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Les Entrepôts de Strasbourg 

Les entrepôts de Strasbourg, situés au nouveau 

port fluvial du Rhin à l'île de Storen, ont toute 

leur ossature faite en B. A. Hennebique, toutes 

les colonnes, les planchers, les hourdis et les 

■parois des silos. 

La façade, en pierre de taille et briques, ne 

fait que se porter elle-même, et s'adosse à la 

construction en B. A. 

Le bâtiment ne comprend que deux étages; 

les caves et le rez-de-chaussée. Au-dessus de ces 

planchers sont élevés les 45 silos groupés en 

5 rangées de 9 chacune. Les piliers ont 55 X 55 

dans les caves, et 50 x 50 dans le rez-de-chaussée, 

et sont écartés les uns des autres de 4m x4m d'axe 

en axe. Le hourdis du rez-de-chaussée de 4 x 4m 

est armé dans les deux sens, et a été calculé pour 

une surcharge de 2,000 kil. par mq. L'essai a 

donné pour une surcharge de 33,500 kil. sur 

16 mq., c'est-à-dirè de 2.100 kil. parmq., une 

flexion de 1.8 m/m , qui, après l'enlèvement de la 

•charge, disparut complètement. 

Les silos sont portés au croisement des parois 

par les piliers du rez-de-chaussée de 5.3m de hau-

teur. 

Chaque silo a la forme carrée de 4 x 4m , 

mesure 16 ra de haut et contient 180,000 kilos de 

blé. 

Les parois latérales sont renforcées par trois 

bandeaux horizontaux et la partie comprise entre 

•ces poutres est projetée comme un hourdis armé 

dans les deux sens. 

Les parois extérieures et leurs bandeaux sont 

armés dans un seul sens, par contre celles inté-

rieures, qui peuvent recevoir la poussée soit d'un 

côté, soit de l'autre, ont une double armature 

complète. 

Le grain sort des silos par les musoirs des 

mamelles et remplit automatiquement les sacs 

convenablement disposés, ou se rend sur des trans-

porteurs à toile sans fin placés dans l'étage des 

caves et qui les conduit au nettoyage placé sur le 

petit côté du bâtiment, d'où à l'aide d'élévateurs 

il retourne dans les silos. 

Das Lagerhaus der Stadt Strassburg 

Das Lagerhaus der Stadt Strassburg am neuen 

Rheinhafen auf der Storeninsel ist in allen tra-

genden Theilen. Sfuilen, TrAger, Deckenplatten 

und Siloswiinde in Hennebique construirt. Die 

ornamentade Façade in Hausstein und Ziegel-

mauerwerk wird statisch nicht beansprucht, 

triigt sich selbst. lehnt sich aber an die Hennebique 

construction. 

Der Bau besteht aus Kellergeschoss Erdges-

choss und daruber 45 Siloszellen, in 5 reihen, 

zu je 9 gruppirt. Die tragenden Saulen. im Kel-

lergeschoss 55X55 cm, im Erdgschoss 50X50 cm 

stehen in 4 m. Abstand in jedem Sinn. 

Die Erdgeschossboden hourdis von 4x4 m, 

sind kreuzweis armirt, der mittlere Theil mit 

geraden und gebogenen stangen ist auf eine 

Nutzlast von 2,000 kilos per m2 vorgesehen. 

Die Collaudation ergab fur eine Belastung von 

33,500 kilos auf 16 m. = kilos 2,100 per m2 eine 

Einsenkung von 1,8 m/m die nach der'Entlastung 

wieder ganz zurùck ging. 

Die Silos werden in den Kreuzungen der Schei-

dewande von den 5 m30 hohen Sfmlen des Erdges-

chosses getragen. Die Zellensind vonquadratisch 

form 4x4 bei 16 m. hoch und fassen jede kilos 

180,000 Korn. — Die Seitenwânde werden durch 

drei in angemessener Entfernung horizontale 

Balken Rippen verstîirkt und die jeweilig da-

zwischen liegende Wandflâche ist als hourdis mit 

kreuzweiser armatur versehen. Die âusseren 

Wnnde ùnd Versteifungsbalken sind einseitig 

armirt, die inneren dagegen, da sie eventual bald 

von der einen, bald von der andere Seite belastet 

werden sind beidseitig mit kompleter Armatur 

versehen. 

Das Getreide wird aus den Silos durch die im 

grunde der trichterformigen Silosboden eingesetz 

tenRohrenseuke abgezapft entwedermittelstauto-

matischer Sackwaage auf Sacke gefùllt, oder auf 

Transport banden,die unter derDeckedes Keller-

geschosses angebracht sind nach der Putzerei 

gefûhrt, die auf der einen Schmalseite an den 

Silosbau stosst, und von dort durch Elevatoren. 

wieder oben in den Silos aufgeschûttet . 
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ESSAIS FAITS EN ALLEMAGNE SUR NOS CONSTRUCTIONS 

ESSAIS DE LEIPZIG (suite et fin) 

III. — Deuxième Epreuve, le 2 Février 1899 
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Dans chaque poutre, une fissure capillaire près de 

la poutre secondaire. 

