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NECROLOGIE 

MAETINEZ 

La mort a parfois des cruautés soudaines particulièrement 

douloureuses. C'est ainsi que, le Ui mars dernier, nous condui-

sions à sa dernière demeure un des meilleurs collaborateurs 

ds la Maison Hennebique, J.-P. Martinez enlevé prématuré-

ment, en quelques jours, à l'affection de sa famille et de ses 

amis. 
Elève distingué de l'Ecole Centrale, Martinez fut un des pre-

miers ingénieurs qui comprit l'importance du Béton armé et le 

vaste avenir qui lui était réservé. 

Devenu le gendre de M. Dumesnil, l'un des premiers 

concessionnaires du système Hennebique, il s'attacha avec 

ardeur au développement des applications si multiples de ce nouveau procédé de cons-

truction et contribua efficacement à son énorme extension ; avec son beau-père, il en fut 

l'un des plus brillants champions et contribua largement à la prospérité de la maison 

d'entreprises de constructions de toute nature qu'ils dirigeaient en commun. 

D'une intelligence fine et bienveillante, il était éminemment sympathique à tous, par 

son affabilité, sa douceur, la droiture de son caractère. 

D'une sûreté de relations que chacun se plaisait à reconnaître et dont il avait puisé les 

principes à bonne école; doué de qualités solides, unanimement appréciées, il avait été, 

pour la troisième fois, désigné parle dernier Congrès comme membre du Comité de publi-

cité du journal Le Béton Armé, où ses collègues étaient heureux de lui voir reprendre sa 

place, pour y continuer les traditions de technique sûre, de bon sens, de jugement sain 

que lui léguait M. Dumesnil qu'il remplaçait. Une mort foudroyante, le terrassant en 

pleine puissance de travail, nous prive à jamais de son concours. 

Nous lui adressons un suprême souvenir au nom de la Maison Hennebique, dont il 

était l'un des plus dévoués collaborateurs et qui avait en lui un ami sûr autant qu'habile, 

ayant porté avec succès le drapeau du Béton armé jusqu'aux confins méridionaux de 

l'Espagne; ainsi qu'au nom des membres du Comité de publicité, ses amis et ses collègues, 

des Ingénieurs du système Hennebique, ses camarades, en un mot, au nom de tous les 

membres de la grande famille du Béton Armé. 

Puisse l'universelle sympathie de tous apporter quelque allégement à la douleur de sa 

veuve si cruellement atteinte, de ses orphelins, impuissants à mesurer l'étendue de la 

perte qui les frappe, de ses parents, de notre cher collègue et ami M. Dumesnil et de toute 

sa famille. Nous leur adressons à tous nos plus vifs sentiments de condoléance et de bien 

sincère sympathie. 
LA REDACTION DU « BETON ARME ». 



U2 LE BÉTON | ARME 

Le Béton armé et les travaux punîtes 
Lorsque le Béton armé a fait son apparition 

dans la construction, ses applications pouvaient 
sembler limitées. 

Monier, tout d'abord, n'y voyait qu'un procédé 
commode pour faire des cuves, des réservoirs, 
des tuyaux à parois minces et cependant résis-
tantes. 

Ce fut une initiative hardie que d'essayer d'en 
constituer des dalles horizontales, résistant à des 
charges pesantes, et l'on sait pourtant comment 
le Béton armé triomphe aujourd'hui, sans rival, 
dans l'établissement des, planchers., 

Les voûtes légères suivirent, puis les murs de 
bâtiment. 

Pour le coup, cette méthode nouvelle de cons-
truire paraissait au bout de son rouleau. On vou-
lait bien reconnaître qu'elle offrait quelques ga-
ranties de sécurité dans ces emplois restreints, où 
les efforts, pour grands qu'ils soient, ne dépas-
sent pas certaines limites. 

Mais les travaux publics? 
Ah! pour les travaux publics, les ingénieurs 

étaient encore sceptiques et auraient volontiers 
proclamé que rien ne prévaudrait jamais contre 
les bonnes constructions en pierres solidement 
maçonnées, comme nos pères les ont pratiquées 
de tout temps, ou contre les énormes assembla-
ges de ferrailles, qui ont, au dernier siècle, tout 
envahi et auxquels l'expérience cependant assi-
gne une longévité précaire, aujourd'hui. 

Or, contre vents et marées — vents qui souf-
flent dans les Administrations, marées que sou-
lève la routine — voilà que peu à peu, le Béton 
armé s'insinue dans le domaine si bien fermé des 
travaux publics. 

On a commencé par faire des passerelles mo-
destes, puis des ponts fiers et hardis; et tout le 
monde y trouve son compte, y compris la bourse 
qui paye, car le nouveau mode de procéder est 
économique. Le Béton armé unit la sécurité de la 
maçonnerie à la légèreté du métal : que deman- j 
der de mieux? 

Mais, faut-il s'en tenir là? Non certes. Les tra-
vaux publics ne comportent pas uniquement des 
ponts. La construction des écluses, des murs 
de soutènement, des murs de quai, des digues en 
rivière ou à la mer, des phares, offre au progrès 
un champ illimité, et déjà le mouvement se des-
sine, au premier rang duquel le système Henné- i 
bique se signale, apportant partout des solutions j 
neuves, hardies et pourtant prudentes, comme i 
il convient. 

La comparaison des ouvrages en Béton armé, r 
avec leurs similaires construits par les anciennes ! 
méthodes, conduiraient, si elle était poursuivie 
jusqu'au bout, à de curieuses constatations. 

Pour les ponts, en particulier, on s'étonnerait 
si l'on ne connaissait toute la force de l'habitude 

qu'on n'ait pas recours plus souvent à un pro-
cédé à la fois commode et simple, et que les In-
génieurs se créent de gaieté de cœur, tant de 
difficultés de toute sorte, tant de tracas parfois, 
pour n'avoir point voulu marcher avec leur épo-
que. 

Les exemples sont nombreux, que l 'on pourrait 
invoquer, pour justifier les résultats économiques 
qu'aurait procuré l'emploi du Béton armé. 

Voici notamment le pont récemment construit 
sur l'Adda, près de Morbegno, pour une dévia-
tion de la ligne Colico-Sondrio. Cet ouvrage est 
en maçonnerie. Il a 70 m. de portée. Son arc à 
trois centres, présente une flèche de 10 m., soit 
un surbaissement de 1/7. La largeur du pont est 
de 5 m. à la hauteur de la voie; mais les faces 
ont un fruit de 5 cm. par m., ce qui donne une 
largeur de 6m26 aux naissances. 

La voûte a 1,50 m. d'épaisseur à la clef et 
2,20 m. aux naissances. Sur les reins de l'arc, 
les tympans sont évidés et le tablier est soutenu 
par des piédroits espacés de 4m50. 

Ce profil général eût donc été facilement exé-
cuté en Béton armé, avec cet avantage d'une ré-
duction importante de tous les cubes. 

Les Ingénieurs se sont cru obligés de placer 
des articulations aux naissances et à la clef, 
d'employer du granit pour les voussoirs, et d'as-
surer à la maçonnerie une résistance exception-
nelle en y appliquant du mortier de ciment 
Portland, dans la proportion de 600 kgs de ci-
ment par m. cube de sable. 

On ne peut donc pas faire valoir qu'une pa-
reille maçonnerie est plus économique que du 
Béton armé, et. comme son volume est beau-
coup plus considérable, il est facile de conclure... 

PONT DE VILLERS-LE^LAC 

Coupe de la pile 

(Par suite de sondage insuffisant, on dut descendre la /onda-
on 2™i3 plus bas que les prévisions.) 
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Les frais de cintrage, eux-mêmes, ont été beau-
coup plus coûteux, puisqu'il s'agissait de sou-
tenir une masse de matériaux énorme. 

Cherche-t-on un exemple de pont en Béton or-
dinaire de ciment, sans armature? En voici un 
également récent : c'est celui de Neckarhausen 
(Hohenzollern), sur le Necker. 

La portée est de 50 m. Le rayon de l'arc est de 
00 m., ce qui donne une flèche de 4 m545 de l'axe 
de la clef articulée, au plan des pivots servant 
d'articulations aux naissances. 

