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LE BÉTON ARMÉ 

ET SES APPLICATIONS 

par PAUL CHRISTOPHE 

Ingénieur des Ponts et Chaussées (1) 

CHAPITRE I. 

Principes et Systèmes 

Planche XXXVI. 

(SUITE) 

Si, au contraire, les actions fléchissantes doivent' 

être prises.en considération, mais peuvent varier de 

sens, ainsi que le cas se présente pour les cloisons, 

piliers, pieux, etc., qui peuvent être soumis à des 

poussées lattérales, il faut que l'armature donne au 

solide une certaine résistance à la flexion dans tous 

les sens. Elle doit donc encore être symétrique par 

rapport à l'axe de la pièce. 

Si, enfin, les actions fléchissantes prévues sont bien 

déterminées de sens et d'intensité et sont compa-

rables à la compression générale ou la dépassent en 

importance, notamment pour les cloisons de réser-

voirs, les murs de soutènement, la généralité des 

voûtes et tuyaux, etc., le solide est assimilable à l'un 

des exemples cités plus haut et il se range dans l'une 

des deux catégories que nous venons d'étudier. 

Nous n'examinerons donc ici que les deux pre-

miers cas. 

Dans les supports verticaux, nous aurons encore 

à faire la distinction habituelle entre les pièces 

d'épaisseur constante telles que les murs et cloisons 

et celles que l'on renforce de distance en distance par 

des éléments plus résistants qui sont alors des mon-

tants ou pilastres, lesquels peuvent être détachés des 

(I) Extrait des Annales des Travaux publics de Bel-

gique, Juin 1899. — Voir le Béton Armé, numéros de 

Juillet et Août 1899. 

cloisons pour devenir des colonnes ou piliers. Ce 

sont ceux-ci que nous prendrons comme type du 

second genre. 

Nous considérerons enfin le cas de tuyau circulaire 

soumis à une pression normale uniforme agissant du 

dehors. 

A. Murs 

Un mur peut être formé d'une dalle placée vertica-

lement. Si l'on n'a pas à craindre de flexion latérale, 

on peut se contenter d'une armature placée dans le 

milieu. Les tiges verticales de cette armature trans-

mettent une partie de la charge, les tiges horizontales 

servent à la répartition des poids, Elles donnent au 

mur une résistance à la flexion dans le sens vertical, 

ce qui permet de le charger en des points isolés, ou 

d'y pratiquer des baies, ou encore de le laisser sus-

pendu sur une certaine longueur de la base. 

Le plus souvent, du reste, dans ce genre de cons-

truction, les murs sont formés d'une ossature com-

posée de montants et de traverses en fer ou en béton 

armé et les panneaux de remplissage, qui ne suppor-

tent que leur propre poids, sont établis en maçon--

nerie ordinaire ou réduits à de minces cloisons. 

Le système Monter (Pl. XXXVI, fig. 2 et 3), tel que 

nous l'avons vu appliquer aux dalles, est un type 

d'armature fort employé dans ces cloisons. Lorsque 

la fondation présente des discontinuités, ou lorsqu'on 

ne désire pas charger la poutre de support, on peut 

disposer l'ossature comme le fait M. Wayss 

(Pl. XXXVI, fig. 47)- Les tiges qui donnent la résis-

tance à la flexion verticale sont courbes, avec une 

flèche de i/8e environ, et reportent ainsi la pression 

sur des points déterminés que l'on renforce en 

conséquence (1). 

Lorsque l'on veut se mettre en garde contre une 

flexion lattérale, on peut placer deux treillis Monier 

parallèles, chacun près d'une face du mur à réaliser 

et l'on obtient ainsi une dalle à armature symétrique 

(Pl. XXXVI, fig. 15) placée de champ. 

Mais, le plus souvent, il ne s'agit que de panneaux 

de remplissage, on les forme de deux cloisons peu 

épaisses fixées sur les pièces d'ossature et laissant 

entre elles un matelas d'air. Les armatures sont 

alors, pour chaque cloison, situées du côté intérieur 

et le béton (que l'on remplace même par du plâtre) 

se réduit à un crépissage appliqué sur un treillis 

métallique. 

Ces mêmes types de cloisons se rencontrent dans 

les constructions incombustibles du système 

(1) Génie civil, t. XXXIV, p. 40. 
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Ràbit^ (i) lequel emploie comme armature une toile 

métallique fortement tendue dans tous les sens, par 

un fil de fer qui entrelace les mailles. 

Le métal déployé trouve usage dans la construction 

des cloisons en ciment ou en plâtre avec les mêmes 

dispositions. Dans un mui plein, on ne met qu'une 

seule armature. On place alors dans l'axe de la 

cloison une série de barres rondes verticales autour 

desquelles les feuilles de métal déployé viennent 

s'entrelacer (Pl. XXXVI. fig. 48). Pour les murs 

creux, les treillis sont fixés sur montants et revêtus 

d'un crépissage (Pl. XXXVI, fig. 49.). 

Le système Hennebique, dans sa forme type, qui 

s'applique spécialement aux murs fortement chargés 

(Pl. XXXVI, fig. 50 et 51), dispose pour la flexion 

verticale des barres horizontales placées dans l'axe 

de la cloison et, pour la flexion horizontale, des 

barres verticales disposées en quinconce alternati-

vement près de l'une et de l'autre face. Chacune de 

ces barres verticales est réunie à la masse du béton 

par des étriers. 

B. Piliers 

Il y a deux genres principaux de piliers en béton 

arme : ceux dans lesquels le béton prédomine sur le 

métal et ceux où le métal présente une grande impor-

tance par rapport au béton. 

Le premier type se ramène presque toujours au 

système représenté par la figure 52 (Pl. XXXVI) que 

l'on rencontre notamment dans les constructions 

Hennebique. Le pilier en béton, dont la forme est 

quelconque, englobe un certain nombre de barres 

verticales, de section ronde, placées le plus souvent 

près de son contour extérieur. Ces barres sont entre-

toisées, de distance en distance, par des barres plates 

ou des liens de fil de fer. 

On explique comme suit le rôle asssigné à chacun 

des éléments de la construction : l'armature est une 

cage métallique qui emprisonne le béton et l'empêche 

de céder latéralement. D'autre part, le béton lui-

même, qui entoure les barres, les défend contre un 

flambage d'entretoise à entretoise. Ainsi chaque 

matière se trouve rendue capable d'une grande résis-

tance à la compression. 

Le second type de pilier, n'est qu'un poteau métal-

lique (cylindre creux, profil composé, etc.) que l'on 

remplit et que l'on entoure de béton. La gangue n'a 

généralement pour but que de préserver le métal de 

l'oxydation ou de l'action du feu et l'on n'a pas en vue 

l'augmentation de résistance qui peut en résulter. 

Dans le système de la figure 53 (Pl. XXXVI), la 

colonne est entourée d'une chemise en métal déployé. 

On remplit de béton l'espace compris entre la 

colonne et le treillis et celui-ci est. recouvert d'un 

enduit à l'épreuve du feu. De nombreux systèmes 

analogues sont en usage aux Etats-Unis dans les 

constructions dites « incombustibles ». 

Entre les deux types que nous venons de décrire, 

il y a place pour un grand nombre de variétés, la 

(I) Annales des Travaux publics de France, 1888, 

p. 20118. 

section de béton ou de fer pouvant être augmentée 

ou diminuée insensiolement en même temps qu'on 

modifie le type de la section des barres. C'est ainsi 

que l'on peut remplacer les barres rondes du type de 

la figure 52 (Pl. XXXVI) par des cornières ou des 

fers en croix et les réunir par des diagj.iales ou des 

entretoises. C'est ce que l'on fait dans le système 

Bonna, déjà cité à propos des poutres. 

C. Tuyaux su portant une pression extérieure 

Les tuyaux circulaires, soumis à une compression 

uniforme provenant d'une pression dirigée du dehors, 

ne sont qu'une variante des voûtes en plein cintre. 

Toutefois, on se contente généralement d'une 

seule armature métallique. Quelques constructeurs 

emploient cependant deux réseaux pour les tuyaux 

de grand diamètre (système Zisseler). 

L'armature est presque toujours du type Monter, 

avec quelques variantes portant sur la forme des sec-

tions des fers. Le réseau noyé dans le béton se com-

pose donc de barres de résistance qui forment 

cercles ou directrices et de barres de répartition 

dirigées suivant les génératrices du cylindre 

(PL XXXVI, fig. 54) et ligaturées avec les premières. 

Les cercles sont placés à l'intérieur, les tiges droites 

à l'extérieur. 

On recommande souvent de placer l'armature 

unique le plus près possible de la paroi intérieure, 

comme dans les voûtes. 11 serait sans doute plus 

rationnel, au point de vue de la résistance à la com-

pression, de la placer dans le milieu ; mais les barres 

de répartition fléchissent entre les directrices voisines 

et, pour que la résistance à la flexion puisse s'exercer 

dans de bonnes conditions, il faut, dit-on, que les 

Narres longitudinales soient aussi rapprochées que 

possible de la paroi intérieure. Ce que nous avons 

dit, à propos des dalles, au sujet de l'influence des 

encastrements, réduit beaucoup, semble-t-il, le bien 

fondé de ce raisonnement, puisque les barres de 

répartition sont continues. 

Souvent, au lieu de former les barres de résistance 

de cercles distiucts les uns des autres, on les dispose 

en spires hélicoïdales de façon à diminuer le nombre 

de joints. 

Dans les systèmes Bonna (1) et Bordenave (2), les 

barres rondes de l'armature Monier sont remplacées 

par des fers profilés dont la section est en croix, 

en T simple ou même en double T. 

4" Pièces sollicitées à l'extension. 

Il peut paraître singulier, au premier abord, d'em-

ployer le béton dans les pièces étendues, c'est-à-dire 

là où précisément il n'y a pas à attendre de sa part 

une grande résistance, surtout si l'on admet, ainsi 

qu'on le fait généralement par mesure de sécurité, 

que les calculs ne doivent pas faire entrer le béton 

en ligne de compte à l'extension'. Mais la pratique 

montre que l'emploi du béton est avantageux, même 

dans ce cas, notamment pour préserver le métal de 

(I) Le Ciment, 1898, p. 63. 
.(2) Génie civil, t. XXI, p. !8 (J; Le Ciment, t8'J8, p. 4 .. 
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la rouille et lui donner une raideur suffisante pour 

résister aux efforts secondaires. 

Le cas de solides en béton armé fatiguant à l'exten-

sion simple ne se rencontre du reste que dans les 

tuyaux et réservoirs de forme circulaire lorsque la 

pression agit à l'intérieur. 

Les tuyaux de ce genre se construisent comme les 

conduites supportant une pression extérieure, avec 

cette différence que les barres de résistance circulaires 

ou hélicoïdales se placent vers l'extérieur et les barres 

droites de répartition vers l'intérieur. (Pl. XXXVI, 

fig. S3 '. A l'inverse de ce que l'on fait pour les tuyaux 

comprimés, souvent le réseau ainsi constitué est 

rapproché de la paroi extérieure. 

En traitant des applications des tuyaux en ciment 

'armé (chap. II, § VIII), nous décrirons les dispositifs 

que l'on emploie pourgarantir l'étanchéité des canali-

sations. 

CHAPITRE II 

Applications 

Planches XXXVII à LU. 

Photographies hors texte I à XVI. 

Figures i à 13. 

Dans le chapitre précédent, nous avons exposé les 

principes et les systèmes auxquels les constructeurs 

se conforment dans chacun des cas particuliers qui 

peuvent se présenter, et la classification méthodique 

que nous en avons faite tient uniquement compte de 

l'état de sollicitation dd la pièce considérée isolément. 

Abordant maintenant le côté pratique de la construc-

tion et envisageant les détails d'exécution, nous 

allons passer en revue les diverses applications dù 

béton armé. Le classement théorique suivi d'abord 

doit donc faire place à une subdivision qui tienne 

compte de la destination de l'ouvrage. 

Nous envisagerons en premier lieu les bâtiments 

et nous nous limiterons exclusivement, en ce qui 

concerne ce genre de constructions, aux applications 

du système Hennebique. 

Puis viendront les trav.iux publics où nous ren-

contrerons successivement les ponts, les trottoirs en 

encorbellement, les soutènements et revêtements, les 

estocades, les fondations, les réservoirs, les canalisa-

tions et diverses autres applications. Pour tous ces 

ouvrages, c'est le système Hennebique qui nous 

fournira encore les descriptions les plus détaillées. 

Mais nous aurons soin de les compléter, le cas 

échéant, par quelques données sur des ouvrages 

construits d'après des modes différents, lorsque leur 

importance égale ou dépasse celle du système qui 

nous sert de type. 

§ 1. — BATIMENTS 

Il existe des édifices construits entièrement en 

béton armé depuis les fondations jusqu'à la toiture. 

On peut, en effet, exécuter en béton armé tous les 

travaux de bâtiment pour lesquels on employait 

jusqu'à ce jour uniquement la maçonnerie (briques, 

moellons ou pierres de taille), le métal ou le bois. 

Nous décrirons successivement les applications 

suivantes : i° les planchers ; 2° les voûtes et arcades '
t 

3 0 les encorbellements ; 4 1 les piliers et colonnes ; 50 les 

murs intérieurs ; 6° les façades ; 70 les fondations ; 

8° les escaliers; 9" les terrasses, et io° les toitures. 

i° PLANCHERS. 

Nous y trouvons les deux types de construction 

indiqués au chapitre précédent : les dalles d'épais-

seur uniforme et les plafonds à poutres composés 

d'un hourdis et de nervures.de renfort. 

