attacher beaucoup d'importance, 

jusqu'à ce qu'un jour le système, après avoir été 

réinventé plusieurs fois, ait été apprécié et étudié de 

près pour être soumis à une exploitation ration-
nelle. 

Monier, s'il ne fut pas le premier en date des 

inventeurs, eut au moins le mérite de s'attacher avec 

persévérance à l'application. 

Monier était, dit-on, un jardinier français qui, 

construisant des caisses à fleurs en ciment, eut l'idée 

de réduire les épaisseurs des parois en augmentant 

leur résistance par un treillage métallique incorporé. 

(1 Voy . COIGNKT. Bétons agglomérés appliqués à l'art 

de construire, Paris, 1861, et Mémoires de la Société des 

Ingénieurs civils de France, 1894, p. 284. 

Ce modeste début fut le point de départ d'applica-

tions variées. Monier construisit en ciment armé des 

objets portatifs, des bassins, des réservoirs, des 

tuyaux d'égouts, etc. 

Mais l'essor du système ne date que de 1880, 

époque à laquelle les brevets Monier furent acquis 

par une Société anonyme allemande : L'-«Actien 

Gesellschaft fur Béton und Monierbau», de Berlin, 

entreprit l'étude de système Monier ; elle procéda à 

des expériences qui firent ressortir les avantages de 

la nouvelle combinaison de construction en même 

temps qu'elles fixèrent les principes à suivre dans 

l'application. Ce fut une phase décisive dans l'his-

toire du béton armé et, dès lors, le système Monier 

étendit, de jour en jour, son champ d'application, en 

même temps qu'il rencontrait partout en Allemagne 

une faveur de plus en plus grande. 

Peu de temps après, Une Société analogue se fon-

dait à Vienne sous la direction de M. IVavss, et 

aujourd'hui l'Autriche peut, à bon droit, être consi-

dérée comme l'un des pays où l'on a le plus fait pour 

le béton armé. 

Les brevets Monier sont actuellement tombés dans 

le domaine public, et les applications de ce système 

ne se comptent plus. Les dalles, les voûtes et les 

cloisons Monier ont pris place dans la construction 

des bâtiments, des réservoirs, etc. Il y a dix années 

environ, on a exécuté les premiers ponts du type 

Monier. Depuis lors, on en a construit par centaines. 

En même temps, les travaux hydrauliques 'ont 

utilisé de plus en plus les plaques Monier pour la 

construction des revêments de talus, de soutène-
ments, etc. 

Le succès du procédé Monier ne pouvait manquer 

d'éveiller l'initiative des inventeurs et depuis cinq ou 

six ans de nouveaux systèmes ont vu le jour. On 

construit actuellement entre autres des planchers, 

des ponts du type Moller (en Allemagne), du type 

Me/an en Autriche), dès revêtements de talus de 

divers systèmes, etc. 

Les pays de langue allemande ont fait la fortune 

du béton armé, ils lui ont donné droit de cité dans la 

construction; mais ce ne sont pas les seuls où le 

procédé se soit développé. 

En Angleterre ou aux Etats Unis le béton armé est 

appliqué depuis longtemps ; toutefois, le manque de 

méthode dans le procédé de construction, la variété 

très grande des systèmes, où les inventeurs montrent 

toujours plus d'ingéniosité que de faculté de raison-

nement, ont été des obstacles à son application 

soutenue et rationnelle. 

On sait quel souci les constructeurs anglais et 

américains ont de mettre les immeubles à l'abri des 
ravages des incendies. L'importance du problème se 

conçoit du reste à voir l'énorme accumulation des 

matériaux bons conducteurs de la chaleur que 

réalisent les constructions à étages sans fin qu'ils 
érigent. 

11 existe donc un grand nombre de systèmes de 

constructions dites «incombustibles», et, parmi eux, 

se rencontrent nombre de types de planchers et de 

colonnes en béton armé. Ici, comme partout du 

reste, il n'est pas possible d'assigner une date à la 
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plus ancienne des applications de ce système, car le 

premier architecte qui eut l'idée de mettre les pou-

trelles de ses planchers à l'abri des atteintes du feu 

en les incorporant dans une dalle en béton fit du 

béton armé, probablement sans s'en douter. 

Les constructeurs américains ne furent pas, du 

reste, sans s'apercevoir que la gangue du béton aug-

mentait dans des proportions considérables la résis-

tance du métal et ils en profitèrent pour établir des 

constructions plus économiques. 

Le système M élan, venant d'Autriche, reçoit depuis 

quelques années beaucoup d'applications aux Etats-

Unis, dans la construction des ponts et des plan-

chers. 

Les systèmes Ransome, Wilson. le mêlai déployé, 

etc., y trouvent de nombreux emplois dans les bâti-

ments. 

Le procédé Monier, importé de France en Alle-

magne en 1880, continua cependant à se développer 

dans sa patrie d'origine, mais d'autres systèmes vin-

rent bientôt se greffer sur celui-ci. MM. Cottancin, 

Bordenave, Pavin de Lafarge. Coignet, Bonn a, etc. 

imaginèrent des dispositifs que nous décrirons. 

Pendant ce temps, M. Hennebique réinventait le 

procédé vers 1879 et exécutait, en Belgique et en 

France, diverses constructions où le fer et le ciment 

se trouvaient alliés. Comme ses confrères anglais et 

américains, M. Hennebique avait eu d'abord en vue 

l'incombustibilité. Plus tard il perfectionna ses pro-

cédés. Son premier brevet date de 1892. Depuis '893 

le système est appliqué sous sa forme complète 

actuelle. A l'heure présente, le procédé Hennebique 

n'a pas reçu moins de cinq mille applications, prin-

cipalement en France, en Belgique et en Suisse. 