A la clef, l'épaisseur est de 85 centim.; elle 
atteint 90 cent, aux articulations extrêmes et lm20 
au joint des culées. 

Les tympans sont encore évidés et le tablier 

criplion précédemment, réalise sur celui de 
Necker une économie de 40 0/0. (Voir n° 56 du 

Béton. Armé.) 
Veut-on enfin une idée des économies que le 

Béton armé permettrait de réaliser bien souvent 
en se substituant au métal?' Il suffit d'étudier la 
solution adoptée pour le rétablissement du pont 
de Villers-le-Lac au passage de la route qui mène 
de Besançon en Suisse, par Morteau. 

Le tablier à poutre droite comprend deux tra-
vées de 23m,45 chacune (fig. 2). Il aurait donc pu 
être soutenu par un seul arc, d'une cinquantaine 
de mètres, en Béton armé, comme le pont de la 
Bormida 

Or, sans nous occuper de ce qu'a coûté la cons-

PONT DE VILLERS-LE-LAC 

Coupe longitudinale 

FIG. 2. 

soutenu par des piliers espacés de lm34 dans le 
sens de la longueur. Ces piliers ont de 52 à 63 
cent, d'épaisseur. La voûte s'épanouit vers les 
naissances, la largeur du tablier étant de 5m50 

entre garde-fous. 
Les cintres étaient calculés pour une pression 

de 80 kgs par cm2 . Des vérins avaient été installés 
pour faciliter le décintrage; les semelles de ces 
vérins se sont enfoncées de 3 cm. dans les bois 
qui les supportaient; pendant la construction, 
on fut obligé de les relever au moyen de coins 

en bois dur. 
L'échafaudage complet a exigé environ 100 m3 

de bois, soit environ 0m 3 38 de bois par m. cube 

de Béton de voûte. 
Le décintrage eut lieu huit semaines après le 

commencement du travail. 
La dépense de construction a été de 87.925 fr. 
L'examen de cet ouvrage est particulièrement 

intéressant, car il est absolument comparable, 
comme portée et comme condition d'établisse-
ment, avec le très beau pont de la Bormida, cons-
truit en Béton armé, par M. Porcheddu, l'habile 
concessionnaire des brevets Hennebique à Turin. 
Or ce pont, dont le Béton Armé a donné la des-

truction des culées et de la travure métallique, 
qui, pour différentes causes, est revenue à un 
prix très élevé, il nous suffira de faire remar-
quer que la pile intermédiaire (fig. 1) à elle seule, 
a coûté 51,558 fr. 45, c'est-à-dire autant qu'aurait 
coûté l'ouvrage tout entier, si on l'avait fait en 
Béton armé. 

Voilà, pour ne parler que des ponts, qui carac-
térise suffisamment l'économie que permet de 
réaliser l'emploi du Béton armé. 

Cette économie, avec tous les autres avantages 
de ce matériau, se retrouverait dans tous les au-
tres genres de travaux publics. Nous y revien-
drons. 

La Maison des Chanteurs 
A STRASBOURG 

Nous devons à l'obligeance de notre confrère 
Le Génie Civil, la communication des jolis cli-
chés et de l'article ci-dessous qu'il a publiés dans 
son numéro du 16 janvier dernier. 
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Il s'agit de la belle et importante construction 

édifiée à Strasbourg, en Béton armé, par notre 

concessionnaire, M. Zublin, dont nous avons dit 

un mot dans notre revue de l'Exposition. 

Nous remercions Le Génie Civil d'avoir attiré 

l'attention de ses lecteurs sur ce travail intéres-

sant qu'il décrit ainsi : 

« Les grandes salles de fêtes et de théâtre sont 

assurément un genre de construction où les avan-

tages du Béton armé se révèlent dans toute leur 

force, soit que l'on envisage les vastes espaces 

à couvrir sans points d'appui intermédiaires, soit 

que l'on cherche à mettre l'édifice le plus pos-

sible à l'abri des chances d'incendie. 

On peut, à ce sujet, signaler le parti qu'on a 

tiré de ce système, aussi bien pour les planchers 

que pour les murs, dans l'érection récente, à 
Strasbourg du « Sangerhaus » (Maison des 

Chanteurs) où l'on à fait une large application du 

Béton armé d'après les procédés Hennebique. 

Ce vaste édifice est intéressant également au 

point de vue de la distribution qui devait com-

prendre, en outre de la grande salle de concert, 

un grand nombre de locaux accessoires, un café, 

un restaurant, un cercle, qui en font une sorte de 

casino des plus complets. 

Nous en résumons la' description d'après une 

note publiée par M. Ed. Zublin qui a fait exécuter 

cette construction sur les plans de MM. Kuder et 

Mûller. 

Les façades relèvent du style actuellement en 

faveur en Allemagne ; une tourelle formant 

l'angle des deux rues, et coiffée d'une toiture 

aiguë, des pignons nombreux encadrant des 

corps de logis plus bas, dont quelques uns munis 

de terrasses, donnent à tout l'ensemble une al-

lure mouvementée témoignant de la recherche de 

combinaisons qui ne sont peut-être pas toujours 

également heureuses. Ces façades blanches, où 

l'on a fait un emploi restreint de pierres de taille 

en grès blanc des Vosges, n'indiquent pas exté-

rieurement les vastes locaux situés derrière elles 

et consacrés à l'art du chant. 

Sans nous arrêter à l'examen de l'architecture 

extérieure, nous étudierons les procédés de cons-

truction de toutes les parties intérieures, procé-

dés que laissent en évidence la simplicité des for-

mes adoptées et la sobriété d'une ornementation 

en grande partie picturale. La grande salle de 

concert elle-même est à peine décorée de reliefs 

en stuc rehaussés d'ors très discrètement distri-

bués, avec un plafond recouvert de peintures. 

L'ensemble de la construction couvre près de 

1.700 mètres carrés sur plan rectangulaire. La 

salle de concert est en bordure sur l'un des longs 

côtés ; elle est entourée, sur les trois autres côtés, 

par les locaux accessoires et dépendances. Les 

deux façades principales prennent jour sur la rue 

de Phalsbourg et sur la Jullianstrasse, l'angle de 

ces rues étant occupé par la tourelle polygonale. 

L'entrée principale se fait sur la Jullianstrasse 

par trois larges baies qui donnent accès, d'abord 

dans un ample vestibule où est placé le contrôle, 

et, de là, dans une salle servant de vestiaire et 

occupant tout le dessous de la salle de concert. Un 

jardin voisin, où l'on donne également des con-

certs, communique avec le rez-de-chaussée. Au 

fond du vestiaire, se trouvent les cuisines et les 

annexes d'un café-restaurant, situé en bordure 

de la rue de Phalsbourg, et qui desservent égale-

ment, au premier étage, un vaste restaurant-buf-
fet prenant jour sur la même rue. 

Au même étage, le grand foyer, de 17 m. 50, 
sur 7 in. 80, se superpose au vestibule ; un ar-

rière-foyer s'ouvre à droite. Le sous-sol contient 

des calorifères, des caves, un dépôt de chai-
ses, etc.. 

La grande salle de concert comprend une nef 

S FIG. 1. 

principale de 13 mètres de hauteur, qui mesure 

32 m. 50 sur 19 m. 85, non compris la scène, et les 

deux bas côtés, formant galeries sur une partie 

des longs côtés, et mesurant, chacun 18 m. 40 de 

longueur et 3 m. 40 de largeur. Les retombées du 

plafond, en forme de voûte, de la nef centrale, 

sont soutenues par des groupes de colonnes ac-

couplées. Enfin les nefs latérales sont divisées 

dans leur hauteur, par un plancher en amphi-

théâtre qui se prolonge par un balcon formant 

FIG. 2. 

une porte à faux de 2 mètres sur la salle. La 

décoration est traitée dans le style appelé par 

l'auteur « modern-baroke architektur » dési-

gnation dont la traduction littérale pourrait pa-

raître ironique et serait peu exacte. 

Cette salle avec la galerie supérieure, contient 

1.476 places assises, et pourrait recevoir, éven-

tuellement, 1.750 spectateurs. 