Lorsque le plancher présente une grande portée 

ou doit recevoir une forte charge, nous avons vu que 

l'on trouve économie dans l'emploi des poutres. Si, 

au contraire, l'ouverture est faible, celles-ci con-

servent toujours sans doute l'avantage d'une utilisa-

tion plus rationnelle de la matière ; mais les frais de 

moulages spéciaux à l'exécution des nervures vien-

nent détruire l'économie en se reportant sur un cube 

de matière moindre. Pour les petites portées, les 

dallages simples sont donc généralement avanta-

geux. Ayant égard à ces considérations, on peut 

limiter à 3 mètres environ leur ouverture quoique, 

du reste, l'on en établisse aisément qui couvrent dix 

mètres avec des surcharges de 300 kilogrammes par 

mètre carré. 

D'autres considérations influent d'ailleurs sur le 

choix, en dehors de la question d'économie. On doit, 

en effet, dans les habitations, se préoccuper de l'as-

pect du plafond, et l'on préfère souvent les poutres, 

qui sont des motifs de décoration rationnels et très 

appréciés. Les dallages, d'autre part, offrent l'avan-

I tage de permettre une exécution plus rapide et de 

prendre moins de place en hauteur ; c'est ce dernier 

motif qui détermine souvent leur emploi pour les 

grandes portées. 

Quel que soit le genre de construction adopté, le 

plancher en béton se termine supérieurement par 

une aire plane. 

Dans les bâtiments industriels, on peut laisser la 

construction telle quelle. La circulation se fait sur le 

béton, dont la couche supérieure a été coulée avec 

un dosage plus riche en ciment que le corps du 

dallage. Quelquefois, on recouvre le béton d'une 

couche d'asphalte. 

Dans les habitations ordinaires, le parquetage est 

de règle. Tous les genres de parquet se combinent 

aisément avec le béton. S'il s'agit d'un carrelage, on 

le pose sur bitume. Les parquets en chêne peuvent 

s'établir de la même façon. Les planchers en bois 

ordinaire se posent sur lambourdes. Celles-ci sont 

des pièces de faible équarrissage que l'on établit à la 

surface du béton pendant la prise. Elles sont 

munies, à la partie inférieure, de clous qui pénètrent 

dans le béton et assurent la parfaite solidité de 

l'ensemble. Le plancher se cloue ensuite sur des 

lambourdes. 

Par dessous, la structure du plancher en béton 

reste apparente. On peut se contenter d'un ragréement 

des surfaces au ciment et d'un badigeonnage à la 

chaux, lequel adhère fortement au ciment ; mais le 

béton se prête aussi à tous les genres de décoration. 
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On peut le revêtir d'un plafonnage ordinaire, y \ 

appliquer des moulures en staf ou exécuter les tra-

vaux de peinture les plus riches et les plus variés. 

A. Dalles 

Leur épaisseur est généralement comprise entre 

0^,0% et O», 16, quoiqu'il en existe aussi bien de o">o6 

que de o^o. 

Au point de vue de la disposition de l'armature 

métallique, on distingue, comme nous l'avons dit au 

chapitre I, les dalles armées dans un sens, et celles à 

barres croisées. 

a). Dalles armées dans un sens. — Le type de ce 

genre de construction a été décrit au chapitre précé-

dent. Il est représenté planche XXXVI, figures 1 1 

et 12. 

Les barres rondes, alternativement droites et pliées, 

qui en forment l'armature, sont réparties à des dis-

tances égales. Les barres droites laissent au-dessous 

d'elles une épaisseur minima de 15 millimètres de 

béton. Elles sont munies d'étriers ; mais on sup-

prime généralement ceux-ci lorsque l'épaisseur de 

la dalle descend à om ,o8 ou au-dessous. 

Les barres droites et pliées sont terminées à leur 

extrémité par un retour en crochet (lorsqu'elles sont 

de faible diamètre), ou par un pied de biche (lors-

qu'elles sont plus fortes). 

Le poids de métal incorporé dans la dalle dépend 

de la portée et de la surcharge, ainsi que de l'épais-

seur du béton. La répartition des barres se fait en 

vue d'obtenir un fonctionnement aussi uniforme 

que possible dans la matière hétérogène. Les barres 

ne doivent donc être ni trop fortes ni trop espacées. 

On en place de trois à dix par mètre de largeur de 

dallage. Leur diamètre varie généralement de 8 à 20 

millimètres. 

Les étriers sont d'ordinaire formés de fers plats de 

20 X 1 1/2 millimètres. Ils s'élèvent jusqu'à 8 milli-

mètres environ de ta face supérieure du dallage et 

leurs deux extrémités sont recourbées en quart de 

rond (Pl. XXXVI,. fig 13).. 

Lorsque les murs sur lesquels la dalle est établie 

sont en béton, la reprise est faite avec soin. S'ils sont 

en maçonnerie ordinaire, le dallage y est engagé 

d'une certaine quantité de façon à obtenir cet encas-

trement qui est un caractère du système. Lorsque 

deux salles contigués sont couvertes au même 

niveau, on prolonge même le dallage au travers du 

mur. 

La planche XXXVII réunit quelques applications 

de dallages armés dans un seul sens. 

Le premier type est emprunté à une maison de 

banque, à Bâle (1897). Le plafond a une portée de 

4m ,70 et une épaisseur dé om ,i4. L'ossature pèse 

19 kilogrammes par mètre carré. 

Un autre exemple se rapporte à une salle du Tir 

communal de Liège (1897). La portée du dallage est 

de 2m ,50. L'épaisseur est de o™, 10. La charge utile du 

plancher est de 400 kilogrammes par mètre carrç. 

Le poids de l'ossature est de 4 kil. 6 par mètre 

carré. * 

La planche XXXVII montre également quelques 

dallages exécutés au Palais de Justice de Verviers 

(1896) (salles n ns 3, 4, 10, \ \, 12, 13, 15, 18 et 19) pour 

des portées variant de i n,8o à 4'"05. L'épaisseur 

maxima est de om i4. 

b). Dalles à barres croisées. — Le type de dallage 

que nous venons de décrire ne s'emploie guère que 

dans des limites assez restreintes de portée et de sur-

charge. Lorsque la résistance à obtenir prend quelque 

importance, on se tr.ouve vite conduit à des poids 

d'ossature considérables. 

On a tout intérêt alors, et surtout lorsque la salle 

à couvrir présente la forme d'un carré ou. d'un rec-

tangle peu allongé, à disposer des barres dans les 

deux sens de façon à pouvoir considérer, dans les 

calculs, la dalle comme prenant appui sur les quatre 

bords. 

Ces barres transversales ajoutées à l'armature prin-

cipale présentent d'ailleurs ce précieux avantage 

d'assurer la répartition de la charge lorsque celle-ci 

n'est pas uniformément répartie et d'éviter ainsi les 

cassures que pourrait amener l'action d'un- poids 

concentré (1). 

Dans le dallage à barres croisées, la série ordinaire 

des barres parallèles, alternativement droites et 

courbes, se trouve donc renforcée par une seconde 

série de barres disposées perpendiculairement aux 

premières et formant avec elles en plan un quadril-

lage à mailles égales. Les barres de la seconde série 

sont toutes droites. Elles sont placées soit au-dessous, 

soit au-dessus des barres droites de la première série, 

mais les barres inférieures correspondent toujours à 

la petite dimension du rectangle à couvrir ; c'est le 

long de ces barres que sont disposés les étriers. On 

les place près des points de croisement des fers. 

Les dessins relatifs aux dallages d'une maison de 

banque, à Bâle (1897) (Pl. XXXVII), montrent, avec 

quelques détails, un type de ce genre de construc-

tion. Le dallage dont il s'agit couvre une pièce en 

forme de segment de cercle de 7m40Xb",oo. L'épais-

seur de béton est de om i6; le poids de l'ossature, de 

21 kilogrammes par mètre carré. 

Le genre de dallage dont nous parlons ne s'emploie 

pas toujours sous la forme-type que nous venons de 

décrire et, dans l'application, M. Hennebique donne 

à l'armature les dispositions les plus variées. 

Dans un grand nombre de cas, notamment, toutes 

les barres de l'ossature, tant dans un sens que dans 

l'autre, sont droites. Le réseau métallique logé à la 

partie inférieure de la dalle devient, dans ce cas, en-

tièrement plat comme dans le système Monier. Ce 

sont les barres courtes (parallèles à la dimension de 

la salle à couvrir; qui sont placées d'abord ; les autres 

viennent par dessus. Les étriers sont placés sur les 

barres courtes près des points de croisement avec les 

barres longues. Généralement il suffit, si l'on en 

place sur chacune des barres courtes, d'en mettre un 

pour deux points de croisement. On les dispose 

alors en quinconce. Lorsque l'écartement ainsi 

(1) Nous verrons plus loin, à propos des terrasses, que 
les dallages à barres croisées sont également recommandés 
lorsque l'on craint l'influence des grandes variations de 
température. 
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obtenu est jugé trop grand, on peut placer des étriers 

à tous les points de croisement. Il est notamment 

utile de le faire près des appuis, où l'effort tranchant 

est le plus élevé. 

Nous avons reproduit dans la planche XXXVII un 

exemple de dispositifs de ce genre adopté dans les 

planchers d'étage d'une maison de rapport (propriété 

de la Compagnie d'assurances La New-York ', cons 

truite à Paris en 1888-1889. et que nous avons eu 

l'occasion de visiter. Ces planchers sont exclusive 

ment composas de dallages de on i6 d'épaisseur. Ils 

sont établis pour une surcharge utile de 500 kilo-

grammes par mètre carré. 

Les planchers des diverses salles forment dans leur 

ensemble une dalle unique. Les armatures se prolon-

gent en effet aux travers même des piliers et des 

murs. 

Toutes les barres des ossatures sont droites. Le 

plan indique les étriers par des croix. 

On remarque la disposition du dallage qui forme 

galerie autour d'un vide ménagé dans la partie cen-

trale de l'édifice. Le plan montre- comment on est 

arrivé, en contrecroisant jusque trois séries de barres, 

à réaliser la forme voulue en ne prenant appui que 

sur les murs et sur quatre groupes de piliers. Cet 

exemple, assurément original, montre le parti que 

le constructeur avisé peut tirer de ce système de dal-

lage dans certaines circonstances. 

Le même plan représente un dallage appliqué à la 

couverture d'une' salle rectangulaire de 6 mètres de 

largeur sur 10 mètres de longueur. Afin de diminuer 

la portée des tiges principales, on a coupé les angles 

par quelques barres supplémentaires. Le poids de 

l'ossature est de 31 kilogrammes par mètre carré. 

Nous avons assisté à l'épreuve d'un plancher iden-

tique, exécuté dans le même immeuble, à l'étage 

supérieur. Une charge uniformément répartie de 

700 kilogrammes par mètre carré a donné une flèche 

de 7 millimètres au centre de la dalle. 

Ainsi que le montre le plan partiel du Palais de 

Justice de Verviers (Pl. XXXVII , on est quelquefois 

amené voir salles n"* 2 et 7; à soulager un dallage 

armé dans un seul sens par quelques barres isolées, 

posées en travers. 

Dans un grand nombre de cas, on peut, en somme, 

faire jouer aux barres transversales dans les dallages 

le rôle que nous verrons assigner aux poutres dans 

les applications qui suivent. 

B. Planchers à poutres 

Les planchers en béton armé avec poutres, du 

système Hennebique. rappellent, par leur structure 

générale, les planchers en bois ou en fer auxquels' 

sont empruntés les termes de poutres et de bourdis 

sous lesquels on désigne habituellement les nervures 

et le dallage. Mais ils en diffèrent essentiellement par 

la solidarité des divers éléments dont le plancher se 

compose. 

Ici, toutes les parties s'exécutent sur place ou, 

tout au moins, sont rendues solidaires après la pose, 

de manière a créer un monolithe dont tous les élé-

ments fonctionnent simultanément. La poutre, en 

fléchissant, doit intéresser dans son action Iehourdis 

qui forme sa semelle supérieure, D'autre part, le 

hourdis lui-même, qui fléchit entre les poutres, doit 

se trouver dans les conditions d'une dalle encastrée 

sur ses quatre bords. 

Le principe du système est donc l'encastrement, la 

solidarité parfaite de tout l'ensemble, et tous les 

détails sont conçus dans cet esprit. 

Voyons tout d'abord quelle distribution on donne 

à ces nervures ou poutres dans le plafond à cons-
truire. 

Il ne peut guère être donné, à cet égard, de règles 
bien fixes. 

Dans les conditions ordinaires, notamment, et pour 

les portées réduites, la disposition des poutres peut 

être entièrement abandonnée aux besoins de la 

décoration. Nous avons fait remarquer déjà que le 

plafond en béton armé à poutres apparentes consti-

tue, pour l'architecte, une précieuse ressource de 

décoration. C'est que le béton se prête, en effet, à 

toutes les formes et dispositions que l'ornementation 

peut suggérer. Il n'y a de limites que celles que 

tracent les conditions de moulage et le coût de l'exé-

cution des coffrages. 

La disposition des poutres dépend nécessairement, 

d'ailleurs, de la salle à couvrir. Le plan desjplafonds 

du rez-de chaussée du Palais de Justice de Verviers 

(Pl. XXXVII), montre quelques exemples des dispo-

sitions que l'on peut adopter. Elles offrent, comme 

on le voit, beaucoup de ressemblance avec celles que 

l'on suit pour les plafonds en charpente à solives 

apparentes. 

Mais d'autres combinaisons plus riches sont encore 

possibles. Le béton se prête, en effet, à l'exécution 

de plafonds à caissons ou à rosaces et à voussures 

ou encore de surfaces plates à réserver pour des com-

positions picturales. On peut également les évider 

par-des lanterneaux. 

La photographie hors texte n" Il (numéro de juillet', 

qui représente le plafond de la salle des mariages de 

l'Hôtel de Ville de Bologne (1898;, exécuté en béton 

arme, montre que ce mode de construction se concilie 

avec la décoration la plus riche. 