D'abord employé dans la construction des bâtiments, 

il étend depuis peu son champ d'action dans le 

domaine des travaux publics. 

§ 11. — CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES SYSTÈMES 

Nous venons de montrer le développement suc-

cessif des constructions en béton à ossature métal-

lique. 11 nous reste à présenter la description raisonnée 

des principaux systèmes actuellement en usage. 

En faisant cet exposé, nous n'avons pour but que 

de rendre le lecteur juge de la grande diversité de 

combinaisons auxquelles se prête le béton armé. Nous 

ne ferons pour le moment aucun choix entre ces sys-

tèmes et nous nous bornerons à exposer les princi-

paux avantages que les inventeurs leur attribuent. 

C 'est dans la suite de notre étude, et notamment au 

chapitre IV consacré à la théorie, que nous aurons 

l'occasion de rechercher les conditions que doit réa-

liser l'ossature métallique dans une construction 

rationnelle. 

Une description générale des types de construc-

tion en béton armé n'est possible, ni utile, qu'à la 

condition de les répartir en groupes bien définis. 

N'ayant en vue pour le moment'que le principe 

des divers systèmes, nous prendrons pour base de 

notre classification l'état de sollicitation du solide, 

considéré séparément. 

Nous aurons à distinguer les pièces sollicitées à la 

compression ou à l'extension simple, celles qui tra-

vaillent à la flexion simple et celles qui fatiguent par 

flexion composée (flexion simple combinée avec 

extension ou compression;. 

Nous créerons ainsi quatre catégories dans les-

quelles rentreront tous les genres d'appiication. 

Nous examinerons en premier lieu les construc-

tions fatiguant à la flexion simple, dans lesquelles se 

rangent les types principaux. 

/" Pièces sollicitées à la flexion simple. 

Cette catégorie comprend toutes les pièces de sec 

lion constante à faces planes et parallèles posées sur 

deux ou plusieurs appuis et sollicitées normalement 

à leur longueur. 

On y. rencontre des couvertures plates, dalles, 

planchers, poutres, terrasses, ponts droits, etc.; 

toutes pièces horizontales chargées par le dessus ; 

puis les plaques, radiers et semelles de fondations, 

pièces horizontales aussi, mais chargées par le 

dessous, les cloisons verticales sollicitées transversa-

lement comme les parois des réservoirs, les murs de 

soutènement, etc., les parois inclinées telles que les 

combles, les revêtements de talus, etc. 

On peut y ranger aussi les pièces en porte-a-faux, 

balcons, encorbellements, potaux d'amarrage, etc. 

encastrés à un bout. 

Nous prenons comme type le plancher horizontal 

chargé par le dessus. 

On en distingue deux genres, la dalle ou plaque 

dont l'épaisseur est uniforme et la dalle nervée ou 

plancher à poutres, renforcée en certains points par 

des surépaisseurs dénommées nervures ou poutres. 

A. Dalles 

La dalle ou plaque est le prototype des ouvrages 

en béton armé. Nous rencontrerons dans ce genre 

spécial de construction presque tous les systèmes 

d'ossatures métalliques. 

On sait que le béton, dont la résistance est consi-

dérable lorsqu'il supporte des efforts de compression, 

ne peut développer à la traction que des tensions 

assez faibles. 11 en résulte que lorsqu'une dalle en 

béton est soumise à la flexion, ce sont toujours les 

efforts d'extension qui en entraînent la ruine. Le but 

de l'armature métallique est de porter remède à ce 

défaut, en soulageant le béton par l'adjonction d'une 

matière plus résistante. 

Le fer et l'acier jouissent de cette propriété d'offrir 

à la traction une résistance aussi grande qu'à la com-

pression. La première idée qui se présente à l'esprit 

est donc de placer l'ossature métallique dans la partie 

de la dalle où se développent les efforts d'extension. 

Dans la zone comprimée, le béton est abandonné à 

lui-même ; ou, si l'on y incorpore du métal dans le 

but d'augmenter encoce la résistance, la quantité 

n'en est généralement pas aussi grande que dans la 

partie étendue, Tel est principe des armatures disy-

métriques, dans lesquelles rentrent la majeure partie 

des systèmes en usage. 

Lorsque l'on suppose la dalle appuyée librement, 

les efforts d'extension ne se développent qu'à la 
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partie inférieure. C'est donc dans cette région de 

la plate bande qu'on loge l'ossature métallique, aussi 

près que possible de la face inférieure. (Pl. XXXVI, 

fig- i-) H. , • 
Dans le système Monier (Pl. XXXVI, fig. 2 et 3), 

d'ossature est un treillis de barres parallèles à section 

ronde, ou quelquefois carrée, se coupant à angles 

droits. 

Les barres inférieures a qui sont les ti«cs de résis-

tance, sont placées dans le sens de la portée de la 

dalle lorsque celle-ci ne repose que sur deux appuis. 

Si la dalle porte sur un cadre rectangulaire, on les 

place dans le sens de la petite dimension de celui ci. 

Ces tiges ont une section variable avec la portée et la 

surcharge ; leur écartement qui en dépend égale-

ment, est de o'"03 à CMo d'axe en axe. 

Les barres supérieures sont les tiges de répartition ; 

elles ont pour fonction spéciale d'intéresser le plus 

grand nombre possible de barres de résistance à 

l'action d'une charge isolée, ou de leur prêter 

secours lorsque la dalle repose sur quatre appuis. 

Certains voient dans ces barres un organe destiné à 

former une butée qui empêche le glissement du 

béton le long des barres de résistance pendant la 

flexion et à prêter ainsi secours à l'adhérence du fer 

au ciment. On y voit encore un entretoisement des-

tiné à maintenir les barres de résistance à leur écar-

tement primitif pendant la flexion. Ces tiges de 

répartition ont un diamètre de 3 à 6 millimètres. 