D'autres fissures apparaissent. 

I.cs fissures se sont beaucoup agrandies. 

Fissures à la partie supérieure des assises dans les 

poutres principales ; elles atteignent le hourdis. 

Première fissure dans la partie inférieure du hour-

dis, à côté du milieu des poutres secondaires. 

Fissures dans les poutres principales de 2mm de 

large. Les fissures des assises vont jusqu'en bas. 

Peu après cette dernière mesure, le béton céda, sans que pour cela les barres de fer situées dans 

la partie inférieure aient subi la moindre altération visible. 

Leipzig, le 12 mars 1899. 
Signé : P. BASTINE, Inspecteur des Bâtiments. 

Leipzig, le 18 juillet 1809. 

Monsieur Pommer, architecte, 

Leipzig. 

Ci-inclus nous vous adressons copie du rap-

port concernant les essais au feu faits sur une 

construction d'après le système « Hennebique », 

élevée sur le terrain de la rue Riebeck. 

Le conseiller de la ville de Leipzig, 

(Police des constructions) 

Signé : D
R
 WANGEMANN . 

An 
Leipzig, am 18. Juli 1899. 

Herrn Architekt M. Pommer. 
hier. 

In der Anlage wird Ihnen Abschrift cines 

Berichtes ùber die am 3. Februar d. J. auf einem 

Grundstûche an der Riebeckstrasse vorgenom-

mene Brandprobe mit dem Bausystem « Henne-

bique », hiermit zugefertigt. 

Der Rat h der Stadt Leipzig 
(Baupolizei-Amt) 

(gez.) Dr. WANGEMANN. 
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ESSAIS FAITS EN ALLEMAGNE SUR NOS CONSTRUCTIONS 

ESSAIS DE LEIPZIG (suite et fin) 

m. 2. Probe am 2. Februar 1899. 
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Bemcikungen 

In jedem Hauptbalken cin Haarriss neben dem 

Nebenbalken. 

Weitere Haarrisse zeigen sich. 

Die Risse haben sich unwesentlich erwcitert. 

Widerlager in Obcrkantc Platte geirsscn. Risse im 

Hauptbalken gehen bis zur Platte. 

Erster Riss in Unterseite der Platte neben Mitte 

Nebenbalken. 

Riss im Hauptbalken 2 mm weit Widcrlageriss 

geht fast bis herunter. 

Kurze Zeit nach der letzen Messun« tratt der Bruch des Bétons ein, ohne dass die Eisenstabe 

im Untergurt eine sichtbare Verànderung erlitten hatten. 

Leipzig, am 12. Mtirz 1899. 
gez. P. BASTINE, Bauinspehtor 

RAPPORT 
Du 3 février 1899, au sujet d'une expérience d'in-

cendie faite sur une construction en système 

Hennebique, béton de ciment armé, élevée sur 

un terrain situé route de Riebeck, à Leipzig. 

ft La construction d'essai que M. l'architecte 

Pommer fit établir le 20 octobre 1898, se compo-

sait d'un plancher en système Hennebique, sup-

porté par deux murs parallèles en béton de 

ciment de 25 X 30 c/m d'épaisseur, 3 mètres de 

BER1CHT 

Uber die am 3. Februar 1899 auf einem Grunds-

tûcke an der Riebeckstrasse vorgenommene 

Brandprobe mit dem Bausystem Hennebique, 

d. i. Cementbeton mit Eiseneinlagé. 

Das Probeobject , welches Herr Architekt 

Pommer am 20. Oktober 1S98 hatte herstellen 

lassen, bestand aus einer Hennebique-Decken-

konstruktion , deren Auflager zwei parallel . 

stehende Cementbetonwande von 25 bez. 30 cm 
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long et environ lm 75 de haut au-dessus du ni-

veau du sol ; le plancher avait 15 c/m d'épaisseur, 

et les deux poutres qui le soutenaient les dimen-

sions : 18/35. 
L'éloignement libre des deux murs, par con-

séquent la plus grande portée du plancher, est 

de 1.75, et la plus grande largeur du plancher, 

3 mètres. 
Le béton des poutres était composé de 1 partie 

de ciment et 3 parties de sable et gravier (environ j 
2 pour 1); celui du hourdis, une partie de ciment i 

et 4 parties de sable et la quantité d'eau généra-

lement employée pour faire le béton. 

Le plancher fut chargé pendant l'essai avec un 

poids en chiffre rond de 3.400 k. par mq. 

Après que l'une des deux faces ouvertes du 

projet d'épreuve fut obturée complètement et que 

l'autre le fut à moitié environ par des briques, 

l'espace vide situé sous le plancher, 8 mq. 5 fut 

rempli de matériaux mélangés les uns aux autres, 

5 mq. do bois, 8 paniers de copeaux, 2 hectolitres 

de charbon de terre et G hectolitres de coke. Tous 

ces matériaux inflammables furent encore arrosés 

avec 35 litres de pétrole. 

