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(SUITE) 

Les planchers hauts des caves du Petit Palais des 

Beaux-Arts [Voir plus loin fig. 4 et 5) ont été établis 

également sur voûtes, mais avec nervures. C'est le 

type ordinaire de voûte Hennebique, dont nous 

verrons plusieurs exemples dans la construction des 

ponts. Dans ce. cas particulier, le plancher est extra-

dossé suivant un plan et le hourdis est arqué dans 

le sens transversal aux nervures. 

La galerie couverte a une largeur de 7m 20. Sur des 

piliers, espacés de y 48 d'axe en axe, reposent des 

nervures en forme d'arcs, de o,n 33 de flèche, et dont 

la hauteur sous le hourdis est de om 03 à la clef et 

om 40 aux naissances. De nervure à nervure, le hourdis 

a une épaisseur variant de om 06 (à la clef) à om 20 

(aux retombées). 

L'armature du hourdis est entièrement semblable 

à celle des voûtes simples que nous venons de 

décrire. Les nervures principales sont armées de 

barres d'intrados et de barres courbes en chaînette. 

Ce plancher a été calculé, comme les précédents, 

pour un poids de 1,000 kilogrammes de surcharge et 

100 kilogrammes de dallage. 

En dehors des voûtes proprement dites, nous 

avons vu, au chapitre précédent, que le système 

Hennebique s'applique aussi à la construction des 

arcs renforçant un hourdis plat d'épaisseur uniforme. 

(1) Extrait des Annales des Travaux publics de Bel-
gique, Juin 1899. — Voir le Béton Armé, numéros de 
Juillet, Août et Septembre 1899. 

\ Nous pouvons citer ici un exemple de construction 

semblable appliqué a un plancher de bâtiment. 

Dans une minoterie à Nantes (1895), la salle des 

machines est couverte, à là hauteur du second étage, 

par un plancher plat dont la maîtresse poutre est en 

forme d'arcade. La planche XL1I donne le détail de 

cette construction. La portée est de 7'" 91, la flèche 

de 2 mètres. L'arcade, de om 60 de hauteur à la clef, 

est armée suivant le type décrit au chapitre I 

1 Pl. XXXVI, fig. 39 et 44) de barres d'intrados, qui 

sont droites, et de barres pliées. Celles-ci ne touchent 

les barres d'intrados qu'à la clef. Des étriers sont 

placés sur les barres d'intrados seules. Les tympans 

de l'arcade sont encore renforcés de barres disposées 

en consoles. 

3 0
 ENCORBELLEMENTS 

Les planchers en porte-à-faux s'établissent en béton 

I armé avec la même facilité que les planchers appuyés. 

On arrive même à réaliser, dans ce genre, des cons-

tructions d'une surprenante hardiesse. 

De même que dans les planchers, on peut, pour 

une faible portée et une surcharge peu importante, 

se contenter d'un dallage plat ; mais, lorsque ces 

facteurs augmentent, on trouve vite économie à 

garnir le hourdis de nervures d'une certaine hauteur, 

qui sont profilées en consoles. 

Qu'il s'agisse de l'un ou l'autre de ces genres de 

construction, le principe est toujours le même. Nous 

nous en tiendrons à la description d'une application 

du dernier type et nous prendrons comme exemple 

les encorbellements du Grand Palais des Beaux-Arts 

à Paris (Pl. XXXIX). 

Ces encorbellements sont le prolongement, sur 

3 m io de porte-à-faux, des planchers de 9"'78de portée 

dont nous avons donné la description plus haut. 

A chaque poutre correspond une console. Dans leur 

section d'encastrement, les consoles, espacées de 

3 m 24, n'ont qu'une hauteur de o1" 30 seulement, soit 

à peine i/6 e de la portée. 

Une pièce encastrée à un bout et libre à l'autre 

fatigue en sens inverse d'une poutre appuyée libre-

ment aux deux extrémités. La partie supérieure est 

étendue, la partie inférieure comprimée. L'armature 

doit être disposée en conséquence de ce renverse-

ment des efforts. 

Les barres de tension placées à la partie supérieure 

des consoles sont, dans notre exemple, formées par 

le prolongement des barres pliées des poutres. Dans 

la partie inférieure de la console, qui fatigue à la 

compression, il n'est pas nécessaire de placer des fers 

lorsque la portée ou la charge sont faibles. Mais des 

barres de compression deviennent vite nécessaires, 

parce que la section du béton est limitée en largeur 
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à la largeur même de la console, ce qui n'a pas lieu 

pour les poutres de planchers, lesquelles sont assis 

tées par le hourdis. Dans la plupart des consoles du 

système Hennebique, on place donc des barres le 

long de l'arête inférieure et l'armature prend même 

le type symétrique, les barres hautes et basses ayant 

le même diamètre. 

Les étriers sont disposés et distribués à l'exemple 

de ceux des poutres droites. 

Le hourdis, qui porte de console à console, est 

armé par des barres transversales disposées comme 

dans les planchers ordinaires. A cette armature, on a 

ajouté des tiges d'ancrage qui solidarisent le hourdis 

des porte-à-faux avec celui du plancher de la salle 

voisine. 

Les encorbellements que nous venons de décrire 

ont été calculés, comme les planchers attenants, pour 

une surcharge de 550 kilogrammes par mètre carré. 

"IG. 4-5 — Petit palais des Beaux-Arts. Planchers hauts des caves. 

FIG. 4. — Coupe transversale. 

FIG. 5. — Coupe longitudinale. 

Nous avons dit plus haut, à propos de ces planchers, 

à quelles épreuves ils ont été soumis. La flèche la 

plus forte au chargement du pone-à-faux a atteint 

1,9 millimètres à l'extrémité de la console. Sous 

l'influence de la charge d'épreuve étendue à tout le 

plancher de ta salle voisine, la console s'est relevée 

jusqu'à 0,6 millimètres au-dessus de la position 

qu'elle occupait avant l'épreuve. L'opération a laissé 

subsister un relèvement permanent de o, 1 millimètre 

correspondant à l'abaissement du plancher. 

Le prix payé pour ces encorbellements est de 25 fr.6o 

le mètre carré. 

La figure 6 (voir le numéro d'août) : (Usine électro-

chimique du Giffre (Suisse); auvent) montre un 

encorbellement de même genre que celui que nous 

venons de décrire et qui forme auvent. 

Nous reviendrons plus loin sur la question des 

encorbellements à piopos de la construction des 

façades. Nous traiterons également ce sujet dans les 

applications relatives aux travaux publics (§ III). 

4° PILIERS ET COLONNES 

Nous avons montré au chapitre précédent, sur une 

figure-type (Pl. XXXVI, fig. 52), le système général 

de construction des piliers en béton armé, tels que 

M. Hennebique les exécute. 

Pour un pilier de forme carrée, l'armature se com-

pose généralement de quatre barres verticales de 

section ronde placées dans les angles. Elles sont 

réunies, tous les 30 centimètres, par des entretoises 

formées de quatre petites plaques de tôle de 2 a 

5 millimètres d'épaisseur enfilées dans les tiges et 

reposant deux à deux, l'une sur l'autre. 

Lorsque le pilier est de section réduite, on peut 

; d'ailleurs remplacer les quatre feuillards par une 

plaque unique perforée. 

Le système d'entretoisement par fers plats est 

d'usage général dans la construction des piliers et 

I des colonnes ; mais il importe de signaler un incon-

! vénient qui en 'limite l'emploi. Les entretoises 

! interrompent la masse du béton sur une partie 

i relativement grande de la section des piliers. Ils 

favorisent la formation de fissures si la pièce est 

soumise à des efforts latéraux et est exposée à fati-

guer à la flexion. Le cas se présente notamment dans 

les usines, pour les poteaux sur lesquels on fixe des 

paliers de support d'arbres de transmission (1). On 

remplace alors les plats horizontaux par des feuillards 

qui sont placés de champ et accrochent les barres ou, 

plus souvent, par des liens en fil de fer réunissant 

deux à deux les tiges verticales. 

A la base des piliers, les barres reposent sur une 

plaque de tôle pleine de 3 à 5 millimètres d'épaisseur, 

de même forme extérieure que les entretoises. Cette 

plaque a pour but d'empêcher la pénétration des 

tiges dans la construction sous-jacente et d'assurer 

la répartition des efforts. 

Dans les constructions en béton armé, les piliers se 

prolongent souvent sur toute la hauteur de l'édifice. 

(1) Il en est de même aussi pour les pieux et palplanches, 

ainsi que nous le verrons plus loin. 
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Au passage des planchers, les barres traversent donc j 

les armatures des poutres et dallages. Au niveau de I 

chaque étage, une plaque de tôle perforée remplace 

les entretoises ordinaires. 

Lorsque la longueur des barres devient très grande, 

il faut prévoir des assemblages. Ceux-ci se font très 

simplement à l'aide de petits manchons dans lesquels 

les tiges s'enfilent bout à bout. 