Les tiges de résistanee et les tiges de répartition 

sont reliées en certains de leurs points de croisement 

par des ligatures en fil de fer de 1 millimètre environ 

de diamètre. 

D'après plusieurs ingénieurs, ces ligatures ne pré-

senteraient d'utilité- que pour la mise à écartement 

des barres de résistance pendant la pose de l'arma-

ture et n'auraient aucune fonction à remplir dans le 

phénomène de la flexion. 11 est bon de noter que 

cette opinion est en contradiction avec les deux der-

nières interprétations du rôle des barres de répartition 

que nous avons citées plus haut. 

Tel est le type des armatures métal iques et l'on 

conçoit aisément que, par des variations portant sur 

l'un ou sur l'autre des éléments que nous venons de 

définir, on puisse arriver à créer un grand nombre 

de systèmes. .En fait, tous les genres d'armatures, 

alors même qu'ils sont antérieurs au type Monier, 

peuvent être considérés, ainsi que nous allons le 

voir, comme des transformations de ce système. 

Tout d'abord la section des barres, au lieu d'être 

ronde ou carrée, peut être profilée en équerre, en U 

ou en un double T. Nous obtenons ainsi le système 

Bordenave. C'est généralement au profil double T 

que l'on donne la préférence dans ce type. Les profils 

sont de dimensions très faibles (1). Le système Bonua 

emploie de même des fers en croix (2). 

Plusieurs inventeurs ont remplacé les barres de 

répartition continues par des liaisons réunissant deux 

à deux les tiges de résistance. Dans le système 

(1) Le Ciment, 1898, p. 41. 

(2) Le Ciment, 1898. p. 67. 

! Donath, ces dernières sont de section double T ; 

I des fers plats, dans chaque intervalle, forment une 

' triangulation en s'appuyant alternativement sur 

j l'une et l'autre des tiges de résistance, auxquelles elles 

i sont fixées. Le système Millier est basé sur le même 

| principe, mais tous les fers, tant de résistance que 

| de répartition, sont des plats posés de champ (1) 

1 Dans un certain nombre d'autres dispositifs, on 

1 s'est proposé de réduire Te poids des tiges de répar-

tition, lesquelles peuvent paraître d'une utilité moins 

directe que les tiges de résistance. 

Le système Hyatt(?\. XXXVI. fig. 41 forme ces der. 

nières de barres verticales percées de trous dans 

lesquels sont enfilés des fers ronds qui sont les 

tiges de répartition (2). 

M. Ransome (Pl. XXXVI, fig. 31 supprime complè-

tement les barres de répartition . Pour empêcher les 

tiges de résistance de glisser dans le béton, il les 

forme de barres carrées, tordues en hélice. 

Dans le système Stolte, les dalles, qui sont percées 

d'évidements, sont armées de fers plats 'posés de 

champ et indépendants les uns des autres (3). 

Aux systèmes que nous venons de décrire se rat-

tache celui de la figure 6 (Pl. XXXVI), sur lequel il 

n'est pas nécessaire de mettre de nom, car il a été. 

employé partout : Que l'on développe les tiges de 

résistance en section transversale pendant que l'on 

réduit le plus possible les tiges de répartition, on 

arrivera, en effet, à Composer l'ossature d'une série 

de poutrelles parallèles réunies par quelques entre-

toises ou même abandonnéés dans le béton sans 

liaisons transversales. Le plancher prendra ainsi l'as-

pect d'une construction en fer ordinaire où le hour-

dis, fait de béton de ciment, aurait englobé les 

poutrelles dans sa masse. 

Nous ne nous arrêterons pas à décrire les innom-

brables variantes de ces systèmes de plancher dont 

on a préconisé l'emploi dans les constructions incom-

bustibles, car l'on n'y découvre guère de principe 

conducteur et la plupart sont purement empi-

riques (4). 

Prenant le contre-pied du principe qui semble 
1 avoir guidé les inventeurs dans les types d'ossature 

des figures 4 à 6j.PI, XXXVI) d'autres constructeurs, 

accordant une importance égale aux deux séries de 

barres du treillis métallique, ont cherché à assurer 

(1) Centralblatt der Bauverwaltung, 1897, p. 49. 

(2) Mémoires de la 'Société des Ingénieurs civils de 

France, 1894, p. 286. 

(3) Centralblatt dèr Bauverwaltung, I897, p. 50. , 

i4j Système Fox et Barrett (entrotoises en bois); sys-

tème Phillips (entretoises en 1er T) ; système Iloman 

Rodgers (entretoises en briques creuses); système Lind-

say (entretoises formées de tiges croiséesi ; système More 

land (les poutrelles et les entretoises sont des pièces en 

treillis) ; système Koenen (poutrelles non entretoisées ; 

entre elles, la dalle est creusée par le bas en forme de 

voussettes) ; on a aussi évidé le monolithe de béton en y 

incorporant des tuyaux en ciment; etc. (Voy. Minâtes of 

proceedings of the Institution of civil engineers, 

tome CV, p. 265; Génie Civil, tome XXIV, p. 118; Revue 

technique, 1894, p. 83; Centralblatt der Bauverwaltung, 

1897, p. 50.) 
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entre elles la solidarité la plus complète de façon à 

enserrer le béton dans un réseau de mailles com-

pact 

M. Cottancin 'Pl. XXXVI, lig. 7) supprime l'assem-

blage des diverses pièces, mais il constitue l'ossature, 

qui devient dans son système une véritable toile 

métallique, d'un fi! qu'il plie et replie sur lui-même. 