La scène, disposée uniquement pour un or-

chestre ou des chœurs, sans dessous ni cintres, à 
12 m. 60 de largeur et 9 mètres de profondeur, y 

compris le proscenium. 
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Au second étage, qui est celui des galeries 

entourant la salle de concert, on a disposé, à côté 

de la scène et sur la rue de Phalsbourg, une pe-

tite salle servant aux répétitions des chœurs et 

contenant 200 places rangées en hémicycle. Sur 

la même rue, et superposées au restaurant, nous 
trouvons encore : une salle de buffet, une salle de 

cercle, un billard et enfin, dans la tourelle, le 

bureau de la direction. Le retour d'équerre sur 

FIG. :i. 

la Jullianstrasse est occupé par une galerie ser-

vant de foyer aux spectateurs du balcon. 

Afin de compléter cette énumération, il con-

viendrait de mentionner un certain nombre de 

locaux de service, salle d'accord et de repos des 

solistes, magasins d'accessoires et d'instruments, 

bibliothèque et même au rez-de-chaussée, de< 

magasins en location. 

Béton de grûvier Maçonnerie Béton de scories 

FIG. 4. 

Pour vaste qu'il soit l'espace a été, comme on 

le voit, complètement utilisé. 
La question des dégagements n'a pas été négli 

gée. Quatre larges volées d'escalier conduisenl 

du vestiaire au parterre de la grande salle, cl 

quatre autres escaliers montent jusqu'à l'étage 

des galeries, permettant une évacuation rapide 

fi 6 lâ Psllc 
La plus grande difficulté que présentait la réa-

lisation du plan général provenait de la diversité 

de la distribution aux différents étages, en sorte 

(pie les murs et cloisons sont loin de se superpo-

ser les uns aux autres. Il importait donc de cons-

tituer chaque plancher comme une vaste table 

capable de supporter en chaque point la charge 

des appuis des étages supérieurs, et le Béton 

armé se prête peut-être mieux que tout autre sys-

tème de construction à la solution de ce pro-

blème, grâce à la continuité et à la solidarité de 

tous ses éléments, qui permettent, en outre, la 

répartition de la charge du plancher sur toute la 

section horizontale des murs qui supportent 

celui-ci. Les balcons de la façade sont également 

en béton Hennebique, mais ils ont un revêtement 

dont l'aspect s'harmonise avec celui des parties 

qui les entourent. 
Les planchers sont calculés pour supporter 

une charge de 400 kg. par mètre carré. Diverses 

parties de ces planchers, de portées et de sur-

fines très variables, ont subi, en mai 1902, des 

épreuves de résistance. Les surcharges ont varié 

de 400 à 500 kg. par mètre carré, et n'ont produit 

que des flèches. insignifiantes, inférieures à 2 mil-

limètres. 
Les figures 1 et 2 montrent le mode de cons-

truction du plancher à panneaux creux, système 

Zublin, qui constitue le plafond du foyer et se 

prolonge pour former le balcon de la façade dont 

on voit la bordure en pierre de taille (fig. 1). 
On ne peut s'empêcher d'être étonné, aujour-

d'hui, lorsque l'on voit avec quelle simplicité -c 

mode nouveau de construction s'adapte aux cas 

les plus complexes, de la peine avec laquelle ses 

premiers protagonistes ont réussi à l'intrôniser 

dans les travaux du bâtiment. 
11 semblait, au début, qu'on ne l'adoptait, pour 

les parties les plus ingrates ou il offrait des res-

sources inespérées, qu'à la condition de dissimu-

ler sa présence sous des revêtements factices et 

soûs les formes auxquelles notre œil est depuis 

longtemps accoutumé. 
les méthodes se sont heureusement dégagées 

peu à peu de cette contrainte et le Béton armé ne 

craint plus d'apparaître tel qu'il est. avec l'orne-

mentation qu'il comporte. 
( "est ainsi que dans la « Maison des Chan-

teurs » les poutres apparentes qui constituent 

l'ossature des planchers, dessinent nettement 

leurs nervures et forment des plafonds à caisson 

d'un aspect assurément satisfaisant ; de même, 

les balcons s'avancent hardiment dans le vide, 

soutenus seulement par des consoles à peine 

accusées et que les autres procédés ne permet-

traient pas de construire avec la même hardiesse. 

Cette remarquable légèreté de l'ensemble de la 

salle est obtenue par des moyens très simples et, 

par suite, économiques. 
Dans un pareil genre d'édifice, 1 économie est 

de règle, en effet. Il ne s'agit pas d'un luxueux 

théâtre, mais d'un établissement essentiellement 

populaire. L'ensemble de la construction n'a 

coûté que 737.500 francs. 
La rapidité de l'exécution est aussi un élément 

qui n'est pas négligeable : la « Maison des Chan-

teurs » commencée à la fin de 1901 était termi-

née le 1" février 1903. 

Lieutenant-colonel G. ESPITAI.LTEB. » 
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FIG. 1. — Vue perspective. 

LE 

NOUVEAU THÉÂTRE DE BERNE 

Dans notre numéro de décembre dernier, nous 
avons annoncé l'inauguration du théâtre élevé à 
Berne, sur les plans et sous l'habile direction de 
M. l'architecte R. de Wurstemberger. 

Nous avons en même temps donné une des-
cription sommaire de l'édifice, de la salle, de la 
scène et de ses dépendances, d'après la descrip-
tion que nous en avions trouvée dans le journal 
Der Bund. 

A. 

B. 

G. 

D. 

E. 

Xjég-em.ca.e du. plan, ci-contre 

Vestibule. 

Caisse. 

Escaliers du 3P1* rang. 

Entrée des spectateurs arrivant en voiture. 
Galerie (Foyer). 

F. Escaliers du 1" rrinu 

G. (Garde-robe) Vestiaire. 

H. Médecin. 

J. Sortie de secours. 

K. Parterre. 

L. Toilette pour hommes. 

M. Toilette pour dames. 

N. Aération. 

0. Orchestre. 

P. Scène. 

Q. Magasin pour les décors du jour. 

È. Dépôt d'objets divers. 

S. Appareils d'éclairage. 

T. Pompiers. 

U. Monte-charge pour meubles. 

V. Coiffeur. 

W. Garde-robe pour les artistes. 

X. Salle de conversation. 

Y. Echelle de secours. 
FIG. 2. — Plan du rez-de-chausgëe. 
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FIG. 3. Coupe transversale. 

FIG. 4. — Vue perspective du grand vestibule d'entrée. 

Une publication technique de grande valeui 
qui se publie à Zurich, le Schweizerisùhe Bau-
Zeitunq, a donné à son tour, dans son numéro du 
2 janvier 1904, la description très détaillée de ce 
théâtre et en reproduit tous les plans et coupes. 
H donne aussi plusieurs vues photographiques 

de l'ensemble du théâtre et de l'intérieur de la 
salle. 

Dans cette description, il fait ressortir le rôle 
important joué par le Béton armé dans sa cons-
truction, il montre les dispositions neuves et In-
génieuses qui ont été adoptées. 

Nous reproduisons aujourd'hui la Vue pers-
pective de Ce monuirtent dont l'harmonie des for-
mes est parfaitement appropriée à sa destination 

(fig- D 

La façade principale qui a 30 mètres de largeur 
livre accès â l'intérieur par trois portes qui per-
mettent de canaliser la foule. 

Un socle élevé coupé par chacune de ces baies 
sert de basé à des colonnes d'ordre ionique sup-
portant un entablement couronné lui-même d'un 
attique coupé de fenêtres ovales. 

Le même parti, se retrouve avec des propor-
tions moindres toutefois sur les façades latérales 
qui ont 50 mètres de longueur et dont la sobre 
ordonnance sert à mieux faire ressortir la ri-
chesse d'ornementation de la façade principale. 

Le plan nue nous montrons (ng. 2), donne la 
disposition adoptée au rez-de-chaUssêe. 
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Son examen montre que toutes les mesures ont 

été prises pour rendre le service facile, répondre 

aux besoins à satisfaire et permettre le rapide 

écoulement du public tout autant que la situation 

des lieux l'a permis. 