On fait des piliers et colonnes en béton armé de 

toutes formes. La section carrée est généralement 

préférée dans les constructions industrielles pour la 

facilité du moulage. Mais les circonstances peuvent 

conduire à adopter des sections rectangulaires, plei-

nes ou à pans coupés, des sections octogonales, 

hexagonales, etc. On peut également construire en 

béton armé des colonnes rondes et l'on en fait même 

qui présentent le galbe des styles anciens. Les 

colonnes se prêtent d'ailleurs à tous les genres de 

décoration que nous verrons appliquer aux murs. 

Les piliers sont fréquemment évidés. Le système 

d'armature Hennebique se prête également à la per-

cée d'une cheminée centrale. On trouve souvent, 

dans ce dispositif, grande utilité pour faire passer 

d'un étage à l'autre les tuyaux de distribution d'eau, 

de gaz, de chauffage, de décharge et même des 

tuyaux de fumée. 

Les dimensions des potaux sont, de même que 

leurs formes, très variables selon la résistance à 

obtenir et les conditions locales. Elles peuvent 

descendre à cK 'lÇX 0^-15 ! et s'élèvertt jusqu'à 

o"1 . 50x0™. 30 dans les piliers rectangulaires. Il existe 

des poteaux qui portent 200 et 300 tonnes de 

charge. 

Nous avons dit qu'en général un pilier carré est 

armé de quatre barres. C'est là un minimum, car la 

résistance à obtenir peut demander davantage. Dans 

un poteau carré, on peut devoir placer huit fers sur 

la périphérie et quelquefois même d'autres dans le 

milieu. Pour les piliers de section rectangulaire, 

polygonale ou les colonnes rondes, le nombre des 

barres minimum s'indique de lui-même et les condi-

tions de stabilité déterminent la quantité de fer. 

Le diamètre des barres est généralement compris 

dans les mêmes limites que pour les armures des 

planchers, soit entre 8 et 50 millimètres. 

La planche XL1 offre réunis quelques exemples de 

construction de colonnes et de piliers. 

Les figures relatives à une maison de banque, à 

Bûle (1897) montrent le dispositif de deux colonnes 

superposées dont l'inférieure, de section carrée, est 

calculée pour une charge de 103 tonnes et la supé-

rieure, de forme ronde, est faite pour porter 93 ton-

nes. Ces charges proviennent de colonnes et plan-

chers de trois étages superposés à ceux-ci. Les figures 

indiquent notamment les détails du passage de la 

forme carrée à la forme ronde, -l'assemblage bout à 

bout des barres d'armature et la traversée de la 

colonne et du plancher. 

Le Palais de Justice de Verviers (1896) nous a 

fourni des exemples de piliers carrés avec consoles. 

Ces piliers portent la charpente de la toiture du bâti-

ment central et des planchers intermédiaires. Les 

poteaux inférieurs sont construits en vue d'une sur-

charge de 43 tonnes, les supérieurs pour 10 tonnes. 

Dans les dépendances du magasin du Bon Marché, 

à Paris, qui étaient en construction lors de notre 

voyage de mission, nous avons pu voir un grand 

nombre de types de piliers. Ils sont figurés en coupe 

transversale dans la même planche. Ces poteaux sont 

destinés à porter des charges allant de 30 à 

266 tonnes. 

5° MURS INTÉRIEURS 

Le béton de ciment armé est d'une application 

beaucoup moins fréquente dans la construction des 

murs que dans celle des planchers et des supports 

isolés. C'est qu'ici la maçonnerie ordinaire l'emporte 

souvent au point de vue économique, surtout lorsque 

les charges sont faibles. 

D'habitude, dans les constructions Hennebique, 

l'emploi du béton armé dans les murs se limite aux 

éléments de construction où il entre en concurrence 

avec les matériaux de résistance spéciale, tels que la 

pierre de taille, le fer et le bois. 

On fait en béton armé les piliers et colonnes enga-

gés dans les murs, et ces piliers ne diffèrent en rien 

des supports isolés que nous venons de décrire. 

On en fait des linteaux et des arcades, car le béton 

armé rend de précieux services là où il s'agit de 

franchir une large baie pour porter un mur de refend 

ou des colonnes. On construit en béton armé système 

Hennebique des linteaux et des arcades allant jusqu'à 

8 et 10 mètres de portée pour des charges considé-

rables. 

Les linteaux ne sont que des poutres de planchers 

sans hourdis; les arcades sont des nervures de voûtes 

pr^es isolément. Mais l'absence du hourdis crée une 

difficulté spéciale : La semelle comprimée étant 

limitée à la largeur même de la poutre, le béton pré-

sente souvent une résistance insuffisante dans la 

partie supérieure. C'est pourquoi, dans la construc-

tion des linteaux, l'on se trouve souvent conduit à 

placer des barres en compression. 

L'ossature des murs étant ainsi établie en béton 

armé, on se contente généralement de maçonnerie 

ordinaire de briques ou de moellons pour les cloi-

sons de remplissage des panneaux. 

Les cloisons du système Hennebique que nous avons 

décrites au chapitre I et que représentent les figures 

30-31 (Pl. XXXVI) ne s'emploient guère pour cet 

usage. On les trouve plutôt appliquées à la construc-

tion des murs complets. Leur usage se justifie sur-

tout lorsque l'on manque de place et que le mur à 

construire doit satisfaire à des conditions particu-

lières de résistance. 

L'épaisseur de cloison est, selon le cas, de om .05, 

de om .io ou de om .i3. 

Lorsque la construction doit présenter une résis-

tance spéciale à certains efforts prévus, l'armature 

varie en conséquence. 

De même que dans la construction des plafonds, 

le béton armé ne donne aucune difficulté à l'archi-

tecte dans la décoration intérieure. Le béton se prête, 

aussi bien que la'maçonnerie ordinaire, à l'applica-

tion des crépis ou des stucs. On peut d'ailleurs le 

laisser a découvert, après ragréement au ciment, ou 
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le revêtir de tous genres de peinture, depuis le badi-

geonnage au lait de chaux jusqu'à la peinture à 

fresque ou à l'huile (i). 

La planche XL1 donne des modèles de murs em-

pruntés à une maison de Banque, à Bâle (1897). 

Nous y voyons d'abord une cloison dont les dis-

positions sont entièrement conformes au type déjà 

décrit. L'armature en est établie en vue d'une poussée 

horizontale de 230 kilogrammes par mètre carré 

s'exerçant dans un sens ou dans l'autre, et pour per-

mettre la percée d'une baie de porte de 2 m .30 de lar-

geur. 

Une cloison spéciale appartenant au même bâti-

ment est également figurée, avec ses détails d'arma-

ture. Cette cloison, qui fait partie d'une cage d'esca-

lier, repose sur une poutre. Elle est percée d'une 

porte de om .83 d'ouverture. A sa partie supérieure, 

elle reçoit plusieurs charges isolées que lui trans-

mettent des piliers et des poutres de plafond. 

Aux deux extrémités, les barres verticales ont été 

renforcées, rapprochées et munies d'entretoises. L'ar-

mature y prend l'aspect de celle d'un pilier ordi-

naire. 

D'autre part, entre le dessus de la porte et le 

plafond, les barres horizontales ont été renforcées 

et munies d'étriers comme dans une poutre hori-

zontale. 

On peut donc faire varier l'agencement de l'arma-

ture des cloisons en vue de la résistance à obtenir 

sans que la construction terminée trahisse ces 

dispositions. 

En général, on trouve évidemment avantage à ne 

pas dissimuler la structure réelle de la construction. 

Dès lors, les montants et les linteaux se séparent de 

la cloison dans la disposition de l'armature et celle-ci 

reprend la forme-type. 

La planche XL représente, dans les dessins relatifs 

à la couverture du chemin de jer des Moulineaux, à 

Paris, une cloison de ce genre renforcée de piliers de 

supports. 

6° FAÇADES. 

Plus encore que dans la construction des 

murs intérieurs, le béton armé se voit-il générale-

ment préférer les matériaux ordinaires dans la cons-

truction des façades ; mais ici, c'est souvent la ques-

tion d'aspect qui prédomine. 

Jusqu'à présent, tout au moins dans notre pays, le 

moulage en ciment n'a pas encore réussi à supplanter, 

comme élément décoratif, les matériaux auxquels 

nous sommes habitués. Mais la faveur lui viendra 

sans doute, car aujourd'hui, dans les pays étrangers, 

l'art du cimentier est parvenu à un très haut degré 

de perfectionnement. On arrive à varier la teinte du 

béton de ciment et à lui donner un gradinage qui 

imite la pierre de taille à s'y méprendre. 

(1) Il existe un grand nombre de préparatio- s spéciales 

qui rendent le ciment propre à recevoir toute espèce de 

peinture sans altération de (eintss (voy. Le Ciment, 1898, 

p. 150). On sait que la peinture à fresque s'exécute sur' 

enduit de P ortier frais. 

i Quoiqu'il en soit, le béton armé ne s'affirme pas, 

jusqu'à l'heure actuelle, dans la construction des 

façades pour les habitations ordinaires ou les monu-

ments, et l'on n'en rencontre quï des applications 

isolées à la confection des linteaux de portes et fenê-

tres, des balcons, etc., c'est-à-dire des éléments qui 

doivent présenter une résistance spéciale pour 

laquelle la pierre de taille n'est pas faite. 