Les diverses parties du fil passent tour à tour au-

dessus et au dessous les unes des autres et cette 

alternance» assure la solidarité du réseau. La figure 7 

(Pl. XXXVh ne représente que le schéma du système. 

En réalité, M. Cottancin emploie dans le tissage de 

ses treillis une grande variété de formes. Le diamètre 

du fil reste généralement le même ; la résistance 

•varie avec ta dimension des mailles (1). 

Un autre genre d'ossature va plus loin encore dans 

la solidarité des deux séries de barres. Ce système 

désigné sous le nom de métal déployé (Pl. XXXVI. 

fig. 8 et 9) et dû à l'inventeur américain Golding, 

forme l'armature d'une tôle unique découpée et 

étirée de manière à la transformer en un réseau de 

mailles présentant l'aspect d'un treillis. Les mailles 

sont en ferme de losange. Les deux séries de barres 

du treillis sont donc dirigées toutes deux en diago-

nales, et non pas suivant la portée ou perpendiculai-

rement comme dans le système Monier. On pejut, 

dans une certaine mesure, faire varier le calibre du 

métal et la largeur des mailles selon la résistance 

demandée (2). ,T. 

Ainsi qu'on l'aura remarqué, les divers systèmes 

de dalles en béton armé dont nous avons donné le 

principe, ne diffèrent entre eux que par la composi 

tion de l'armature ; dans tous les cas, celle-ci reste 

plane et c'est la partie inférieure de la dalle en béton 

qu'elle renforce (Pl. XXXVI, fig. 1). Mais nous avons 

eu soin de spécifier, dès le début de cet exposé, que 

les plaques sont posées librement sur les appuis, en 

sorte que les efforts d'extension ne se développent 

que dans la partie inférieure. Ces conditions sont 

bien réalisées dans un certain nombre de systèmes 

que nous avons décrits, où les plaques, de faible 

portée, ne sont utilisées que-comme hourdis' de 

planchers, et sont posées sur des poutrelles métal-

liques. 

Dans un grand "nombre de constructions en béton 

armé, cependant, on a voulu profiter de l'encastre-

ment aux appuis. Au lieu donc de laisser la dalle 

libre de fléchir sous la charge, on l'a engagée dans 

,les murs, on l'a rendue continue par dessus les pou-

tres et ainsi l'on a réduit les moments de flexion au 

milieu des pièces. Mais en même temps), d'autres se 

sont développés en sens inverse près des appuis et 

les constructeurs ont reconnu que le béton, fatiguant 

alors à l'extension à la partie supérieure sur une 

certaine largeur à partir des supports, il était indis-

pensable d'y loger, là aussi, une armature métal-

lique. 

(1) Génie civil, tome XXVI, p. 24, et tome XXXIV, 
p. 23 ; Le Ciment, 1897, p. 13. 

(2) ReVue technique, 189(5, p. 564, et 1898, p. 265; 

Transactions ofthe american Society of civil engineers, 

tome XXXIX, p. 617; Le Çiment 1898, p. 173. 

11 se sont d'abord contentés de fixer dans les murs 

d'appui des tiges d'ancrage prolongées d'une certaine 

quantité dans les dalles (Pl. XXXVI, fig. 10 ; puis 

est venu le système que nous allons décrire. 

Dans les dalles Hennebique (Pl. XXXVI. fig. 11-13), 

l'armature est composée de deux séties de barres.* 
! Les unes sont droites et logées dans le béton à la 

; partie inférieure Les autres, dénomnées barres 

\ pliées, viennent s'encastrer dans les murs à la partie 

! supérieure dans une position symétrique de celle 

des barres droites; puis, à partir des appuis. -elles 

s'infléchissent vers le bas pour venir rejoindre le 

niveau des barres droites dans la partie centrale. 

C'est sur ces barres pliées que compte M. Henné 

bique pour résister aux moments d'encastrement. 

Leur moment résistant, pris par rapport à la fibre 

neutre, est négatif sur les appuis, s'annule à quelque 

distance et devient positif au milieu où il s'ajoute à 

celui des barres droites. 11 suit donc la courbe des 

moments de flexion dans son allure. 

' Ce n'est pas là le seul avantage que M. Hennebique 

attribue aux barres pliées. Il y voit également un 

organe destiné à équilibrer les efforts de glissement 

et,- à ce titre, en préconise aussi l'emploi dans les 

pièces non encastrées. Ce nouveau rôle des barres 

pliées, nous pourrons assez simplement en mettre le 

principe en lumière (sans attendre l'explication 

théorique qui en sera donnée au chapitre IV), en assi-

milant la dalle en béton armé à une poutre en treillis 

dont les barres droites formeraient la semelle infé-

rieure et dont la semelle supérieure serait faite en 

béton. L'âme de cette poutre peut être considérée 

comme composée de montants (comprimés) en béton 

et de diagonales (étendues.; en fer, celles ci ayant une ■ 

direction descendante des appuis vers le milieu. Ce 

sont ces diagonales que la barr pliée représente. 

Dans le système Hennebique, toutes les barres, 

tant droites que pliées, sont de section ronde. 

Un autre caractère du système se trouve dans les 

étriers. Ces pièces, formées d'un fer plat plié 1 

(Pl. XXXVI, fig. n . passent par dessous les barres 

droites et viennent s'agrafer par des pattes à la partie 

comprimée du béton Ils sont répartis sur la Ion 

gueur de la poutre a des distances croissantes à 

partir des appuis jusqu'au milieu. (PI. XXXVI, 

fig. i i '. M. Hennebique attribue aux étriers une fonc-

tion semblable à celle des barres pliées quant à la 

résistance aux efforts de glissement : Ils relient la 

barre droite, semelle inférieure de la poutre fictive en 

treillis avec le béton, semelle supérieure, et forment 

montants étendus si l'âme en béton est supposée 

constituée de diagonales disposées en contrefiches et 

comprimées. 