Si nous passons maintenant aux planchers de 

grande portée, établis pour de fortes surcharges, 

nous trouvons encore des dispositions de poutres 

complètement analogues à celles que l'on adopte 

dans la construction en fer ou en bois et le. béton 

armé permet de résoudre, avec la plus grande aisan-

ce, les problèmes de couverture en apparence des 

plus difficiles. 

On construit en béton armé des planchers portant 

2,500 à 3,500 kilogrammes par mètre carré aussi 

aisément que l'on en établit pour 200 kilogrammes. 

Aussi ce mode de construction fournit-il une solution 

des plus heureuses dans l'établissement des plan-

chers de bâtiments à l'usage de magasins et d'entre-

pôts. 

Pour subdiviser les espaces a couvrir, M. Henne-

bique part de cette idée que la portée du hourdis 

plat entre poutres ne peut dépasser 3 mètres à 3 n',50, 

et ce afin que le hourdis puisse, dans toute son 
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étendue, fonctionner comme semelle supérieure des 

poutres. 

Le plancher comprend généralement des poutres 

principales et des poudres secondaires qui forment 

châssis rectangulaires pour la pose du hourdis. Les 

poutres principales sout espacées de 3 à 5 mètres, on 

leur donne la portée que commandent les nécessités. 

On en construit de 14 mètres de portée pour des 

planchers à 500 kilos par mètre carré de surcharge. 

Toutefois, lorsque l'on peut placer des supports 

intermédiaires, il y a évidemment intérêt à ne pas 

aller' si loin et, d'habitude, on limite les travées à 

5, 6 ou 7 mètres, selon la charge à porter. 

Les poutres secondaires sont disposées transversa-

lement aux poutres principales ; leur emplacement 

est commandé par la condition indiquée plus haut 

pour la portée du hourdis qui les réunit. 

Les poutres, tant principales que secondaires, pré-

sentent généralement une section rectangulaire. 

(Pl. XXXVI, fig. 18.) Ainsi que nous l'avons dit dans 

le chapitre précédent, l'armature comprend trois 

séries de pièces : les barres droites, les barres pliées 

et les étriers. Nous avons défini le rôle de chacun de 

ces éléments, qui est d'ailleurs le même que dans les 

dallages. (Pl. XXXVI, fig. n. Toutes les barres ont 

le même diamètre. On ne dépasse pas une dimension 

de 50 millimètres. 

Les barres droites, logées à la partie inférieure, 

laissent au-dessous des fers d'armature une épaisseur 

de béton de 25 millimètres environ. Les barres pliées 

touchent les barres droites sur une longueur qui est 

assez variable, mais que l'on prend en moyenne égale 

à un tiers de la portée. 

Les poutres principales sont engagées dans les 

murs d'une quantité suffisante pour y trouver un 

bon encastrement. Les barres droites et pliées sont, 

à leurs extrémités, terminées en pied de biche ou en 

crochet. 

L'armature des poutres secondaires se termine de 

même à leur rencontre avec les poutres principales. 

Les barres de chaque nervure sont* prolongées d'une 

certaine longueur dans la pièce de la travée voisine. 

La continuité des poutres secondaires est ainsi éta-

blie au travers des poutres principales. 

Les étriers ne présentent rien de spécial qui les 

distingue de ceux des dallages. Ils sont constitués de 

fers plats d'une section -de 20 x 1 1/2 millimètres à 

50 x 3 millimètres. Leur espacement augmente des 

appuis vers le milieu de la portée. 

Le hourdis est construit entièrement a l'exemple 

des dallages et nous retrouvons dans sa constitution 

les divers types que nous avons signalés à propos 

de ce genre de construction. Le hourdis est donc 

armé dans un sens ou dans deux sens suivant la 

résistance à obtenir et la forme de la surface couverte. 

L'épaisseur de béton va généralement de oulo8 

à o™ 14. / 

Lorsque le hourdis est armé dans un sens seule-

ment, les barres sont disposées transversalement aux 

poutres secondaires. D'habitude, les tiges se prolon-

gent dans deux ou plusieurs travées. 

Lorsque l'armature est à barres croisées, il n'y a 

souvent pas de barres pliées. L'ossature du hourdis 

! est donc uniquement formée d'un treillis de barres 

droites garnies d'étriers. 

Nous avons réuni dans les planches XXXVII, 

XXXVIII, XXXIX et XL quelques exemples d'applica-

tions du système Hennebique à la construction des 

planchers à poutres. 

Dans le plan partiel des planchers sur rez-de-

chaussée du Palais de Justice de Verviers ( 1896) 

figuré dans la planche XXXVII et que nous avons 

déjà cité à propos de la distribution des poutres, on 

renfarque notamment les couvertures des salles d'au-

dience de i3 m24 de longueur sur 8m90 de largeur. Ces 

planchers sont calculés pour une surcharge de 

500 kilogrammes par mètre carré. 

Les autres salles et couloirs offrent des portées 

variant de 3 à 5 mètres. 

Nous donnons dans la planche XXXVIII, comme 

exemple de construction industrielle, les détails du 

plancher du 1" étage de la Minoterie Goi/iès, à Cara-

moujo près Lisbonne (1897). La surface à couvrir est 

divisée par des poteaux en rectangles offrant aux 

poutres principales des portées de }m 50, 3"' 75 

et 5 m 35, tandis que les poutres secondaires couvrent 

3 mètres ou 3 m 83 avec un espacement de i m 74 à 

i m 78. Ce plancher est calculé pour une surcharge de 

1,200 kilogrammes par mètre carré. Le hourdis n'est 

armé que dans un sens. 

Les planchers de la filature de MM. Barrois, à 

Lille (1896' (fig. 1, planches hors texte du numéro 

d'août du Béton Armé) offrent des dispositions entière-

ment analogues. Les portées entre colonnes sont de 

6m 8o pour les maîtresses poutres et de 4"' 68 pour les 

poutres secondaires. Celles-ci sont espacées de i m 70. 

Les surcharges des planchers varient de 430 à8oo kilo-

grammes par mètre carré. 

Dans la construction du Petit Palais des Beaux-

Arts ( 1) que l'on édifie en ce moment aux Champs-

Elysées à Paris pour l'Exposition universelle de 1900 

(et dont la photographie hors texte n° I (numéro de 

juillet), représente une vue, prise le 30 avril 1898), le 

béton armé, système Hennebique, a été utilisé pour la 

construction de tous les planchers hauts de l'étage de 

soubassementainsi que pourles planchers bas dans la 

partie sur caves (côté vers la place de la Concorde). 

Ces planchers sont établis sur voûtes, ainsi que nous 

le verrons plus loin, pour les petites portées ; mais, 

au-delà de 7 mètres, on les a construits sur poutres 

droites. 
La planche XXXVIII représente ht couverture 

d'une salle hexagonale. Le plancher est porté par 

quatre poutres entrecroisées, de ion ,30 à io'",8o de 

portée. Le hourdis est armé dans deux sens par des 

barres disposées parallèlement aux poutres. Ce plan-

cher a été établi pour porter une surcharge de 

800 kilogrammes par mètre carré, dont 700 kilo-

grammes de charge utile et 100 kilogrammes de poids 

de dallage. 
Au Grand Palais des Beaux-Arts (2) construit aux 

I Champs-Elysées, à Pans, comme le Petit Palais, cité 

(1) Voy. Génie civil, t. XXX, p. 273 et t. XXXIII, p. 53. 

(2) Voy. Génie civil, t. XXX, p. 257 et t. XXX11I, p. 69. 
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plus haut, pour l'Exposition universelle de 1900, le j 

béton armé, système Hennebique a été appliqué à la I 

construction de plusieurs planchers hauts du rez-de-

chaussée du corps de bâtiment en bordure de l'ave-

nue d'Antin. La planche XXXIX représente la couver-

ture du salon qui longe la façade, ainsi que l'encor-

bellement qui forme la continuation de ce plancher 

à l'intérieur du hall central du bâtiment. 

Le. plancher, d'une portée de 9m .78, ne comprend 

qu'une série de poutres, qui sont prolongées pour 

former consoles de l'encorbellement. Le hourdis est 

.armé dans un seul sens. 

Ce plancher a été calculé pour une surcharge de 

550 kilogrammes par mètre carré comprenant 

500 kilogrammes de surcharge libre et 50 kilogram-

mes de dallage. 

En vertu des prescriptions du contrat, la construc-

tion devait être soumise à une surcharge égale à une 

fois et demie la charge prévue, soit 730 kilogrammes 

par mètre carré, appliquée à une travée de 3 m ,25, cor-

respondant à une poutre et une console ; puis 

cette surcharge devait être portée à 1,000 kilogrammes 

par mètre carré, soit deux fois le poids additionnel 

prévu, en réduisant la surface d'application à une 

demi-travée. Ces surcharges laissées en place vingt-

quatre heures, ne pouvaient provoquer une flexion 

supérieure à un huit-centième de la portée, soit I2 mm . 

Aux épreuves, la surcharge de 1,000 kilogrammes 

par mètre carré a été, en réalité, étendue à une travée 

complète de 3m ,24. L'essai a d'abord été fait sur l'en-

corbellement seul ; puis, celui ci restant chargé de 

730 kilogrammes par mètre carré, on a procédé à 

l'épreuve du plancher de la salle. 

Les mesures faites au milieu de la portée de la 

poutre ont accusé un relèvement de 0,7 millimètre, 

lorsque l'encorbellement était seul chargé, puis un 

abaissement de 3 millimètres sous la charge com-

plète. 11 est resté, après l'éreuve, une flèche perma-

nente de 0,5 millimètre. 

Les planchers ci-dessus ont été construits à raison 

de fr. 25-10 le mètre carré. 

Dans un salon parallèle à celui dont nous venons 

de décrire le plancher, ainsi que dans la couverture 

d'une galerie d'un hall attenant, les hourdis, en 

béton armé, sont percés d'ouvertures réservées pour 

le placement de verres-dalles et l'on a même profilé 

en béton armé les minces châssis sur lesquels les 

verres seront fixés. 
C'est une propriété des plus curieuses que possède 

le béton armé de se prêter ainsi, sans déforcement 

de la cons-

- truction, à 

l 'établisse . 

ment de 

percées 

dans les 

planchers. 

Fréquem-

ment, dans 

les dalla-

ges et les 

Fig. 2 hourdis, il 

est nécessaire de réserver des ouvertures pour l'arri-

vée d'escaliers, le placement de lanterneaux, de 

verres dalles, etc. Il suffit, dans ce cas, d'interrompre 

les barres du dallage et, au bord de l'ouverture, de 

les soutenir par une barre transversale qui forme 

chevêtre. La figure n° 2 ci-dessus montre le dispositif 

d'une ouverture d'escalier. Les barres transversales 

spéciales sont placées au-dessous des autres. 

Barres de compression. — En décrivant, au cha-

pitre I, les différents systèmes de poutres en béton 

armé, nous avons rangé parmi les armatures disymé-

triques, des systèmes qui ne comportent pas seule--

ment des barres étendues, mais aussi des barres de 

section moindre ayant pour fonction de soulager le 

béton dans la zone supérieure comprimée. 

Le système Hennebique, en règle générale, ne 

place du fer que là où le béton est soumis à des 

efforts d'extension. Des cas se présentent cependant 

où l'on se trouve forcément conduit à placer des 

barres en compression. Lorsque la portée ou la sur-

charge sont importantes, le hourdis ne suffit plus, à 

moins de lui donner une épaisseur exagérée, à four-

nir la section voulue du béton dans la semelle supé-

rieure. Quelquefois aussi, dans les conditions ordi-

naires de portée et de surcharge, les circonstances 

conduisent à adopter un hourdis d'épaisseur réduite. 

Celui-ci peut même disparaître par le percement 

d'ouvertures ainsi que nous venons de le mon-

trer (1). 

Les barres de compression sont, dans tous les cas, 

d'un heureux secours pour fournir un moment résis-

tant supplémentaire. 

Les tiges supplémentaires se placent à peu de dis-

tance de la surface supérieure du hourdis. Elles sont 

en même nombre que les barres ordinaires et sont 

comprises dans les mêmes étriers. On ajoute cepen-

dant une rangée supplémentaire d'étriers qui sont 

enfourchés dans les fers de compression et ne des-

cendent que sur la moitié environ de la hauteur de 

la poutre. 

La poutre à barres de compression est actuellement 

en application dans la couverture de la tranchée du 

chemin de fer dès Moulineaux (quai d'Orsay) que 

représente la planche XL. Cette couverture est des-

tinée à établir, par dessus le chemin de fer, une 

partie des palais étrangers de l'Exposition univer-

selle. 
Sa largeur est de 12"' 10 et la surcharge prévue de 

1,000 kilogrammes par mètre carré. Les poutres prin-

cipales prennent appui sur deux piliers extrêmes qui 

réduisent la portée à iom 6o. L'espacement normal de 

ces poutres est de 5 mètres. Dans quelques travées, 

il est de 4m 75 ; dans d'autres, il est porté à 6 métrés 

et 6m 75. 

Les poutres principales présentent le type d'arma-

ture spécial que nous venons de signaler. Le reste de 

la construction est conforme au système ordinaire. 

Dans son ensemble, cet ouvrage peut, à bon droit, 

être considéré comme une des applications les plus 

(1) Nous verrons plus loin que les linteaux de murs 

! intérieurs ou de façades se trouvent dans le même cas. 

/ 
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hardies du béton armé à la construction des poutres 

droites. 

Les prix payés pour la couverture ont été : fr.84 50 

le mètre courant pour les maîtresses poutres, et 

fr. 16-45 I e mètre carré pour le hourdis (non compris 

l'enduit). 

Feuillards transversaux. — Une autre disposition 

spéciale se recommande aussi particulièrement 

dans le cas de grandes portées ou de fortes sur-

charges. 

Lorsqu'on soumet aux épreuves à outrance une 

poutre Hennebique armée de plusieurs fers, on 

constate la formation, à la surface inférieure, de fis-

sures verticales indiquant qu'il se produit un démai-

grissement des fibres étendues. 