Dans la construction industrielle/pour les usines, 

magasins, entrepôts, le béton armé est beaucoup 

plus apprécié ; mais là encore, de même que dans les 

murs intérieurs, il est rare que la façade tout entière 

soit exécutée en béton armé. Celui-ci s'applique spé-

cialement à la construction de l'ossature, c'est à-dire 

des montants, cordons et corniches, ainsi que des 

seuils, chambranles, meneaux et linteaux des portes 

et fenêtres. Quant au remplissage, il s'exécute en 

maçonnerie ordinaire. 

Si, cependant, on tient à exécuter la façade.entière 

en béton ?rmé, les panneaux sont formés de cloisons 

semblables à celles des murs intérieurs. On peut les 

faire simples ou doubles avec vide intérieur et, dans 

dans ce cas, la cloison intérieure peut encore être en 

briques et l'extérieure en ciment. 

Une remarque spéciale est à faire encore : On sait 

que le béton de ciment présente l'inconvénient de se 

crevasser sous l'influence des variations de tempéra-

ture. Ce défaut peut ne pas apparaître dans les murs 

intérieurs ; il n'en est pas de même pour les cons-

tructions exposées à l'action du soleil et de la 

gelée. , 

Si l'on veut éviter la formation de fissures dans les 

parements, il est de toute nécessité de prendre dans 

les façades les mêmes précautions que nous verrons 

adopter plus loin dans les terrasses, pour le même 

motif. Il convient, notamment, de prévoir des joints 

de dilatation, de distance en distance, dans les cloi-

sons de remplissage ainsi que dans les pièces de 

l'ossature (1). Si l'on ne rencontre pas généralement 

de, telles dispositions dans les constructions Henne-

bique, la raison doit s'en trouver sans doute dans ce 

que, les façades en béton armé étant relativement 

rares, leur système de construction n'a pas été aussi 

perfectionné qu'il conviendrait. Nous reviendrons 

sur ce sujet, dans la suite de notre étude, en traitant 

spécialement de l'influence de la température sur le 

béton . 

A part ces précautions spéciales, la construction 

des façades ne diffère en somme de celle des murs 

intérieurs que par la forme extérieure à donner aux 

pièces et c'est là une question de pure décoration. II 

nous suffira de faire remarquer à ce propos que le 

béton de ciment se prête à l'exécution de pièces de 

toutes formes, sur lesquelles on peut varier, dans 

une large mesure, les profils, les moulures, les sail 

lies et tous les éléments dont on dispose pour l'orne-

mentation extérieure. 

Quant à l'armature métallique, elle reste, pour 

(I) Aux Etats-Unis, certains constructeurs prennent soin 

de réserver dans les façades des bâtiments en béton armé 

des joints de dilatation espacés de 7 à 8 mètres. 
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chaque pièce, de même forme générale que pour les 

éléments étudiés précédemment. Les montants, 

chambranles et meneaux ne sont que des piliers de 

formes diverses. Les cordons, seuils, linteaux et cor-

niches sont des poutres de profils variés. Les balcons 

s'établissent comme les encorbellements de plan-

chers dont nous avons déjà parlé. Enfin, les arcades 

sont entièrement semblables aux voûtes. La seule 

précaution spéciale que l'on ait à prendre dans cer-

tains cas est de noyer dans la masse du béton quel-

ques feuillards ou déchets de fer qui rattachent à 

l'armature principale le corps des moulures de 
forte saillie. 

Quelques exemples sont utiles pour se rendre 

compte de ce que le béton armé permet d'obtenir : 

La maison d'habitation que représente la figure 7 

<n" d'août du Béton Armé) est entièrement construite 

en béton armé, y compris les façades et les balcons, de 

même d'ailleurs que les, planchers et les terrasses. 

La minoterie de Nantes 1895) 'Photographie III, 

hors texte, numéro d'août du Béton Armé) est 

une colossale construction dont tous les murs 

sont en béton armé. Ce bâtiment, de 63 mètres 

de longueur et 23"'5ode largeur, comprend cinq étages 

de planchers et une terrasse également en béton 

armé. 

L'une des façades est en porte-à-faux de 2m .35 à 

partir du premier étage et, dans un angle, l'encorbel-

lement est porté à 4 mètres. La planche XLII donne 

les détails de cette partie de la construction. L'encor-

bellement est établi sur des consoles prenant appui 

sur des piliers et distantes de 4m .27 à 6m .22. Ces con-

soles sont reliées à leurs extrémités par des poutres 

maîtresses qui portent à leur tour des poutres secon-

daires. 

L'armature des consoles est établie à l'exemple des 

encorbellements ordinaires. Dans les tympans on a 

logé plusieurs barres d'ancrage. 

Le bâtiment de nettoyage des grains dépendant de 

la même' minoterie est également construit entière-

ment en béton armé. D'une longueur de 27 mètres 

et d'une largeur de 6m75, il comprend cinq planchers 

et une terrasse. La planche XLII représente un frag-

ment d'une façade. Elle donne le détail de l'armature 

des montants, linteaux et cloisons. On remarquera 

que celles-ci ne sont armées que dans le sens hori-

zontal, à l'aide de barres courbes et de barres droites 

alternées. Cette disposition spéciale est due à l'exis-

tence de poussées latérales provenant de silos à 

grains. 

La filature de. M- Six, à Tourcoing (18961 (fig. 8, 

photographie hors texte. n° d'août du Béton Armé) 

est une construction en béton armé de 52 mètres sur 

37™. 30 comprenant trois étages. Ce genre d'industrie 

réclamant beaucoup d'éclairage, les façades ne com-

prennent plus qu'une ossature dont les éléments sont 

réduits au minimum de largeur. Tous les panneaux 
sont vitrés. 

La filature M MM. Bar rois, à Lille (1896) 

dont nous avons cité plus haut les planchers (fig. 1 

hors texte, numéro d'août, du Béton Armé), est un 

bâtiment du même genre de 38m .24X 28m .40, égale-

ment construit tout entier en béton armé, La 

planche XLII donne le détail d'une des façades. 

La minoterie de Swansea (1897), que la photogra-

phie hors texte n° IV in° d'août du Béton Armé) 

représente en exécution, est aussi un curieux spéci-

men de construction exécutée intégralement en 

béton armé depuis les fondations jusqu'à la terrasse 

de couverture. Les planchers de ce bâtiment sont 

établis pour une surcharge de 1,800 kilogrammes 

par mètre carré. L'une des façades, depuis le premier 

étage, est en encorbellement de 4™. 27 sur le soubas-

sement 

La planche XLII représente l'une des façades de la 

minoterie de MM. Gomès et G'\ à Caramoujo prés 

Lisbonne (1897', La carcasse, de même que les plan-

chers, fondations, terrasses, etc. est en béton armé. 

Les panneaux de remplissage sont en briques. C'est 

à cette construction qu'appartient le plancher décrit 

1 plus haut et représenté planche XXXVIII. 

La minoterie de Nort (Loire-Inférieure) (1898 , que 

la photographie hors texte n° V (n° de septembre du 

Béton Armé) montre presque achevée, est construite 

de même façon. Ce bâtiment, de 19 mètres de lon-

gueur et 6 mètres de largeur, porte dans sa partie 

centrale six étages. Les planchers sont calculés pour 

des surcharges variant de 730 à 1,300 kiljgrammes 

par mètre carré. 

Les exemples que nous venons de passer en revue 

peuvent être considérés comme des types pour la 

construction des façades en béton armé. 

Il n'est pas sans intérêt cependant de nous arrêter 

à certaines applications dans lesquelles nous ren-

contrerons des solutions spéciales. 

La planche XLI donne les détails de construction 

des façades des docks de Calais (1897) dont la pho-

tographie hors texte n° VI (n°de septembre du Béton 

Arme) montre une vue d'ensemble. Ces docks, cons-

truits pour l'emmagasinage du sucre brut, ne com-

portent qu'un rez-de-chaussée, de 6 mètres de hau-

teur, couvert par une terrasse. L'ossature des façades, 

comprenant les plinthes de soubassement, les pilas-

tres, les traverses, les seuils, chambranles, meneaux 

et linteaux des portes et fenêtres et les corniches sont 

en béton armé. Les panneaux de remplissage sont 

en briques. 

Le mode de construction adopté à Calais diffère en 

plusieurs points du système ordinairement appliqué 

par M. Hennebique. 

Tout d'abord, alors que les constructions en béton 

armé s'établissent généralement sur place, les 

diverses pièces de l'ossature ont été moulées à 

l'avance. Toutes ces pièces sont indépendantes les 

unes des autres, de façon à ménager des joints de dila-

tation, et les armatures des pièces juxtaposées ne 

sont pas reliées entre elles. 

Le dispositif même de ces armatures s'écarte en 

quelques points du type ordinaire. C'est ainsi que, 

dans les montants, les entretoises en fers plats sont 

remplacées par des liens en fil de fer. Les traverses 

et linteaux, dans ce cas spécial d'une façade de. faible 

hauteur, ne sont que très peu sollicités à la flexion. 