Les dalles du système Hennebique sont générale-

ment armées d'une suite de barres parallèles alterna-

tivement droites (d) et pliées (pj. (Pl. XXXVI, 

fig. 12.) Il n'y a pas de tiges de répartition. 

Dans un certain nombre de cas, la dalle est cepen-

dant armée.également dans le sens transversal par des 

barres droites. 

Nous aurons l'occasion de revenir plus longue-

ment sur les détails de construction de dalles Henné 

bique dans le chapitre suivant. (A suivre.) 
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COMPAGNIE DES DOCKS DE MARSEILLE 

M. Dii PIXISSOT, iiKjënieur 

PROCÈS-VERBAL D'ESSAI D'UN PLANCHER 
En 3âton Armé, système Hennebiqua 

BRKVKTÉ S. G D G. 

1° Essai d'une poutre principale 

Portée de la poutre 8""1 

Surface portée par la poutre : 4m x 8 m — 32""' 

Surcharge calculée 700 kil. par mq. 

Surcharge d'épreuve ' 1,000 kil. par mq. 

La charge uniformément répartit; sur toute la 

surface portée par la poutre était' de : 

340 sacs de h'aricots pesant en moyenne 95 kil. 

l'un. 

Soit une charge totale de 32,300 kil. 

Donnant au milieu un moment fléchissant de 

32 300 x 8 
Mf ~ —V~75 =32,300 kilogrammètres 

o 

La flèche constatée au milieu de la portée de la 

poutre a été de ? 0
m

0048 

2° Essai d'une poutre secondaire 

Portée de ta poutre 4 m26 

Cet essai a consisté dans le chargement d'une 

caisse à blé. Ce qui correspond à une charge de 

10,000 kil. appliquée en quatre points. Soit 

2,500 kil. par point d'appui. 

fia flexion constatée au milieu de la portée d'une 

des poutres secondaires a été de 0,0004. 

Mercredi, 17 mai 1899. 

Etaient présents et ont signé : 

l'.nii' la Compagnie des Docks, 

M. DE PÉLISSOT, M. LUGAGNK, 

Ingénieur, Sous-Directeur des Dokcs. Chef de l'entretien. 

Pour M. GASSIER DE B ASTIDE , concessionnaire, 

M. TRICON , ingénieur. 

Nous donnons ci -après le résultat des expé-

riences qui viennent d :être faites aux docks de 

Marseille sur un plancher du système Henne-

bique. Ce plancher est établi dans des conditions 

spéciales et nous donnons ici la description de ce 

travail, pour montrer avec quelle facilité le béton 

armé se prête aux exigences de la construction. 

Le problème à résoudre était le suivant : 

La Compagnie des Docks possède sur les quais 

de Marseille de nombreux planchers élevés d'en-

viron 8 mètres au-dessus des quais. Ces planchers 

ont pour but de faciliter et d'accélérer le déchar-

gement des navires, en permettant de travailler à. 

\ deux étages différents, pour emmagasiner de suite 

1 les marchandises. 

Ces planchers sont construits de la manière 

suivante : Des poteaux en fonte soutiennent des 

poutres métalliques en treillis, et par dessus ces 

poutres repose un plancher en bois qui constitue 

la plate-forme. \
 n 

Ges plates-formes se trouvant à l'air libre, le 

bois arrive rapidement à se pourrir, et la manipu-

lation de lourdes charges sur de pareils planchers 

devient dangereuse. 

Pour remédier à cet inconvénient, la Compa-

gnie des Docks nous demanda de remplacer le 

plancher en bois par un autre en béton. 

Or, les poutres en treillis sur lesquelles s'appuie 

le -plancher sont calculées pour porter une sur-

charge libre de 700 kilos, plus le poids du plancher 

en bois. Ce dernier est évalué comme poids à 

50 kilos par mètre carré, et le plancher en béton 

à établir arrive à poser 350 kilos par mètre carré. 

Il fallait donc prendre un dispositif permettant 

de renforcer les poutres en fer, pour leur faire 

porter cette différence de poids. 

Pour arriver à ce résultat, nous avons procédé 

de la façon suivante : 

Nous avons noyé la partie supérieure des pou-

tres en treillis dans des poutres en béton et nous 

avons formé ainsi une véritable poutre en béton 

armé dans laquelle ta section de fer est fournie 

par les poutres en treillis au lieu d'être fournie 

par des fers ronds. Suivant le principe du sys-

tème Hennebique, des étriers passent sous les 

cornières de la poutre en treillis et réunissent 

ainsi les fibres inférieures tendues aux fibres supé-

rieures comprimées. Les deux petits fers ronds, 

placés de chaque côté, ont simplement pour but 

de maintenir l'écart ment des deux branches des 

étriers. 

Ce qui montre bien que nous avons atteint le 

résultat cherché, c'est-à-dire le renforcement des 

poutres en treillis, ce sont les résultats des expé-

riences. En effet, les flèches constatées montrent 

que ces poutres en treillis ont acquis par ce fait 

une raideur bien supérieure a celle de simples 

poutres en fer. 

Nous donnons quelques photographies de ce 

travail en cours d'exécution-et du travail terminé. 

La première est prise au moment du coffrage et 

de la confection des poutres. La partie supérieure 

des poutres en treillis est seule noyée dans le 

béton et les étriers dépassent. 

La deuxième montre le plancher au moment du 

décintrage. Un échafaudage volant permet d'en-

lever le coffrage. Ce dernier, pour ne pas gêner 

la circulation au-dessous, a été fait sans étais, et 

on s'est appuyé directement sur la partie infé-

rieure des poutres en treillis pour porter ce 

coffrage. 
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La dernière montre enfin le plancher terminé. 