Pour s'opposer à ces déformations, on place trans-

versal cm ent 
-: 

* 4 1 Rc/. 5. 

feuillards à 

plat sur les 

barres de ten-

sion. (Voir 

fig. 3 ci-contre.) Ces feuillards sont des fers de sec-

tion semblables à ceux des étriers. Leurs extrémités 

sont fendues en pied de biche. 

Cette disposition est encore assez peu usitée jus-

qu'à présent. 

Planchers à plafond plat. — Dans tous les plan-

chers que nous venons de décrire, les nervures ou 

poutres sont apparentes. 

Dans certains cas, cependant, il peut être utile de 

posséder des plafonds plats. C'est ainsi que dans les 

hôpitaux, dans les écoles, les hygiénistes pros-

crivent les angles qui, disent-ils, se nettoient diffi-

cilement. 

Les planchers creux à plafond plat ont d'ailleurs 

certains avantages à d'autres points de vue : Us 

offrent notamment la place voulue pour loger les 

tuyaux de canalisation de gaz, d'eau, de chauffage, 

etc. lis. sont peut-être aussi moins sonores. 

Quoiqu'il en soit, lorsque l'on croit utile d'y 

recourir, M. Hennebique recommande le type dont 

nous montrons, dans la planche XXXVIII.. une appli-

cation faite à un hôpital d'enfants, à Paris (1898). 

L'exemple se rapporte à un plancher de 8 mètres de 

portée. Les poutres sont espacées de i m ,65 d'axe en 

axe. 

Le plancher se compose : i° de plaques de plafond, 

de 15 millimètres d'épaisseur, armées de nervures ; 

2° de poutres, armées de deux paires de barres, et 

5° de plaques de hourdis armées dans les deux 

sens. 

Les fers des nervures longitudinales des plaques . 

de plafond sont retournés verticalement dans la pou-

dre pour former étriers. Les étriers ordinaires, au lieu 

d'enserrer chaque paire de barres séparément, font le 

tour des quatre barres. 

Le plancher dont il s'agit a été calculé pour une j 
surcharge de 300 kilogrammes par mètre carré. 

La construction que nous venons de décrire est 

combinée non seulement en vue d'obtenir un pla-

fond uni avec le moins de matière possible, mais 

aussi pour un mode d'exécution- tout spécial : Ce 

genre de plancher ne -s'exécute pas tout entier sur 

place comme les systèmes ordinaires. Les pla-

ques de plafond et de hourdis sont préparées à 

l'avance ; les poutres seules se font sur le chantier. 

Nous aurons l'occasion de décrire ce système d'exé-

cution à propos de la mise en œuvre du béton armé. 

(Chapitre III. • Nous verrons que, malgré que les élé-

ments du plancher soient exécutés indépendamment 

les uns des autres, ils sont néanmoins assemblés de 

façon à rendre solidaire tout l'ensemble, comme dans 

les planchers du type ordinaire. 

Le système de plancher à plafond plat a été égale-

ment appliqué à l'Ecole de Musique de Verviers (1897) 

sur des portées de 5 mètres à 8m 70 et pour des sur-

charges de 350 kilogrammes par mètre carré. 

2° VOÛTES ET ARCADES 

Les voûtes ne sont guère employées dans la cons-

truction des bâtiments, où les murs ne présentent 

généralement pas l'épaisseur nécessaire pour résister 

à la poussée. Cependant, lorsque les circonstances 

s'y prêtent, la voûte en béton armé constitue une 

solution économique et fort élégante pour la cons-

truction des planchers à forte surcharge ou de grande 

portée. 

-L'exemple que nous allons décrire en offre la 

preuve. 

Le plancher haut de l'étage de soubassement du 

Petit Palais des Beaux-Arts à Paris, dont nous avons 

déjà parlé, est en grande partie établi sur voûtes. La 

planche XL en montre un exemple appliqué à la 

couverture de deux travées de 5'" 45 à 5"
1

55 de portée 

(galeries latérales du palais . Les voûtes sont extra-

dossées suivant un plan et présentent à l'intrados 

une flèche de on22, soit 1/25" de la portée seulement. 

L'épaisseur à la clef est de om 08. D'autres voûtes du 

même palais ont 6m io de portée, om 23 de flèche et 

om 09 d'épaisseur à la clef (galeries de la façade prin-

cipale). 

Toutes ces voûtes sont établies pour une surcharge 

de 1,100 kilogrammes par mètre carré, comprenant 

1,000 kilogrammes de charge utile et 100 kilogrammes 

de poids de dallage. 

L'armature est identiquement celle que nfeus avons 

décrite comme type au chapitre I et que représentent 

les figures 39-40 de la planche XXXVI. 

Avec les barres d'intrados et d'extrados accouplées 

par paires à des distances de 1 mètre, alternent des 

barres pliées' de diamètre plus faible, espacées de 

o,n 333-

Les planchers sur voûtes que nous venons de 

décrire ont été construits au prix de 16 fr. 80 le 

mètre carré pour les portées de 5 m 45 à 5m 55, et de 

18 fr. 05 le mètre carré pour les portées de 6"' 10. 

(A suivre.) 
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Eiektrizitatswerk Baseï Belastuiujsprobe der Hennebique-Decke uber dem Masohinensaal unterstation 

BELASTUNGFALLE 

Belastungsfall I. 

Voile Belastung 

des 

Hauptbalkens (520 ks/,
n

2 

Belastungsfall II. 

Erforderlich zur vollen Belastung 

des Hauptbalkens (520 k s /r,i 2)= 520(3.25 +.3.5) " 3510 kg. prol. m. 

1800 x 5 » 
A — 

6.5 

1800 x 5 5 

1385 kg. 

= MM kg-

Total aufgelegt. . . 2799 kg. + 71 1 kg. rr 3510 kg. prol. m. 

Belastungsfall III. 

Aïs Belastungsmaterial wurden. 

50 kg. schwere Cementsacke verwendet. 

Belastungsfall V « 

(entspricht Belastungsfall 111). 



EiRkîrizitatswerk Baseï Belastwigsprobe der Hennebique-Decke ùber riem Maschinensaal Unterstation 

^tiiittt/iuun. 

Schutlzitter* j/J i; 

Mesvorrichtung 

Die Dehnung des Messingdrahtes wurde 

fur ioo° C temperaturdif ferenz zu -^r 
R 517 

angenomen. 

Verwendete Materialien 

Portlandcement aus der Cementfabrik 

Laufen (Ct. Bern). 

Rheinsand. 

Betonmiscliung i : 4. 

Wahrend der Belastungsprobe 

konnten weder Risse noch sons-

tige Veranderungen an den cons-

tructionsteilen beobachtet verden. 

D AT E N 

1899 , 

24 Jannar. — Beginn der Beton-Arbeit. 

26 » Die Arbeit muss wegen ringetretenem Frost eingestellt werden. 

18 Februar. — Wiederaufnahme der Beton-Arbeit. 

22 » Beendigung » » 

1 1- 14 April . — Ausschalung (eine Einsenkung des Bodens konnte mittelst des 

Nivellierinstrumentes nicht constatiert werden). 

3oMai-6Juni.— Belagstungsprobe. 

Basel, Juni 1899. 
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TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Paris. 

Toitures-terrasses, à l'Hôpital d'entants, rue Michel-

Bizot. — Architectes, MM. Maistrasse et Berges. — 

Entrepreneur-, M. Pastre. 

Plancher en arc sur cave pour chais à vins, à Bor-

deaux. — Propriétaire, M. Bouchard. — Entrepreneur, 

M. Goguel. 

Toiture-terrasse, à la Maternité de Rouen. — Archi-

tecte, M. Trintzeus. — Entrepreneur, M. Villette. 

Couverture des niches de cantonnement sur la ligne 

de ceinture, à Paris. — Propriétaire, Compagnie de 

l'Ouast. — Ingénieur, M. Rabut. — Entrepreneur, 

M. Pastre. 

Fondations de la grande tour du palais de la Suède, à 

l'Exposition de 1900. — Architecte, M. Cousin. — Entre-

preneur, M . Vabre. 

Plancher et terrasse pour water-closet, à Paris. — 

Propriétaire, M. Jaquot. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Plancher sur cave, à Ne vers. — Propriétaire, M. Col-

liez. — Entrepreneur, M. Martin. 

Plancher sur cave, à Jarches (Seine-et-Oise). — Pro-

priétaire, M. Sins. — Architecte, M. Decron. — Entre-

preneur, M. Roquerbe. 

Poutres supportant un plancher d'habitation, à Bor-

deaux. — Propriétaire, M. Espagne. — Entrepreneur, 

M. Goguel. 

Fondations du panorama de Madagascar à l'Exposition 

de 1900. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Terrasse, à Paris. — Propriétaire, M. Gérard. — 

Architecte, U. Farcy. — Entrepreneur, M. Grouselle. 

Trois cuves accolées, à Saiut-Vivien. — Propriétaire, 

M. Bariquund. — Entrepreneur, M. Goguel. 

Débarcadère, à Wormerwer (Hollande). — Ingénieur, 

M. Stanidi rck . — Entrepreneur, M. De Gens. 

Planchers du poste téléphonique, avenue de Saxe. — 

Architecte, M. Boussard. ■— Entrepreneur, M. Vabre. 

Réservoir de .00 me. enterré à Gruzy-le-Chàtel. — 

Architecte, M. .lohnson. — Entrepreneur, M. Martin. 

Réservoir enterré de 7()0 me, à Cruzy-le-Cliâtel. — 

Architecte, M. .Johnson. — Entrepreneur, M. Martin. 

Passage des eaux do l'Avre sur la tranchée couverte, 

avenue Henry-Martin. — Propriétaire, Compagnie de 

l'Ouest. — Ingénieur, M. Rabut. — Entrepreneur, 

M. Pastre. 

Pont-route de 3 travées, à. Tonnerre. — Ingénieur, 

M. Robinet. - Architecte, M. Johnson — Entrepreneur, 

M. Aiartin. 

Plancher de l'Exposition cambodgienne. — Architecte, 

M. Marcel. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Quatre terrasses au grand palais des Beaux-Arts. — 

Architecte, M. Thomas. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Séminaire de la Côte Saint-André (Isère). — Archi-

tecte, M. de Monclo. — Entrepreneurs, MM. Broussas et 

Clet (suppléments). 

Mairie de Thézan (Hérault). — Plancher haut du 

rez-de-chaussée. — Propriété de la ville. — Architecte, 

M. Carlier. — Entrepreneurs, MM. Rouverol et Teissier. 

 Surface : 175 mq. — Poutres de 7 m. 50 de portée. 

Passerelle. — Usine deN.-B. de Briançon (Savoie). 

— Entrepreneur, M. Grosse. — Surface, 110 mq. ; sur-

charge roulante, 15 t. 

Fondations, semelles, poteaux et planchers. — 
Propriétaires, M. J. et H. Gain. — Architecte, M. J. 

Hermant. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Pont Saint-Jean, à Chàlons-sur-Marne. — Propriété 

de la ville. — Architecte, M. Bdrton. — Entrepreneur, 
M Frappier. 

Terrasse, à Saint-Etienne. — Propriété de M. Vignet-

Perrin. — Architecte, M. Zugh. — Entrepreneurs, MM. 

Chaussât et Canard. 

Planchers sur cave pour maison de rapport, à Paris, 

Propriétaire, M. Jacquemin. — Architecte, M. Madelino. 

— entrepreneurs, MM. Roquerbe et C". 

Plencher et Terrasse, à Sérancourt — Propriétaire, 

M. Noé. — Architectes, MM. Malézieux frères. — Entre-

preneur, M. Ozenfant. — Surface, 117 mètres. — Sur-

charge, 300 et 400 kilos par mq. 

Pont de 15 mètres, au domaine des Marchais (Aisne). 

— Propriétaire, S. A. S. M. le Prince de Monaco. — Archi-

tecte, M. Delefortrie. — Entrepreneur, M. Ozenfant. 

Toiture. — Propriétaire, M. Gaytte. 

Terrasse et Plancher. — Société Centrale d'Electri-

cité, à Amiens. — Architecte, M. Billoré. — Entrepre-

neur, M. Ozenfant. 

Plancher pour usine, à Lyon -Mouche. — Propriétaires, 

MM. Via) et Pradel. — Entrepreneurs, MM. Broussas et 
Clet. 

Plancher pour habitation, àOrgival. — Propriétaire, 

M. P. Lemoine. — Architeétes, MM. Malézieux frères. 

Entrepreneur, M. Ozenfant. v 

Terrasse, à l'Hôtel Bristol, à Beaulieu. — Architecte, 

M. Tersling. — Entrepreneur, M. Dongois. — Surface 
703 mq. 

Plancher. — Propriétaires, MM. Faure et Pons, — Ar-

chitectes, MM. Denis et Roux. — Entrepreneurs, MM. 
Chaussât et Tabard. 

Plancher et Terrasse. — Villa des Liias (environs de 

Reims). — Propriétaire, M. Simon. — Architecte, M. 

Koutiiier. — Entrepreneur, M. Frappier. 

Silos, pour usine de chaux hydraulique, à Haubourdin. 

— Architecte, M. Cordonnier. — Entrepreneurs, MM. 
Vermont et Brueder . 

Plancher, pour maison de rapport, à Paris. — Pro-

priétaire; M. Scordel. — Architectes, MU. Gautier et 

Ruy. — Entrepreneur, M. Roquerbe. 

Réservoir de 1 5 mètres cubes, à Bordeaux. — Pro-

priété de M. Singrun. — Entrepreneur, M. Goguel. 

Couverture de citerne, à Liévin (P.-d .-Ç.). — pro-

priétaire, Mines de Liévin.— Entrepreneurs, MM. Thelliez 

et Mal lez. ; ^ 

Plancher pour magasin, à Nice. — Architecte, M. 