Pour pouvoir évaluer approximativement la 

température, on plaça sous les couches supé-

rieures les matières inflammables des échantillons 

fusibles à certaines températures. Ensuite la 

partie laissée ouverte fut refermée également 

au moyen de briques et après on alluma le bois. 

Grâce aux interstices laissés entre les briques 

des murs qui laissaient passer l'air, il y eut bientôt 

un feu très aident. 

Après un feu continu de 2 heures, pendant 

lesquelles la température s'éleva jusqu'à 1000 

deefrés centigrades, on commença l'extinction et 

les murs furent immédiatement arrosés par un 

jet d'eau très fort, jaillissant sous une pression de 

3 atmosphères. L'extinction fut ensuite achevée 

complètement et l'on employa pour cela 15,000 

litres d'eau. 
Après qu'on eut vidé l'espace, on fit les consta-

tations suivantes : le béton sous l'influence du 

feu était devenu tellement friable à sa surface, 

que sous l'influence du jet d'eau d'extinction, il 

s'était détaché à certains endroits sur une profon-

deur de 2 à 3 cm. ; à d'autres places, il était 

fendillé sur 2 à 3 cm. d'épaisseur et l'on pouvait 

enlever ces écailles facilement. 

Les barres de fer des poutres ne furent pas 

mises à nu par la succession des actions du feu et 

de l'eau ; par contre, le béton des hourdis se 

détacha en certains endroits complètement. La 

structure des morceaux de. béton qui étaient 

détachés de la construction ne semblait pas alté-

rée, seule La résistance était légèrement dimi-

■ nuée. . : ; ..'.: ■'■ ■ . 

Le béton mis à nu par suite de. l'écaillage de 

Stârke, 3,00 m Lange und ca. 1,75 m Hohe uber 

Erdgleiche bildeten. Die Deckenplatte batte 

10 cm und die beidcn darunter befindlichen Bal-

ken 18/35 cm Stàrké. 

Die lichte Entfernung beiderWande — mithin 

auch die grosste Freilage der Decke — betrug 

1,75 m und die grosste Breite der Deckenplatte 

3,00 m. 

Die Balken waren aus 1 Theile Cernent und 

3 Theilen Sarid mit Kies (etwa 2 : 1) und die 

Deckenplatte aus 1 Theile Cernent und 4 Theilen 

Sand mit der bei Bctonausfuhrungen ublichen 

Wassermenge hergestcllt. 

Die Decke war wàhrend des Versuchs mit rund 

3400 kg pro qra belastct. 

Nachdem die eine der beided offcnen Seiten des 

Versuchsobjectes vollstiindig und die andere bis 

zu etwa halber Hohe mit Ziegelsteinen zugesetzt 

war, wurde der Hohlraum unter der Decke — 

rund 8,5 cbm — in buntem Durcheinander mit 

5 cbm Holz, 8 Korben Hobelspahnen, 2 hl Stein-

kohlen und 6 hl Koks angefûllt. Das gesammte 

Brennmaterial wurde mit 35 1 Petroleum ùber-

gossen. 

Um die Temperatur ungefalir bestimmen zu 

konncn, wurden einige Schmelzproben unter die 

oberen Schichten der Breïinstofîe gemischt. 

Darnach wurde die noch theilwcise offene 

Seite des Versuchsobjectes ebenfalls mit Zie-

gelsteinen zugesetzt undhierauf dasHolzinBrand 

gesteckt. 

Vermoge der zahlreichen Luftofïnungen in den 

Ziegelwiinden entwickelte sich bald ©in hèftiges 

Feuer. 

Nach zweistûndigem Brande,beidemxlie Tem-

I peratur bis auf ca. 1000" C gestiegen war, wurde 

| mit dem Ablôschen begonnen und die inneren 

"Wandungen mit einem kraftigen, unter einem 

i Drucke von 3 Atm. stehenden Wasserstrahle bes-

trichen. Das weitere Ablôschen wurde dann wie 

im Ernstfalle durchgefùhrt.. 

i Fur dièse Lùscharbeit wurden der stad'tischen 

! Wasserleitung ca. 15000 1 Wasser entnonmmen. 

! Die nach dem Abrâumen angestellte Unter-

suchung der Konstruktion ergab Folgendes : 

\ Der Béton war durch die Einwirkung des 

Feuers an der Oberflache so mûrbe geworden, 

dans er beim Anspritzen an einigen Stellen 2,0' 

bis 2,5 cm tief ausgespult wurde. An anderen 

. Stellen hatten sich 2,0 bis 3,-0 cm starke Schaalen. 



LE BETON ARMÉ 5 

certaines parties ne semblait pas avoir été altéré. | 

L'action destructive du feu et de l'eau ne s'est 

fait sentir, autant qu'on a pu le voir, que sur une 

profondeur de 3 mètres. Le plancher n'a pas subi 

de flexion sensible, malgré la grande surcharge. 

Comme, par suite de ces expériences, la cons-

truction n'a pas subi dans son épaisseur une alté-

ration sensible, on peut dire qu'en pratique les 

applications du béton armé système Hennebique 

ont donné de grandes garanties de sécurité contre 

le feu et la fumée. 