Au-dessus se trouve une des caisses à blé remplie 

pour les expériences . Ces caisses pleines de blé 

pèsent plus de 10,000 kilos. 

TRAVAUX OU MOIS 

Bureau de Paris. 
Semelles, poutres de fondations et plancher à Saint-

Quentin. — Propriété de M. Wargny-Gruyelle. — Archi-

tectes,' MM. Malgras et Delmas. — Entrepreneur, M. 

Ozenfant. 

Palais de la Cour des Comptes à l'aris. — Propriété de 

l 'Etat. — Architecte, M. Moyaux. — Entrepreneur, 

M. Dumesnil. — Casiers et planchers. 

Bassin, à La Charité-sur-Loire. — Entrepreneur, 

M. Martin. 

Plancher-Terrasse, à Fontaine-les-Vervins. — Pro-

priétaire, M. Lebon. — Entrepreneur, M. Bray-Fiquet. 

Plancher, à Fontaine-les-Vervins. — Propriétaire, 

M. Lebon. — Entrepreneur, M. Uray-Fiquet . 

Poitrails deux). — Propriétaire-entrepreneur, M . Si-

terre .v 

Planchers (aile gauche). — Exposition collective de 

l'Industrie du Gaz lExposition de 1900). — Architecte, 

M. Roussi. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Réservoir de 140 mètres cubes. — Propriétaire, 

M. Marçellin Bouveure. — Architecte, M. ElieBorione. — 

Entrepreneur, M Siterre. 

Nouvelles Galeries d'Angers. — Plancher sur sous-

sol. — Architectes, MM. Cellier et Laville. — Entrepre-

neur, M. Thibault, 

Terrasse su*- nouveau réfectoire (Maison des Pothières, 

à Lyon). — Architecte, M. Gaillard. — Entrepreneur, 

M. Pérol . 

Escalier. — Propriétaire, M. l 'atouillard. — Archi-

tecte, M Odin. — Kntrepreneurs, MM. Chaussât et 

Tabard . 

Manufacture de soieries, à Saint-Pierre-d'Albigny . 

— Propriétaires, MM. Audibert et C'". — Archi'ecte, 

M. D^narié. — Entrepreneur, M. Perret. — Plancher 

haut du rez-de-chaussée. 

Fondations et Planchers, à Marseille. — Pro-

priétaire, Compagnie Fraissinet. — Architecte, M. Mul-

ler — Entrepreneur, M. Gassier de Hastide. 

Ecole de Dessin de la Tour, a Saint-Quentin. — Pro-

priété de la Ville (poutres de fondation) . — Architecte, 

M. Delmas-Azema. — Entrepreneur, M. Ozenfant (sup-

plément). 

Réservoir et bâche découverte, à Amiens. — Pro-

priétaire, M. Hunebelle. — Architecte, M. Ricquier. — 

Entrepreneur, M. ozenfant. 

Caniveau traversant la rue de la Gare de Reuilly. — 

Entrepreneur, M. Roquerbe. 

Réservoir de 300 me. — Propriétaire, M. Franc. — 

Architecte, M. Joly. — Entrepreneur, M. Siterre. 

Plancher, à Oyonnax. — Propriétaire, M. Racle. — 

Entrepreneur, M. Perret. 

Couverture de citerne. — Entrepreneur, M. Bray-

Fiquet. 

Plancher sur sous-sol. — Propriété de M. Gérard. — 

Entrepreneurs, MM. Tschupp et Brueder. 

Ponceau sur le ruisseau de La Laje. — M. Genaud, 

conducteur des Ponts et Chaussées. — Entrepreneur, 

M. Poissonneau. 

Planchers à Lure. — Propriétaire, M. Régnier. — 

Entrepreneurs, MM. Tschupp et Brueder. 

Plancher sur rez-de-chaussée (buanderie et lavoir). — 

Propriété dps Dames de Marie Immaculée. — Architecte, 

M. Paseault — Entrepreneur, M. Bernard. 

Silos de Gènes (Italie). — Entrepreneur, vi . Por-

cheddu . 

Banque cantonale Vaudoise [Suisse). — Proprié-

taire, le Canton. — Plancher haut du 1 er sous-sol. 

Bureau de Marseille. 
Semelles de fondations pour la Compagnie générale 

des tramways à Marseille (dépôt du Lazaret). — Entrepre-

neur, M. Gassier de Bastide. 

Planchers et escaliers pour le pavillon de partage 

des eaux d* la ville de Marseille. — Entrepreneur, 

M. Gassier de Bastide. 

Hangar de la Cie Fraissinet, rue de Mazenod, à Mar-

seille. — Plancher haut du rez-de-chaussée. — Architecte, 

M. Muller. — Entrepreneur, M. Gassier de Bastide. 

Terrasse pour l'hôtel Noailles, à Marseille. — Entre-

preneur, M. Allar. 

Revêtement pour cuve à vin. — Propriétaire, 

M. Lombard. — Entrepreneur, M. Allar. 

Coupole du Cecil-Hôtel, à Nice. — Propriétaire, M. Mar-

que! . — Architecte, M. Challand. — Entrepreneur, 

M. Dougois. 

Terrasse de 8 mètres de portée à Menton pour l'Hôtel 

dfs Princes. — Entrepreneur, M". Dougois. 

Planchers pour la villa de M Girard, à Menton. — 

Entrepreneur, M. Dougois. 

Bureau de Lausanne. 
Achèvement du canal d'amenée du Simplon. — Pro-

priétaire,, l'entreprise du tunnel. — Architecte, MM. 

Locher et Cie. — Entrepreneur, M. Ferrari. 