Leur ossature est analogue à celle des pilastres, et 

forméerde quatre barres droites réunies par des liens 

en fil de fer. Pour les seuils de fenêtres, l'armature 

est réduite à deux barres. (A suivre.) 
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HENNEBIQUE A L'EXPOSITION 

Nous extrayons du Génie Civil, numéros des 9 et 

30 septembre, les articles suivants relatifs aux tra-
vaux en béton armé exécutés à l'Exposition : 

GRAND PALAIS DES BEAUX-ARTS, AUX CHAMPS-ELYSÉES 

Palais de l'avenue d'Antin 

Les planchers du premier étage sont faits en-

tièrement en béton armé, sur les données qui ont 

présidé à la confection des planchers semblables 

du Petit Palais. 

Après parachèvement et prise complète, ces 

planchers ont donné lieu à des vérifications pra-

tiques intéressantes, en vue de déterminer expé-

rimentalement les flèches que peuvent prendre 

des planchers en béton armé sous des charges 
déterminées. 

Grand Hall elliptique. — Sur le pourtour du 

hall, du sol jusqu'au plafond du premier étage, 

on a élevé huit piliers en maçonnerie, de 2 mètres 

d'épaisseur, limités par deux rayons qui laissent 

aux piliers une largeur moyenne de 3m 25, de 

sorte que les profils intérieurs de ces piliers sont 

sur une ellipse, dont le grand diamètre a 29 mè-

tres et le petit diamètre 27 mètres. 

Ces piliers supportent, au premier étage, une 

galerie circulaire de 6m 80 de largeur, dans 

laquelle sont insérés quatre larges panneaux à 

jour, pavés en dalles de verre, portées sur des 

membrures en béton armé, et destinées à éclairer 

les angles du vestibule du rez-de chaussée. 

D.e ces galeries circulaires, on accède de chaque 
côté : 

1° Dans le hall rectangulaire secondaire, où se 

trouve l'escalier d'honneur quai permet de passer 

du rez-de-chaussée au premier étage. Cet escalier 

d'honneur, composé de deux volées successives 

de 22 marches, est tout en béton armé ; il est 

pourvu de supports so'us le palier du milieu et à 

son extrémité supérieure. Cet escalier, à timons 

droits, donne accès à la galerie de 3m 10, en en-

corbellement sans supports, qui fait tout le tour 
de ce hall ; 

2° Dans deux salons rectangulaires d'exposi-

tion, l'un longeant l'avenue d'Antin, l'autre lon-

geant le corps de bâtiment intermédiaire. 

Ces deux salons, et les trois petits salons qui 

longent les petits côtés du Palais, ont leurs plan-

chers constitués entièrement en béton armé. 

Plancher de la galerie du hall circulaire. — 

Dans œuvre cette galerie n'a que 5
m

55 de large ; 

ce n'est qu'entre les piliers que sa largeur est 
portée à 6m 80. 

• Son plancher est formé d'un panneau continu 

en béton armé, de 0
m

14 d'épaisseur, reposant 

| sur un ensemble de poutres que nous allons 

: décrire. 

Entre les piliers, le plancher repose sur une 

poutre en béton armé de 0m90 de largeur, sur 

0 m96de tombée (fig. 7.), qui, en projection hori-

zontale, affecte une forme circulaire ayant 0 ra80 

à 0m90 de flèche selon les longueurs ou les écar-

tements des piliers. Ces poutres sont encastrées 

de' 1 mètre, à leurs deux extrémités, dans les 

piliers en briques. En raison de leur forme 

courbe, elles sont donc soumises dans leur sec-

tion d'encastrement, à un moment fléchissant et 

à un moment de torsion. On tient compte de 

cette particuliarité. dans les calculs, en ayant 

recours à un coefficient de sécurité déterminé 

expérimentalement. 

Dans le mur de pourtour du hall central, des 

poutres analogues forment poitrail au-dessus des 

baies qui sont percées dans ce mur au rez-de-

chaussée (fig. 7 et S). Mais ces poutres, étant 

supportées dans leur longueur par deux colonnes 

en béton armé, n'ont que 0m 56 de largeur sur 

0m 90 de tombée. 

Les poutres, qui sont encastrées dans les piliers, 

n'auront pas d'autre support que des consoles, 

qui seront établies en béton armé autour de deux 

tiges de fer, visibles (fig. 5 et 7) entre la poutre 
et le pilier. 

En outre, à chaque pilier, deux poutres de 

0 m 58x0" 58 sont jetées du pilier au mur de 

pourtour, de façon que la face extérieure de la 

poutre affleure la face extérieure du pilier. Entre 

ces deux poutres secondaires, le plancher en 

béton de 0m 14 est doublé d'un faux plancher de 

0m 08 placé au-dessous, l'écartement entre les 

deux étant de 0m 31. 

Pour la décoration, au-dessous du plancher, 

tous les panneaux formés par les poutres sont en-

cadrés d'une baguette saillante, de 0 m25 de lar-

geur sur 0m 20 de tombée, le long des poutres et 
du mur. 

Les panneaux à jour, destinés à recevoir les 

dalles en verre , sont formés de poutrelles en 

béton armé, de 0m 08 de largeur sur 0m 14 de 

tombée , s'entrecroisant de façon à former des 

carrés de 0 m 74 de côté dans œuvre. 

Planchers des salons latéraux. — Les deux 

salons d'exposition, placés au premier étage à 

droite et à gauche du hall secondaire, ont égale-

ment leur plancher formé d'un panneau en béton 

armé, de 0m 14 d'épaisseur, reposant .sur de» 

poutres en béton armé, de 0m 39 de largeur et 

0m64 de hauteur, espacées de 3m 70 et encastrées 

deOm 45 dans les murs de façade. Ces poutres 

traversent le mur de séparation du salon avec 

le hall, et pénètrent dans le hall, en encorbelle-

ment de 3m 10, pour supporter la galerie qui en 
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fait tout le tour., et qui est formée, comme les 

planchers, d'un panneau de 0m 14 porté sur les 

poutres {fig. 7 et 8). 

Dans les salons qui longent le corps de bâti-

ment intermédiaire entre les deux corps princi-

paux, sept travées sont munies de panneaux vi-

trés, de 4 mètres de largeur, pour éclairer le rez-

de-chaussée. Ces panneaux sont formés de quatre 

cours longitudinaux de poutrelles en béton armé 

de 8 x 14 et de trois cours transversaux sembla-

bles, posant sur deux poutrelles longitudinales de 

20x50, qui encadrent les baies. 

Dans les petits salons extrêmes, qui longent 

les façades latérales , deux longues poutres 

continues, en béton armé, traversent le 'Palais,, 

normalement aux grands côtés, et servent de sup-

port à de petites poutrelles parallèles aux grands 

côtés, le tout servant toujours de support à des 

panneaux pleins deO m 14 en béton armé. 

Escaliers d'honneur. — Les deux halls secon-

daires, placés de chaque côté du hall elliptique et 

sur un même axe, servent de cage à deux esca-

liers d'honneur droits qui permettront de monter 

du rez-de-chaussée au premier étage. 

Ces escaliers seront également construits en 

béton armé, par des moyens semblables à ceux 

décrits pour les escaliers des rotondes du Petit 

Palais. La seule différence est que leurs limons 

seront droits , qu'ils se composeront de deux 

volées de 22 marches séparées par un palier établi 

sur des colonnes, et que deux autres supports 

étayeront l'extrémité supérieure de l'escalier. 

DÉTAILS DES OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ. — La 

figure 3 (pl. XIX) représente la section tranver 

sale de la poutre de l m 35 de hauteur sur 0m 80 de 

largeur, qui est au-dessus de la baie de 13 mètres 

mettant en communication le hall elliptique avec 

le corps de construction intermédiaire ; son ar-

mature est constituée par huit couples de fers 

ronds de 28 millimètres. 

Les poutres, qui réunissent les piliers en bri-

ques, ont des dimensions moindres, mais des 

dispositions analogues. 

La figure 4 (pl. XIX) indique la particularité, 

que nous avons signalée , d'un faux plancher 

donnant une épaisseur apparente plus considé-

rable aux panneaux qui sont derrière les piliers 

en briques ; plancher et faux plancher portent sur 

deux poutres de 68 x 68, armées de sept couples 

de fers ronds de 24 milimètres. 

Les fig. 5 et 6 (pl. XIX) représentent les pou-

tres des salons d'exposition du premier étage, 

poutres qui se prolongent dans le hall secondaire 

pour supporter en encorbellement la galerie de 

3m 10. 

La figure 6 (pl. XIX) montre que, à la traver-

sée du mur de refend, ces poutres sont solidari-

sées avec une poutre armée, logée dans l'épais-

seur du mur, et formant poitrail pour les baies 

qui y sont percées au rez -de-chaussée . 

Essais pratiques. — Le cahier des charges 

avait prescrit des essais pratiques, avec des sur-

chages uniformément réparties, égales à 1,5 de 

la surchage pour laquelle les planchers sont éta-

blis, et égales à deux fois cette surcharge quand 

la surcharge est inégalement répartie. ■ 

On a soumis aux épreuves: l°la poutre établie 

entre les piliers du hall elliptique ; 2" les poutres 

des salons d'exposition, y compris l'encorbelle-

ment du hall secondaire ; 3° deux châssis vitrés ; 

4" le porte à faux de la galerie du hall central. 