Si sur la façade latérale de gauche, en effet, on 

a pu ménager trois portes de sortie, on peut re-

gretter qu'il n'ait pas été possible d'adopter la 

même solution sur la façade latérale opposée. 

La légende qui accompagne le plan permet de 

se rendre compte très complètement des amé-

nagements intérieurs. 

Quant à la coupe transversale (fig. 3) que nous 

reproduisons, elle est fort intéressante et montre 

bien avec quelle simplicité le Béton armé se prête 

à l'application de solutions rationnelles et inté-

ressantes. Elles montre notamment la facilité 

offerte pour l'établissement en encorbellement 

des galeries du pourtour de la salle des specta-

teurs, supprimant ainsi tout support si gênant 

pour la vue et pour la circulation. 

On voit aussi quelle légèreté, malgré cela, il 

est permis d'obtenir par le système rationnel 

d'armature que comporte le système Hennebi-

que, puisqu'on a pu établir le mur de pourtour 

de la salle, en double paroi mince avec vide inté-

rieur, bien qu'il supporte les galeries en porte à 

faux. 

La figure 4 que nous montrons représente la 

vue perspective du grand vestibule d'entrée avec 

son plafond aux lignes sobres et harmonieuses. 

 *r tr<3 

La Cartonnerie de Gravelines 

Parmi les intéressantes constructions dont 

M. Debosque-Bonte, notre concessionnaire d'Ar-

mentières, avait envoyé les photographies à la 

dernière exposition du Béton armé, figurait la 

cartonnerie de Gravelines (Nord), de MM. Hae-

mers et Vandenbavière, dont nous donnons la 

vue d'ensemble (Pl. f et une des vues les plus 

intéressantes, celle de la salle des prépara-

tions, montrant les broyeurs et les cuves. (Pl. II) 

La pensée maîtresse des propriétaires de la 

cartonnerie a été de soustraire leur usine aux 

chances d'incendie, si fréquentes dans ce genre 

d'industrie. C'est ainsi que trois importantes 

papeteries ont été la proie des flammes dans la 

région en 1903. C'est l'incendie de la papeterie 

Dambricourt, arrivée en février 1903, qui fut la 

cause déterminante de la résolution prise par 

MM. Haemers et Vandenbavière, d'édifier une 

nouvelle usine entièrement en Béton a**mé pour 

leur cartonnerie, dont ils n'assurent plus les bâti-

ments contre l'incendie, ce qu'ils considèrent 

comme superflu. 

Les plans en ont été dressés et l'exécution diri-

gée par M. Van den Broeck, architecte à Ber-

gues. 

Tous les matériaux sont incombustibles et inal-

térables, avantage précieux dans une situation 

où, exposées aux vents de mer, les construc-

tions en matériaux courants sont rapidement dé-

tériorés. On ne trouve pas un morceau de bois 

dans les divers bâtiments. Les murs de pourtour 

sont seuls en briques et les portes en fer. Tout ce 

qui est toiture, planchers, poteaux, colonnes, lin-

teaux, escaliers, etc., en un mot, tout ce qui n'est 

pas murs extérieurs, est en Béton armé. 

De plus, le mobilier particulier à cette indus-

trie est en ciment, tel que réservoirs à pâtes et 

leurs récipients, conduits des pâtes et des eaux 

propres ou salées ; jusqu'aux fenêtres, consti-

tuées par des meneaux et impostes de faible 

équarrissage en ciment armé, de même que les 

lames de persiennes, les gaines de ventilation et 

les tuyaux de descente d'eau des toitures ainsi 

que tous les sols intérieurs. 

Il y avait à vaincre des difficultés assez gran-

des pour l'établissement de masses aussi pesan-

tes sur un sol instable. On à donc employé de 

larges empattements ou semelles en Béton armé 

comme fondations ; ces semelles ont jusqu'à 

2 m. 50 de largeur pour certains murs et colon-

nes. Il fallait, de plus, trouver à loger le facteur 

principal de cette industrie, qui est l'eau, des-

cendant en cascade, comme les divers planchers 

portant le matériel de fabrication; on a donc élevé 

celle-ci au-dessus du bâtiment des préparations, 

couvert en terrasse, formant réservoir en Béton 

armé, pouvant contenir 1.200 mètres cubes. In-

dépendamment de l'eau pure, on refoule, dans 

des compartiments spéciaux, les eaux salées, que 

la pression, à cette hauteur, chasse à la mer. 

Certaines eaux ayant servi y sont également 

refoulées pour un second emploi. 

La toiture-terrasse portant ces réservoirs est 

à 13 mètres au-dessus du sol ; les colonnes en 

Béton armé entretoisées la supportant servent à 

porter les transmissions, les bâtis des meules, la 

cabine des dynamos, les énormes cuves en ci-

ment, les laveurs, etc. (Pl. II). Il y a là des char-

ges énormes et variables d'un point à un autre, 

selon que certains réservoirs sont pleins ou 

vides, infligeant à la construction des charges 

dissymétriijues importantes. 

Le Béton armé a triomphalement répondu à 

toutes les exigences et résolu toutes les difficul-

tés. 

Il est difficile de pousser plus loin la pratique 

et l'art de faire prendre au ciment toutes les for-

mes et de le plier à toutes les exigences de l'in-

dustrie, que ne l'a fait M. Debosoue- Honte par 

l'application du système Hennebique, dans les 

beaux travaux dont nous venons de faire une ra-

pide énumération. 

Erratum. — Dans le compte-rendu de notre dernière 
exposition, à la page 134 du numéro de février 1904, 

nous avons classé parmi les ouvrages en construction 
de l'agence d'Ekaterinoslaw, un phare de 65 mètres de 
hauteur, qui n'est encore qu'à l'état de projet. 

Il s'était établi une confusion avec un autre ouvrage 
de même nature, mais de 50 mètres seulement de hau-
teur, étudié pour uncautre région. 
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kes défauts des rivures 

Un rivet théoriquement parfai* doit remplir 

complètement le trou dans lequel il est logé, il 

doit être entièrement homogène et avoir deux 

têtes parfaitement formées. 

La résistance d'un joint rivé ne dépend, en 

théorie, que de deux éléments : la résistance au 

cisaillement du rivet, qui est ordinairement en 

acier doux, et le nombre des rivets. Mais en pra-

tique, d'autres considérations interviennent. 

D'abord, la matière des rivets n'est pas homo-

gène. Si des éprouvettes de longueur convena-

ble pouvaient être prélevées sur des rivets ache-

vés, il est probable que l'on constaterait des mo-

difications de natures diverses dans la constitu-

tion du métal ayant servi à la fabrication des 

rivets. On peut se faire une idée de ces modifica-

tions en suivant pendant quelques heures le tra-

vail d'une équipe d'ouvriers occupés à couper 

des rivets qui ont été rebutés par le service de 

surveillance. Parfois le métal est dur, coriace et 

fibreux ; d'autres fois, il est tendre et a l'appa-

rence du plomb ou de l'étain. 11 crive que la tête 

du rivet saute au premier coup de marteau, le 

métal étant dur et cassant comme verre. 

Un autre facteur important de la résistance 

des assemblages réside dans le frottement pro-

duit par le serrage des rivets et qui peut parfois 

dépasser la résistance au cisaillement de ceux-ci. 

Le croquis n° 1 ci-contre indique les défauts 

que l'on rencontre le plus fréquemment dans les 

rivures et qui proviennent d'un manque de soins 

de la part des ouvriers : a est un rivet parfaite-

ment exécuté. La forme primitive est indiquée 

en pointillé ; le diamètre du corps est de l ram,6 à 

2mm,4 inférieur à celui du trou et la longueur est 

suffisante pour permettre de former la seconde 

tête! Les deux têtes doivent être concentriques 

avec le corps et le rivet parfaitement serré ren-

dra -un son aigu et clair, lorsqu'on le frappera 

avec un léger marteau. 

b indique un rivet non serré ; pour que ce dé-

faut ne puisse être découvert par le marteau du 

visiteur, les ouvriers ont fréquemment l'habitude 

de mater la tête à l'aide d'un ciseau à froid : cette 

supercherie est souvent fort difficile à découvrir 

et si on soupçonne qu'elle a été employée, on 

examinera soigneusement la tête du rivet afin de 

découvrir les traces du ciseau ; on sera parlicu-

fièrement défiant si le rivet a été copieusement 

éclaboussé de peinture fraîche ou de jus de tabac. 

