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CSUITE) 

3° PONTS EN ARC 

Jusqu'à présent, avons-nous dit, dans l'exécution 

des ponts à poutres droites l'on n'a pas dépassé 

15 métrés de portée. On pourrait sans doute aisément 

en établir de plus grandes dimensions ; mais, au 

delà d'une certaine ouverture, le pont à poutres 

droites devient d'un aspect assez massif. Le pont en 

arc est plus léger ; il est d'ailleurs plus économique, 

tout au moins comme tablier. Aussi lui donne-t-on 

généralement la préférence pour les grandes portées. 

M. Hennebique conserve dans ses ponts à arc la 

structure des tabliers à poutres droites. Le'hourdis 

est renforcé par des nervures arquées dont l'écarte-

ment varie de i m 50 a ? mètres. Quelquefois, il y a 

en plus des entretoises ou poutres secondaires. 

Deux genres de construction sont en usage : dans 

e premier, que M. Hennebique applique de préfé-

rence, mais qui ne se prête qu'aux couvertures et 

aux montées de voûtes assez faibles, le bourdis plat 

qui porte la voie ou forme lui-même chaussée, est en 

même temps hourdis de soutien. Les nervures sont 

seules arquées ; elles affectent la forme d'arcs à tym-

pan plein. 

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

gique, Juin 18'J'.). — Voir le Béton Armé, numéros de 

Juillet -i Novembre 188'J. 

Dans le second cas, la voie est distincte de l'arche 

de support placée plus bas ; celle ci est constituée 

par un hourdis en forme de voûte renforcée à l'in-

trados par des nervures." 

Nous avons décrit au chapitre I (Voy. Pl. XXXVI, 

fig. 39 et 44) le type d'armature des nervures. Nous 

avons distingué les barres d'intrados, les barres pliées 

et les barres d'extrados. Cette disposition des fers 

n'est pas maintenue dans tous les ponts en arc et 

nous aurons à signaler dans certains cas la suppres-

sion des barres pliées, dans d'autres la disparition 

des barres d'extrados. 

11 ne semble pas que M. Hennebique se soit jusqu'à 

présent tracé de règle bien fixe à cet égard. 

Un autre point ne nous semble pas avoir été étudié 

d'assez près par ce constructeur. Nous vôulons parler 

de l'influence des variations de température. Dans 

les ponts, aussi bien que dans les terrasses et les 

façades, cette action est néfaste à la conservation de 

l'ouvrage. Mais, comme, dans les terrasses, M. Hen-

nebique ne prévoit de joints de dilatation qu'à partir 

de 30 mètres de largeur, de même il n'en place que 

dans les ponts de portée très grande et encore n'en 

met-il que dans le plancher droit supérieur. Dans 

tous les cas, la voûte nervée reste continue à la clef 

et encastrée aux appuis. 

Lorsque le pont a une certaine portée, les barres 

faites d'une seule pièce deviennent d'un maniement 

assez difficile. On les sectionne donc en tronçons et 

ceux-ci sont assemblés bout à bout par des man-

chons, ainsi qu'on le fait pour les armatures des 

piliers. Cet assemblage ne présentant pas de résis 

tance à l'extension, les joints doivent être placés à 

un endroit de la voûte oû l'on ne prévoit que des 

efforts de compression. M. -Hennebique place les 

joints près de la clef ; ceux des barres voisines d'un 

1 même arc chevauchent à des distances de t m 30 en-

viron. 

Nous décrirons en premier lieu quelques exemples 

i du type de tablier à hourdis plat. 

Le pont sur l'Éche^, à Tarbes (Hautes-Pyrénées) 

(1898), que représentent la photographie hors texte 

n" XI et la planche XLVI, est un ouvrage à trois 

arches de 12™ 92 déportée surbaissées au 1/10". Le 

tablier, de 3™ 80 de largeur, est porté par deux arcs 

espacés de 2m 60 d'axe en axe. La chaussée est em-

pierrée. Le hourdis en forme le coffre et se relève 

pour constituer les encorbellements des trottoirs. 

L'armature des arcs est conforme au type complet 

décrit précédemment. Les barres pliées ne descendent 

pas sous le niveau de la clef. La hauteur minima des 

arcs est de o1" 20. 

Les fondations des supports sont en maçonnerie 

ordinaire ; mais les piles sont en béton armé depuis 

i 
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le niveau de l'étiage. Leur épaisseur est de 

om 3> 

L'armature en est formée, à l'exemple de celle des 

piliers ordinaires, de barres verticales entretoisées de 

distance en distance. 

NUMÉROS 

des 

observations 

SURCHARGE 

F 

Arche n° 1 

"'/" 
I 300 kil. par m2 de trottoirs sur 

— O. I 

2 300 kil. par m2 de trottoirs et 
550 kil. par m2 de chaussée sur 
l'arche n° 2 - 0.7 

3 300 kil. par m 2 de trottoirs sur les 
+ 0.4 

4 Même surcharge avec chariot. — 
+ 0.6 

5 Id§ — 2* position + i-4 

6 Id. — y id — 0. 1 

7 Id. — 4" id 0 

8 Id. ■>• id ? 

9 Id. — Chariot enlevé + 0.4 

10 0 

L'ouvrage que nous venons de décrire a coûté 

6,900 francs. 

Le pont canal d'Èvilard (1897), dont la planche 

XLVI donne les détails, est établi à la traversée de la 

Suze pour le passage de la canalisation d'Evilard, 

près Bienne (Suisse), dont il sera question plus loin 

(§ VIII). 

Ce pont, de 24™ 80 de portée totale, est divisî par 

une pile biaise à 650 en deux travées égales dont la 

portée varie de iom 70 à 12 mètres. Le canal, de 

2m 84 de largeur et om 80 de hauteur, est porté sur 

trois arcs distants de i m 26 d'axe en axe. 

La flèche des arcs est de om 50, leur hauteur à la 

clef est de om 30. Ils sont armés de b irres d'intrados 

et d'extrados. Il n'y a pas de barres pliées. Les parois 

du canal sont armées pour résister à la pression de 

l'eau. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet. 

Le pont du quai Debilly (Trocadéro) à Paris, doit 

être établi pour franchir une tranchée de 14 mètres 

de largeur et de s m 50 de profondeur sur une Ion. 

gueur de 30 mètres. Afin dè se rendre compte de la 

valeur de la construction en béton armé dans cette 

application spéciale, il a été procédé en 1898 à des 

expériences de charge jusqu'à rupture sur une travée 

de 6 mètres de largeur identique à celle que l'on pro-

jetait de construire. C'est cette travée d'expérience 

que représentent la photographie hors texte n° XII et 

la planche XLVIL Ce pont a été calculé pour suppor-

Sur la culée, les arcs reportent leur pression sur la 

maçonnerie par l'intermédiaire d'une semelle d'em-

patement armée de barres horizontales. 