La surchage prévue étant de 500 kilogr., l'ex-

périence a été faite avec une surcharge de 750 

kilogr. uniformément répartie, ou avec une sur-

charge de 1.000 kilogr. inégalement répartie. Ces 

surchages ont été établie à l'aide de sacs de sable 

pesant 50 kilog. chacun et restant en observation 

24 heures; dans ces conditions, la flèche devait 

rester inférieure à 1/800° de la portée. 

Le 4 et 5 novembre 1898, on a chargé l'une 

des poutres circulaires et la moitié du plancher 

qui l'intéresse. La flèche, mesurée avec des appa-

reils amplificateurs, n'a jamais dépassé 2 mm2 et 

a disparu complètement lors de l'enlèvement de 
la charge après 24 heures. 

Sur les poutrelles des châssis vitrés, la flèche 

n'a pas dépassé 2 milimètres et a également dis-

paru après l'enlèvement de la charge. 

• L'essai le plus intéressant a été celui des pou-

tres des salons d'exposition ; on a placé un appa-

reil amplificateur au milieu de la poutre et un 

autre à l'extrémité du porte à faux. 

On a commencé par charger la console en 

porte à faux et les deux demi-travées qui T'inté-

ressent. La flexion a été de l mm9 au bout.de la 

console, et le milieu de la poutre s'est relevé de 

0
mm

7. de sorte que la flexion réelle a été de 
lmm2. 

On a ensuite chargé lap.outreet les deux demi-

travées qui l'intéressent. La flexion, au milieu de 

la poutre, a été de 3 millimètres, le relèvement au 

bout de la console a été de 0mm6, soit 2 mm4 de 
flexion réelle. 

Après déchargement complet, il est resté un 

affaissement permanent de 0
mm

5 attribué en par-

tie à un léger tassement de la maçonnerie de sup-
port. 

Enfin , on a surchargé la moitié extérieure . 

d'une travée de l'encorbellement correspondant 

à la galerie du hall elliptique ; sous une charge de 

1.100 kilogr. par mètre, la flexion a été de 3mm7 

et, après enlèvement de la surcharge, il est resté 

un affaissement permanent de 0mm4. 

Comme on le voit, dans aucun cas, la flèche 

n'a atteint la limite de tolérance accordée ; les 

essais ont donc été de tous points satisfaisants. 
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La particularité la plus remarquable, mise en 

relief par ces essais, a été la révélation d'un allon-

gement permanent et d'un allongement élastique. 

Le fait est-il dû uniquement au fer qui entre dans 

la construction ? Ou bien en même temps au fer 

et au béton ? Il faudrait des expériences plus 

nombreuses et plus précises pour faire le départ 

qui incombe à chacun des éléments. 

Murs de soutènement et Pont en béton armé 

du quai Debilly 

Nous avons déjà eu l'occasion, dans notre der-

nier numéro, en passant en revue les travaux de 

l'Exposition, de signaler les remaniements appor-

tés à la voie publique, sur le quai Debilly. au 

droit du pont dTéna, pour la plus grande commo-

dité de la circulation tant à l'intérieur qu'à l'exté-

rieur de l'Exposition : le mouvement de la rue 

s'effectuera dans une tranchée de 14 mètres de 

largeur sur 5 m 50 de profondeur maximum, su-

dessus de laquelle passeront les visiteurs, sur un 

pont établi de plain-pied avec les jardins du Tro-

cadéro. 

Ces ouvrages ont donné lieu à une intéressante 

et nouvelle application du béton armé, système 

Hennebique, que nous nous proposons de décrire 

suceinctemeht. 

Murs de soutènement. — Le terrain à soutenir 

sur les parois de la tranchée ouverte dans le quai 

était de consistance assez irrégulière, formé, du 

côté de la Seine, par les remblais assez compacts 

des chaussées successives, et. du côté du Troca-

déro. par des terres végétales beaucoup plus 

meubles. L'adoption des méthodes ordinaires eût 

entraîné, pour rétablissement des murs do soutè-

nement, l'emploi d'un cuba de maçonnerie assez 

important, qu'il était désirable d'éviter dans un 

ouvrage provisoire. Avec le béton armé, au con-

traire, on pouvait avoir des murs légers dont 

l'exécution serait rapide et économique. 

La nouvelle voie en tranchée est constituée 

(fig. 1: par deux plans inclinés de 0m 025 en 

moyenne par mètre, qui se raccordent, au-dessous 

du pont, par une partie en palier dont la largeur 

est de 30 mètres. 

Les murs de soutènement sont divisés en pan-

neaux de constitution semblable tels que o, dont 

la longueur moyenne est de 6 mètres et dont les 

surfaces d'appui sur le fond de fouille setagent à 

l m 50 les unes au-dessus des autres. 

Chacun des panneaux est essentiellement cons-

titué par un rideau vertical en béton armé, sur la 

face arrière duquel se détachent trois contreforts b 

de même, constitution (fig. 2 et 3) prenant appui, 

d'autre part, sur deux semelles horizontales. 

 «¥■« L JIM J_ l'JO^ 
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FIG . t. — Profil en long de la partie amont de la tranchée. 

Disposition des contreforts du mur de soutènement. 

Celles-ci. établies sur toute la longueur du pan-

neau, sont disposées en retrait l'une de l'autre, 

l'une à la base du rideau, l'autre à. moitié de sa 

hauteur. Les largeurs de ces deux semelles en 

béton armé sont dans le rapport de 1 à 2. Des 

contreforts intermédiaires de moindre impor-

tance, relient directement le rideau vertical à la 

semelle inférieure. 

Cette dernière se continue en avant du rideau, 

à une certaine distance au-dessous -du niveau de 

la chaussée. 

De petits contreforts avant, dans les mêmes 

plans verticaux que les contreforts arrière, 

relient cette partie de la semelle inférieure à la 

paroi verticale. 

On voit que, dans ces conditions, le mur de 

soutènement résiste, non plus par son propre 

poids, comme les murs en maçonnerie ordinaire, 

mais par le poids des terres placées au-dessus des 

semelles arrière. L'emploi de deux semelles, dis-

posées comme l'indique la figure 2, au lieu d'une 

seule ayant la même largeur totale et placée à la 

partie inférieure, a pour résultat de diminuer 

notablement la poussée des terres sur le rideau 

vertical. Il faut également noter, au point de vue 

de l'exécution, qu'il y a ainsi moins de déblais à 

enlever. Le mode de construction adopté a, de 

plus, pour avantage d'annihiler presque complè-

tement l'effet produit parles surcharges roulantes 

ou statiques. En effet, quand celles-ci agissent 

au-dessus des semelles, elles ajoutent à la stabi-

lité de l'ensemble et, quand elles s'exercent plus 

loin, elles.sont en dehors de la zone dangereuse. 

Les deux semelles arrière, dont nous venons 

d'indiquer la disposition, n'existent que dans les 

neuf premiers panneaux de chaque côté du pont^ 
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La hauteur des panneaux suivants est assez faible 

pour qu'on puisse supprimer la semelle supé- j 

rieure. 

•ansversale suivant AB d'un panneau 

du mur de soutènement. 

Le calcul des divers éléments de ce mur est 

extrêmement simple. Ayant adopté pour les terres 

un angle de glissement de 35° et un poids de 

1.800 kilogr. par mètre cube, on a d'abord évalué 

le moment de renversement par mètre courant. 

La moitié de ce moment de renversement doit 

être annulée par le poids des terres qui reposent 

sur les semelles arrière, les contreforts correspon-

dants travaillant à la traction, tandis que l'autre 

moitié de ce moment est annulée par la résistance 

à la compression des contreforts avant. 

La largeur de la semelle avant a été obtenue en 

admettant comme résistance du sol la charge de 

1 kilogr. par centimètre carré. La largeur des 

semelles arrière a été calculée de façon que le mo-

ment de stabilité soit obtenu avec un coefficient 

de sécurité en général supérieur à 2. 

L'armature du rideau vertical comprend (fig. 2 

et 3) deux séries de barres verticales combinées à 

une série de barres horizontales, dont les espace-

ments vont en croissant de la base au faîte. Les 

barres verticales intérieures, qui sont des fers 

ronds de 8 millimètres, servent à reporter les 

pressions sur les barres horizontales, de sorte que 

l'on peut ainsi intéresser une grande longueur du 

mur à la résistance d'une quelconque de ses par-

ties, et lui donner une homogénéité beaucoup 

plus grande que celle obtenue avec des maçonne-

ries ordinaires. Les diverses barres verticales se 

replient à la partie supérieure de façon à former 

un dé sur lequel on établira une rampe. 

Les ligures 2 et 3 permettent de se rendre 

compte de la constitution des contreforts, formés 

de barres inclinées réunies par des étriers. à la 

façon ordinaire , et entretoisôes par des barres 

horizontales. L'armature des semelles comprend 

des fers disposés dans les deux s<ens, à raison de 

5. fers par mètre carré. Les semelles sont, d'ail-

leurs, renforcées à leurs extrémités par des pou-

trelles de rive. 

Le béton comprimé employé en combinaison 

avec ces armatures a été piloné à la façon ordi-

naire. 11 a été fabriqué à la main, dans la propor-

tion de 300 kilogr. de ciment à prise lente pour 

1 mètre cube de gravier et de sable. 