Un résultat analogue à celui produit par le ma-

tage, est obtenu par un autre moyen plus diffi-

cile à découvrir et qui consiste à faire agir la 

machine à river sur le rivet froid. Le poli de la 

fête, qui est à peu près le seul indice que ce 

moyen a été employé, disparaît complètement 

par l'application de graisse, de boue ou de jus 

de tabac. 

Le même croquis b indique aussi les consé-

quences de la chauffe inégale du rivet. Lorsque le 

chauffage se fait dans une forge portative ordi-

naire alimentée au coke, on ne chauffe d'habitude 

que la partie du rivet qui doit servir à former la 

tête, le surplus demeure relativement froid. 

Ainsi, par exemple, la partie inférieure du rivet 

sera chauffée au blanc jusque vers le point x 

(fig. 2), tandis qu'au-dessus de ce point, le rivet 

n'est souvent pas même porté au rouge. Il en 

résulte non seulement que le rivet ne peut pas 

remplir entièrement l'ouverture mais que la na-

ture du métal peut être altérée par suite des 

chocs du marteau sur le rivet froid. 

Q Q Q O -Q-, 
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Le défaut de soins dans le maniement de la 

machine à river peut occasionner le défaut imli 

qué en c où la seconde tète n'est pas concentrique 

avec le corps. Cette malfaçon produit des inéga-

lités dans les entre-distances de rivets et des dé-

fauts d'-alignement qui permettent seuls de la ' 
découvrir. 

La forme d provient d'un excès de longueur 

du corps du rivet, ce qui produit une tête en 

forme de casque de soldat. L'inverse produit la 
forme indiquée en e. 

Ces défauts ne sont que quelques cas particu-

liers de ceux qui se produisent le plus fréquem-

ment dans tous les ateliers. De ces défauts, ceux 

marqués b et e doivent toujours être impitoya-

blement condamnés ; les rivets de formes c et ,.' 

développent probablement toute leur force, ils 

peuvent être admis si la résistance seule est à 

considérer, mais si l'ouvrage est en vue, les rivets 
doivent être coupés. 

{Annales des Travaux publics de Belgique.) 

M ÉTALLURGIE 

Influence de la (orme et de' la fabrication des 

éprouvettes pour les essais de fers et d'acier. — 

M. lleusche montre, dans le Slahl und Eiscn 

du 1" novembre, que, si l'on prend des éprou-

vettes obtenues par fusion dans des moules en 

deux pièces, présentant, par suite, des bavures 

longitudinales, et si l'on opère sur elles des essais 

de flexion, les résultats sont différents, suivant 

qu'on place les bavures dans les régions neutres 

ou dans les régions qui travaillent à la traction 

et à la compression. Il donne un tableau des 

résultats, qui met ce fait en évidence. 

D'autres expériences de l'auteur ont trait aux 

éprouvettes coulées par-dessus ou par-dessous, 

et soumises aux mêmes essais. Les graphiques 

reproduits montrent bien que les éprouvettes 

du second type sont supérieures. 

En opérant sur des éprouvettes de dimensions 

variées, M. Reusch a reconnu que la résistance à 

la flexion augmente quand la section de l'éprou-

vette diminue, en raison du refroidissement plus 

rapide qui se produit dans ce cas. De même, une 

éprouvette ronde résiste mieux qu'une éprou-

vetfe carrée. 
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UflE ÉPREUVE OHlGUÏflLE 

Nous publions ci-dessous le procès verbal des 
épreuves auxquelles ont été soumis les planchers 
des magasins construits par la Société de Fon-
dations, à Epernay, pour la maison Moët et 
Chandon. 

Ces planchers, de 13 mètres de portée, sont 
établis pour une surchage de 2.000 kilog., et ont 
été éprouvés avec une charge de 3.000 kilog. par 
mètre carré. 

Les épreuves ont été faites, comme toujours, 
avec le plus grand soin, et ont donné des résul-
tats très satisfaisants, comme on peut le voir. 

Leur originalité a consisté en ceci : qu'au lieu 
de se servir comme d'usage de matériaux denses 
sans grande valeur intrinsèque : sable, moellons, 
briques, riblons, etc., on a engerbé, comme le 
montre la planche n° 4 des fûts pleins de vin de 
Champagne. 

On en accumula ainsi jusqu'à 550, formant une 
.charge totale de 137.500 kilog. ; la valeur.de cha-
cune des futailles pleines étant d'environ 600 
francs,' la charge d'épreuve représentait donc une 
valeur globale de 330.000 francs. 

Voilà certes des matériaux dont on ne se sert 
pas souvent en semblable occurrence, et par suite 
une épreuve peu banale. 

Celle-ci, cependant, a été économique dans ses 
résultats, puisqu'ainsi la marchandise a occupé 
du même coup la place qui lui était destinée, et 
qu 'on a économisé la main-d'œuvre d'enlève-
ment des matériaux d 'épreuve. 

Nous ne devions pas laisser dans l'ombre les 
circonstances d'un fait aussi curieux qu'intelli-
gent, et nous le recommandons comme un exem-
ple à suivre, le cas échéant, alors qu'il s'agit de 
magasins destinés à contenir des produits de 
grande densité. 

On a rarement, il est vrai, des approvisionne-
ments suffisants en vin de Champagne, mais on 
peut se contenter de vin ordinaire dans les chais; i 

de sacs d'engrais, de balles de café, dans les en-
trepôts : de sacs de blé ou de farine dans les 
minoteries : en un mot des marchandises cou-
rantes destinées à être enmagasinées dans les 
constructions à éprouver. 

Il est vrai, qu'en cas d'accident possible, cola 
pourrait coûter cher. 

Dans l'exemple que nous montrons, si un plan-
cher avait cédé sous le poids et que, tombant 
de 10 mètres de hauteur, les fûts se soient dé-
foncés, quelque bon que soit le Champagne, 
les entrepreneurs eussent bu un bouillon désa 
gréable. 

Il faut donc être aussi sûr du travail exécute 
que l'étaient les concessionnaires, pour accep 
ter qu'une épreuve soit faite dans les condition' 
où l'a été celle-ci. 

GRAND CELLIER DE LA RINCERIE 

ESSAIS DE RÉSISTANCE DES PILES ET DES PLANCHERS 

EN BÉTON ARMÉ
 KL

 SYSTÈME IIENNEI1IOLE " EXÉCC I I > : 

PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME DE FONDATIONS PAR 

COMPRESSION MÉCANIQ1K Dl' SOL. 

Le 20 janvier 1904 et jours suivants, en 

présence de M. Henri Lebegue, ingénieur, repré-
sentant MM. Chant Ion et Cie, de M. Henri Picard, 
architecte, ainsi que de MM. Monnier-Ducastel, 
administrateur délégué, Prax, ingénieur et Pail-
lard, représentant la Société de fondations par 
compression mécanique du sol, entrepreneur, 
suivant marché du 10 février 1903. 

Il a été constaté ce qui suit : 

1° Essai d'une travée de plancher de 10 m. x 5m. 
avec poutre en arc elliptique. 

La charge prévue pour les essais, ni celle pré-
vue pour l'usage ne pouvant être placée sur une 
seule travée (3.000 ou 2.000 kilog. par mètre su-
perficiel), il a été procédé au plus fort charge-
ment possible, et le 22 à midi, après avoir cons-
taté l'amoncellement de 450. pièces de vin de 250 
kilog. chacune, soit 112.000 kilog., nous avons 
remarqué une flexion de 2 m/m et 6/10 et le 23 
au malin 2 m/m et 7/10 fort dans l'axe de la 
poutre. 

La limite d'élasticité prévue était de 13 m/m 
pour la charge de 195.000 kilog., soit 7 m/m 
pour la charge de 112.000 kilog. 