Boglio. Entrepreneur, M. Dongois. 

Plancher pour habitation, à Armentiéres. — Proprié-

taire. M. Jeanson. — Entrepreneur, M. Debosque-

Bonte. k 

Banque de Paris et des Pays-Bas. — Architecte, M. 

Camut. — Entrepreneur, M. Dumesnil. — Planchers, 

540 mq . ; cloisons combles. 

Plancher pour brasserie, au Cateau (Nord). — Pro-

priétaire, M. Collery —Architecte, M. Chérier. — En-

trepreneur, M. Ozenfant. ' 

Escalier et Terrasse, commune de Puilache (Hérault) . 
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— Architecte, M. Margouiret. — Entrepreneurs, MM. 

Rouverol et Teissier. — Terrasse, surface : 24 mq. 

4- 6 marches. 

Plancher sur cave à Epenancourt. — Propriétaire, 

M. Boinet. — Architecte, M. Briquier. — Entrepreneur, 

M. Ozenfant 

Plancher sur couloir à 1,000 k. par mq., surface : 

113 mq. — Ecole Polytechnique — Entrepreneurs, MM. 

Roquerbe et C'e . 

Hôtel à Nice — Entrepreneurs, MM. Dougois et Spi-

nabelli . 

Plancher pour villa, à Yesoul. — Propriétaire, M. 

Cugnon. — Entrepreneur, M. A. Wicker. — Surface : 

114 mq . 

Plancher sur écuries et remise. — Propriétaire, M. 

Flayelle. — Architecte, M. Perron. — Entrepreneurs, 

MM. Tschupp et Brueder. 

Plancher, à Reims. — Propriétaire, M . Mimin-Lelarge. 

— Architecte. M. Fossier. — Entrepreneur, M. Frappier. 

Pont, àPagny-sur-Meuse. — Propriétaire, Société des 

ciments Portland de l'Est. — Entrepreneurs, MM. F. La-

nord et Bichaton . 

Couverture de citerne, à Liévin (Pas-de-Calais). — 

Propriétaire, Mines de Liévin. — Entrepreneurs, MM. 

Thelliez et Mallez. 

Tannerie, à Roubaix. — Propriétaires, MM. Michon 

frères. - Architecte, M. J. Selle. — Entrepreneur, M. 

Gaberil . 

Passerelle de 15 m., à Valobre (Vaucluse). — Pro-

priétaires, MM. Favier et C ie . — Entrepreneurs, MM. 

Rouverol et Teissier. 

Réservoir (Hospicee J.-B . Thierry, à Maxéville) . — 

Architecte, M. André. — Entrepreneurs, MM. Lanord et 

Bichaton . 

Musée arabe et bibliothèque khédiviale. — Entrepre-

neur, M. Marciano. 

Copper Warhoute Brentford. — Propriétaire, Great 

Western Kailway. 

Nouvelles salles des Générateurs, à Pontarlier. — 

Propriétaires, MM. Veil Picard et Cic . — Entrepreneur, 

M. Rychner. 1 

Maison de commerce, à Saint-Gall. — Entrepreneur, 

M. Max Hœgger. 

Plancher d'essai. — Entrepreneur, M. Ast. 

Maison de commerce, à Francfort-sur-Mein. 

Fabrique d'instruments de musique, à Wahren. — 

Architecte, M. Pommer. 

Plancher pour Ecole, à Francfort. 

Plancher pour Fabrique, à Falkenstein. — Proprié-

taire, M. L. Seifest. 

Poitrail au château de La Motlie. — Architecte, 

M. Hartmann. — Entrepreneur, M. Bernard. — Portée: 

7mfo. — Surcharge uniformément répartie de 55 t. 

Toiture et plancher sur tourelle. — (Eglise de Beau-

quesne.) — Architecte, M. Ricquier. — Entrepreneur, 

M. Ozenfant. — Suppléments. 

Cours d'emmagasinement. — Lavoir Coppée. — Pro-

priétaire, Compagnie des Mines d'Aniche. 

Réservoir à glace de 3 me, à Billancourt. — Proprié-

taire, Société Française des Glaces hygiéniques. — Entre-

preneur, M. Roquerbe. 

Terrasses à la Villa « Masséna », à Nice. — Proprié-

taire, M. le duc de Rivoli. — Architecte, M. Tersling. — 

Entrepreneur, M. Dongois. — Suppléments. 

Toiture-Terrasse, pour bâtiment industriel, à Malau-

nay . _ Propriétaire. M. OfTisoy. — Entrepreneurs, 

MM. Roquerbe et Brueder. 

Fonderie modèle, à la Cour-Neuve. — Propriétaires, 

MM. Habcok et Wilcox. — Directeur, M. Thomine. — 

Entrepreneur, M. Roquerbe. 

Planchors sur 1" et 2' sous-sol (Nouvelles Galeries de 

la Ménagère, à Paris). — Architectes, MM. Cellier et La-

ville — Entrepreneurs, MM. Roquerbe et. Ci0 . 

Revêtoment de four à chaux (Usine à acide carboni-

que). — Ingénieur, M. Picot. 

Fondations el planchers, bureaux et magasins (Fa-

brique d'accumulateurs, à Neuilly-sur-Marne). — Archi-

tecte, M. Hérault. — Entrepreneur, M. Dumesnil. 

Planchers pour villa, à Menton. - Propriétaire, M. 

Girard. — Architecte, M. Tersling. — Entrepreneur, M. 

Dongois. — Surface : 240 mq.; surcharge : :K>0 k. par mq. 

Silos à charbon, à Somain (Société des briquettes du 

Xord). — Propriétaire, M. Dehaynin. — Entrepreneurs, 

MM. Thelliez et Mallez. 

Plancher haut du sous-sol, à Cambrai (Nord), Cha-

pelle du Bon-Pasteur. — Architecte, M. Fortier . — Entre-

preneur, M. Fortier. — Sur lace : 414 mq.; surcharge : 

300 k. par mq., poutres de 6 m. 75 et 7 m. 35 de portée. 

Réservoir de 50 me. — Propriétaire, M. Richard. — 

Ingénieur. M. Allard. 

Linteaux et planchers sur sous-sol. — Propriétaire, 

M. Vignot-Perrin. — Entrepreneurs, MM. Chaussât et 

Tabard. — Surface : 237 me. ; surcharge : 400 k. et 

2.0 0 k. par mq. 

Terrasse, Hôtel Bellevue , à Pougues-les-Eaux. — 

Architecte, M. Lavezzari. — Entrepreneur, M. Martin. — 

Surface : 117 me; surcharge : 000 k. ; poutres de 5 m 80. 

Réservoir, à Cannes. — Propriétaire, M. Viounnier. 

Plancher sur sous-sol, à Nancy. — Propriétaire, 

M. lïoyer. — Architecte, M. Weissemburger. — Entre-

preneurs, MM. France Lanord et Bichaton. — Surface: 

210 mq. 00.; surcharge : 8 J 0 k par mq. 

Coffres à registres, Caisse d'épargne d'Amiens. — 

Architecte, M. Ricquier. — Entrepreneur, M. Ozenfant. — 

Surface : 10 mq. 

Bâtiment pour four à caoutchouc, à Ivry 'Seine). — 

Propriétaires, MM. Rognier et Burnet. — Entrepreneur, 

M. Dumesnil. — Surface : 225 me 

Terrasse, à Paris. — Propriétaire, Société Générale de 

traction. — Architecte, M. Leboutte. — Entrepreneur, M. 

Roqueroe. — Surface, 293 mq. 55. — Surcharge, 250 à 

350 kii. — Poutres de 8m25 à 10 mètres de portée. 

Terrasse, à Paris. — Propriétaire, M. Houdé. — Ar-

chitecte, M. Marbeau. — Entrepreneur, M. Dumesnil. — 

Surtace 75 mq. — Surcharge de 400 kil. par mq. — Pou-

res de 6m70 de portée. 

| Terrasse sur hangar à. l'Usine de Rollepot, à Frevent. 

— Architecte, M. Couturand. — Surface, 397 mq. — 

Surcharge, 250 kil. par mq. 

Terrasse, à Menton. — Entrepreneur, M. Dongois. 

Planchers pour usine de vitraux, à Lyon. — Proprié-

taires, MM. Dugon-Pagnon et Cie. — Entrepreneurs, MM. 

J Broussas et Clet. — Surface, 750 mq. — Surcharge, 

| 450 kil. par mq. 

Plancher d'usine à Brides-les-Bainsi — Propriétaire, 

M. le comte Greyfie de Bellecombe. — Architecte, M. Dé-

crié. _ Entrepreneur, M. Perret. — Surface, 110 mq. 

— Surcharge, 300 kil. par mq. — Poutres de 8 mètres de 

portée. 
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Planchers. — Surface 312 mq., surcharge 250 et 

350 kil. par mètre carré. — Propriétaire, la Banque de 

France (succursale de Vierzon). — Architecte, M. Defrasse. 

— Entrepreneur, M. Bernard. 

Bassin à la féculerie de Baudoncourt. — Propriétaire, 

M. Perney. — Entrepreneur, M. A. Wicker. — Surface 

00 mq., surcharge 500 kil. par mq. 

Plancher et terrasse. — Entrepreneur, M. Martin. 

— Surface 4G mq., à 3Qo kil. par mq. 

Plancher au Gymnase, rue St-Lambert (Paris) (stand 

scolaire). — Propriétaire, la ville de Paris. Architecte, 

M. Dulong. — Entrepreneur, M. Dumesnil. — Surface 

109 mq. 

Semelles de fondations sous murs. — Propriétaire, 

M me veuve Gratien. — Architecte, M. Labour. — Entre-

preneur, M. Dumesnil. 

Réservoir aérien de 10 me et couverture de deux 

réservoirs, à Pedilhan (Aude). — Propriétaire. M. Fayet. 

— Ingénieur, M. Ader. — Entrepreneurs, MM. Rouverol 

et Teissier. — Couverture, surface 192 mq ; réservoir 

aérien, surface 27 mq. 50. 

Filtre de 16 éléments en 4 batteries. — Propriétaire, 

M. Kurka. — Entrepreneur M. Roquerbe. — Surface 

13 mq. 70. 

Verandah, Plancher et Terrasse sur poteaux. — 

Propriétaire, M. Denisot. — Architecte, M. Morel. — 

Entrepreneurs, MM. Tschupp et Brueder. — Surface, 

51 mq. ; surcharge, 200 et 30u kilos par mq. 

Fosse d'aisance, — Propriété de Lyonel. — Archi-

tecte, M. Ricquier. — Entrepreneur, M. Ozenfant. — Sur-

face, :!7 mq. y 

Planchera 1,800 kilog. pour minoterie, à Monplaisir 

(Lyon). — Propriété de M. Milliat. — Entrepreneurs, 

MM. Broussas et Clet. — Surface, G8S mq. 

Plancher sur sous-sol à consoles. — Propriétaire, 

M. Lecàt. — Architecte, M. Werkindère. — Entrepre-

neur, M . Gaberel. — Surface, 180 mq. à 30 H kilos par 

mq. 

Plancher sur sous-sol, à Arment ières (Nord). — Pro-

priétaire, M. Verdier-Leclercq. — Architecte, M. Fortier. 

— Surface, 177 mq.; surcharge, :)0 J kilos par mq. 

Terrasse (domaine de Saint-Paul). — Propriétaire, 

M. Ducup de Saint-Paul. — Architecte, M. Pétersen. 

— Entrepreneur, M. Parés. — Surface, 'il mq. 50; sur-

charge, 300 kilos par mq. plus G tonnes sur les poutres. 

Plancher sur bouverie (ferme de Trannoy). — Pro-

priétaire, M. Titus Leroux. — Architectes, MM. Malé-

zieux frères. — Entrepreneur, M. Ozenfant. 

Cuve à vin, à Perpignan. — Propriétaire, M. LIanas. 

— Entrepreneur, M. Sarda. — Surface, 41 mq. 70. 

Plancher, à Saint-Etienne. — Propriétaire, M. Gaytte, 

— Entrepreneurs, MM. Chaussât et Tabard. — Surface, 

50 mq. 

Plancher, au domaine de la Dragonnière (Savoie). — 

Propriétaire, M. le Mire. — Architecte, M. Rognât. — 

Entrepreneur, M. Perret. — Surface, 85 mq. ; surcharge, 

450 kilos par mq . 

Cuves pour vendanges. — Propriétaire, M. Roos. — 

Entrepreneurs, MM. Rouverol et Teissier. — Surface, 

58 mq. 

Terrasse et Réservoir (annexe de l'Hôtel de 

Noailles), à Marseille. — Propriétaire, Compagnie d'assu-

rance sur la vie. — Architecte, M. Allar — Entrepreneur, 

M. Allar. 

Cuve à vin, à Marseille. — Propriétaire, M. Lombard. 

■— Architecte, il. Allar. — Entrepreneur, M. Allar. 

Fosse, à Paris. — Propriétaire, Compagnie La « New-

York ». — Architecte', M. Morin-Goudiaux. — Entrepre-

neur, M. Cordier. — Surface, 62 mq. — Surcharge, 

500 kil. par mq. 

Plancher sur caves, à Saint-Quentin. — Propriétaire, 

M. Meunier. — Entrepreneur, M. Ozenfant. 

Passerelle pour siphon sur l'Hopgrin (Suisse). 

Plancher pour fonderie, à Berne. — Propriétaire, 

M. Poil. 

Plancher d'usine, à Berne. — Propriétaires, MM. RurT 

et Cie. ' 

Fondations pour grue de 5 tonnes, à Plymouth. 

Hôtel Shepheard's, au Caire (Coupole). — Entrepre-

neur, M. Marciano. 

Planchers de la Gare des marchandises Wollf (Bâle). 

— Entrepreneur, M. Rud. Liuder. 

Plancher d'essai, à Vienne (Autriche). — Entrepre-

neur, M. Ast. 