Les résultats des épreuves de cet ouvrage d'art 

sont consignés dans le tableau ci-après. 

LEXIONS 

OBSERVATIONS 

Arche n" 2 Arche n > 

m/m 

+ 0.4 — 0 2 Le signe -f- désigne les abaissements, 

le signe — les relèvements. 

+ 2.9 — 0 S La charge n° i est restée dix-huit 

heures sur le pont sans augmentation de 

flexion. 

+ 0.4 + 0 5 

+ 0.4 + 0. 5 Poids du chariot (à un essieu) : 

étonnes. — Longueur : 3 mètres. 

0 ? Poids de l'attelage : 3'^. — Longueur : 

8m 50. 

+ 1.6 0 Sens de marche : de l'arche n" 1 vers 

l'arche n" 3. 

+ 1.4 + 0. 1 

— 0. 1 + I 5 

+ 0.4 + 0 5 

0 
1 

0 

ter : i° une surcharge de 6oo kilogrammes par mètre 

carré ou 2° une file de chariots de 6 tonnes." 

L'ouvrage se compose de deux arcs de om 6o de 

flèche distants de 3 mètres d'axe en axe, portant quatre 

entretoises ou poutres secondaires écartées de 2m 80 

d'axe en axe et un hourdis plat. 

Les arcs ont à la clef une hauteur de <y".}o et une 

largeur de o ,n . 25. Leur section va en croissant jus-

qu'aux naissances, où elle atteint o". 90 de hauteur 

et 1 mètre de largeur. L'armature se compose de 

barres d'intrados et de barres pliées. Celles-ci affec-

tent la forme de chaînettes et viennent au niveau des 

barres inférieures à la clef. Il n'y a pas de barres 

droites à l'extrados. Des étriers embrassent 

les barres par couple. Les dessins renseignent la dis-

position des joints des barres. 

A cette ossature principale on a ajouté des barres 

à l'intrados dans les angles de l'arc pour armer les 

surlargeurs aux retombées. Ces barres supplémen-

taires sont embrassées par des étriers spéciaux qui 

font le tour delà section de l'arc. Enfin, l'on a placé 

horizontalement des fers feuillards transversaux qui 

ont pour but de répartir les pressions dans la 

masse. 

Les entretoises sont construites comme les pou-

tres secondaires des planchers ordinaires. Le hourdis, 

de om .io d'épaisseur, est armé dans les deux sens de 

barres droites. 
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Les culées du pont définitif doivent avoir 6m .^o de 

hauteur. Dans la travée d'expérience cette dimension 

a été réduite à î'Mo pour l'une des culées (celle que 

représente la planche XLVII)et à 2m .20 dans l'autre. 

Chaque culée, qui est creuse, se compose essentiel-

lement d'un bouclier E sur lequel les deux arcs 

prennent appui par une jambe de force établie dans 

leur prolongement. Celle-ci est constituée par une 

nervure faisant partie d'une cloison verticale D. 

Outre les deux cloisons verticales, deux cloisons 

obliques C contrebutent également la poussée des 

arcs. La culée comprend encore une plate-forme de 

fondation A, un hourdis de couverture et une cloison 

de fermeture antérieure B. 

La jambe de force est armée à l'aide debarres d'intra-

dos de l'arc prolongées. Le bouclier de butée E est 

consolidé par une poutre principale in° 2), disposée 

horizontalement, qui reçoit la poussée des jambes 

de force, et par une autre poutre secondaire (n° 1), 

placée verticalement dans l'axe du pont. Ces poutres 

et le hourdis qui les réunit sont armés pour résister 

à la réaction du terrain. Le hourdis est armé dans les 

deux sens. La plate-forme de fondation A est agencée 

en vue d'actions semblables. Les cloisons B, C et D 

ont reçu des armatures du type ordinaire. 

La travée d'essai du pont du quai Debilly a coûté 

7,600 francs. 

Nous donnons dans la planche XLVI les plans de 

la passerelle établie à Lorient. sur le chemin de fer 

de Nantes à Cbâteaulin, non seulement au point de 

vue du détail de l'exécution, mais surtout à titre 

d'exemple de composition architecturale. On remar-, 

quera, en effet, l'élégance et la légèreté toutes parti-

culières de cette construction, qui montre ce que le 

béton armé, appliqué avec goût, permet de réaliser. 

Cette passerelle, dont l'arche centrale a 17"'. 15 de 

portée et offre une hauteur libre de 5m .6o, se compose 

d'un tablier de 2^.05 de largeur porté par deux arcs 

surbaissés au i/i2c et par des entretoises. Le hourdis 

plat sert à la circulàtion. 

Les arcs prennent appui sur des piliers et se pro-

longent au-delà pour former supports des escaliers 

d'accès. Cet ouvrage a été calculée pour une sur-

charge de 300 kilogrammes par mèrre carré. 

Nous passons maintenant au cas d'un pont en 

arc dont le hourdis principal affecte comme les ner-

vures une forme arquée. C'est la voûte nervée pro-

prement dite. 

Le pont du Pain perdu sur la Lys à Gand a été 

construit en mars 1899. Cet ouvrage que représente 

la planche XLVIII, a 20m .6o d'ouverture normale et 

2i m .92 de portée parallèlement à l'axe. La montée de 

la voûte est de 2'". 79, la largeur du tablier de 12 

mètres. 

La construction en béton armé s'est trouvée sou-

mise à des conditions spéciales. Le programme d'ad-

judication avait en vue un projet de voûte du type 

Monier(i)à douelle continue sans nervures. On a 

(1) La note intitulée Calculs de résistance d'une voûte 

en ciment armé, par E. HAERENS (Annales des Travaux 

Publics de Belgique, juin 1398, p. 487), se rapporte à 

ce projet. 

cru utile, tout en adoptant le système Hennebique, 

de ne pas modifier l'aspect extérieure de l'ouvrage et 

masquer les nervures en ajoutant un faux gîtage. 

Les têtés ont été construites en pierres de taille. 

Ainsi que le montre la coupe transversale, le 

système procède du type de plancher à pla fond plat 

décrit plus haut (voy. §1, 1°) et dont la planche 

XXXV11I îeprésente une application [Nouvel hôpital 

d'enfants à Paris . La voûte comprend un hourdis 

arqué, des nervures et des plaques d'intrados. 

Les nervures, de ou, .25 d'épaisseur, sont espacées 

de i m .43 Leur hauteur varie de om .38 à la clef à 2m 

aux naissances. Elles sont armées , de barres d'extra-

dos et de barres d'intrados. Il n'y a pas de barres 

pliées. En ce qui concerne la douelle et le hourdis, 

les dessinsde la planche XLVIII représentent l'ouvrage 

tel qu'il avait été projeté en vue d'un mode d'exécu-

tion spécial qui n'a pas été suivi. Nous en donne-

rons cependant les principes, qui étaient fort judi-

cieusement combinés. 