11 en résulte que la flexion de 2 m/m et 7/10 
fort, représentant à peine la moitié de celle pré-
vue, la stabilité de cette partie se trouve être 
dans des conditions normales. 

2" Essai d'une travée du 2e plancher de mêmes 
dimensions que celle inférieure, mais sur pou-
tre rectangulaire chargée comme ci-dessus. ■ 

Le 23 à six heures du soir, 450 pièces de vin 
étaient emmagasinées, représentant une charge 
de 1 12.000 kilog., et aux appareils enregistreurs 
nous avons constaté aux portées de la poutre rec-
tangulaire (façade et pile) 4/10 de m/m; dans 
l 'axe de la poutre: 4 m/m et 8/10, et dans l'axe 
de la travée (hourdis) 2 m/m et 6/10. 

Sous la poutre en arc du 1" plancher nous 
avons reconnu 2 m/m et 8/10. 

Le 24 à midi les mêmes charges étant restées 
en place nous avons constaté: 

à la portée contre le mur de façade 4/10 de 
m/m ; 

à la portée sur la pile 4/10 de m/m ; 
à l'axe de la poutre rectangulaire 5 m m ; 
à l'axe de la travée (hourdis) 2 m/m 5/10 ; 
à l'axe de la poutre en arc au rez-de-chaussée 

2 m/m 8/10. 
Le 25 à midi, les charges ayant été augmen-

tées dans la matinée, nous avons constaté : 
à la portée contre le mur de façade 4/10 de 

m/m ; 
à la portée sur la pile 4/10 de m/m ; 
à l'axe de l'angle rectangulaire 5 m/m ; 
à l 'axe de la travée (hourdis) 2 m/m 7/10 : 
à l 'axe de, la poutre en arc au rez-de-chaussée 

2 m/ln 8/10. 
Le 25, à huit heures du soir, la charge étant 

de 550 pièces de vin, soit 137.500 kilog., nous 
avons constaté : 

à la portée contre le mur de façade 4/10 de 

m/m ; 

à la portée sur la pile 4/10 de m/m ; 
à l'axe de la poutre rectangulaire 6 m/m 3/10 

faible ; 
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à l'axe de la travée (hourdis) 2 m/m 6/10. 
La limite d'élasticité prévue étant de 13 m/m 

pour une charge de 195.000 kilog., soit 9 m/m et 
1/10 pour la charge de 137.000 kilog., il en ré-
sulte que la flexion maximum de 6 m/m 3/10 re-
présentant les deux tiers de celle prévue, la sta-
bilité de cette travée se trouve être dans, des con-
ditions normales. 

3° Essai d'une travée de 10 m. x5 m. soulager 
par une colonne. 

Les 27, 28 et 29, sous une charge de 400 pièces 
de vin, nous avons constaté, la charge étant de-
105.000 kilog.. te matin et le soir, entre la co-
lonne et la pile, vers le chemin de ronde, une 
flexion de 1 m/m et 2/10 dans l'axe. 

Le 29, à dix heures du matin, sous une chargé 
de 200 pièces, soit 65.000 kilog. répartis sur une 
surface de 10 m, *3 m. 30^33 métrés, nous 
avons constaté, dans l'axe du hourdis, au dessus 
des cases à bouteilles, une flexion de 2 m/m et 
4/10. 

Il en résulte que la flèche prévue pour la pou-
tre ci-dessus pouvant atteindre 6 m/m pour 
150.000 kilog., la flèche obtenue de 1 m/m et 
2/10, sous un chargement de 105.000 kilog., ne 
représente pas proportionnellement la moitié de 
la flexion prévue et qu'en conséquence, la stabi-
lité de cette poutre est normale. 

De même pour le hourdis au-dessus des cases 
à bouteilles, la flèche prévue pouvant atteindre 
comme ci-dessus 5 m/m sous une charge de 
150.000 kilog., et n'ayant été que de 2 m/m et 
4/10 sous 105.000 kilog., quand proportionnel-
lement elle aurait dû être de 3 m/m, il en résulte 
également que la stabilité de cette travée est nor-

male. 

Flèches après déchargement complet. 

Le 30, nous avons constaté : 

Sous la poutre en arc de 13 mètres de portée, 
une flèche de 2/10 de m/m. 

Sous le hourdis des cases à bouteilles 1/10 de 

m/m. 
Et sous la poutre de 13 mètres de portée, zéro. 

Fait à Epernay, le 30 janvier 1904. 

Le représentant de MM. Chandon et < /V. 

Signé : LEBÈGLE. 

L'Architecte, 

Signé : PICART. 

L'Entrepreneur, 

LA SOCIÉTÉ DE FONDATIONS PAR COMPRESSION 

MÉCANIQUE DU SOL, 

181, rue Michel-Bizot. Paris. 

L'Administrateur délégué, 

Signé : MONNIER-DUCASTEL. 

ÉLÉMENTS D'HYGIÈNE 
appliqués a l'Habitation moderne 

Nous avons reçu, d'un de nos correspondants, 
une intéressante brochure portant ce titre, et qui 
n'est autre qu'une monographie de la clinique 
de chirurgie du docteur Pantaloni, à Marseille. 

Editée avec luxe, ornée d'un grand nombre de 
gravures, on y trouve des détails aussi complets 
qu'instructifs sur toutes les ressources qu'offrent 
au point de vue de l'hygiène les progrès crois-
sants de la science et de l'art. 

Le docteur Pantaloni, propriétaire d'un ancien 
hôtel du XVIII" siècle, avait conçu le projet, qu'il 
a admirablement réalisé avec le concours de son 
habile architecte; M. Gaùdensi Allar, d'y instal-
ler une clinique modèle, réunissant les derniers 
perfectionnements. 

Il a fallu pour cela transformer toute la dispo-
sition intérieure de l'hôtel, refaire les planchers, 
la distribution des pièces, etc., afin qu 'il réponde 
bien à sa nouvelle destination. 

Nous allons rapidement passer en revue les 
applications intéressantes qui ont été faites dans 
l'aménagement intérieur. 

Description. — L'immeuble est très sensible-
ment orienté Nord et Midi ; le nord étant du côté 
de la rue, le midi du côté du jardin, qui est planté 
d'arbres et décoré de fontaines ; aucune cons-
truction voisine gênante n'empêche l 'air et le 
soleil de se répandre à toute heure, à profusion, 
par les larges et hautes fenêtres de la façade. 

Les nouvelles constructions comprennent cinq 
étages, un sous-sol voûté contient la cuisine, la 
laverie, les réfectoires des gens de service, le 
moteur hydraulique de l'ascenseur, la chaudière 
du calorifère à vapeur, le moteur du monte-plats, 
les compteurs à gaz, les filtres à eau, les caves à 
bois et à charbon. 

Travaux. — Pour transformer l'hôtel en cli-
nique, il a fallu exécuter divers travaux impor-

tants. 
Toutes les divisions intérieures ont été refai-

tes, les planchers reconstruits, les chambres à 
tous les étages ont été carrelées en carreaux 
hexagones, dénommés lomettes de Salernes, 
dont l'emploi est très usité dans la région du sud-
est de la France. Ces tomettes ont été choisies 
d'une pâle homogène, très cuite, ayant le même 
ton que l'engobage qui en recouvre la surface 
apparente, de telle sorte qu'à l'usure, ces car-
reaux ne changent pas de couleur, ni ne pro-
duisent de la poussière, ce qui a quelquefois lieu 
pour les tomettes moins cuites. 

Les angles rentrants et saillants des murs et 
des plafonds ont été arrondis au plâtre et par 
calibrage. Tous les murs et plafonds ont été en-
duits au plâtre fort, lissé à la truelle pour rece-
voir la peinture. 

Chaque grande chambre possède sa cheminée. 
Les petites n'en ont pas, mais elles ont une prise 
d'air extérieur. 
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La partie centrale de la clinique est composée, 
à chaque étage, d'une office directement ouverte 
sur la cour de l'ascenseur. Cette office, qui est 
carrelée en carreaux hexagonaux et dont les 
murs sont revêtus de carreaux de faïence blan-
che, contient une série d'organes décrits plus 
loin tels que : vidoirs, jettoirs, réchauds, etc.. 