Bureau de Rouen 

Bâtiment à rez-de-chaussée, terrasse et lanterneaux 

sur colonnes pour filature et tissage, surface 5,600 mq., à 

Malaunay. — Propriétaire, Société des tissages Olfroy. 

— Entrepreneurs, MM. Roquerbe et Brueder. 

Planchers sur fosse, gare maritime, surface 80 mq., 

à Dieppe. — Propriétaire, Compagnie des Chemins de fer 

de l'Ouest. — Ingénieur, M. Bauchal. — Entrepreneur, M. 

Monflier. 

Réservoir de 150 me sur pylône, à Brou. — Proprié-

taire, Compagnie des Chemins de fer de l'Etat. — Ingé-

nieur. M. Perrier. — Entrepreneurs, MM. Pérol et 

Sadrin. 

Plancher su" rivière, pour usine, surface 200 mq., à 

Pavilly. — Propriétaires, MM Lasne et Benard. — Archi-

tecte, M. Loisel. — Entrepreneur, M. Monllier. 

Bâtiment à rez-de-chaussée, terrasse et lanternaux sur 

colonnes pour agrandissement de filature, surface 200 niq., 

à Le Houlme. — Propiétaire, M. Lemarchand. — Entre-

preneur, M. Monflier. 

Plancher poor salon, dans château; surface, 135 mq., à 

Radeponl. — Propriétaire, M. Leavasseur. — Architecte, 

M. Lassire. — Entrepreneur, M. Monflier. 

Bâtiment à rez-de-chaussée, terrasse et lanterneaux 

sur colonnes pour agrandissement de tissage, surface, 

500 mq., à Darnétal. — Propriétaires, MM. Aubin frères. 

— Entrepreneur, M. Monllier. 

Plancher pour usine, surface 200 mq., à Darnétal. 

— Propriétaires, MM. Aubin frères. — Entrepreneur, 

M. Monllier. 

Plancher d'étage, surface 60 mq., et salle d'opération 

pour clinique, à Rouen. — Propriétaire, M. Lequeux. — 

Entrepreneur, M. Monflier. 

Agrandissement de la Maternité, plancher plat, ter-

rasse avec lanterneau, surface 80 mq., à Rouen. — Pro-

priétaire, la ville. — Architecte, M. Trintzins. — Entre-

preneur, M. S. Villette. 
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Bureau de Lyon 

Planchers ù 300 k., à Lagnen. — Propriétaire, M. Bar-

thod. — Architecte, M. Babay. — Entrepreneur, M. 

Perret. -

Terrasse, à Lyon. — Propriétaires, MM. Gillet et fils. 

— Entrepreneur, M. Perol.' 

Réservoir do 290 nie, à Venissieux (Rhône). — Pro-

priétaire, Société française d'électricité. — Entrepreneurs, 

MM. Broussas et Glet. 

Terrasse, à Lyon. —Propriétaire, Asile des Pothières. 

— Architecte, M. Gaillard. — Entrepreneur, M. Pérol. 

Terrasse et piliers, à Chambéry. — Propriétaire, 

Société électro-chimique du Gitfre. — Architecte, M. Dé-

narié. — Entrepreneur, M. Perret. 

Plancher de tissage de soies, à Saint-Pierre d'AIbi-

gny. — Propriétaires, MM. Audibert et Cie. — Architecte, 

M. Denarié. — Entrepreneur, M. Perret. 

Plancher de maison de rapport, à Oyonnax (Ain). 

— Propriétaire, M. Racle. — Architecte, M. Ferret. — 

Entrepreneur, M. Perret. 

Dalle sur canal, à Cenay (Ain). — Propriétaire' 

Compagnie des Chemins de fer P.-L.-M. — Architecte, 

M. lîascol. — Entrepreneur, M. Pérol. 

Planchera 1,800 k., à Lyon. — Propriétaire, M. Mil-

itât. — Entrepreneurs, MM. Broussas et Clet. 

Plancher d'usine, à Brides-les-Bains. — Propriétaire, 

M. le comte Greyflc de Bellecombe. — Entrepreneur, 

M. Perret. 

Plancher, à Lyon. — Propriétaires, MM. Dugon, Pa-

gnon et Cie. — Entrepreneurs, MM. Broussas et Clet. 

Plancher du Séminaire, à la Côte Saint-André 

(Isère). — Propriétaire, le Séminaire. — Architecte, M. de 

Mouilos. — Entrepreneur, M. Jean Clet. 

Terrasse. — Entrepreneur, M. Pérol. 

Terrasse, à Belley. — Entrepreneur, M. Perret. 

Bureau de Nantes 

Planchers, à Tours. — Architecte, M. Morel. — En-

trepreneurs, MM. André et fils, à Tours. — Surcharge, 

300 kilog. par mq. Surface, 56 mq. 

Balcon, à Brest. — Architecte, M. Jourdan. — Entre-

preneur, M. Péponnet. — Encorbellement, 0nl80. — Lon-

gueur, 43 mètres. 

Plancher et toiture-terrasse, à Blois. — Pro-

priétaire, M. Poulain. — Entrepreneur, M. Despeyroux. 

— Surcharge libre, 300 et 400 kil. par mq. — Surface 

totale : 1,130 mq. 

Plancher de tribune, à l'asile de la Piletière, à Ren-

nes. — Entrepreneur, M. J.-M. Huchet. — Surface, 32 mq. 

— Surcharge libre, 300 kil. 

Fondations pour tourelle d'élévateur. — Proprié-

taire, Société anonyme des Moulins brestois. — Archi-

tecte, M. Louppe. — Entrepreneur, M. Péponnet. — Coef-

ficient du travail de la maçonnerie, 0 k. 200 par centimètre 
carré. 

Plancher et terrasse, au Mans. — Propriétaire, M"19 

Poirier. — Architecte, M. Raoulx. —Entrepreneurs, MM. 

Pérol et Sadrin. — Surcharge, 300, 350 et 500 kgr par 

mq. — Surface totale : 243 mq. ' 

Réservoir circulaire, à l'hôpital de Bouloire. — Ar-

chitecte, M . Ricordeau. — Contenance : 8 mètres cubes. 

Terrasse, à Vannes. — Propriétaire, M. Le Ny. — 

Entrepreneur, M. F. Huchet, de Vannes.— Surcharge : 400 

kil. par mq. ; surface : 15 mq. 

Semelles de fondations, à Lorient. — Propriétaire, 

M. Ouizille. — Ingénieur, M. Carrioy. — Entrepreneur, 

M . F. Huchet. 

Plancher, à Rennes. — Propriétaire, La Société de la 

Garoulais.— Surcharge : 200 et 300 kil. par mq. ; surface : 
65 mq. 

Planchers et Poitrails, à Fougères. — Propriétaire, 

M. Daspre. — Architecte, M. Pinel. — Entrepreneur, M. 

Geoffroy . — Supportant 4»étages de murs et planchers. 

— Surcharge libre : 250 et 31)0 kil. 

Balcon, à Nantes. — Longueur : 5 mètres . Encorbel-

lement : 0m60. — Architecte, M. Leray. — Entrepreneur, 
M. J. Péneau. 

Poitrails, ;'i Nantes. — Propriétaire, Collège Saint-Sta-

nislas. — Architecte, M. Bougouin. — Entrepreneur, 
M. Ducos. 

Plancher sur salle de bains, à Lambézellec. — Pro-

priétaire, M. Berthelot. — Entrepreneur, M. Péponnet. — 

Surcharge : 350 kil. ; surface : 11 mq. 

Planchers du château du Bois-aux-Voyers.— Proprié-

taire, M. Hersart. — Architecte, M. Mellet. — Entre-

preneur, M. J.-M. Huchet. — Surcharge libre : 300 k. 
surface : 1 17 mq. 

Planchers, à Vannes. — Propriétaire, M. Mahuas. — 

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

Surcharge libre : 250 et 300 k. par mq ; surface : 97 mq. 

Couverture de cave, à Vannes. — Propriétaire, M. 

Desné. — Entrepreneur, M. F. Huchet. — Surcharge 

libre : 300 k. par mq.; surface : 30 mq. 

Plancher pour cabinets d'aisance, à la gendarmerie 

de Quintin. — Propriétaire, la Ville. — Entrepreneurs, 

MM. Gaudu frères. — Surcharge libre : 300 k. par mq.-
surface : 8 mq . 

Planchers, au Mans. — Propriétaire, M. Loiseau . — 

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

Semelle de fondations sous arête de maçonnerie — 

Propriétaires, les Dames de s Lignac, à Sainte-Ursule — 

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

André — Cieflicient de travail du sol, 0 k. 600 par cinq • 
surface : 7 mq. 84. 

Réservoir, à Brest. — Propriétaire, M. Berthelot — 

Entrepreneur, M. Péponnet. — Contenance . 1 mètre 
cube. 

Citerne, à Caen. — Propriétaire, Compagnie des che-

mins de fer de l'Ouest. - Chef de section principal 

M. Fleury. — Entrepreneur, M. Barré. — Surcharge du 
couvercle : 300 k. par mq. 
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Citerne, à Coutances. — Propriétaire, C'° de l'Ouest, 

— Entrepreneurs, KM. Gaudu frères. 

Toiture-terrasse, à Angers. — Propriétaire, M. Le-

noir. — Entrepreneurs, MM. Martin et Laboureau. — 

Surchargé libre : 300 k. par mq.; surface : 30 mq. 

Couverture de fosse d'aisance. — Propriétaire, M. 

Trouillard. — Entrepreneurs, MM. Martin et Labou-

reau. 

Planchers, à Rennes. — Propriétaire, M. le baron du 

Dézerseul. — Entrepreneur, M. Barré. — Surcharge 

libre : 250 et 350 k. ; surface : 145 mq. 

Réservoir au camp d'Auvours (Ecôle d'artillerie du 

Mans). — Entrepreneur, M. Renault. — Surcharge 

libre : 500 k. par mq. ; surface : 145 mq. 

Plancher, à Nantes. — Propriétaire, M. Pasquier. — 

Entrepreneur, M J. Péneau. — Surcharge : 50o k. par 

mq. ; surface : 115 mq. 

Plancher et Terrasse, à Vannes, — Propriétaire, 

M. Le Ny. — Entrepreneur, M. F. Huchet. — Surcharge : 

300 k. par mq. ; surfaces : 9 mq. 50, 21 mq. 70. 

Planchers au château du Bois-aux-Voyers. — Proprié-

taire, M. Hersart. — Architecte, M. Mellet. — Entrepre-

neur, M. J.-M. Huchet. — Surcharge : 250 k. par mq.; 

surface : 2 M mq . 

Couverture du dépotoir à Brest . — Propriétaire, 

Société des Vidanges. — Entrepreneur, M. Péponnet. — 

Surcharge : 3u0 kil . par mq . ; Surface : 90 mq . 25 . 

Puits et puisard à Brest. — Propriétaire, Société 

anonyme des Moulins Brestois. — Ingénieur, M. Louppe. 

— Entrepreneurs, MM. Péponnet et Barré. 

Réservoir de 100 me à Brest. — Propriétaire, Société 

anonyme des Moulins Brestois. — Ingénieur, M. Louppe. 

— Entrepreneurs, MM. Péponnet et Barré. 

Réservoir de 250 mq. au Mans. — Propriétaire, C ie 

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

— Entrepreneurs. MM. Pérol et Sadrin. 

Plancher, à Tours. — Propriétaire, M. Viollet. — 

Entrepreneur, M. André. 

Terrasse, à Douarnenez. — Propriétaire, M. Chance-

relle. — Architecte, M. Bigot. — Surcharge : 300 k. 

par mq. ; surface : 9 mq .90. 

Poitrail à Vannes. — Propriétaire, M. Salmon. — 

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

Longueur :8 m. 90. 

Couverture sur descente de cave. — Propriétaire, 

M. Iîousselot. — Entrepreneur, M. André. — Surcharge : 

300 kil . par mq . 

Terrasse à Brest, — Propriétaire, M. Chausard. — 

Architecte, M. Le Dault. — Entrepreneur, M. Péponnet! 

— Surcharge : 3 m kil. par mq.; surface : 46 mq. 

Linteaux à Saint-Servan. — Propriétaires, Religieuses 

franciscaines de Sainte-Marie-des-Anges. — Architecte, 

M. Pariset. — Entrepreneurs, MM. Pau et C". 

Terrasse au Mans, collège de Sainte-Croix. — Archi-

tecte, M. Guittet. — Entrepreneurs, MM. Perol et Sadrin. 

— Surcharge, 300 kilos par mq . — Surface, 95 mq . 

Réservoir à Morlaix. — Architecte, M. Rolland. 

Terrasse au Mans. — Ecole des Frères de la Gare. — 

Architecte, M. Ricordeau. — Entrepreneurs, MM. Perol 

ei Sadrin . — Surcharge : 300 kil . par mq . 

I Terrasse à Tours. — Propriétaire, M. Viollet. — En-

I trepreneur, M. André, 
i 

Planchers pour magasins au Mans. — Propriétaire, 

M. Beillard. — Architecte, M. Cabaret. — Entrepreneurs, 

MM. Perol et Sadrin. —Surcharge : 1,800 kil. par mq. — 

Surface : 135 mq. 

Réservoir de 8 me à Ploudalmezeau. — Propriétaire, 

M. CarofT. — Entrepreneur, M. Péponnet. 

Estacade à Hellion. — Propriétaire, M. J.-M. Huchet, 

à Pennes. — Surface, 54 mq. 

Planchers pour sablières à Chantenay. — Proprié-

taire, Société anonyme des papeteries Gouraud. — Direc-

teur, M. Gouraud. — Entrepreneur, M. l'eneau 

Pont de la Gàchère établi sur pieux en béton armé. — 

Longueur totale : 45 mètres. — Tablier sur poutres droi-

tes de 6 et 8 mètres de portée. — Largeur du pont : 

6 m. 5<>, à La Gàchère (Vendée). — Propriétaire, le dépar-

tement. — Architecte, M. Dou, ingénieur des ponts-et-

chaussées. — Entrepreneur, M. Lachaise. 