Les plaques d'intrados devaient, selon le projet 

primitif, être préparées à l'avance. C'étaient des dal-

les de o"'.50 de largeur et c^.oô d'épaisseur. Elles se 

posaient en premier lieu sur cintres sans couchis et 

leurs barres d'armature se repliaient verticalement 

pour venir s'ancrer dans les nervures faites sur place 

après coup. 

Le hourdis est d'épaisseur constante égale a om .i4. 

Il est armé de barres droites et de barres pliées. On 

devait poser les couches de béton sur plaques de 

moulage préparées à l'avance. Ces plaques, qui se-

raient venues se poser sur les nervures, auraient été 

formées de petites dalles en béton armé de om .3 0 de 

largeur et on\02 d'épaisseur renforcées par des ner-

vures. Ce mode d'exécution est analogue à celui du 

système de plancher précité, sauf en ce qui concerne 

la confection du hourdis. 

En réalité, dans l'exécution, le faux gitage a été 

construit sur place tout entier en utilisant à cet effet 

le couchis d'un cintre ; quant au hourdis supérieur, 

il a été confectionné sur coffrages en bois. Ceux-ci 

ont dû nécessairement être en partie abandonnés 

dans la voûte. 

Les culées du pont sont en béton. Les arcs y pren-

nent appui par l'intermédiaire d'une semelle de ré-

partition armée de barres droites horizontales. 

La chaussée et les trottoirs sont établis en pavage 

ordinaire. L'ouvrage a été calculée : 1» pour une sur-

charge de 400 kilogrammes par mètre carré, 20 pour 

le passage d'un chariot de 18 tonnes à deux essieux. 

Le travail d'exécution du pont du Pain perdu fera 

l'objet d'une notice spéciale que M. Haerens, profes-

seur à l'Université de Gand, compte publier prochai-

nement dans les Annales des Travaux publics. Nous 

y renvoyons le lecteur pour toutes informations plus 

détaillées concernant cet ouvrage d'art. 

Nous abordons maintenant la description de l'ap-

plication la plus importante du système Hennebi-

que à la construction des ponts. Le pont de Châtelle-

rault, sur la tienne, dont l'exécution est actuelle-

ment commencée, sera, si nous ne nous trompons, 

de tous les ouvrages en béton armé le plus considé-

rable au point de vue de l'ouverture des arches. 
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Le pont de Châtellerault (planche XLVIII) est prévu 

complètement en béton armé, depuis les fondations 

jusqu'à la voie. Cet ouvrage comprend trois arches : 

l'une de 50 mètres d'ouverture et 4m .8o de flèche, les 

deux autres semblables, de 40 mètres d'ouverture et 

4 mètres de flèche. Les voûtes, de 6 mètres de lar-

geur, portent, par l'intermédiaire de piliers verti-

caux, un tablier formé d'un plancher à poutres 

droites de 8 mètres de largeur ; les trottoirs sont 

partiellement en porte-à-faux. 

Le tablier, constitué comme un plancher ordinaire, 

repose sur quatre files de poutres espacées de i m .90 

d'axe en axe. En vue de prévenir les effets de la tem 

pérature, on a prévu quelques joints de dilatation 

dans le hourdis. 

Les piliers verticaux sont espacés de 2 mètres dans 

le sens de la longueur du pont. Leur section est de 

om .20 X ou'.20. Ils sont armés comme des poteaux 

ordinaires. 
La voûte est formée d'un hourdis renforcé par 4 

nervures de om .50 de largeur, distantes de i m .83 

d'axe en axe. L'épaisseur augmente de la clef aux 

naissances. Dans la voûte de 50 mètres, elle est de 

à la clef et de o'"89 aux naissances. Ces épais-

seurs comprennent celle du hourdis, qui varie 

également et augmente de om .2j à om .35. Dans les 

arches de rive de 40 mètres, l'épaisseur totale des 

voûtes varie de o"\45 à om .8o, celle du hourdis de 

o"1 . 17 à om .25. 
L'armature des arcs se compose de barres d'intra-

dos, de barres d'extrados et de barres pliées. Ces 

barres sont chacune doublées dans le voisinage des 

naissances. 
Les piles et les culées sont des solides en béton 

armé composés d'une enveloppe au rideau extérieur, 

destiné à leur donner l'aspect des piles et culées or-

dinaires, et de contreforts verticaux, correspondant 

aux nervures des voûtes, qui reportent sur le sol les 

poussées et les charges. Les quatre arcs des voûtes 

se prolongent à l'intérieur des piles de même que le 

hourdis, de façon à renforcer et entretoiser les quatre 

cloisons verticales. Les piles et les culées sont fon-

dées sur le rocher et, reposent sur une semelle de 

i m .40 d'épaisseur armée a la base. On remarquera 

que la largeur d'empâtement des piles est disymé-

trique eu égard à la différence d'ouverture des voûtes 

attenantes. Les vides des piles et des culées sont 

remplies avec du béton maigre destiné à leur donner 

le poids nécessaire à la stabilité. 

Le pont est calculé tour livrer passage à un chariot 

à un essieu pesant 1 1 tonnes ou une série de cha-

riots à deux essieux de 16 tonnes, qui constituent 

les charges maxima prévues par le règlement minis-

tériel français d'août 1891. Les trottoirs en porte-à-

faux sont déterminés par une surcharge de 400 kilo-

grammes par mètre carré. 
Les épreuves de l'ouvrage se feront de la manière 

suivante : on chargera les trottoirs à raison de 11/2 

fois la charge prévue, soit 600 kilogrammes par 

mètre carré et la chaussée de 800 kilogrammes par 

mètre carré. Pour les épreuves par charge roulante, 

on fera passer une file dechariotsde iôtonnes traînés 

chacun par huit chevaux. La flèche maxima ne pourra 

être supérieur à i /8ooe de la portée, soit om .o62 pour 

la grande voûte et om .05 pour Jes arches de rive. 

Cet ouvrage est entrepris pour la somme fort mo-

dique de 125,000 francs. Un projet de pont métallique 

satisfaisant au même programme devait coûter 

1 5S,ooo francs. 

Le pont de Châtellerault est construit pour le 

compte de l'administration municipale de Châtelle-

rault, sous la direction de M. Antin, ingénieur 

des ponts et chaussées à Poitiers. Le projet de pont 

en béton armé, présenté par M. Hennebique, a été 

adopté sur l'avis conforme du Conseil général des 

ponts et chaussées. 

Ce pont constituera, sans aucun doute, l'une des 

applications les plus remarquables du nouveau pro-

cédé de construction. L'aspect de l'ouvrage, qui rap-

pelle entièrement celui d'un pont en arc métallique, 

est d'une légèreté et d'une hardiesse qui impres-

sionnent. Les lignes architecturales en sont d'ailleurs 

des plus heureuses, à part, peut-être, le couronne-

ment des piles. 

Ainsi que nous le montrerons dans le chapitre IV, 

il serait à désirer que les arcs fussent munis d'arti-

culations à la clef et aux naissances. 