3e sous-sol. Banque cantonale vaudoise, à Lausanne. — 

Propriétaire, la Banque. — Architecte, M. Isoz. — En^e-

preneur. M. Ferrari. 

Chambre forte, Banque d'escompte, à Lausanne. — 

Propriétaire, la Banque. — Architecte, M. Isoz. — Entre-

neur, M. Ferrari. 

1 sommier portant cinq étages, hôtel du Faucon, à 

Lausanne. — Propriétaire, M. Kac i. — Architecte, 

M. Mauerhol'er. — Entrepreneur, M. Ferrari. 

Palier de l'Hôtel des Postes, à Lausanne. — Proprié-

taire, la Confédération. — Architectes, MM. Jost, Bezen-

cenet et Girardet. — Entrepreneur, M. Ferrari. 

Asile d'orphelins, à Etoy. — Propriétaire, la Société. 

— Architecte, M. R^uge. — Entrepreneur, M. Ferrari. 

A VENDRE 
1° Locomobile, 6 chevaux, montée sur 

roues, avec piston de rechange et régulateur 
pendule, 2 volants. 

2° Machine demi- fixe , 10 chevaux avec 
pompo alimentaire et réchauffeur, 2 volants dé 
l m40. 

Pour tous renseignements, s'adresser rue 
Amiral-Linois,' 9, Brest. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

RENNES. — Imp. des Arts et Manufactures, S, place de 

la Halle-auce-Blés. 

C. TROUVAT & C. CAUVIN 
Adresse Télégraphique : \_ [T [\ R £ TÉLÉPHONE 

TROUVAY-MÉTAUX-HAVRE N°II5 

149, 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 FER & RACCORDS POUR CONDUITE D'EAU, GAZ ET VAPEUR 

MATÉRIEL ET OUTILLAGE GÉNÉRAL 
POUR ENTREPRENEURS 

■JB. BOUTIG-1TY, Représentant, Poste restante, PARIS 

SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES DE LIBERCOURT (Pas-de-Calais) 

FIXOLINE 
Enduit imperméable exclusivement réservé aux Concessionnaires 

du Système Hennebique 

xj. MEURS 
Constructeur-Mécanicien à "V^^LEIT̂ CIEir̂ lSriES (Word) 

FOURNEAUX SPÉCIAUX POUR FONDRE LA PIXOLINE 

(Economie de combustible , rapidité de travail) 

RABOTS A BRAISE pour assurer la pénétration de la Pixoline 





LE BÉTON ARMÉ ET SES APPLICATIONS 





Plancher en Béton armé des Docks de Marseille 

3° Travail terminé 



CANAL DU S1MPL0N 

Perspective de chevalets contre la paroi de rocher Canal terminé à la section VIII 





P. CHRISTOPHE LE BÉTON ARMÉ ET SES APPLICATIONS Pl. XXXV/ 
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Fig . 12 . )'£wn+e (>4î xvc Fig .49 .^Zetaf Jcp^. 

Hg 51. 

PILIERS 

ri^ . 4*6. (S^c-Cû-U^ Fig. 54. 

ANNALES DES TRAVAUX PUBLICS DE BELGIQUE TOME IV _ JUIN 1899 



HENNEBIQUE 
TOUTES CONSTRUCTIONS EN BETON ARMÉ 

Système breveté S. G. D. G. 

Bureaux techniques pour Etudes. — Agents et Concessionnaires 

FRANCE 
PARIS. — Bureau technique Central : 

54, Boulevard Saint-Michel. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. DUMISNIL , 129, rue Maicadet. ù Paris. 
I.EMOÛÉ , 1 14. rue de Rennes, à Paris. 
GKOUSULLE et C'\ 50. avenue de ^égur, à l'aris. 
VABRE, ri. rue Nouvelle, à l'aris. 
RoyiimiK 1 1 BRUEDER, 7. rue Saint Luc, à l 'aris. 
CORDIER , à N'euiliy-sur Marne. 
FRANCK LAXORD et BICHATON, 7, Quai Isabey, à Nancy. 

• OZENFANT , 20. rue Calixte Souplet, à Saint-Quentin. 
BRAY-FIQUET , entrepreneur, à Guise. 
Auguste WICKER , entrepreneur, à Beltbrt. 
I'ASTRE, entrepreneur, à Dreux 
rscHuri' et BRUEDER , entrepreneurs, à Epinal. 

POISSONNEAU , entrepreneur, à Orléans. 
BERNARD , entrepreneur, à Bourges. 
LBFFBYRE , entrepreneur, â Aleneon. 
MARTIN , entrepreneur, à Nevers. 
ROUVEROL et TEISSIER, 1, boulevard Rabelais, à Montpellier. 
GHALOX , entrepreneur, à Montgeron iSeine-et-Oise). 
LEBLANC , entrepreneur, à Vichy (Allier). 
R. FRAPPIER , entrepreneur à Reims. 
BERTRAND et Rte, rue de la République, à Charenton. 

LILLE. — Bureau : iS, rue des Fleurs 

CONCESSIONNAIRES 

MM. VERMONT , rue de Valmy, à Lille. 
GABEREL , à Croix-Roubaix. 
DEBOSQUE-BONTE , entrepreneur, à Armentières. 
FORTIER , 58, rue de Famars, à Valenciennes. 
BONGIRAID, 13, rue de Guise, à Calais. 
THELLIEZ , entrepreneur à Lens. 
DUBUISSON , entrepreneur, à Dunkerque. 