Les murs et plafonds de l'escalier, des passa-
ges ou corridors, de ,1a cour centrale, des offices 
ont été également redressés au plâtre fin lissé à 
la truelle. Tous ces murs et plafonds ont été 
peints. 

Arnould, dans la quatrième édition des Nou-
veaux éléments d'Hygiène, dit. à la page 215, 
que : « L'imperméabilisation des enduits de mor-
tier et de plâtre le plus usité est la peinture à 
l'huile, laquelle doit être à base de zinc, à l'ex-
clusion du plomb qui peut être cause d'intoxi-
cation. » Il ajoute plus loin « qu'il n'y a pas 
d'inconvénient à teinter par une couleur plombi-
que, pour obtenir des tons crème ou jaune, une 
peinture dont le blanc de zinc forme la base ; de 
même que le mercure donnera le vermillon, le 
fer, le bleu de Prusse et certains verts. Bien en-
tendu, les nuances claires devront toujours être 
choisies, de préférence, dans l'intérêt de l'éclai-
rage et du maintien de la propreté. » 

On s'est inspiré de ce principe, les Ions de-

murs et plafonds, quoique différents, sont clairs. 
Toutes les menuiseries, telles que portes, fenê-
tres et lambris, sont peintes au vernis dit Ripo-
lin, ainsi que les murs et plafonds de la salle 
d'opération et ses annexes au troisième étage. 

La toiture et les planchers des étages supé-
rieurs sont en béton de ciment armé, du système 
Hennebique. La commodité de ce mode de cons-
truction n'est plus à démontrer. Au point de vue 
hygiénique, il offre des avantages certains qui 
consistent en la suppression, dans les planchers 
et surtout dans les combles, de tous les nids à 
poussières accumulés dans les angles formés par 
la rencontre entre elles et contre les murs des 
pièces de charpente en bois ou en fer. Les plan-
chers en béton de ciment armé se composent 
d'une aire compacte, dans l'épaisseur de laquelle 
on a noyé un certain nombre de rondins en acier 
de section variable, suivant la portée, cette aire 
occupe toute la surface du vide à couvrir avec, 
sur les côtés, les prises nécessaires dans les 
murs. L'épaisseur varie de 10 à 20 centimètres, 
suivant la charge à faire porter par mètre carré. 
Le dessus de cette aire est carrelé, le dessous 
formant plafond est redressé au plâtre. On con-
çoit qu'avec ce mode de construction dans lequel 
tous les vides d'entrevous sont supprimés, il n'est 
plus possible que ces parties de bâtiment ser-
vent de réceptacle à toutes les bestioles telles que 
rats, cafards, punaises, etc., etc., qui, sou-
vent, pullulent dans les vides des planchers. 

En ce qui concerne la toiture, même résultat. 
Le toit de la clinique se compose d'un plateau 
compact et étanche de ciment armé, à deux ver-
sants, portant sur les murs de refend et sur les 
murs mitoyens, avec réserve des vides pour l'éta-
blissement des ciels ouverts. Ce plateau a 0 m. 10 
d'épaisseur. Le dessus est simplement lissé à la 
truelle, sans tuiles, le dessous est blanchi à la 
chaux, tous les angles sont arrondis. II ne reste 

! aucune anfractuosité susceptible de recueillir 
quoi que ce soit, comme poussière. Rien n'est plus 
-impie que cette toiture. Un autre avantage de ce 
mode de construction est de pouvoir utiliser tout 
!e cube de l'habitation, et cela, jusqu'au faîtage. 
Car là, dans le dernier étage, il n'y a plus ni en-
traits, ni pannes, ni arbalétriers, ni chevrons, ni 
voliges, ni rien de ce qui encombre les combles 
de nos habitations ordinaires. Résultat : utilisa-
tion d'un étage en plus, plus grande propreté 
dans les combles. 

Enfin, comme dernier avantage, le dessus de 
ces toits peut être impunément parcouru par les 
ramoneurs et autres ouvriers, sans craindre, 
comme ailleurs, la casse des tuiles et, partant, la 
création des gouttières intérieures, sources con-
tinuelles de dégâts, qui en sont la conséquence. 
En ciment armé, sont aussi construits les ter-
rasses, les réservoirs à eau pour l'ascenseur, 
pour le monte-plats et pour les services généraux 
de la clinique. 

Dans les caves, la fosse de l'ascenseur qui a 
été fondée à 3 mètres en contre-bas du sol de cet 
étage est également en ciment armé. 

L'établissement de cette fosse a été particuliè-
rement difficile. En effet, les fondations de l'im-
meuble n'ont que 90 centimètres de profondeur 
au-dessous du sol desdites caves. Elles reposent 
sur une couche de sable argileux détrempé par 
une nappe d'eau dont le niveau constant n'est 
qu'à soixante centimètres en contre-bas de ce 
môme sol. Il a donc fallu étayer fortement, par 
des chevalements en charpente, les murs de la 
cour centrale ; puis, épuiser l'eau nuit et jour, et 
re p rendre en sous-œuvre, par petites parties et 
jusqu'à la cote de 3 mètres en contre-bas, les murs 
de fondation. Là, on a établi l'assiette de la fosse 
et on a remonté les parois sans discontinuer 
un instant, en pompant l'eau constamment. 
Huit jours après la terminaison des enduits, le 
pompage était arrêté et la fosse restait absolu-
ment étanche et l'est encore, malgré un effort de 
sous-pression de 2.400 kilogr. par mètre carré, 
avec une épaisseur de Béton armé qui ne dépasse 
pas douze centimètres. 

Pendant et depuis l'achèvement de ce travail 
délicat, aucun désordre ne s'est produit dans le 
reste de l'immeuble. 

La salle d'opération de la clinique, sise au troi-
sième étage, est dallée de grès cérame blanc. 
Les angles sont arrondis également en cérame 
autour de la pièce. Une plinthe en faïence blan-
che a été posée au bas des murs. Tous les angles 
verticaux sont arrondis. Dans la salle des instru-
ments, le carrelage est le même, avec, en plus, 
un revêtement de faïence de 2 m. 30 de hauteur. 
Le sol de ces deux pièces est légèrement incliné, 
pour pouvoir être lavé à grande eau stérilisée, 
au moyen d'une lance sous pression. L'eau du 
sol s'écoule dans des tuyaux de descente exté-
rieurs en passant par un regard contenant un 
siphon en grès cérame, avec grille de même ma-
tière. 

Cette salle d'opération est éclairée par une 
grande baie de 3 m. 20 de large et par un ciel 
ouvert au plafond, de même largeur que la buie. 
La baie est fermée par un double châssis vil.'é et 
le ciel ouvert aussi. H. 
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PONT EN BÉTON ARMÉ 
(Système HENNEBIQUE) 

Construit à Bordj-Touta parla Société de Fondations, 
sous la direction supérieure 

de M. PICARD, Ingénieur des Ponts et Chaussées 

M. GRIVEL, Conducteur. 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES ÉPREUVES 

Le trottoir a été chargé à raison de 400 kg par mètre carré. 

Quatre indicateurs ont marqué les effets de ces charges. 

La charge permanente a été représentée par une couche 

de O^^O de terre ; la surcharge par 9 mc ,360 de pierre pesant 

14.976 kg. 

(200 X 130 X 360 == 9u>V»60) 

Poutre amont, flèche au milieu 5/10 de m/m, 

soit 1/10000 de la portée. 

Poutre aval, flèche au milieu 7/10 de m/m, 

soit 14/100000. 

Culée, côté Tihomba, tassement 3/10 de m /m. 

— Bordj-Touta, — 1/10 — 

Trottoirs, flèche maximum, — 2/10 — 

L'observation continue des indicateurs a per-

mis de constater que les flèches des poutres res-

taient constantes, tandis que le tassement des 

culées progressait. Un examen minutieux de 

l'ouvrage a montré qu'il n'a nullement souffert 

des épreuves. 
Tunis, 11 février 1904. 

Le Conducteur des Ponts et Cliaussées, 

Signé : GBIVKL. 

Vu par l'Ingénieur, 

Tunis, 18 février 1904. 