Autres exemples de ponts voûtés. — En vue de per-

mettre une étude plus complète de l'application du 

béton armé aux voûtes, nous avons rassemblé quel-

ques données sur des ouvrages des systèmes Monier, 

Melan et Moeller, qui, ainsi que nous l'avons dit au 

chapitre 1, ont reçu en Allemagne, en Autriche et 

aux Etats-Unis de nombreuses applications dans la 

construction des voûtes. 

Système Monter (Pl. XXXVI, fig. 36, 37 et 38.) 

Pont-route à Wet^lar (pl. XXXVI fig. 36). — 

Voussettes pour tablier métallique entre longrines 

sous chaussée ; portée, om .70 ; flèche, om .99 ; épais-

seur, o r".05 ; un réseau (1). 

(Soutes d'essai . i' r type: Portée, 2m . 70 ; flèche, 

cy". 26 ; largeur, 2 mètres; épaisseur uniforme de 

om .05 ; rupture à 5,940 kilogrammes par mètre carré 

sur demi-ouverture. — 2" type : Mêmes dimensions 

générales, extrados plat ; épaisseur à la clef, 0,055 ; 

rupture à 6,444 kilogrammes par mètre carré sur de-

mi-ouverture (2). 

Aqueduc à Héusden sous la.digue nord de la nou-

velle embouchure de fa Meuse. — Ouverture, 3'". 05 ; 

hauteur sous clef, 3 mètres ; longueur, 22 mètres ; 

épaisseur à la clef, om .i3 ; un réseau à l'inttados, bi-

furqué aux naissances ; directrices de 9,5 millimètres 

espacées de o ".o85 ; génératrices de 6.2 millimètres 

espacées de om .077 (3). 

Voûte d'essai. — Ouverture, 4"'. 05 ; flèche, o,n .40 ; 

largeur, 2 mètres ; épaisseur à la clef, om .05 ; rupture 

à 4,360 kilogrammes par mètre carré sur demi-ou-

verture (4). 
( 4 suivre.) 

(1) Tijdschrifl van net Koninhlijk Instituut van In-

génieurs, 1893- 1894. Nolulen, p. 5i. 

(2) . Revue technique, 1896, p. 11. 

(!) Tijdschrifl. van het Koninklijk Instituut van 

Ingénieurs, !833-lSy4. Nolulen, p. :!9. 

(4) Revue technique, 1896, p. 12. 
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Exposition Provinciale de Gand 

RAPPORT M LES EXPÉRIENCES 
Faisant suite au 9U Congrès de la Fédération 

Royale des Corps de Sapeurs-Pompiers de Bel-

gique, par M. le Commandant Welsch, président 

de la Commission de Sauvetage de l'Exposition. 

EXPÉRIENCES DU 9 SEPTEMBRE 1899 

Lors de la clôture du Congrès, il a été convenu 

que le Comité local, indépendamment des expé-

riences faites en présence des membres du Con-

grès, aurait continué a faire des expériences avec 

les appareils et produits ignifuges exposés ou 

présentés au dit Comité pendant la durée de 

l'Exposition. 

Plusieurs séances très intéressantes et instruc-

tives, ont en elïet eu lieu, qui ont donné d'excel-

lents résultats. 

La lampe et le bidon à pétrole, système Bou-

hon, ont prouvé à nouveau que leur dispositif 

donne une grande sécurité et que la généralisation 

de leur emploi supprimerait sensiblement, sinon 

complètement, les accidents nombreux provoqués 

par la manutention imprudente de ce dangereux 

liquide. 

Plusieurs fabricants, ou leurs représentants, 

ont soumis à l'épreuve des extincteurs chimiques 

qui ont donné de bons résultats aux expériences, 

mais nous n'avons que trop souvent donné notre 

opinion sur ces engins et nous pouvons nous dis-

penser en ce moment d'y revenir. 

Les expériences avec l'échelle à coulisse, sys-

tème Fontaine, représenté par la maison Levy, 

de Bruxelles, et le descenseur de sauvetage pour 

particulier*, présenté par M. Paternottu, ont été 

très appréciés par le Comité et les nombreux 

spectateurs. 

Mais il est d'eux expériences dont il convient I 

de mettre les résultats hors de pair et par leur j 

importance et leur avenir incontestables. Nous j 

voulons parler de celles auxquelles ont été soumis • 

les appareils Grinell et le pavillon en béton armé { 

système Hennebique. 

A première vue, il semble que ces deux dispo- j 

sitifs sont des concurrents irréconciliables, que i 

là où on emploie l'un, l'autre devient inutile et 

réciproquement ; il n'en est rien. 

Les constructions en béton armé , système 

Hennebique, ont pour but d'éviter la propaga-

tion d'un feu quelconque, qu'il vienne du dedans 

ou du dehors, mais elles n'ont pas la prétention 

d'empêcher les produits combustibles qu'elles 

abritent de prendre feu, fortuitement, par acci-

dent ou par malveillance. 

Or, dans les grands ateliers, magasins, entre-

pôts, les dégâts commis aux marchandises peu-

vent devenir très importants sans que l'immeuble 

soit plus ou moins endommagé. 

C'est pour éviter ces dégâts aux produits com-

bustibles et pour donner l'alarme que les extinc-

teurs sont indispensables. 

Comme on le voit, ces deux dispositifs sont 

plutôt les compléments l'un de l'autre. 

Le rôle des constructions « fire-proof » est 

d'empêcher le feu de se communiquer d'une pro-

priété ou partie de propriété à une autre. Celui 

des extincteurs-avertisseurs est de donner l'alarme 

dès le début, et d'éviter la propagation du feu 

dans le local protégé, en môme temps que les dé-

gâts par l'eau. Je le répète, la combinaison et 

l'emploi judicieux de ces dispositifs éviteront les 

grands incendies, les chômages, les pertes de 

clientèle, etc., etc. Mais, comme nous l'avons dit 

dans notre rapport au Congrès, il ne faut pas ac-

corder une confiance aveugle à la généralité des 

systèmes soi-disant « fire-proof». Les expériences 

d'hommes compétents sont là pour démontrer 

qu'il est même peu de dispositifs réellement bons. 

La maison Hennebique, nous ne pouvons assez 

le reconnaître, est une des exceptions qui confir-

ment la règle. Aussi est-ce avec grand plaisir que 

je veux faire connaître aux camarades le résultat 

des expériences auxquelles nous avons collaboré 

et que nous avons contrôlées. 

Le pavillon très coquet construit par la maison 

Hennebique dans les jardins de l'Exposition 

mesure 5 mètres sur G et comprend un rez-de-

chaussée et un étage avec une saillie en encorbel-

lement de lm 14 sur tout le pourtour à 4 mètres 

du sol. (Voir le croquis.) 