Il faut cependant remarquer que. môme à l'aide 

de ces matières réputées pour être à l'épreuve du 

feu, on ne peut obtenir une sécurité absolue . 

Celles-ci peuvent simplement empêcher la rapide 

extension d'un feu et avoir ce résultat : qu'un feu 

déjà en activité puisse être plus facilement localisé 

jusqu'à l'arrivée des secours. 

Le degré de sécurité contre le feu et la fumée 

dans les constructions Hennebique ne dépend pas 

seulement de la qualité des matériaux, mais 

surtout aussi de la façon dont le travail a été 

exécuté. 

Leipzig, le 17 juillet 1899. 

Signé ; G. BRANDAU, Signé : P. BASTINE. 

Directeur Inspecteur du Bâtiment, 

du Service d'incendie. 

abgelost und konnten leichtabgeschlagen werden. 

Die Eisenstdbe in den Balken sind durch die 

unmittelbare Einwirkung des Feuers und des 

Wassers nicht freigelegt worden, von den Eisens-

taben in der Dcîkenplatte dagegen war der Béton 

theilweise abgespùlt worden. 

Das Gefiige der abgeschlagenen Betonstùke 

batte sich cheinbar nicht verandert, die Festigkeit 

derselben jeeloch batte sich erheblich vermindert. 

Unter den abgeblatterten und abgeschlagenen 

Schaalen sah der Béton unverandert aus. Die 

schfidlichen Einwirkungen des Feuers und des 

Wassers haben sich, soweit sich beurtheilen liess, 

nur bis zu 3.0 cm Tiefe erstreckt. 

Eine sichtbare Durehbiegurjg hat die Decke 

trotz der grossen Belastung wtïhrend des Brandes 

nicht erfahren. 

Da sich ausserdem eine merkliche Beeintrach-

tigung der GesammtdichtUkeit des Baustofïes 

nicht ergeben hat, so kann die b ji dem Versuche 

zur Anwendung gelangte Hennebique-Decke als 

feuer- und rauchsicher bezeichnet werden. 

Leipzig, am 17. Juli 1899. 

gez. G. BANDAU. gez. P. BASTINE. ' 

Branddirektor. Bauinspektor . 

LE BETON ARMÉ 
A la Société dos Iai<»éiiieiirs civils 

de France 

La Séance du I
ER juin à la Société des Ingénieurs 

civils de France, tenue sous la présidence de M. Ca-

netti été occupée entièrement par des communica-

tions sur les constructions en fer et béton 

Tandis que M. Flament a résumé les principaux 

travaux exécutés en système Hennebique ces der-

nières années, M. Coignet a décrit la construclion du 

Château d'Eau. M. Chaudry, au contraire, a limité sa 

communication à des considérations théoriques dont 

les plus essentielles ont été souvent mises en avant 

par M. Hennebique dès le début de ses travaux, mais 

dont beaucoup d'autres sont d'autant moins intéres-

santes qu'elles ne sont confirmées par aucun essai. 

Ci-desous, nous reproduisons le résumé de la 

communication de M. Flament, extrait du procès-

verbal de la séance du I
ER juin; on y verra précisés 

d'une façon remarquable les principaux avantages 

des constructions en béton armé, constructions qui, 

pour la plupart, ont été décrites ici-même dans les 

différents numéros mensuels. 

* L'ordre du jour appelle la communication de 

M. G. Flament sur les Constructions les plus 

intéressantes établies en béton armé pendant ces 

dernières années, et plus spécialement pendant 

l'année 1899. 

M. G. FLAMENT rappelle brièvement combien 

la question des constructions en fer et béton 

combinés est à l'ordre du jour et se propose de 

faire passer sous les yeux de ses Collègues les 

applications les plus variées du béton armé pen-

dant ces dernières années et plus spécialement 

pendant l'année 1899. Il divise son programme en 

deux parties : 1° les constructions antérieures à 

1899, qui feront l'objet d'un rapide exposé ; 

2° les constructions exécutées pendant l'année 1899, 

qui nécessiteront quelques explications plus 

détaillées. A la suite seront groupés les travaux 

de l'Exposition de 1900. 

Les constructions antérieures à l'année 1899 

sont représentées par les exemples les plus divers. 

M. Flament montre les projections de jetées,-

docks, minoteries, filatures, et insiste, sur les 

avantages du béton armé aux points de vue de 

l'i'ncombustibilité et de l'économie. De plus, la 

liaison intime entre les fondations et la supers-

tructure, c'est-à-dire entre les pieux en béton 

armé, les poteaux et les planchers, constitue un 

ensemble rigide, un véritable monolithe indéfor-

mable, réfractaire aux trépidations des installa-

tions mécaniques en mouvement. 

M. Flament cite comme exemple des silos à 

grains ou à charbon, comme ceux des mines de 

Lens et Douvrin, qui contiennent 320 t de char-
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bon et qui sont portés par huit colonnes de 0,30 m 

sur 0.30 m de section sur des pieux battus à une 

grande profondeur. Il rappelle l'expérience invo-

lontaire faite sur un de ces silos où par suite d'une 

fausse manœuvre, une rame de wagons vint buter 

contre un des poteaux et le faussa, sans que la 

stabilité du colosse aux jambes grêles en fût 

diminuée. 