Pont. — Le pont qui est établi au milieu de la 

tranchée est essentiellement constitué (fig. 4) par 

unè plate-forme de 10 centimètres d'épaisseur 

comprenant une chaussée et deux trottoirs, sur 

une largeur de 30 mètres. 

Cette plate-forme est supportée par 12 poutres 

en arc surbaissé dont la flèche est de 0m 60. La 

hauteur de ces poutres est de 0 ra 30 à la clef et de 

0m '.)0 aux naissances; leur largeur en plan, de 

0m 25 à la clef 3t de 1 mètre aux naissances. Leur 

écartement est de 2m 72 sur les côtés du pont et 

de 2m 67 au milieu. Les poutrelles qui les relient 

au nombre de quatre, sont à des écartements de, 

2 m 80; elles ont une hauteur de 0 m 25 sur une 

largeur de 0 m -20. 

Le rideau vertical d, qui constitue le prolonge-

ment du mûr de soutènement de la tranchée," 

n'existe, en réalité, que pour harmoniser l'aspect 

de l'ouvrage. La poussée que transmet chaque 

poutre principale est reportée, par l'intermédiaire 

d'une puissante jambe de force /', sur un bandeau 

légèrement en saillie d'un deuxième tablier g; en 

béton armé, établi sur une paroi inclinée de la 

fouille ; ce deuxième tablier est un véritable bou-

clier qui intéresse à la résistance du pont le mas-

sif de terrain sur lequel il s'appuie. 'L'inclinaison 

du bouclier est telle que la résultante des pressions 
transmises lui soit perpendiculaire. Une cloison 

en béton armé, disposée dans le plan vertical 

médian de la jambe de force, contribue à répartir 

les pressions reçues sur toute la surface du bou-

clier et sur la semelle horizontale complète à la 

partie inférieure. Ces dispositions permettent 

d'assurer la stabilité du pont sans que l'on ait à 

faire intervenir le poids des culées, élément 
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essentiel de résistance dans les divers autres sys-

tèmes de ponts. 

Les divers éléments de cet ouvrage ont été cal-

culés soit pour une surcharge de 6U0 kilogr. par 

métré carré, sur toute la surface, soit pour une 

file de chariots de G tonnes. On a admis que la 

cohésion du hourdis armé était suffisante pour 

qu'une charge, agissant en un point, se répartisse 

sur toute la surface d'un panneau de hourdis. 

Dans ces conditions, l'effet d'une file de chariots 

de 6 tonnes équivaut à une surcharge de 840 kilog. 

par centimètre carré . 

 £<w_ _ . "Sj_ à^>a . „ 

FIG. 3 — Plan suivant CD d'un panneau du mur de soutènement. 

FIG. 4. — Coupe longitudinale du pont en béton armé. 

La poussée exercée aux extrémités de chaque 

poutre principale a été évaluée à 148,000 kilogr. 

environ, répartis sur une surface de 9 mètres 

carrés. En tenant compte de la résistance au glis-

sement sur les terres du bouclier et de sa semelle 

horizontale, la pression par centimètre carré se 

réduit à 1 kil. 06. 

L'armature de ce pont est très légère : le hour-

dis de la plate-forme est armé dans les deux sens, 

à raison de 5 barres de 9 millimètres par mètre ; 

l'armature des poutres principales comprend trois 

barres de 32 millimètres à l'extrados et 7 barres 

de 20 à 32 millimètres à l'intrados. 

Les diverses dispositions que nous venons de 

décrire ont été reconnues satisfaisantes, à la suite 

d'essais effectués l'année dernière, sur deux tra-

vées d'expériences identiques à celles du pont du 

quai Debilly. Les expériences officielles et défini-

tives auxquelles sera soumis cet ouvrage auront 

lieu le lundi 2 octobre. CH . D. 

LES CHAMBRES FORTES 
De la Banque Cantonale vaudoise 

La Banque cantonale vaudoise, actuellement en 

construction à Lausanne (Suisse), est un édifice 

construit d'après les dernières données de la 

science, au point de vue de l'incombustibilité, de 

la résistance à l'effraction et de toutes les faci-

lités modernes. 

L'architecte, M. F. Isoz. avant de fixer son 

plan, a visité les principales banques de la France, 

de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Autriche-

Hongrie. 

Nous aurons sans doute à revenir sur cette 

construction dont tous les planchers et la toituré 

sont en Hennebique. Pour aujourd'hui, nous nous 

bornerons à dire un mot des « Chambres fortes » 

ou sous-sols de la Banque. 

Ces sous-sols sont au nombre de trois. Le 

troisième sous-sol est desservi par des escaliers 

spéciaux, sans communication avec les autres. 

Les locaux de cet étage sont destinés aux divers 

services de chauffage et éclairage de l'édifice, 
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chauffage à vapeur à basse pression, appareils de \ 

production de lumière électrique et locaux 

annexes. 

Le second et le premier sous-sol sont isolés du 

reste de la Banque, une grille spéciale en com-

mande l'entrée. 

Ces deux sous-sols sont affectés uniquement 

aux chambres fortes, soit réserves d'espèces, 

titres, coffres en location, « safe dépôts » et colis 

précieux . 

Indépendamment des murs d'enceinte en Hen-

nebique, dont il est question plus loin, ces locaux 

sont cuirassés d'acier et fermés par des « portes 

fortes ». 

Les trois sous-sols sont isolés des murs exté-

rieurs par un chemin de ronde où circule un gar-

dien ; le mur de ronde est en Hetmebique d'une 

épaisseur de 0,30 armé de barres d'acier espacées 

de 0 m. 08, il défie et le feu et l'effraction, il est 

percé de baies grillées et de trous de ventilation . 

Sur le sol, un dallage armé d'aciers croisés repo-

sant sur une forte couche de béton résiste à une 

audacieuse tentative de mine. 

' Nos photographies donnent l'aspect du chantier 

actuellement et la" vue des chambres fortes en 

construction. 

TRAVAUX DU MOIS 

Bureau de Paris. 
■ Compagnie du, Chemin de fer Métropolitain. — 

Stations Obligado-Hôtel-de'-Ville-Marbeuf-DaupMne-Etoile. 

— Ingénieur en chef, M. Weil. — Entrepreneur, VI. Du-

mesnil . 

Trois réservoirs et escaliers (suppléments), à l'Ins-

titut des Frères des Ecoles Chrétiennes, au Noviciat de 

Saint-Rambert (Loire)..— Entrepreneurs, MM. Chaussât et 

Tabard . 

Plancher et Escalier (Suppléments.) au Pavillon de 

Partage des Eaux. 

Semelles de fondation, à la Compagnie Générale des 

Tramways Catalans. 

Compagnie générale d'Electricité, à Amiens. — 

M. Billoir, architecte. — Entrepreneur, M. Ozenfant. — 

Suppléments. 

Toiture-terrasse, Usine de Golbey. — Propriétaires. 

MM. Singrun frères. — Entrepreneurs, MM. Tschupp et 

Brueder . 

Ateliers pour tissage, à Roubaix. — Propriétaire, 

M. E. Vérin. — Architectes, MM. Druesnes .et Lamblin. 

— Entrepreneur, M . Gaberel . 

Plancher haut du rez-de-chaussée, villa, à Vesoul . — 

Propriétaire, M. Cugnen. - Entrepreneur, M. A. Wicker. 

— Suppléments. 

Semelles de fondations et planchers, Domaine de Fran-

çois. — Propriétaire, M. A. Roux. — Entrepreneur, 

M. Allar 

Planchers, Grande Brasserie de la Maxéville, à Nancy. 

— Architecte, M. César. — Entrepreneurs, MM. France-

Lanord et Bichaton. 

Cage d'ascenseur, propriété des Dames de Louven-

court. — Architecte, M. Ricquier. — Entrepreneur, 

M. Ozenfant. — Sùppléments. 

Terrasse à Vecoux. — Propriétaire, M. P. Antoine. — 

Architecte, M. Perron. — Entrepreneurs, MM. Tschupp 

et Brueder. 

Blanchisserie de Thon (Vosges). — Entrepreneurs, 

MM. Tschupp et Brueder. 

Usine pour l'affinage du platine, à Paris. — Proprié-

taire, MM Desmontis et Lemaire. — Architecte, M. Cali-

naud. — Entrepreneur, M. Lemouë. 

Fondations et planchers pour maison de rapport, 

à Toulon. — Propriétaire, Mme veuve Bernard. — Ar-

chitecte, M. Roustan. — Entrepreneur, M. Allar. 

Bow-window et poteaux, à Marseille. — Entrepre-

neur, M. Gassier de Bastide. 

Reconstruction du plancher, dallage, à Renau-

court-les-Amiens. — Propriétaires, MM. Esnault-Pellerie 

et C' e . — Architecte. M. Billoré. — Entrepreneur, M. 

Ozenfant. 

Bâtiment des Fours, planchers. — Société des Ci-

ments dePortlandde l'Est. — Entrepreneurs, MM. France 

Lanord et Bichaton. 