Les seuls matériaux de construction utilisés ici 

sont le béton de ciment renforcé par une âme 

métallique fabriquée sur place, avec des fers 

ordinaires du commerce. Les prises de lumière 

sont en verre avec treillis îftétalliques de prove-

nance de Bohème. Le tout constitue un ensemble 

qui ne laisse aucun doute que le système permet 

de vaincre toutes les difficultés de style et de 

l'esthétique. Ces produits, entre les mains d'ou-

vriers habiles, prennent en effet toutes les formes, 

toutes les lignes qu'un artiste peut exiger en con-

servant à l'ensemble une légèreté relative; très 

grande au besoin, comparée à celle d'autres maté-

riaux de construction. 

C'est ce pavillon qui, samedi 9 septembre, a 

été expérimente à différents point de vue. 

La première expérience, conduite par M. Des-

chryver, ingénieur en chef, et AI. Zone, ingénieur 

principal de la Société des Installations Maritimes 

de Bruxelles, consistait à déterminer la résistance 

des planchers. 

Le plancher du 1 er étage fut chargé de L500 

kilos par mètre carré, celui de la terrasse supé-

rieure de 1,000 kilos par mètre. 
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La flexion dos planchers fut d'un millimètre à . 

peine. 

Il fut ensuite précédé à une seconde expérience, 

que je dirigeai moi-même en partie. 

Le centre du plancher du premier étage fut 

mis à nu sur un mètre de surface, en déplaçant 

les sacs de sable nécessaires. 

La température de ce dallage à ce moment était 

de 18° centigrades au rez-de-chaussée. Je fis 

établir un bûcher composé de quatre stères de 

gros bois de chauffage et de morceaux de grosses 

poutres, de dix hectolitres de coke et de vingt 

litres de pétrole contenu dans dix bouteilles en 

verre d'une contenance d'un litre et dans un bidon 

d'une contenance de dix litres. Ces récipients 

furent disséminés entre le bois et les copeaux, 

dans le but de renforcer à chaque instant le déga-

gement de la chaleur. Les prises d'air indis-

pensables turent ménagées dans le pourtour du 

foyer. Le feu fut allumé à trois heures et main-

tenu dans toute son intensité pendant une heure. 

La chaleur maximun, développée à certain 

moment, peut être évaluée à environ 1000°. 

Disons tout de suite que les résultats obtenus 

sont très concluants. 

La température mesurée sur le sol du premier 

étage rie s'est accrue que de 2' centigrades; 

c'est-à-dire (pie n'importe quel produit commer-

cial n'y aurait subi aucun dommage. Quant à la 

flexion qui s'est manifestée pendant cette heure, 

voici les données exactes : 

A la 10" minute a flexion .est de 1/2 m Jm 

Id. 28e id. id. 7 1/2 m j m 

Id. 35e id. id. y ni , m 

Id. 88e id. id. il) 1 2 m /:» 

Id. 45e id. id. 12 1/2 m / m 

Id. 50" id. id. 13 m m 

Id. 60" id« id. 13 1/2 ra
 f
 m 

A ce moment, je donnai l'ordre d'arroser co-

pieusement le plafond, les murs, les carreaux de 

vitre et le foyer. 

l ue chose particulièrement remarquable ce fut 

la façon dont se comportèrent les verres à vitre 

armés. Ceux-ci, dès le début de l'incendie, com-

mencèrent à craqueler, à se fendiller dans tous les 

sens, mais pas une parcelle ne s'en détacha et ne 

laissa passer un atome de fumée. L'action de l'eau 

ne modifia èn rien l'étanchéité de ces carreaux. 

L'emploi de ces vitres se trouve ainsi tout 

indiqué pour les magasins, entrepôts et toitures 

diverses. 
Quant aux murs du pavillon, la dilatation occa-

sionna quelques déchirures, mais dont aucune de 

dépassa 2mm d'ouverture. 

Ces déchirures se sont refermées en partie à la 

température normale. 

Pendant l'expérience, nous avons eu la preuve 

évidente que les travaux étaient encoie trop 

récents pour donner leur maxiir.um de résistance. 

De ci, de la. ù l'extérieur, un suintement caracté-

ristique indiquait que le béton n'avait pas encore 

fait sa suée complète (lj. A l'intérieur, quelques 

petites explosions provenant de la mise sous 

haute pression de poches remplies d'eau et faisant 

sauter quelques plaques de mortier. 

De petites dégradations de ce genre n'auraient 

cependant aucune influence sur la solidité de la 

construction et rien n'empêcherait de se servir de 

celles-ci, soit telle qu'elles, soit après avoir réparé 

ces petites avaries immédiatement après le déblai 

des marchandises endommagées. 

La preuve qu'il en est ainsi, c'est qu'après cette 

expérience et pendant le déchargement du plan-

cher du premier étage, nous avons établi des 

appareils Grmell au rez-de-chaussée et fait un 

nouvel essai de ces extincteurs-avertisseurs et 

que, la semaine prochaine, le même pavillon ser-

vira à faire de nouvelles expériences de résis-

tance au poids et au feu, d'après un programme 

arrêté par le Génie militaire. 

Disons pour terminer que dès qu'un refroidis-

sement relatif a été obtenu et avant l'enlèvement 

de la surcharge, 3/4 d'heure après l'extinction du 

feu, le relèvement du plancher était de 0 m0043. 

Deux heures après, le déchargement était 

opéré, et le relèvement du plancher était de 

0'"U12; c'est-à-dire que la déformation pouvait 

être considérée comme nulle. 

Nous le répétons, ce sont là des résulats des 

plus, encourageants sur lesquels nous appelons 

l'attention de tous les spécialistes. 

Le représentant du Ministère de la Guerre, qui 

a assisté aux expériences du 9 courant, à mani-

festé le désir de faire subir au pavillon Henne-

bique d'autres épreuves encore. 

Si les essais en question offrent un intérêt, une 

particularité quelconque, qu'il sera bon de faire 

connaître aux camarades, je m'empresserai de le 

faire. 

11 ne serait peut-être pas mauvais que le Minis-

tère de la Guerre fasse étudier ce nouveau mode 

de construction au point de vue des magasins 

divers, dont il a besoin, en s'inspirant de la catas-

trophe des magasins à fourrage d'Etterueek. 

Pourquoi construire des magasins aussi vastes, 

d 'une seule venue, alors qu'il serait si facile de les 

diviser par des murs de refend, sans aucune 

ouverture du sol au toit et dépassant même celui-

ci d'un mètre . 

Quant aux communications d'une partie à l'au-

tre, si elles sont indispensables, qu'elles se fassent 

par des balcons dans le genre de ceux que l'on 

1 11 est acquis q eles bons bétons de ciment ont besoin 
de cinq uns pour se consolider entièrement. 
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utilise dans les grands entrepôts de Hambourg, 

et que notre distingué camarade Westphalen a si 

bien décrits. Toutefois, nous tenons aussi à répé-

ter ce que nous avons déjà dit en d'autres termes 

dans notre rapport au Congrès, que les co.istruc 

lions en béton armé n'auront de valeur réelle 

qu'a la condition d'être établies par des conces-

sionnaires sérieux qui utilisoront de bons ouvriers 

et de* bétons de qualités supérieures pour la con-

fection desquels il ne sera pas utilisé les premiers 

ciments venus, ni un gravier quelconque comme 

matière inerte. 