M. Flament termine cette première partie de sa 

communication en faisant passer sous les yeux do 

ses collègues les projections d'un certain nombre 

de ponts et passerelles. A ce sujet, il fait une 

comparaison entre les poutres en béton armé 

munies d'étriers et les planchers constitués de 

voûtains en briques reposant sur les ailes de fer à 

I et montre que la résistance du béton armé aux 

surcharges mobiles, aux trépidations et aux chocs 

n'a rien de surprenant, malgré les craintes qui ont 

été exprimées. 

M. Flament passe ensuite aux constructions 

faites en 1899. Parmi elles se trouvent des réser-

voirs superposés de Saint -Gobain et ceux d'une 

usine à Billancourt. Il décrit une canalisation 

située au Simplon et qui sô déroule avec souplesse 

dans la vallée ou à flanc de coteau sur une longueur 

de 3 km. Puis viennent un grand nombre d'usines, 

filatures, tissages, construits entièrement en béton 

armé, les minoteries de Brest (moulins, magasins 

et silos), chacune de ces trois parties formant un 

monolithe parfait placé sur 8 m de remblai repo-

sant lui-même sur 6 m environ de tourbe aquifère, 

des silos faits à Strasbourg et à Gènes, le revête-

ment du tunnel du col de Bussang, puis des 

maisons de rapport, et en particulier celle de 

M. Hennebique, qui est en construction rue 

Danton, à Paris. 

M. Flament donne des détails très complets sur 

les expériences d'incombustibilité faites à Gand. 

en septembre et octobre 1899 : Une construction 

de 12 cm d'épaisseur, interceptant rigoureuse-

ment lachaleur, dont les planchers étaient chargés 

de façon dysymétrique d'un poids supérieur d'une 

fois et demie à la charge prévue, n'accusèrent pas 

la moindre flèche permanente, non seulemnt après 

une première expérience, mais encore après une 

deuxième faite un mois plus tard avec des sur-

charges plus considérables et après avoir subi, 

pendant ces deux expériences, qui durèrent cha-

cune deux heures, des températures dépassant 

1200°. 
C'est cette incombustibilitè qui rend précieux 

le béton armé pour des constructions devant être 

à l'abri du feu, comme celles du théâtre de Berne, 

des archives du Comptoir national d'Escompte et 

celles de la Cour des Comptes, à Paris, dont 

M. Flament montre des projections. 

M. Flament cite encore la coupole pour la 

banque Brûnner,à Bruxelles, coupole de 7,60m de 

diamètre, portée tout entière sur des encorbelle-

ments également en béton armé ; la coupole du 

grand Etablissement thermal de Vichy de 

26 mx 26 m en plan, les nouveaux magasins du 

Bon Marché, etc., etc. 

Les planchers de la sous-station électrique 

de la t 'ompagnie d'Orléans donnent lieu à une 

intéressante digression de la part du conférencier 

sur les expériences comparatives de chocs et' de 

vibrations entre ce plancher et un plancher fer et 

briques de même portée et' calculé pour les mêmes 

surcharges, expériences dont voici les résultats : 

Durée Poids 

Force vive. Flèche, de vibration, pioare. 

Plancher en fer. . . 100 kgim 7 mm 8 2" 480 kg 

— en béton armé. 400 kg ma 1 mm '2 5" 3i)0 kg 

7 

M. Flament conclut donc à l'avantage du béton 

armé pour ies ponts de chemin de fer et les ponts 

en général. Il montre, a l'appui de son dire, un 

certain nombre de ponts, entre autres le pont 

vicinal de Tonnerre et le pont de Châtellerault, 

ce dernier d'une longueur totale de 135 m composé 

de trois travées, deux latérales de 40 m et une 

centrale de 50 m d'ouverture, construit entière-

ment en béton armé (fondations, piles, culées, 

arcs, montants de tympan et tablier). Il donne 

lecture du procès-verbal signé de M. Antin, ingé-

nieur des Ponts et Chaussées, des essais faits sur 

ce pont , d'après lesquels une charge de 800 kg par 

mètre carré sur la totalité du pont, donna une 

flèche maxima de 10 mm sur la travée centrale. 

Les constructions élevées en 1899 sont termi-

nées par celles relatives à l'Exposition. 

M. Flament fait un bref historique des Etudes 

des Constructions de l'Exposition, rappelle la briè-

veté caractéristique des délais d'exécution; délais 

d'autant plus courts que l'on se rapprochait de la 

date de l'ouverture. Il cite, entre autres, les plan-

chers du Petit et du Grand Palais des Beaux-Arts, 

les escaliers hélicoïdaux du Petit Palais, le Palais 

du Costume, au sujet duquel il décrit les expé-

riences multiples exigées par le Contrôle qui 

trouvait les poutres circulaires trop hardies et les 

poteaux trop grêles. 