Poutres pour la Société du marché Saint-Hilaire, à 

Poitiers. — Propriétaire, la Société. —■ Entrepreneur, 

M. Poissonneau. 

Plancher et terrasse, à Châtellerault. — Surface : 

100 mq. — Propriétaire, M. Champigny. — Entrepreneur, 

M. Poissonneau. 

Pont de Leugny, sur la Creuse. -— Fondation des piles 

sur caissons en palplanches de béton armé. — 150 pal-

planches de 0,20 X 0,40 et 8 m. de longueur. — Proprié-

taire, le département. — Architecte, M. Grange, agent-

voyer en chef. — Entrepreneur, M. Poissonneau. 

Pont de Châdeniers (Charente-Inférieure) (route dépar-

tementale n° 8). — Largeur : 10 m. ; portée : 3 m. 50. — 

Propriétaire, l'Etat. — fngénieur, M. Alexandre, ingé-

nieur des ponts-et-chaussées — Entrepreneur, M. Hal-

luitte. 

Elargissement du pont de Civaux (Vienne) par encor-

bellement en béton armé. — Propriétaire, l'Etat. — Archi-

tecte,- M. Grange, agent-voyer en chef. — Entrepreneur, 

M. Poissonneau. 

Plancher dans château (rez-de-chaussée ej, i" étage). 

— Surface totale : 400 mq., à Chantonnay (Vendée). — 

Propriétaire, M. Grimaud. — Entrepreneur, M. Lachaise. 

Plancher dans clocher d'église (supportant le belfroi 

des cloches), à Sceaux. — Propriétaire, la Fabrique. — 

Architecte, M. Buzy. — Entrepreneur, M. Poissonneau. 

Pont, à Lalaigne, canton de Courçon. — Propriétaire, 

la Commune. — Entrepreneur, M. Cardinal. 

Passerelles de service au théâtre, portée 8 m., à Ro-

chefort-sur-Mer. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, 

M. Michaux. — Entrepreneur, M. Dodin. 

Réservoir, capacité 30 me, étevé sur poteaux en 

béton armé à 4 m. au-dessus du sol, à Nieul, près La Ro-

chelle. — Propriétaire, M. deChièvre. — Entrepreneur, 

M. Cardinal. 

Réservoir, capacité 50 me , à Rochefort. — Proprié-

taire, M"1 '* Thesnard. — Entrepreneur, M. Dodin. 

Plancher, à Royan. — Propriétaire, M. Chemineau.— 

Entrepreneur, M. Halluitte. 

Citerne, à La Rochelle, capacité 10 me — Proprié-

taire, M. Potel. — Architecte, M. Barbier. — Entrepre-

neur, M. Cardinal. 
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Plancher pour la lîanque de France. — Surface I 

totale : 200 mq., à Châtellerault. — Propriétaire, la ! 

Banque. — Architecte, M. Colombet. — Entrepreneurs, 

MM. Martin et Pau. 

Réservoir au château de PEcorcerie (Vienne), capacité 

•15 me. — Propriétaire, M. Béliard. — Architecte, M. Buzy. 

— Entrepreneur, M. Poissonneau. 

Couverture de fosse, à Dangé (Vienne). — Architecte, 

M. Buzy. — Entrepreneur, M. Poissonneau. 

Toiture-terrasse de beffroi sur donjon, au monastère 

de Ligugé (Vienne). — Propriétaire, la communauté. — 

Architecte, M. Buzy. — Entrepreneur, M. Poissonneau. 

Réservoir à eau et à acide chlorhydrique (enduit spé-

cial), cuves de malaxeur, bâtis de concasseur et de dyna-

mos, à La Pallia, près La Roche. — Propriétaire, Société des 

Gélatines. — Ingénieur, M. Gendron. — Entrepreneur, 

M. Cardinal. 

Planchers dans bàliment de garde et maison de pan-

seur, surface totale 250 mq., domaine de Foutenille. — 

Propriétaire, comtesse de Bresson. — Architecte, M. Li-

baudière. — Entrepreneur, M. Lachaise. 

Plancher dans villa, surface totale 200 mq.,aux Sables-

d'Olonne. — Propriétaire, docteur Guodet. — Architecte, 

M. Libaudière. — Entrepreneur, M. Lichaise. 

Plancher dans le café de Castille, à Poitiers. — Surface 

totale 250 mq. — Architecte, M. Brun. — Entrepreneur, 

M. Poissonneau. 

Cuves à vin, capacité totale, 800 hectolitres, au château 

des Roches de Marigny-Brizais (Vienne). — Propriétaire, 

M. Cesbron. — Architecte, M. Colombet. — Entrepre-

neurs, MM. Martin et Pau. 

Poitrail, à Niort (Deux-Sèvres). — Propriétaire, M. 

Tolbecque. — Architecte, M. Buzy. — Entrepreneur, 

M. Lacombe. 

Balcon, à Niort (Deux-Sèvres). — Propriétaire, Mme 

veuve Trouillard. — Entrepreneur, M. Lacombe. 

Plancher dans un couvent, à Châtellaillon — Pro-

priétaire, la Communauté. — Architecte, M. Cotton. — 

Entrepreneur. M. Cardinal. 

Voûte et Plancher pour église, à La Roche-sur- Yon. 

— Propriétaire, la Fabrique. — Architecte, M. Boutaut. 

— Entrepreneur, M. Poissonneau. 

Plancher pour villa, aux Sables-d'Olonne. — Proprié-

taire, Mme veuve Boissard. — Entrepreneur, M. La-

chaise .' 

Pont de Vérines, canton de la Jarnic (Charente-lnfé-

r
i
eurc

)._ Propriétaire, l'Etat. — Entrepreneur, M. Car-

dinal . 

Bureau de Marseille 

Poulinière et Pavillon de chasse (semelles de fonda-

tions et planchers), à Port-Saint-Louis (Rhône). — Pro-

priétaire, M. Albert Roux. — Entrepreneur, M. Allar. 

Terrasse, 50, rue de Grignan, à Marseille. — Proprié-

taire, M. Decormis. — Eutrepreneur, M. Allar. 

Fondations, poteaux et planchers, pour maison d'habi-

tation, à Toulon. — Propriétaire, M"10 veuve Bernard. — 

Architecte, M. Roustand. — Entrepreneur, M. Allar. 

Réservoir de 15 mètres cubes, au Prado, à Marseille. 

— Propriétaire, M. Bosch. — Entrepreneur, M. Gassier 

de Bastide. 

Poteaux et planchers, pour Bow-Window, avenue de 

Longchamp, à Marseille. — Entrepreneur, M. Gassier. 

Hangars de la Compagnie Fraissinet, rue de Mazenod, 

à Marseille. — Terrasses. — Architecte, M. Muller. — 

Entrepreneur, M. Gassier de Bastide. 

Réservoir pour maison de rapport. — Architecte, 

M. Muller. — Propriétaire. M. Gautier. — Entrepreneur, 

M . Gassier de Bastide . 

Terrasses de l'Hôtel Bristol, à Beaulieu. — Architecte, 

M. Tersling. — Entrepreneurs, MM. Dongois et Spina-

belli. 

Hôtel du Parc Impérial, à Nice. — Linteaux pour por-

tes et fenêtres, et plancher haut des caves . — Architecte, 

M. Dettlolî. — Entrepreneurs, MM. Dongois et Spina-

belli. 

Marché, rue Assalit, à Nice. — Plancher haut du rez-

de-chaussée. — Architecte, M. Glena. — Entrepreneurs, 

MM. Dongois et Spinabelli. 

Bureau de Perpignan 

Ponceaudell mètres de longueur, portée 2 mètres, à 

Villeneuve-de-la-Raho. — Propriétaire, Prélecture de Per-

pignan. — Architecte, M. Hugounet, agent-voyer en 

chef. — Entrepreneur, M. Sarda. 

Réservoir de Banyuls-des-Aspres, contenance 180 mè-

tres, à Banyuls-des-Aspres. — Propriétaire, la commune. 

— Architecte, M. Aggeri, conducteur des ponts et chaus-

sées. — Entrepreneur, M. Sarda. 

Petits planchers formant porte-à-faux à l'extérieur 

pour water-closets de cour pour les écoles publiques, à 

Banyu's-sur-Mer. — Offre de M. Bardou-Job à la com-

mune. — Architecte, M. Petersen. — Entrepreneur, 

M. Parés. 

Bureau de Lausanne 

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

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

cenet et Girardet. — La surface des planchers est de 

8,500 mètres carrés, avec portée de 12m 75, grands paliers 

portant lea escaliers en pierre, en achèvement. 

Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne. — Proprié-

taire, la Société. — Architecte, M. Isoz. — Planchers, 

piliers, charpente et toiture, trois étages de chambres 

fortes au sous-sol, dont deux pour les valeurs. Planchers 

des 3 e et 2 e sous-sol, en construction. 
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Université de Lausanne. — Propriétaire, la Ville. — 

Architectes, MM. Bézencenet, Girardet, Isoz et Melley. — 

Planchers du sous-sol, aile Nord, en construction. 

Casernes d'Andermatt. — Propriétaire, la Confédé-

ration. — Colonel Folly. — Premier plancher, en cons-

truction. 

Pont en arc, de 23 mètres de portée sur l'Hongrin. — 

Propriétaire, Société électrique. — Ingénieur, M. Pavot. — 

En construction. 

Plancher sur caves, à Bâle. — Propriétaire, V mii For-

cart. — Architecte, M. Rud. Linder. - En achèvement. 

Plancher sur caves, à Bâle. — Propriétaire, M. Linder. 

— Architecte, M. finder. — En achèvement. 

Passages souterrains, à gare d'Olten. — Propriétaire, 

Chemin de fer du Central. — Arctiitecte, M. Linder. — 

Continuation des travaux. 

Fabrique, à Zurich. — Propriétaire, M. Ganger. — 

Architectes, MM. Pfléghard et Hafeli. 

Menuiserie, à Uzarjll. — Propriétaire, M. Bùhler. — 

Architectes, MM. Pfléghard et Hafeli. 

Quatre balcons, hôtel de l'Ours, à Lausanne. — Pro-

priétaire, M. Messerli. — Architecte, M. Isoz. 

Sommiers et colonnes, pour écuries", au Chalet à 

Gobet. — Propriétaire, la commune de Lausanne. — 

Architecte, M. Bron. 

Caisson pneumatique, à Aarau. — Ingénieur et pro-

priétaire, M. C. Zchokké. 

Toiture de l'usine Chèvres, à Genève. — Proprié-

taire, la Ville. — Architecte, M. Butticaz. — Achèvement 

du travail . 

Deuxième porcherie, à Cery. — Propriétaire, l'Etat. 

■— Architectes, MM. Regamey et Meyer. 

Revêtement des berges du canal, à Thusy-Hauterive-. 

— Propriétaire, le canton de Fribourg. — Ingénieur, 

M. Delisle. 

Chambres de turbines, à GenèVe. — Propriétaire, la 

Ville. — Ingénieur, M. Butticaz. — En achèvement. 

Galerie salle de concert, à Soleure. — Propriétaire 

la Ville. — Architecte, M. Studeli. — Galerie en porte-à-

faux. 

Plancher de fonderie, à Berne. — Propriétaires, MM-

de Roll et C' 8 . — Surcharge, 1,500 kil. 

Plancher de fabrique de pianos, à Berne. — Proprié-

taire, M. Schmidt-Floor. — Architecte, M. Otto Lutstorf. 

— Travail achevé. 

Plancher pour l'asile d'Etoy. — Propriétaire, Société. 

— Asile de vieillards ; 4 étages. 

Plancher d'asile, à Wyll (Saint-Gall). 

Planchers, à Berne. — Propriétaires, MM. Rjrff et Cie. 

— Usine complète ; planchers et toiture. 

Canal, à Wintertlmr. — Propriétaires : MM. Bieter 

et C. 

Fabrique de machines, à Seebach (Zurich) . — Ar-

chitecte, M. Wust. 

Sommier pour l'hôtel du Faucon (40 tonnes), à Lau-

sanne. 

Fabrique, à Winterthour. — Propriétaires : MM . 

Meyerhofer frères. — Architecte, M. Siegrist. 

Bâtiment des postes, à SchafThouse. — Propriétaire, 

la Ville. — Architecte, M. Huder-.Mû^ler . — Travail 

I achevé. 

Terrasse, Minoterie de Plainpalais, à Genève. 

Plancher du nouvel Hôtel national, à Lucerne. — 

Propriétaires, MM. H. de Pfiffer et Cie. — Architecte, 

M. Vogt. — Sept étages et toiture ; construction des trois, 

premiers. 

Sommier, à Berne, portant une façade. — Propriétaires, 

MVJ. Ryll'et Cie. — Architecte, M. Volkart. 

Exhaussement de l'Université de Genève.^— Proprié-

taire, la Ville. — Architecte, M. Fulpius. 

Plancher de maison de commerce, à Saint-Gall. — 

Propriétaires, MM. Muller et Hoegger. — Construction des 

étages inférieurs. 

Chambre forte, à Lausanne. — Propriétaire, Banque 

d'escompte. — Terminée. 

Plancher du Sanatorium d'Orzière-sur-Sierre. — Pro-

priétaire, la Société. — Architecte, M. Pilet. 

Plancher de l'école ménagère, à Genève. — Proprié-

taire, la Ville. — Architecte, M. Poney. 

Entrepôt, à Saint-Gall. 

Maison de rapport, à llâle. — Architecte, M. Linder. 

Maison de rapport, à Bâle. — Architecte, M. Linder. 

Dalle, à Neufchàtel. — Propriétaire, M. A. Rychner. 