Comme on le voit la résolution du problème est 

plus complexe qu'on pourrait le. croire. 

EXPÉRIENCES DU 28 SEPTEMBRE 1809 

Les expériences nouvelles auxquelles nous 

avons procédé hier, 27 septembre, sur la résis-

tance des bétons armés, système Hennebique, et 

les carreaux de vitre avec treillis en fil métalli-

que, système Siemens, fabriqués à Neusattl 

{Bohême), sont venues confirmer en tous points 

les résultats acquis lors de nos premiers essais du 

9 de ce mois. 

Tout d'abord, remarquons qu'il est déjà éton-

nant qu'un bâtiment, qui a subi une première fois 

des épreuves sérieuses de résistance a la surcharge 

et au feu, ait pu affronter à nouveau et victorieu-

sement des essais plus considérables encore. 

Non seulement le plancher du premier étage a 

dû subir une surcharge de 2,000 kilogrammes au 

mètre cari é et la terrasse du second un poids de 

1,000 kilogrammes par mètre de surface, sans 

déformation appréciable (la flèche obtenue a été 

de deux millimètres à peine), mais aussi les effets 

d'un incendie que nous avons poussé à l'excès, 

pendant deux heures, au rez-de-chaussée et à 

J étage 

Toutes les autorités compétentes : ingénieurs, 

architectes, constructeurs, officiers généraux et 

supérieurs de l'armée, parmi lesquels le major 

Vanderborre, délégué du ministre de la, guerre et 

collaborateur au programme que nous avons 

exécuté, qui ont assisté aux essais, ont été émer-

veillés de la façon dont se sont comportés tous les 

matériaux. De ci, de là, quelques crevasses de un 

à deux millimètres se sont produites dans les 

murs, mais sans déformations dangereuses j 

aucunes, ce matin ces lézardes s'étaient refermées. | 

La transmission de la chaleur, à travers les ! 

diverses parois, n'a jamais été assez fortC pour | 

incommoder en rien la circulation sur l'encorbel- ! 
i 

lement du premier étage, ni sur la terrasse ; bien j 

plus, elle n'a pas été suffisante pour empêcher de j 

poser impunément la main sur n'importe quelle 

surface extérieure, pendant toute la durée de j 

l'expérience. 

Nous devons une mention spéciale à la façon 

dont s'est comporté le verre à treillis métallique 

cité plus haut. 

Un premier essai nous a prouvé qu'il était pos-

sible de surcharger un carreau de ce genre, mesu-

rant l m97 de longueur, 0m88 de largeur et 0m015 

d'épaisseur, d'un poids de 2,000 kilogrammes sans 

qu'il s'elîondre. Cependant, des crevasses s'étaient 

produites dans tous les sens et nous avons cons-

taté une flèche de près de deux centimètres dès 

que le poids avait atteint 1,500 kilogrammes, 

mais la principale cause en était due à la résis-

tance insuffisante du cadre en bois dans lequel la 

vitre avait été placée. 

Dans le compte rendu des premiers essais du 

9 courant, j'ai relaté comment ces verres s'étaient 

comportés au feu; hier, ils ont résisté comme la 

première fois, malgré une chaleur bien supérieure 

et de plus longue durée, quelques crevasses sont 

venues s'ajouter à celles produites aux essais an-

térieurs, mais aucune partie ne s'est détachée et 

n'a laissé passer ni flamme, ni fumée. 

Pour donner une preuve de la chaleur acquise, 

disons que l'escalier en bois placé a l'extérieur du 

pavillon, à 18 centimètres d'une de ces vitres, a 

pris feu à deux reprises différentes par la chaleur 

rayonnante . 

Quand l'incendie avait duré deux heures, j'ai 

fait projeter des seaux d'eau sur la surface 

externe de ces vitres ; pas une n'a bougé, toutes 

sont restées en place, pourraient y rester et subir 

une troisième épreuve au besoin. 

Les spectateurs très nombreux ont été émer-

veillés, je le répète, et les plus sceptiques ont dû 

avouer que c'était là un produit de tout premier 

ordre. Pour ma part, je tiens à adresser mes féli-

citations chaleureuses aux représentants et fabri-

cants de ces verres armés. 

Nous avons procédé ensuite à l'extinction des 

deux foyei>, en ayant soin de projeter l'eau avant 

tout sur les piliers, les murs, les plafonds et les 

carreaux de vitres ; tout est resté en place. Le 

crépissage seul a souffert et devrait subir quelques 

réfections pour que le pavillon présentât le même 

aspect qu'avant. Extérieurement, n'étaient les 

crevasses des carreaux de vitre, personne ne se 

douterait que le pavillon a subi deux épreuves 

sérieuses d'incendie. 

Nous ne savons assez le répéter, nous nous 

trouvons en présence de matériaux de construc-

tion dont l'emploi judicieux diminuera sensible-

ment bien des catastrophes et les dégâts occa-

sionnés par le feu. 

Les compagnies d'assurances seront les premiè-

res à en bénéficier largement, mais il importe 

qu'elles encouragent ce mode de construire en 

accordant une prime de faveur aux industriels, 

aux administrations publiques, aux particuliers 
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qui auront assez d'initiative et auront recour s aux 

nouveaux procédés de valeur tels que ceux dont 

nous venons d'apprécier les résistances. 

WELSCH. 

Les forces motrices du Simplon 

Extrait de la Gazette de Lausanne du 8 no-

vembre 1899 : 

a Depuis le mois d'août, la perforation du grand 

tunnel, coté nord, se fait avec les forces motrices 

du Rhône, capté à Mœrell. à 7 kilomètres de 

Brigue. 

Cette captation dans le torrent fougueux qu'est 

le Rhône, est, d'après les spécialistes, un modèle 

du genre. Les auteurs, MM. Locher et Cie, de 

Zurich, ont du reste, une réputation ancienne et 

bien acquise pour ces travaux difficiles. De Mœ-

rell au pont de la Massa, un canal d'amenée de 

trois kilomètres en béton de ciment armé, sys-

tème Hennebique, débite de 6 à 8 mètres cubes 

d'eau à la seconde, avec une pente de 1,2 0/0. Il 

franchit les éboulis sur des chevalets d'un type 

absolument nouveau, ou s'accroche aux parois de 

rochers, produisant des effets inédits de hardiesse, j 
Ce canal a résolu le problème de permettre les 

dilatations et les retraits du ciment, avec un suin-

tàge insignifiant réglé par le cahier des charges 

et réduit au minimum ; chose nouvelle aussi pour 

un monolithe de cette longueur : ce travail, le 

premier d'une pareille importance, fait honneur 

aux administrations qui ont adopté un genre 

absolument nouveau de construction, ainsi qu'à 

son auteur, l'ingénieur de Mollins. 