Il termine par la description de quelques ponts 

et passerelles faits à l'Exposition, de la couverture 

du chemin de fer des Moulineaux faite en deux 

parties sur 14 000 m- environ, dont plus de 7 000 

ont été faits en deux mois et calculés pour 

1 000 kg de surcharge par mètre carré, de la 

tranchée du quai de Billy (sautènements et pont), 

de la passerelle du Panorama de Madagascar, et 

cite en dernier lieu le projet qui avait été présenté 

pour l'exécution du Château-d'Eau. 

M. LE PRÉSIDENT est heureux de se faire Fin 

terprète des sentiments de la Société, en adressant 

ses sincères remerciements à notre collègue 
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M. Flament, pour sa communication si intéres-

sante, tant au point de vue des travaux de toute 

nature faits par M. Hennebique, et dont un grand 

nombre sont excessivement curieux pour les 

constructeurs, qu'au point de vue des expériences 

très heureuses faites pour se rendre compte de 

l'influence du feu et des vibrations sur les cons-

tructions de ciment armé. 

TRAVAUX DU IV105S 

Bureau de Paris 
9110. — Planchers d'écurie et remise au Yésinet. — 

Concessionnaire, M. Vabre. 

9182. — Couverture d'égout à la gare d'Ausîerlitz. 

— Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, 

M. .legou d'Herbeline. — Concessionnaire, M. Cordier. 

91S3. — Platelage du passage inférieur de la gare du 

Chevaleret. — Propriétaire, la Compagnie d'Orléans. — 

Ingénieur, M. .legou d'Herbeline. — Concessionnaire, 

\ti. Cordier. 

9205. — Trois citernes à Courances. — Concession-

naire, M. Roquerbe. 

8228. — Maison de rapport, à Paris. — Architecte, 

M. Christie. — Concessionnaire, M. Roquerbe. — Ajouté 

aux premiers travaux. 

6420. — Maison d'habitation, au liainey. — Conces-

sionnaire, M. Roquerbe — Ajouté aux premiers travaux. 

5789. — Escaliers-Assises des bandeaux et frontons, 

à l'ambassade de- France, à Londres. — Architecte» 
M. Carré. 

8338. — Deuxième terrasse de la Société des eaux 
minérales de Chàtel-Guyon. 

5878. — Réservoirs accouplés de 180 mètres cubes 

chacun. —■ Propriétaire, Commune de Saint-Marcel (Aude). 

— Ingénieur, M. Aller. — Concessionnaires. MM. Rou-
verol et Teissier. 

8471 . — Agrandissement de l'hôpital de Terre 

lanche. — Propriétaires, MM. Peugeot frères. — Con-

cessionnaire, M. A. Wicker. 

8640. — Terrasse à la filature de Périchamp. — 

Propriétaires, MM. J. Marchai etCie. — Concessionnaires, 

MM. Tschupp et Brueder. 

8897. — Plancher, à Yézelize. — Propriétaire, M. Va-

lentin. — Architecte, M. Schuler. — Concessionnaires 

MM. F. Lanord et Bichaton. 

8903. — Terrasse sur cellier au domaine de la Pro-

•yenquière. — Propriétaire, M. Teysonnières. — Archi-

tecte, M. Carlier. — Concessionnaires, MM. Rouverol et 
Teissier. 

8904. — Couverture du hors ligne (dit « Caisse de 

Mort », à Montpellier. — Propriété de la Ville. — 

Architecte, M. Kruger. — Concessionnaires, MM. 
Rouverol et Tessier. 

6828. — Pont-route, à Bade, près Vienne. — Conces-
sionnaire, M. Ast. 

7101. — Bassin de clarification, à Hirschotelten, 

près Vienne. — Concessionnaire, M. Ast. 

89'J 6. — Plancher pour salle de dynamo. — Pro-

priétaire, Mme veuve Bonnet. 

9131. — Couverture d'égout de 40 mètres de lon-

gueur. — Concessionnaires, MM. Tschupp et Brueder. 

8962. — Terrasse au château d'ottenstein . — Pro-

priétaire, M. le baron Weissenegg. — Concessionnaire, 

M. Ast. 

Bureau de Lille 
86S5. — Planchers sur bureaux. — Compagnie des 

Mines de Dourges. — Ingénieur en chef, * . Prudhomme. 

Bureau de Bordeaux. 
9056. — Plancher de magasin à Pordeaux. — Archi-

tecte, M. Barrias. — Concess., M. Goguel. 

Bureau de Rouen 
9108. — Plancher d'habitation à Rouen. — Proprié-

taire, M. Roussel. — Architecte, M. Lassire. — Concess. 
M. Monflier. 

9!0'J. — Planchers et terrasse pour habitation j à 

Rouen. — Propriétaire, M. Rotin. — Architecte, M. Las-

sire. — Concess., M. Villette. 

OUH). — Plancher sur cave, à Rouen, — Propriétaire 

M. Prévost. — Architecte, M. Lassire. 

707!. — Plancher d'habitation, à Rouen. — Proprié-

taire, comtesse de Guillelion. — Architecte, M. Lassire. 

— Concess , M. Villette. — Supplément aux premiers 
travaux. 