Planchers, terrasse et cloisons pour galerie, à 

Douai. — Propriétaire, M. Maillard. — Entrepreneurs, 

MM. Telliez et Mallez. 

Terrasse, rue Grignan. — Propriétaire, M. Olevary 

Eucher. 

Rampe d'accès pour chevaux, à Paris. — Propriétaire, 

Compagnie générale des Omnibus. — Entrepreneur, M. 

Dumesnil. 

Exposition coloniale du Congo, Exposition de 1900 : 

Semelles et poutres de fondation. — Entrepreneur, 

M. Dumesnil. 

Plancher à 800 kilos. — Propriétaires, MM. Rocca, 

Tassy et de Roux. — Architecte, M. Luntier. — Entre-

preneur, M. Allar. 

Fosse étanche, au Marché couvert de Saint-Quentin, 

ville de Saint-Quentin. — Architecte, M. Delmas. — En-

trepreneur, M. Ozenfant. 

Planchers pour hôpital, à Remiremont. — Propriété 

de la ville. — Architecte, M. Fachot. — Entrepreneurs, 

MM. Tschupp et Brueder. 

Plancher d'usine, à Puteaux. — Propriétaire, M. Per-

rin. — Architecte, M. Detras. — Entrepreneur, M. Du-

mesnil. 

Plancher à 450 kil., à Saulx. — Propriétaire, \l. P. 

Antoine. — Entrepreneurs, MM. Tschupp et Brueder. 

Poitrail portant 15,000 kil., à Toulon. — Propriétaire, 

M. Ferrât. — Architecte, M. Roustan. 

Plancher de villa, à Vassieux. — Propriétaire-entrepre-

neur, M. Pérol. — Architecte, M. Baure, 

Cloisons, immeuble du Loiret. — Architecte, M. Lon-

gerey. — Entrepreneur, M. Poissonneau. 

Fondations et planchers, fabrique d'accumulateurs, 

àNoyent-sur-Marne. — Architecte, M. Hérault. 

Plancher et escalier pour water-closets. — Groupe 

scolaire de Banyuls-sur-Mer. — Architecte, M. Pétersen. 

— Entrepreneur, M. Parés. 

Planchers pour magasins, à Armentières . — Proprié-

taire, M. Demars-Bremont. — Entrepreneur, M. Debosque-

Bonte. 

Planchers, à Bruay. — Propriétaire, M.Lambert.— 

Entrepreneur, M. Debosque-Bonte. 

Planchers (agrandissement de villa), à Beaucourt. — 

Propriétaires, MM. Japy. — Architecte, M. Fleury de la 

Hussinière. — Entrepreneur, M. A. Wicker. 

Plancher pour habitation, à Armentières. — Proprié-

i taire, M. Gonnaere. — Entrepreneur, M. Debosque-Bonte. 
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■ Planchers et combles (suppléments). — Propriétaire, 

Banque cantonale Vaudoise. 

. Planchers, Entrepôts de Renens. — Propriétaire, 

Compagnie du Jura Simplon. 

Bâtiment à comptoir. — Propriétaires, MM. Otto 

Grussen et Cie, à Magdebourg. 

Planchers pour fabrique, à Reichenbach . — Proprié-

taires, MM Zummermann et fils. •— Architecte, M. Huis-

sen. — Entrepreneurs, M. Martenstein et Josseiux. 

Fabrique de celluloïd et caoutchouc, à Hirschestettein. 

— Entrepreneur, M. Ast 

Plancher d'essai. — Entrepreneurs, MM. Martenstein 

ét Josseaux. 

Sommier, à Copenhague. — Entrepreneur, M. Cari 
Schisst. 

Toiture sur atelier de serrurerie, à la Prison" de 

Fegel. — Entrepreneurs, MM. Marteinstein et Josseaux. 

Bureau de Lille 
Plancher sur cave, à Fives- Lille. — Propriétaires, 

MM. Lechat et Cie. 

Couverture de puits. 

Semelle de fondation, à Calais. 

Terrasse avec lanterneaux, à Calais. — Propriétaire, 

M. Verley-Decroix. 

Plancher et terrasse, à Armentières. — Propriétaire, 

M. Charvet. 

Terrasse pour habitation, à Lille. — Propriétaire, 

Société Lilloise d'éclairage électrique. — Architecte, M. 

Dreyfus . 

Plancher pour fabrique de biscuits, à Marcq-en-Ba-

roeuil. — Propriétaires, M M . Franchomme et Fauchille. 

— Architecte, M. Contamine. 

Plancher et terrasse, à Roubaix. — Propriétaire, M. 

Mathon Bertrand. -*■ Architecte, M. Dhooge. 

Plancher et terrasse, à Lille. — Propriétaires, MM. 

Lechat et Cie. 

Plancher pour maisons ouvrières, à Lièvin. — Pro-

priétaires, Mines de Lièvin. 

Plancher sur cave, à Calais. — Propriétaire, M. 
Quéhen . 

Réservoir sur salle de machine, à Tourcoing. — Pro-

priétaires, MM. Mathon et Dubrulle. — Architecte, M. 

Dhooge 

Tribune, à Busne. — Architecte, M. Vilain. 

Plancher pour maison d'habitation, à Armentières. — 

Propriétaire, M. Clancke. . 

Plancher de support pour cuves, à La Bassée. — Pro-

priétaire, « La Bas'séenne ». 

Quai pour raffinerie de pétrole, à Croix. — Proprié-

taire, Raffinerie de Croix. 

Plancher sur caves, à Armentières. — Propriétaire, 
M. Bonte-Noë. 

Plancher sur écurie, à Lille. — Propriétaire, M. 
Brasme. 

Porche d'habitation, à Armentières. — Propriétaire, 
M. Jeanson. 

Couverture de caveau funéraire, à Armentières. — 

Propriétaire, M. Desnoule. . 

Linteau de façade, ;i Armentières. — Propriétaire, M. 

Charvet.' 

Plancher pour école, à Calais. — Propriétaire, la 
ville. 

Terrasse sur magasin, à Armentières. — Proprié-
taire. M. Paul Rogeau. 

Plancher, à Nancy. — Propriétaire, M. Odenat. 

Terrasse sur magasin, à Armentières. — Proprié-

taires, Tramways d'Armentières. — Architecte, M. Friesé. 

Plancher pour clocher, à Armentières: — Proprié-

j taire, Eglise du Sacré-Cœur. — Architecte, M Destombes. 

Plancher pour brasserie, à Roubaix. — Propriétaire, 

I M. Lefebvre. 

Plancher sur cave, à Armentières. — Propriétaire, 

Les Rédemptoristines. 

Bureau de Lyon 
Plancher sur écurie, domaine de la Dragonière. — 

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

Entrepreneur, M. Perret. 

Plancher d'usine, à Lyon. — Propriétaires. MM. Vial 

etFrondel. — Architecte. M. Rognât. — Entrepreneurs, 

MM. Broussas et Clet. 

Passerelle, avec poutres droites de 21 m T0 de portée 

libre, surcharge roulante 15 tonnes sur 2 essieux, à N.-D. 

de Briançon. — Propriétaire, Société des Carbures métal-

lique^. — Architecte, M. Rognât. — Entrepreneur, M. 
Grosse . 

Plancher de villas, à Vassieux. — Propriétaire, M. 

Pérol. — Architecte, M. Baure. — Entrepreneur, M. 

Pérol. 

Escaliers, Mairie de Legment. — Propriétaire, la 

Commune. — Architecte, M. Baure. — Entrepreneur, M. 

Perret . 

Bureau de Nantes 
Réservoir de 1 me, à Brest. — Propriétaire, M. Ber. 

thelot. 

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

Architecte, M. Raoulx. — Surface, 300 mq.; Surcharges, 

300 et 500 kil. par mq. 

Terrasse, à Tours. — Propriétaire, M. Muérin. — 

Entrepreneurs, MM. André, à Tours. — Surface, 50 mq.; 

Surcharge libre, 300 kil. par mq. 

Usine Dauche, à Nantes. — Propriétaires, MM. Dau-

ché et Cie. — Architectes, MM. Lenoir et Etève. — En j 

trepreneur, M. Péneau. — Surface totale, 2,717 mq. ; 

surcharge, 1,000 kil. par mq. 

Réservoir, à la crèche de bethléem. — Contenance
4 

7 me. — Architecte, M. Le Diberder. — Entrepreneur, 

M . Péneau. 

Palier d'escalier, à Rennes. — Propriétaire, M. de 

Bourgerel. — Surcharge provenant du dallage, 50 kil. 

par mq.; surcharge libre, 300 kil.; surcharge totale, 

800 kil . 

Palier d'escalier, château du Bois aux Voyers. — 

Propriétaire, M. Hersat. — Architecte, M. Meltet. — En-

trepreneur, M. J.-M. Huchet, à Rennes. — Surcharge pro-

venant du dallage, 500 kil. par mq.; surcharge libre, 

^00 kil.; surcharge totale, 800 kil. 

Plancher et Terrasse, à Damgan. — Propriétaire, 

M. Jollivet. — Entrepreneur, M. F. Huchet, à Vannes. 

— Surface : 21 mq. — Surcharge libre : 250 kil. par mq. 