Depuis la tôle du canal d'amenée dans la colline 

de Massaboden, le canal de chute est constitué 

par un colossal tuyau en fer de 1 m. 60 de dia-

mètre, construit par la maison Sulzer frères, de 

Winterthur. Il amène l'eau sous pression à 

l'usine des forces motrices, située à l'entrée du 

tunnel. 

Deux turbines de 250 chevaux fonctionnent 

actuellement; une troisième de 600 chevaux mar-

chera au mois de décembre ; puis, au fur et à 

mesure de l'avancement du tunnel se monteront 

de nouvelles turbines à concurrence des deux 

mille chevaux que peut produire la quantité d'eau 

captée au Rhô .ie. » 

PONT SUR LE SÉGUR 

Ce pont a été exécuté pour le service vicinal de la 
Gironde sous la direction de M. Clavel, ingénieur en 
chef des Ponts et Chaussées, agent-voyer en chef du 

Département. 
Le pont, d'une portée de 8 m., est en rampe de 

o m. 07398 par mètre; il présente de plus un biais 

de 72 . 

La photographie est prise au moment des essais 
faits au moyen de deux charges roulantes de 6,000 k., 
chacune sur un essieu, plus une charge permanente 
de 300 kil. par mètre carré sur les trottoirs en porte-

à-faux. 
Suivant le règlement, ces charges ont séjourné 

pendant deux heures sur le milieu de la portée ; la 
flexion maxima n'a pas atteint i mm . Le relèvement a 
été complet après l'enlèvement de la charge. 

TRAVAUX DU MOIS 
Bureau de Nantes 

Plancher, à l'usine d'Ecce Homo. — Propriétaires, 

MM Max Richard, Segris et Cie. — Entrepreneurs, MM. 

Martin et Laboureau. — Surface, 140 mq. ; surcharge des 

massifs, 14,000 kilogr. par mq. ; surcharge en dehors des 

massifs, 500 kil. par mq. 

Fondations et planchers-terrasses, à l'hospice de 

Nantes. — Propriétaire, Hospices civils de Nantes. — 

Architecte, M. Nau. — Entrepreneur, M. Peneau. — Sur-

face des planchers, 132 mq. ; surcharge, .1,000 kilogr. par 

mq.; coefficient de travail du sol, 0,800 par c/mq. 

Plancher de magasin, à Dinard. — Architecte, M. 

Frangeul. — Entrepreneurs, MM. P?fu et Cie. — Surface, 

55 mq.; surcharge, 300 kil. par mq. 

Puits, à Chàteaurenault. ■— Propriétaires, MM. Rous-

selot et Cie. — Entrepreneurs, MM. André et fils. — Dia-

mètre intérieur, 4 mètres ; profondeur, 4 m. 

Plancher sur remise et écurie, à St-Cobain. — Entre-

preneurs, MM. André et fils. — Surtace, 55 mq.; sur-

charge, 250 kil. par mq. 

Terrasse, à Roniillé. -r- Propriétaire, M. le comman-

dant Rupied. — Entrepreneur, M. J.-M. Huchet. — Sur-

face, 13 mq. 

Toiture-Terrasse, à Chàtillon . — Propriétaire, M . 

Périgault. — Entrepreneurs, MM. André et lils. — Surf., 

80 mq. 

Poutre-chaînage, à Nantes. — Propriétaire, M. Ber-

tho. — Architecte, M. Bougoiu. — Entrepreneur, M. Pe-

neau. 

Poutre en sous-œuvre, à Cliolet. — Propriétaire, 

M. Fortin. — Architecte, M. Rabjeau. — Entrepreneurs, 

MM. Grolleau et Tranchant. 

Terrasse sur orangerie, à l'Hotel-Dieu de Nantes. — 

Propriétaire, les Hospices de Nantes. — Architecte, M 

Nau. — Entrepreneur, M. Peneau. — Surf, 10 mq. 

Plancher, à Brest. — Propriétaire, M. Gourvés. — 

Entrepreneur, M. Peponnet. — Suri'., 16 mq. 

Bureau de Turin 
Couverture d'une cour, à Turin. — Propriétaire, M. 

1 le marquis de Bagnasco. — Architecte, M. Chevalley. — 

| Entrepreneur, M. Porcheddu. 

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

' Ducco. — Architecte, M. P. Fenoglio. — Entrepreneur, 

M. Porcheddu. 

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

Caviglia. — Architecte, M. J. Bellia. — Entrepreneur, 

M. Porcheddu. 

Plancher de villa, à Rossiglione. — Propriétaire, M. 

Olivj. — Architecte, M. Gallo. — Entrepreneur, M. Por-

cheddu. 

Hangars d'une fabrique de machines, à Turin. — Pro 

priétaire, M. Ansaldi. — Architecte, M. P. Fenoglio. — 

Entrepreneur, M. Porcheddu. 

Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND. 

Tienne, imp. des c/trts et (Manufactures, pl. de la Halle-aux-Blés. 

C. TROUVAT & C. CAUVI 
Adresse Télégraphique : 

TROUVAY- MÉTAUX - HAVRE 
LE HAVRE 

449, KueVICTORHSJCO 

TÉLÉPHONE 

N° 115 

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. ZBOTJTTIG-nsnX", 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, ^^LElTXrciIEIDTIINriES CDTord.) 

FOURNEAUX SPÉCIAUX POUR FONDRE LA PIXOLINE 

(Economie d© combustible , rapidité d© travail) 

RABOTS A BRAISE pour assurer la pénétration de la Pixoline 

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

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

CONCESSIONNAIRES 

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

ITALIE 
Bureaux à NAPLES, 47, via Medina. 

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

MM. ZUBLIN , 26, rue Monte de Dio, à Napies. 
MUGGIA , Entrepreneur, villa Manzoni,à Botogne. 

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

CONCESSIONNAIRES 

MM. RIBKRA, ingénieur, à Oviedo. 
Manuel CANO DE LÉON , Ayala 20, Madrid. 

RUSSIE 
EKATERINOSLAW. - Bureau: M. de Montcourt.ing. 

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

CONCESSIONNAIRE 

M. MARCIANO , entrepreneur cimentier, Le Caire. 



XII. Pont du quai Debilly à Pari*. — Travée d'expérience. 



EXPOSITION PROVINCIALE DE GAND 

PONT SUR LE SÉGUR 



HENNEBIQUE 
TOUTES CONSTRUCTIONS EN BETON ARMÉ 

Système breveté S. G. D. G. 

Bureaux techniques pour Etudes. 