8972. — Fosse pour calorifère, au Havre.— Architecte, 

M. YVidmaicr. — Concess., M. Barreau. 

8330. — Linteaux. — Société L'Oyonnithe, à Mouville. 

Concess.. M Villette. 

8540. — Plancher et terrasse. — Propriétaire, M. 

Saget — Architecte, M. iVia'gras. — Concess., M. Ozen-
fant. . 

8784. — Planchers d'habitation, à Rouen. — Proprié-

taire, M
me

 Latin te. — Architecte, M. Dubouchet. — Con-

cess., M. Monflier. 

8797. — Plancher d'habitation, au Havre. — Proprié-

taire, M. Dacert. — Architecte, M. Xoël. — Concess., 
M. Barreau. 

Bureau de Marseille 
Passerelle de 1G mètres de portée. — Propriétaire, 

M. Roux. — Entrepreneurs, MM. Allar et Cie. 

Terrasse, à Monte-Carlo. — Propriétaire, Compagnie 

des Grands-Hôtels. — Architecte, M. Van Riselbergue. — 

Entrepreneur, MM. Dongois et Spinabelli. 

Escalier, à Nice. — Propriétaire, la Ville de Nice. — 

Entrepreneurs, MM. Dongois et Spinabelli. 

Caves, à Bière. — Propriétaire, Brasserie Velten. — 

Entrepreneurs, MM. Allar et Cie. 

Planchers, Hôtel Gallia. — Superficie, 5,00) mq. —-

Architecte, M. Stœcklin. — Entrepreneurs, MM. Dongois 

et Spinabelli. 

Réservoir de 0 me. — Architecte, M. Muller. — En-

trep eneur, M. Gassier de Bastide. 

Planchers pour bureau, Tramways électriques de 

Nice. — Architecte, M. Fèbre. — Entrepreneurs, MM. 

Dongois et Spinabelli. 

Réservoir de 150 me. pour la minoterie Lombard. — 

Propriétaire, M. Lombard. — Entrepreneur, M. Gassier 
de Bastide 

Semelles de fondation pour chambres à soufre. — 

Propriétaire, M. Gouin. — Entrepreneur, M. Gassier de 
Bastide. 

Hourdis sur poutres en fer. — Propriétaires, Forges 

et Chantiers de la Méditerranée. — Entrepreneurs, MA. 

Allar et Cie. 

Plancher sur cave. — Architecte, M. Adam. — Entre-

preneurs, MM. Allar et Cie. 
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Terrasse et Réservoir, à Toulon . — Propriétaire, 

M. Zaganne. — Entrepreneurs, MM. Allàr et Cie. 

Terrasse, à Monte-Carlo. — Propriétaire, Curé de 

Monte-Carlo. — Architecte, M. Deleforterie. — Entrepre-

neurs, MM. Dongois et Spinabelli. 

Cuves pour eau acidulée — Propriétaire, M. Rabattu. 

— Entrepreneur, MM. Allar et Cie. 

Planchers sur caves, à Nice. — Architecte, M. Bog-

glio. —Entrepreneurs, MM. Allar et Cie. 

Terrasse, à Cannes. — Architecte, M. Stœcklin. — 

Entrepreneur, M. Spinabelli. 

Planchers pour villa, à Nice. — Architecte, M. DetlolF. 

— Propriétaire, M. tlaifaelli. — Entrepreneurs, MM Allar 

et Cie . 

Terrasse, à Marseille. — Propriétaire, M Baron. — 

Entrepreneurs, MM. AHar et Cie. 

Réservoir et citerne en Camargue. — Propriétaire,.. 

M. Roux. — Entrepreneurs, MM. Al'ar et Cie 

Semelles de fondations sous murs et sous piliers. — 

Propriétaires, Chantiers et Ateliers de Provence. — Ingé-

nieur, M. dAlest. — Entrepreneur, M. Gassier de Bas-

tide 

Planchers à 1,200 k., à Marseille. — Propriétaire, M. 

Brunet. — Architecte, M. Bérengier. — Entrepreneurs, 

MM. Allar et Cie. 

Planchers pour maison de rapport. — Propriétaire, 

M. Lauze. - — Architecte, M. Allar. — Entrepreneurs, 

MM. Allar et Cie. 

Planchers sur cave. — Propriétaire, M. Mery. — 

Architecte, M. Mouriès. — Entrepreneurs, MM. Allar 

et Cie. 

Bureau de Perpignan 
5515. — Réservoir de la commune de Pia. — Ingé" 

nieur, M. Abram. — Concess., M. Sarda. 

7804. — Plancher d'écurie à Perpignan (villa Camille). 

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

Pétersen. — Concess., il. Parés. 

Bureau -de Clermont-Ferrand 
8977. — Plancher à Saint-Etienne. — Architecte, M. 

Néel. — Concess. : M. Chaussat-Tabard. 

8545. — Beffroi à la Malterie, au Puy. — Concess., 

M. Chaussat-Tabard. 

8288. — Deux escaliers à la Société Vinicole de 

Ghamprond. — Architecte, M. Duplan. — Concess., M. 

Chaussat-Tabard. 