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

CONCESSIONNAIRE 

MM. MoNt LIER , entrepreneur, 25, rue du Contrat Social, à Rouen. 
BARREAU , entrepreneur, au Havre. 
DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 

LYON. — Bureau : ■">/, Cours Gambetta. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. PEROL , 59, Cours de la Liberté, à yon. 
BROUSSAS et CLKT, V.'-i, avenue de S 'xe, à Lyon. 
I'ERRI T , entrepreneur, à Belley. 
GROSSE , entrepreneur à Aix-les-Bains. 
CLET , entrepreneur, à Grenoble. 

NANTES. — Bureau : 8, Rue Babonneau. 

Tours. — Bureau : 35, rue Avisseau. 
Rennes. — Btfreau : 26, rue de la Chalotais. 
Niort. — Bureau : 23, avenue de la Rochelle. 
Brest. — Bureau : 9, rue Amiral-Linois. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 
PENEAU , '!, Quai de Barbin, à Nantes. 
BARRÉ . Père et Fils, entrepreneurs, à Rennes. 
J.-M. HUCHET , entrepreneur, 3, rue Lesage, à Rennes. 
GEOFFROY , entrepreneur, 32, rue du Gaz, à Fougères. 
THIBAULT, 6, rue Mirabeau, à Angers. 
PÉROL et SADRIN , entrepreneurs, 3, rue de Fleurus, Le Mans. 
TRANCHANT et GROLLEAU , entrepren., rue Nationale, à Cholet. 
POISSONNEAU , entrepreneur, à Poitiers. 
G AUDU Frères, entrepreneurs, à Saint-Brieuc. 
LAINE, 5, rue Thiers, à Nantes.-
BLOT , 9, rue de Cheverus, à Laval. 
ANDRÉ et FILS , 11, Rue du Cluzel, à Tours. 
LACIIAISE entrepreneur, aux Sables d'Olonne. 
LACOMBE , entrepreneur, rue de l'Arsenal, 12, à Niort. 
DESPEYROUX , entrepreneur, rue Bretonnerie, à Blois. 
PAU et C IE , rue de la Gardelle, à Paramé. 
V. MARTIN , à Saint-Malo. 
CARDINAL , 37, quai Valin,-La Rochelle. 
F. HUCHET, entrepr., avenue Saint-Symphorien, à Vannes. 
J. TONNELIER , 26, boulevard de Tours, à Laval. 
kERALUM, entrepreneur, rue du Pont Firmin, 36, à Quimper. 
A. DODIN , 33, rue du Rempart, à Rochefort-sur-Mer. 
GASNAULT et HBTREAU , entrep., rue d'Orléans, 83, à Saumur. 
PRPONNET et BARRÉ , Et, rue Malakoff, à Brest. 
MARTIN et LABOUREAU , entrepr., av. Besnardière, à Angers. 
H ALLLITTE , entrepreneur à Royan. 
RENAULT , entrepreneur, rue de la Mariette, 147, Le Mans. 
GAGNA , entrepreneur à Lhinon. 
RÉGNIER , entrepreneur, à Angoulème. 

BORDEAUX. — Bureau : <j<j. Cours Balguerie-Stultenberg, 

CONCESSIONNAIRES 

M. GOGUEL . 339, rue du Jardin-Public, à Bordeaux. 

MARSEILLE. — Bureau : 50, rue Sénac. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. GASSIER DE BASTIDE , 03, rue Consolât, à Marseille. 
DONGOIS , à Menton. 
ALL.VR , entrepreneur, à Marseille. 

PERPIGNAN. — Bureau: 3, rue Saint-\lncent-de-Paul 

CONCESSIONNAIRES 

MM. SARDA , entrepreneur, à Perpignan. 
PARES , entrepreneur, à Perpignan. . 

CLERMONT-FERRAND. — Bureau : lu, rue André 
Moi nier. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. CHAUSSÂT et TABARD , 5, rue Saint-Michel, à Saint-Etienne. 
SITERRE , entrepreneur, à Annonay. 
MEYNIF.UX , entrepreneur à Limoges. 

ALSACE 
STRASBOURG. — Bureau : Kuhngasse, il'. 

MM. ZUBLIN , ingénieur. 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau : 46, rue du Pont-Neuf. 
ANVERS. — Bureau : M. Xecstraete. 
GAND. — Bureau : M. Saroléa. 

CONCESSIONNAIRES 

MM WATRIN , Boulevard d'Avroy, 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 Deventer. 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison Viliàrd. 

CONCESSIONNAIRES 

MM FERRARI , entrepreneur, à Lausanne. 
POUJOULAT , route de Carouge, à Genève. 
FAVRE , ingénieur-entrepreneur, à Zurich. 
LINDER , entrepreneur, à Pâle. 
CHAUDET Frères, entrepreneurs, à Clarens. 
RYCHNER , entrepreneur, à Neuchàtel. 
STUDELI et PROBST , entrepreneurs, à Soleure. 
ANSELMIER et GAUTSCHI , entrepreneurs, à Berne. 
Max HŒGGKR , entrepreneur, à Saint-riall. 
Adolphe FISCHER , entrepreneur, à Fribourg. 
FROTTÉ et WESTERMANN , à Zurich. 
Léon GIROD , entrepreneur à Fribourg. 

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

CONCESSIONNAIRES 

M. Peter TYSON , à Liverpool. 
JONES , entrepreneur à Leeds. 
WILSON , entrepreneur à Manchester. 

ALLEMAGNE 
FRANCFORT-SUR-MEIN. — Bureau : 68, Kaiserstrasse 

CONCESSIONNAIRES 

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

ITALIE 
Bureaux à NAPLES, 47, via Medina. 

— TURIN, 2, piazza Cavour. 
— ROME, 1, rue Paul Vérone. 

MM. ZUBLIN , 26, rue Monte de Dio, à Naples. 
MUGGIA , 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. Servin, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

M. MARCIANO , entrepreneur cimentier, Le Caire. 