FRANCE 
PARIS. — Bureau technique Central : 

54, Boulevard Saint-Michel. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. DUMF.SNIL , 129, rue Marcadet, à Paris. 
LF.MOÙÉ , 114, rue de Rennes, à Paris. 
GROUSKLLK et C'% 50, avenue de Ségur, à Paris. 
VABRE , 12. rue Nouvelle, à Paris. 

ROQUKRBB et BRUEDER, 7, rue Saint -Luc, à Paris. 
CORDIER , à Neuilly-sur-Marne. 

FRANCE LANORD et BICHATON, 7, Quai Isabey, à Nancy. 
MICMAUX-MALLAKD , à Ligny-en-Barrois. 
OZENEANT , 26, rue Calixte Soupiet, à Saint-Quentin. 
BRAY-FIQUET , entrepreneur, à Guise. 
Auguste WICKER , entrepreneur, à Belfort. 
PASTRE , entrepreneur, à Dreux. 
TscuLi'i' et BRUEDER , entrepreneurs, à Epinal. 
GUILLAUME , à Orléans. 
BERNARD , entrepreneur, à Bourges. 
LKFEUVRE , entrepreneur, à Alençon. 
MARTIN , entrepreneur, à Nevers. 

ROUVEROL et TEISSIER, 1. boulevard Rabelais, à Montpellier. 
GHALON , entrepreneur, à Montgeron Seine-et-Oise). 
LEBLANC , entrepreneur, à Vichy (Allier). 
R. FRAPPIRR . entrepreneur à Reims. 
BERTRAND et Fils, rue de la République, à Charenton. 

LILLE. — Bureau : lf>, rue des Fleurs 

CONCESSIONNAIRES 

MM. VERMONT, rue de Valmy, à Lille. 
GABEREL , à Croix-Roubaix. 
DEBOSQUE-BONTE , entrepreneur, à Armentières. 
FORT IER , 58, rue de Famars, à Valenciennes. 
BONOIRALD, 1:-!, rue de Guise, à Calais. 
THELLIEZ , entrepreneur, à Lens. 
DunuisfON, entrepreneur, à Dunkerque. 
DHALLUIN , à Tourcoing. 

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 : <9, Bue Babonneau. 
Rennes. — Bureau : 26, rue de la Chalotais. 
Niort. — Bureau : 23, avenue de la Bochelle 
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. HUCIIET , 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 
LAINÉ , 5, rue Thiers, à Nantes. 
BLOT, 9, rue de Cheverus, à Laval. 
ANDRÉ et FILS , 1 1, Rue du Cluzel, à Tours. 
LACHAISE , entrepreneur, aux Sables-d'Olonne. 
LACOMBE , entrepreneur, rue de l'Arsenal, 42, 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. HUCHKT , entrepr., avenue Saint-Symphorien, à Vannes. 
J. TONNELIER , 2*5, boulevard de Tours, à Laval. 
kp-RALUM, entrepreneur, rue du Pont Firmin, 3(5, à Quimper. 
A. DODIN, 33, rue du Rempart, à Rochefort-sur-Mer. 
GASNAULT et HBTREAU, entrep., rue d'Orléans, 83, a Saumur. 
PÉPONNET et BARRÉ, (3, rue Malakolf, à Brest. 
MARTIN et LABOUREAU , entrepr., av. Besnardière, à Angers. 
HALLUITTE , entrepreneur à Royan. 

RENAULT , entrepreneur, rue de la Mariette, 147, Le Mans. 
GAGNA , entrepreneur à Chinon. 
RÉGNIER , entrepreneur, àAngoulème. 

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

CONCESSIONNAIRES 

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

Agents et Concessionnaires 

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. 
VILLETTE . 79, roule de Lyons-la-Forèt, Rouen. 
PERROT , à Compiègne. 

MARSEILLE. — Bureau : 50, rue Se, tac. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. GASSIER DE BASTIDE , 03, rue Consolât, à Marseille. 
ALLAR , 41, rue de la Rotonde, à Marseille. 
DONGOIS et SPINABELLI , route de Grasse, à Cannes. 
LONGOIS , rue Partouneaux, à Menton. 

PERPIGNAN. — Bureau : .7, rue Saint-Vincent-de-Paul 

CONCESSIONNAIRES 

MM. SARDA , entrepreneur, à Perpignan. 
PARÉS , entrepreneur, à Perpignan. 

CLERMONT-FERRAND. — Bureau : i<), me André 
Moinier. ' 

CONCESSIONNAIRES 

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

TOULOUSE. — Bureau : 1 1, boulevard d'Arcole. 

ALSACE 
STRASBOURG. — Bureau : KuhngaSSÉ, 12. 

MM. ZÙBLiN, ingénieur. 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau : it;. rue du Pont-Neuf. 
ANVERS. — Bureau : M. Verstraete, r. Van Schoonbeke, 02. 
GAND. — Bureau : M. Saroléa, 19, coupure rive gauche. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. WATRIN , Boulevard d'Avroy, 15. à Liège. 
ROY , 67, rue des Palais, à Verviers. 
ANTOINE Charles, entrepreneur, à Ecaussines. 
VABRE , entrepreneur à Bruxelles, chaussée [de Ninove, 208. 
DK VbSTEL, entr., 45, rue Boduoguat, à Bruxelles, Q. N. E. 
DI'.LIZE . à Loudain. 
MYNCKB frères, entrepreneurs, à Gand. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRE 

M. DE GEUS , à Deventer. 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau. : Maison \illard. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. FERRARI , entrepreneur, à Lausanne. 
POUJOULAT , route de Carouge, à Genève. 
FAVRE , ingénieur-entrepreneur, à Zurich. 
LINDER , entrepreneur, à Bàle. 
CHAUDET Frères, entrepreneurs, à Clarens. 
RYCHNER , entrepreneur, à Neuchàtel. 
STUDF.LI 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. 
TSCHOKKE , à Aarau. 

ALLEMAGNE 
FRANCFORT-SUR-MEIN. — Bureau : 12, Kron-

prinzentrasse . 

CONCESSIONNAIRES 

MM. MARTENSTEIN et JOSSEAUX . à Franclbrt-sur-Mein. 
KALLMANN et SCHAEFFER , à Berlin. 
GRABOWER , Cementstéinfabrick k< Cornet ", à Grabow-Stettin. 
J. KLAPPROTH et GROSS , à Konigsberg. 
HERMANN WEYSSER , à Hambourg-Altona 
HUBER frères, à Breslau. 
MAX POMMER , à Leipzig. 
Eug. MFXRICE , à Magdebourg. 
Wilh. GAERTNBR. 43, Hohenstanfeuring, à Cologne. 
KITTELBELGKR , à Kaiserslautern. 
MARTENSTBIN et JOSSEAUX , à Karlsruhe. 
KAISER et SCHORR , à Nùrenberg. 
HULSSNER . entrepreneur-architecte, à Leipzig. 
HOPP , à Weinheim. 
LIMBOURG , à Saarbrùcken. 

(Voir la fin de la liste à la page précédente.) 