8828. — Plancher sur cave à Saint-Etienne. — Archi-

tecte, M. Mayer. — Concess., M. Chaussat-Tabard. 

Bureau de Bruxelles 
8392. — Fabrique de fer blanc, à Krommenie. — Ar-

chitecte, M. Dirk-Stam. — Concess., M. De Geus. 

89oô. — Fabrique de saucisses, à Utrecht. — Concess., 

M. De Geus. — Propriétaire, M. Welling. 

879.1. — Bacs saloirs aux abattoirs d'Auderlecht. — 

Architecte, M. Rieck. — Concess., M. De Vestel. 

7673. — 23 Bâtiments d'éeremages pour la Société 

des Laiteries Régionales. — Concess., M. Vandeghen. 

879 1 . — Semelles de fondation aux abattoirs d'Au-

derlecht. — Concess. M. De Vestel. 

8515. — Ecole vétérinaire, à Bruxelles. — Proprié-

taire, l'Etat. — Concess., M. Vabre. 

9002. — Bassin-filtre, à la manufacture de chapeaux 

de Ruysbroeck. — Architecte, M. Costermans. — Concess., 

M. Délire. 

8957. — Réservoir jour le Génie, à Amsterdam. — 

Concess., M. De Geus. 

8719. — Planchers et terrasses, à Molenbeck. — 

Architecte, M. Gavaerts. — Concess., M. Vabre. 

8044. — Planchers et terrasses pour écuries, à 

Bruxelles. — Concess., M. Vabre. 

Bureau de Lausanne 
Plancher de rez-de-chaussée, à Genève. — Proprié-

taire, M. Berthoud. 

Asile d'Etoy. — Propriétaire, la Société. — Architecte, 

M. Rouge. 

Plancher Ecole du Commerce, a Genève. — Proprié-

taire, la Ville. — Concess., M. Poujoulat. 

Réservoir enterré 100 m3 , à Genève. — Concess., 

M. Poujoulat. 

Plancher Château de Villy. — Propriétaire, M. Dé-
rillat. 

Pont sur l'Arnon, à Vugelle. — Propriétaire, l'Etat. — 

Ingénieur, M. Guiger de Prangins. 

Hospice Pourtalez, Neuchàtel. — Propriétaire, l'Hos-

pice — Architecte, M. Châtelain. — Concess., M. Rychner. 

Plancher à Menzingen. — Propriétaire, l'Institut 

Lehrschwesten. — Architecte, M. Hardegger. 

Bibliothèque et musée, à Zotingue. — Propriétaire, 

la Ville. — Architecte, M. Linder. 

Réservoir d'eau, à Lucerne. — Propriétaire, la 

Ville. — Concess., M. Linder. 

Tunnel, sortie des voyageurs à Bâle. — Propriétaire, 

la Ville. — Concess., M. Linder. t 

Plafond, à Soleure. — Propriétaires, MM. Sauser, 

Jaggi et Cie. — Concess., MM. Studelli et Probst. 

Caserne d'Andermatt. — Propriétaire, la Confédéra 

tîon. — Architecte, M. le colonel Folly. 

Escalier Grand Hôtel Beau-Rivage, à Interlaken . — 

Propriétaire,. l'Hôtel . 

Théâtre incombustible de Berne . — Propriétaire, la 

Ville. — Architecte, M. de Wurstemberger . — Concess., 

MM. Anselmier et Gautchi. 

Seuls les murs sont entièrement en pierre ; tous les 

planchers, les galeries de toiture sont en Hennebique. 

1,000 places assises 

Revêtement de bief de Thusy à Hauterive. — Pro-

priétaire, canton de Fribourg. — Ingénieur cantonal, M. 

Delisle. — Concess., M. Westerniann. 

Pont-route de 25 mètres sur le Canal de fuite Saint-

Maurice. — Propriétaire, Société des Forces motrices. — 

Ingénieur, M. J. Chappuis. 

Université de Lausanne. — Propriétaire, la Ville. — 

Architectes, MM. Rézencenet et Girardet, Melley et Isoz 

(plancher du rez-de-chaussée et continuation des tra-

vaux. — Concess., Mme veuve Ferrari. 

Réservoir de 12,000 mètres cubes, à Chailly. — Pro-

priétaire, Société des Eaux de Brêt. — Ingénieur, M. 

Vautier. — Couverture, 2,200 mètres sur colonnes de 

8' mètres. 

Bureau de Francfort 
7175. — Plancher aux abattoirs de la ville de Leipzig.. 

Propriété de la Ville. — Concess., M. Max Pommer. 

8311. — Planchers pour fabrique de papiers, à Nie-

derkschmar. — Concess., M. Hullsner. 

8411. — Plancher sur caves, à Hambourg. — Pro-

priétaire, M. C. Muller. — Concess., MM. Martenstein et 

Josseaux. 

Bureau de Madrid 
8776. — Deux réservoirs d'eau de 100 mq, à Barce-

lone. Un sur pylône, l'autre enterré. 

 Le Gérant : J. CRÉPIN-LEBLOND_ 

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

la Halle-auoc-Blés. 