Dalles pour passages, à Berne. — Propriétaires, MM. 

Ryff et C ie . — Architecte, M. Volkart. 

Nouveau bâtiment pour la Société de Consomma-

tion, à Saint-Gall. — Propriétaire, la Société. 

Planchers de fabrique, à Fleurier. — Propriétaire, 

M. Benfer. — Architecte, M. Arn. 

Salles de générateurs, à Pontarlier. — Propriétaire, 

MM. Pernod fils. — Architecte, M. Alfred Rychner. 

Magasins, à Saint-Gall, —Propriétaires, MM. Muller 
et Hoegger. 

Trottoirs du Pont de la Mionnaz, à Oron. — Pro-

priétaire, Compagnie J.-S. 

Bureau de Turin 

Planchers d'école, à Gènes. — Propriétaire, l'asile des 

Orphelins. — Ingénieur, M. Ageno. — Entrepreneur, M. 
Porcheddu. 

Planchers d'école (1,200 mq.), à Gènes. — Proprié-

taire, la Ville. — Bureau technique municipal. — Entre-

preneur, M. Porcheddu. 

Planchers d'ateliers (2,500 mq.), à Turin. — Proprié-

taire, M. Ausaldi. — Architecte, M. Fenoglio. — Entre-

preneur, M. Porclieddu. 

Plancher d'hôtel privé, à Turin. — Propriétaire, M. 

Guidetti. — Architecte, M. Guidetti. — Entrepreneur, 
M. Porcheddu. 
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Plancher d'hôtel privé, à Turin. — Propriétaire, M. 

Giugannino. — Architecte, M. Saroldi. — Entrepreneur, 

M. Porcheddu. * 

Maison de l'Industrie, à Padoue. — Propriétaire, la 

Ville. — Architecte, M. Donghi. — Entrepreneur, M. Por-

cheddu. 

Plancher de bâtiment industriel, à Turin. — Proprié-

taire, M. Tedeschi. — Architecte, M. Max Tedeschi. — 

Entrepreneur, M. Porcheddu. 

Couverture de cour, à Hapallo. — Propriétaire, M. 

Zolezi. — Entrepreneur, M. Porcheddu. 

Plancher d'hospice, à Mondovi. — Propriétaire, l'hô-

pital Cottolengo. — Architecte, M. Vaccarino. — Entre-

preneur, M. Porcheddu. 

Couverture de canal, à Gènes. — Propriétaire, la 

Ville. — Architecte, M. Verroggio. — Entrepreneur, M. 

Porcheddu. 

Plancher de presbytère, à Revello. — Propriétaire, la 

paroisse. — Architecte, M. Bersano. — Entrepreneur, M. 

Porcheddu. 

Plancher pour une tannerie, à Saluées. — Propriétaire, 

M. Garrone. — Architecte, M. Bersano. — Entrepreneur, 

M. Porcheddu. 

Plancher d'hôtel privé, à Turin. — Propriétaire, le 

duc d'Aoste. — Bureau technique de la maison ducale. — 

Entrepreneur, M. Porcheddu. 

Plancher d'hôtel privé, à Turin. — Propriétaire, M. 

Bonvicino. — Architecte, M. Bellia. — Entrepreneur, M. 

Porcheddu. 

Plancher de cimetière, à Padoue. — Propriétaire, la 

Ville. — Architecte, M. Donghi. — Entrepreneur, M. Por-

cheddu. 

Plancher d'immeubles de rapport, à Gènes. — Proprié-

taires, MM. Cerhone et Ressetto. — Architecte, M. Cer-

hone. — Entrepreneur, M. Porcheddu. 
i 

Plancher de bâtiment industriel, à Turin. — Proprié-

taire, M. Bass. — Architecte, M. Gatti. — Entrepreneur, 

M. Porcheddu. 

Plancher de bâtiment industriel, à Casalle. — Proprié-: 

taire, la Société des Ciments. — Entrepreneur, M. Por-

cheddu. 

Plancher de musée, à Turin. — Propriétaire, la Ville. 

— Architecte, M. Ghiotti. — Entrepreneur, M. Por-

cheddu. 

Plancher de porcherie, à Turin. — Propriétaire, la 

Ville. — Architecte, M. Girola. — Entrepreneur, M. Por-

cheddu. 

Plancher au café Pedrocchi, à Padoue. — Propriétaire, 

Ta Ville. - Architecte, M. Donghi. — Entrepreneur, M. 

Porcheddu. 

Plancher dans une filature, à Perosa Argentina. — 

Propriétaire, M. Gutermann. — Architecte, M. Camhiano. 

— Entrepreneur, M. Porcheddu. 

I 

Plancher de sacristie, à Turin. — Propriétaire, l'église 

Saint-Dalmas. — Architecte, M. Bellia. — Entrepreneur, 

M. Porcheddu. 

Plancher de bâtiment industriel, à Ivréa. — Proprié-

taire, M. Olivetti. — Architecte, M. Olivetti.' — Entre-

preneur, M. Porcheddu. \ . 

Plancher d'atelier de mécanicien, à Turin. — Proprié-

taire, la Société de Savigliano. — Architecte, M. Morelli. 

— Entrepreneur, M. Porcheddu. 

Nous prions instamment les Agents et Concession-

naires du système Hennebique de nous envoyer chaque 

mois la nomenclature des travaux exécutés par eux. 

i 

CORRESPONDANCE 

Sous ce titre, nous publierons les demandes de ren-

seignements de nos correspondants, ainsi que les 

réponses à ces demandes. 

Offres & demandes de matériel 

Nos collègues qui désirent proposer ou demander du 

matériel en vente ou en location sont invités à nous 

adresser leurs demandes qui seront insérées à titre 

gracieux. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

RENNES. — Imp. des Arts et Manufactures, 3, place de 

la Halle-aux-Blés . 

"TROUVAT » C. CAUVI 
Adresse Télegrapb : qi:c : 

TR0UVAY-IV1ÉTAUX-HAVRE 
LE HAVRE 

8 41», Itsic VKIOIt III 

TELEPHONE 

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 

E - BOTJTIG-ITir, Représentant, Poste restante, PARIS 

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

PIXOLIMl 
Enduit imperméable exclusivement réservé aux Concessionnaires 

du Système Hennebique 

^T. MEURS 
Constructeur-Mécanicien à "V"^I_iDE3STCIE]IDsriNrES CTSTord.) 

FOURNEAUX SPÉCIAUX POUR FONDRE LA PIXOLINE 

(Economie die combustible , f;i p ul i t ô de travail) 

RABOTS A BRAISE pour assurer la pénétration (Je la Pixoline 

AUTRICHE 

VIENNE. — Concessionnaire : M. AST , 25, Porzellangasse. 

ANGLETERRE 

BRITON-FERRY. - Bureau : M. Môuchel, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

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

ITALIE 

Bureaux à NAPLES, 17, via Medina. 
— TURIN, piazza Cavour. 
— ROME, 1, rue Paul Vérone. 

MM. ZOBLIN , 26, rue Monte de Dio, à Naples. 
MUGGIA , Entrepreneur, villa Manzoni,à Bologne. 

ESPAGNE 

MADRID. — 11 lirai n : r,, Ci lie de Serrano. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. RIBKRA , ingénieur, à Oviedo. 
Manuel CANO DE LÉON , Avala tiO, Madrid. 

RUSSIE 

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

EGYPTE 

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

CONCESSIONNAIRE 

M. MARCIANO , entrepreneur cimentier, Le Caire. 

i 
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V. Minoterie à Nort (Loire-Inférieure). FIG. 10. — Escalier à vis dans une filature à Scafeti. 

VI. Docks de Calais. 

VII. Docks de Calais. — Vue intérieure. 
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IX. Passerelle à Yverdon. 
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HENNEBIQJJE 
TOUTES CONSTRUCTIONS EN BETON ARMÉ 

Système breveté S. G. D. G. 

Bureaux techniques pour Etudes. — Agents et Concessionnaires 

FRANCE 
PARIS. — Bureau technique Central : 

H4, Boulevard Saint-Michel. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. DUMES.NIL. 129, rue Marcadet, à Paris. 

I .EMOÛB, I U, rue de Rennes, à Paris. 

GF.OUSELI.E et C ie , 50. avenue de Ségur, à Paris. 
VADRE, 12, rue Nouvelle, à Paris. 

ROQUERBB et BRUEDER , 7, rue Saint Luc, à Paris. 
CORDIER , à Neuiliy-sur-Marne. 

FRANCE LANORD et BICHATON , 7, Quai Isabey, à Nancy. 

OZENFANT, 2(5, rue Calixte Souplet, à Saint-Quentin. 

BRAY-FIQUET , entrepreneur, à Guise. 

Auguste WICKER , entrepreneur, à Belfort. 

PASTRE , entrepreneur, à Dreux. 

iSCHUPi' et BRUEDER , entrepreneurs, à Epinal. 

POISSONNEAU , entrepreneur, à Orléans. 

BERNARD , entrepreneur, à Bourges. 

LBKEBVRE , entrepreneur, à Alençon. . 

MARTIN , entrepreneur, à Nevers. 

ROUVEROL et TEISSIER, 1, boulevard Rabelais, à Montpellier. 

GHALON , entrepreneur, à Montgeron iSeine-et-Oise). 

LEBLANC , entrepreneur, à Vichy (Allier). 

R. FRAPPIER , entrepreneur à Reims. 

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

LILLE. — Bureau : 18, 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. 

BONGIRAUD , 13, rue de Guise, à Calais. 

THELLIEZ , entrepreneur, à Lens. 

DUBUISSON , entrepreneur, à Dunkerque. 

LYON. — Bureau : 54, Cours Gambetta. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. PEROL, 59, Cours de la Liberté, à i yon. 

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. — Bureau : 35, rue Avisseau. 

Rennes. — Bureau : 26, rue de la Chalotais. 

Niort. — Bureau : 23, avenue de la Rochelle. 

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

CONCESSIONNAIRES 

MM. Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 

PENEAU, 3, Quai de Barbin, à Nantes. 

BARRÉ . Père et Fils, entrepreneurs, à Rennes. 

J .-M. HUCHBT, 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. 

GAUDU 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. 

LACHAISE . entrepreneur, aux Sables d'Olonne. 

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

DESPEYROUX , entrepreneur, rue Bretonnerie, à Blois. 

PAU et C", 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 HETREAU , entrep., rue d'Orléans, 83, à Saumur. 

PÉPONNET et BARRÉ, L!, rue Malakotf, à Brest. 

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

BALLUITTE , entrepreneur à Royan. 

RENAULT , entrepreneur, rue de la Mariette, 147, Le Mans. 

GAGNA , entrepreneur à <:hinon. 

RÉGNIER , entrepreneur, à Angoulême. 

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

CONCESSIONNAIRE 

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

BARREAU , entrepreneur, au Havre. 

DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 

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

CONCESSIONNAIRES 

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

MARSEILLE. — Bureau : 50, rue Seuac. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. GASSIER DE BASTIDE , 63, rue Consolât, à Marseille. 

ALLAR , 41, rue de la Bot onde, à Marseille. 

Guis, 6, place de la Liberté, à Toulon. 

DONGOIS et SPI.NABELLI , route de Grasse, à Cannes. 

L'ONGOIS , rue Partouneaux, à Menton. 

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

CONCESSIONNAIRES 

MM. SARDA , entrepreneur, à Perpignan. 

PARÉS , entrepreneur, à Perpignan. 

CLERMONT-FERRAND. — Bureau : 19, rue André 

Moinier. 

CONCESSIONNAIRES 

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

SITERRE , entrepreneur, à Annonay. 

MEYNIEUX , entrepreneur à Limoges. 

ALSACE 
STRASBOURG. — Bureau : Kuhngasse, 12. 

MM. ZÙBLIN , ingénieur. 

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

ANVERS. — Bureau : M . Yerstraete. 

GAND. — Bureau : M. Saroléa. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. WATRIN , Boulevard d'Avroy, 15
?
 à Liège. 

ROY , 67, rue des Palais, à Verviers. 

ANTOINE Charles, entrepreneur, à Ecaussines. 

VABRB, entrepreneur, à Bruxelles. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRE 

M. DE GEUS , à Deventer. 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison Vilktrd, 

CONCESSIONNAIRES 

MM. FERRARI , entrepreneur, à Lausanne. 

POUJOULAT , route de Oarouge, à Genève. 

FAVRE , ingénieur-entrepreneur, à Zurich. 

LINDER , entrepieneur, à Bàle. 

CHAUDET Frères, entrepreneurs, à Clarens. 

RYCHNER , entrepreneur, à Neuchàtel. 

STUDELI et PROBST , entrepreneurs, à Soleure. 

ANSELMIER et GAUTSCHI , entrepreneurs, à Berne. 

Max HŒGGER , entrepreneur, à Saint-Gall. 

Adolphe FISCHER , entrepreneur, à Fribourg. 

FROTTÉ et WESTERMANN , à Zurich. 

Léon GIROD, entrepreneur à Fribourg. . 

ALLEMAGNE 
FRANCFORT-SUR-MEIN. — Bureau : 24, Xeue 

Ma inzer trasse . 

CONCESSIONNAIRES 

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

KALLMANN et SCHAEFFER , à Berlin. 

GRABOWER , Cementstéinfabrick " Cornet ", à Grabow-Stettin. 

J. KLAPPROTH et GROSS , à Konigsberg 

HERMANN WFYSSER , à Hambourg-Altona 

HUBER frères, à Breslau. 

MAX POMMER , à Leipzig. 

Eug. MEURICE , à Magdebourg. 

Wilh. GAERTNER . 43, Hohenst infruring, à Cologne. 

KITTF.LBELGER , à Kaiserslautern. 

MARTENSTEIN et JOSSEAUX, 5 Karlsruhe. 

KAISER et SCHORR , à Niirenberg. 

(Voir la fin de la liste à la page précédente.) 