Plancher, à Tours . — Propriétaire,
 ;

 Trougnou . — 

Entrepreneurs, MM. André, à Tours. — Surface : 03 mq. 

— Surcharge libre : 250 kil . par mq . 

Support de D au pont de Tours. — Propriétaire, Ponts 

et Chaussées. — Ingénieur, M. Prince. — Entrepreneurs, 

MM. André. — Encorbellement : 2 m i0. 

i Plancher, à Vannes. — Propriétaire, M. de Tinguy. 

! — Architecte, M. Caubert de Cléry. — Entrepreneur, 

' M. F. Huchet. — Surface : 40 mq. — Surcharge : 250 kil . 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

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

C TROUVA Y 4 C. CAUVIN 
Adresse Télégraphique : 

TROUVAY-MÉTAUX-HAVRE 
LE HAVRE 

14», RueVICTORHUGO 

TÉLÉPHONE 

N° I I 5 

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. BOUTIG-ITY, Représentant, Poste restante, PARIS 

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

PIXOLINE 
Enduit imperméable exclusivement réservé aux Concessionnaires 

du Système Hennebique 

J. MEURS 
Constructeur-Mécanicien à VALEl>TCIEÎNrN"ES CETordL) 

FOURNEAUX SPÉCIAUX POUR FONDRE LA PIXOLINE 

(Economie de combustible , rapidité de travail) 

RABOTS A BRAISE pour assurer la pénétration de la Pixoline 

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

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

CONCESSIONNAIRES 

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

ITALIE 
Bureaux à NAPLES, 47, via Médina. 

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

MM. ZUBUN, 26, rue Monte de Dio, à Naples. 
MUGGIA , Entrepreneur, villa Mauzoni,à Bologne. 

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

CONCESSIONNAIRES 

MM. RIBKRA , ingénieur, à Oviedo. 

Manuel CANO DE LÉON , Ayala 20, Madrid. 

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

EGYPTE 
* LE CAIRE. — Bureau : M. Servin, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

M. MARCIANO , entrepreneur cimentier, Le Caire. 



BANQUE CANTONALE VAUDOISE 

Coupe des chambres fortes et du chemin de ronde 

Niveau au deuxième sous-sol Vue générale du Chantier 



HENNEBIQUE 

FIG. 4. — GRAND PALAIS DES BEAUX-ARTS, AUX CHAMPS-ELYSÉES : 

Vue du mur de fond du hall secondaire. 

L'EXPOSITION 

FIG. 5. — GRAND PALAIS DES BEAUX-ARTS, AUX CHAMPS-ELYSÉES : 

Vue du hall central du Palais de l'avenue d'Antin 

et des galeries en ciment armé qui entourent l'escalier d'honneur. 



HENNEBIQUE A L'EXPOSITION 

FIG. 7. — GRAND PALAIS DES BEAUX-ARTS, AUX CHAMPS-ELYSÉI S : 

Colonnes et poutres en ciment armé qui entourent le hall central du Palais 

de l'avenue d'Antin. 
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H E N NEB I QJJ E 
TOUTES CONSTRUCTIONS EN BETON ARMÉ 

Système breveté S. G. D. G. 

Bureaux techniques pour Etudes. — Agents et Concessionnaires 

FRANCE 

PARIS. — Bureau technique Central : 
54, Boulevard Saint-Michel. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. DUMESNIL, 129, rue Marcadet, à Paris. 
LEMOÛÉ, 1 14, rue de Rennes, à Paris. 
GF.OUSELLE et C

IE
, 50. avenue de Ségur, à Paris. 

' VAIIRE, 12, rue Nouvelle, à Paris. 
ROQUEKBB et BRUKDEH , 7, rue Saint Luc, à Paris. 
CORDIER , à Neuilly-sur-Marne. 
FRANCE LANORD et BICHATOX , 7, (juai Isabey, à Nancy. 
OZENFANT, 26, rue Calixte Souplet, à Saint-Quentin." 
BRAY-FIQUET , entrepreneur, à Guise. 
Auguste WICKER , entrepreneur, à Belfort. 
PASTRE , entrepreneur, à Dreux. 
XSCHLTI ' et BRUEDKR , entrepreneurs, à Epinal. 
P©ISSONNEAU , entrepreneur, à Orléans. 
BERNARD , entrepreneur, à Bourges. 
LBFFBVRE , entrepreneur, à Alençon. 
MARTIN , entrepreneur, à Nevers. 
ROUVEROL et TEISSIER, 1, boulevard Rabelais, à Montpellier. 
GHALON , entrepreneur, à Uontgeron iSeine-et-Oise). 
LEBLANC , entrepreneur, à Vichy (Allier). 
R. FRAPPIHR , 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. 

DEHOSQUF.-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, 1-13, avenue de S ;«xe, à Lyon. 
PERRET , entrepreneur, à Belley. 
GROSSE , entrepreneur à Aix-les-Bains. 
CLET , entrepreneur, à Grenoble. 

NANTES. — Bureau : 8, Une 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 m irai-Lin ois. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 
PENEAU , t. Quai de Barbin, à Nantes. 
BARRÉ , Père et Fils, entrepreneurs, à Rennes. 
J.-M. HUCHET , entrepreneur. 3, rue Lesage, a Rennes. 
GEOEEROY , entrepreneur, 32, rue du Gaz, à Fougères. 
THIBAULT, 6, rue Mirabeau, à Angers. 

PK.ROL et SADRIN , entrepreneurs, 3, rue de Fleurus, Le Mans. 
TRANCHANT et GROLLEAU , entrepren., rue Nationale, à Cholet. 
POISSONNEAU , entrepreneur, à Poitiers. 
G AUDU Frères, entrepreneurs, à Saint-Brieuc. 
LAINE , 5, rue Thiers, à Nantes. 
BLOT, 9, rue de t.heverus, à Laval. 
ANDRÉ et FILS, 11, Rue du Cluzel, à Tours. 
LACHAISF. 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 , 2*5, 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 HBTRBAU , entrep., rue d'Orléans, 83, à Saumur. 
PÉPONNET et BARRÉ , 13, rue Malakoff, à Brest. 
MARTIN et LABOUREAU , entrepr., av. Besnardière, à Angers. 
HALLUITTE , entrepreneur à Royan. 
RENAULT , entrepreneur, rue dè la Mariette, 147, Le Mans. 
GAGNA , entrepreneur à Chinon. 
RÉGNIER , entrepreneur, à Angoulème. 

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

CONCESSIONNAIRE 

MM. MONFLIER . entrepreneur, 25, rue du Contrat Social, à Rouen. 
BARREAU , e"trepreneur. au Havre. 
DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 
VILLETTE. 79, route de Lyons-la-Forè*, Rouen. 

BORDEAUX. — Bureau : 99, Cours Balguerie-S tu Uenberg. 

CONCESSIONNAIRES 

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

MARSEILLE. — Bureau : 50, rue Set 

CONCESSIONNAIRES 

MM. GASSIER DE BASTIDK, 63, rue Consolât, à Marseille. 
ALLAR, 41, rue de la Rotonde, à Marseille. 
ROUYER et. Cuis, 6, place de la Liberté, à Toulon. 
DoNGOis"et SPIXABELLI , route de Grasse, à Cannes. 
IÎOXGOIS , 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. 
SITBRRE , entrepreneur, à Annonay. 
MBYNIEUX , entrepreneur à Limoges. 

TOULOUSE. — Bureau : 14, boulevard d'Arcole. 

ALSACE 

STRASBOURG. — Bureau : Kuhngasse, 12. 
MM. ZÙBLIN , ingénieur. 

BELGIQUE 

BRUXELLES. — Bureau : 46, rue du Pont-Neuf. 
ANVERS. — Bureau : M. Verstraete, r. Van Schoonbeke, 62. 
GAND. — Bureau : M. Saroléa, 19, coupure rive gauche. 

CONCESSIONNAIRES 

MM WATRIN , Boulevard d'Avroy, J5. à Liège. 
ROY, 67, rue des Palais, à Verviers. 
ANTOINE Charles, entrepreneur, à Ecaussines. 
VABRE , entrepreneur a Bruxelles, chaussée de Ninove, 208. 

DK VESTEL , entr., 45, rue Boduoguat, à Bruxelles, Q. N. E. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRE 

M. DE GEUS , à Deventer. 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison Vtliard. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. FERRARI , entrepreneur, à Lausanne. 
POUJOULAT, route de ( :arouge, à Genève. 
FAVRE , ingénieur-entrepreneur, à Zurich. 
LINDER , entrepreneur, à Bàle. 
CHAUDET Frères, entrepreneurs, à Clarens. 
RYCHNER , entrepreneur, à Neuchâtel. 
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 : 21, Keve 
Mainzertrasse . 

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 WEYSSER , à Hambourg-Altona 
HUBER frères, à Breslau. 
MAX POMMER , à Leipzig. 
Eug. MEURICE , à Magdebourg. 
Wilh. GAERTNER. 43, Hohenstanfeuring, à Cologne. 
KITTELBELGER , à Kaiserslautorn. 
MARTENSTBIN et JossEAUxj à Karlsruhe 
KAISER et SCHORR , à Nùrenberg. 

(Voir la fin do la liste A la page précédente.) 