Signé : PICARD. 

LE CIMENT ARMÉ EN ITALIE 

La Société des chemins de fer méridionaux 
publie dans le Monitore délie Slrade ferrate, le 
Mémoire qu'elle présentera au Congrès interna-
tional des chemins de fer qui doit se tenir en 1905 
à Washington. Ce mémoire concerne les applica-
tions du ciment armé dans l'établissement des 
voies ferrées. C'est une publication très intéres-
sante qui apporte un précieux concours à la 
science technique. Ce nouveau genre de cons-
truction a trouvé beaucoup de faveur et en ac-
quiert toujours davantage à l'étranger ; mais en 
Italie, pour des raisons indépendantes du sys-
tème, on ne lui accorde que trop lentement la 
confiance qu'il mérite. Le ciment armé permet de 
construire avec toutes les garanties et sûreté dési-
rables, des ponts, des canalisations, des murs de 
soutènement, des couvertures, des voûtes, des 
usines, des maisons d'habitation, etc. il s'ap-
plique très avantageusement aux constructions 

hardies qu'on ne croyait possible de réaliser jus-
qu'à présent qu'avec la structure exclusivement 

métallique. 
Nous trouvons donc très opportune la publica-

tion de YAdriatica qui, avant les autres grandes 
administrations de chemins de fer, a eu le cou-
rage de s'engager dans la nouvelle voie ; elle 
nous montre que dès que l'on procède conscien-
cieusement suivant la bonne théorie, si souvent 
mal comprise, c'est-à-dire quand les matériaux 
sont excellents, le dosage convenable, la distri-
bution et les dimensions des barres métalliques 
rationnelles et la main-d'œuvre consciencieuse 
et bien surveillée on peut tranquillement et en 
toute confiance résoudre avec le ciment armé les 
problèmes les plus difficiles et réaliser, pour les 
chemins de fer, les constructions les plus hardies. 
Les travaux que vient d'exécuter YAdriatica, 
ceux qu'elle a déjà exécutés auparavant et qui se 
comportent très bien, malgré la violence des on-
dulations mécaniques doivent dissiper tous les 
doutes qui jusqu'à présent ont empêché le nou-
veau système de se répandre davantage. 

S. DE M. 

BIBLIOGRAPH IE 

Les Constructions aux colonies et le rôle de 
l'Ingénieur colonial, par le lieutenant-colonel 
EspiTALLiEH. — Une brochure in-8° de 142 pages, 
avec trois planches hors texte. 

Les colonies offrent aux Ingénieurs et, plus 
généralement, à tout le personnel constructeur, 
un vaste champ d'activité et des débouchés ten-
tants. Toutes les carrières sont si encombrées 
dans la métropole, il est si difficile d'y faire sa 
trouée, qu'on ne saurait trop encourager les 
jeunes gens en quête d'avenir, à tourner de ce 

côté leurs aspirations. 
C'est le but que s'est proposé le lieutenant-

colonel Espitallier, ancien professeur de cons-
truction à l'Ecole de Fontainebleau, dans une 
série de conférences qu'il a faites "récemment 
devant les élèves de l'Ecole spéciale des Travaux 
Publics, et qui ont été réunies dans la brochure 
que nous signalons ici. Mais, tout en combattant 
cette pusillanimité qui nous cloue trop souvent 
au sol natal, en assurant ses auditeurs, que « la 
jeunesse doit être entreprenante, pleine d'ardeur, 
aventureuse même en quelque mesure », le con-
férencier ne leur a pas dissimulé qu'il serait im-
prudent de se lancer sans préparation dans 

l'aventure. 
L'Ingénieur colonial a-t-il donc un autre rôle 

que son confrère métropolitain ? Les procédés, 
les méthodes, les moyens d'action sont-ils donc 

différents avec les latitudes ? 
Assurément les règles générales de la cons-

truction sont universelles ; mais leur application 
varie au gré des circonstances, des ressources et 
des besoins locaux. En face de problèmes qui se 
présentent le plus souvent, aux colonies, d'une 
manière inopinée, à défaut de l'outillage habi-
tuel, des matériaux les plus usuels, d'une main-
d'œuvre experte, et même du personnel ordinaire 
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dont nos entreprises européennes sont si abon-
damment pourvues, le constructeur dans les pays 
neufs qu'il s'agit de mettre en valeur, se trouve 
fréquemment seul et dépourvu de ressources. 11 
faut agir cependant, improviser des solutions, 
satisfaire quand même à tous les besoins. La spé-
cialisation n'est plus de mise : l'Ingénieur doit 
savoir se mettre à toutes les besognes et se faire, 
s'il le faut, chaufournier, briquelier, maçon. 

Sa tâche, son programme, « supposent, en 
même temps qu'une activité inlassable, un coup 
d'œil rapide et sûr, telle qu'une expérience 
longue et consommée parvient seule à la donner 
d'ordinaire. » 

Comment un jeune Ingénieur déploierait-il 
toutes ses qualités si on ne les avait pas un peu 
développées en lui, en insistant sur les difficultés 
de la tâche qui lui incombe ? Et ne faut-il pas 
suppléer à l'expérience qui lui manque par un 
enseignement des particularités qu'il rencontrera 
dans les travaux en abordant les lointains 
rivages ? 

Le lieutenant-colonel Espitallier a essayé, dans 
une revue rapide, de caractériser ces particula-
rités, et d'expliquer les raisons d'être des diffé-
rents modes de construction suivant les climats. 

Ces conférences forment un tableau général 
dont le cadre trop restreint ne permettait pas 
sans doute l'examen approfondi des méthodes et 
des procédés ; mais elles forment une excellente 
introduction à un cours plus complet sur ces 
matières. 

Il n'existe pas, croyons-nous, de travail d'en-
semble sur la construction aux colonies, et c'est 
une lacune regrettable. 

Si les Ingénieurs et les entrepreneurs qui 
s'expatrient ont par avance une instruction géné-
rale et une expérience qui leur permettent de 
suppléer bien vite à ces notions spéciales, il n'en 
est pas de même du personnel auxiliaire qui leur 
est nécessaire, et c'est leur rendre service, à coup 
sûr, que de former à l'avance ce personnel. On 
peut espérer, grâce à celte initiative nouvelle, 
que l'Ecole spéciale des Travaux Publics, qui a 
déjà doté les chantiers métropolitains d'agents 
instruits et .capables, aura contribué à pourvoir 
aussi les services de constructions dans nos pos-
sessions éloignées. 

Le mode d'enseignement de l'Ecole, d'une très 
grande élasticité, lui permet d'ailleurs de ré-
pandre la bonne semence fort au-delà de sa 
clientèle parisienne. C'est la seule école techni-
que en France qui. en dehors de ses élèves sui- j 
vant les leçons orales, procède par correspon- [ 
dance. atteignant ainsi les jeunes gens que la 
nécessité a forcé d'aborder prématurément la | 
carrière, mais qui tiennent à compléter leur ins-
truction. 

L'expérience, qui pouvait seule sanctionner un 
pareil moyen d'enseignement, lui a donné raison. 

G. B. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE FÉVRIER 

Bureau de Paris 

— Puisard au Bon Marché, à Paris. — Pro-
priétaire, le Bon Marché. — Architecte, M. Boileau. — 
Concess., M. Lemoué. 

21299. — Réservoir de 30 mètres cubes aux manufac-
tures d'Aubervilliers.. — Propriétaire, l'Etat. 

22223. — Terrasse, au Vésinet. — Propriétaire, M. 
Genisty. — Architecte, M. Fiquet. — Concess., M. Du-
mesnil. 

20998. — Réservoir pour la Société Mors, à Paris. — 
Propriétaire, la Société d'Automobile Mors. — Concess., 
M. Dumesnil. 

JJ14-5. — Semelle de fondation sur générateur, à Ba-
gnolet. — Propriétaire, la Savonnerie Parisienne. — 
Architecte, M. Coupret. — Concess., la Société de 
E ondations. 

21217. — Usine pour la conservation des oeufs, à Au-
bervilliers. — Propriétaire, M. Plissart. — Concess., la 
Société de Fondations. 

17822. — Ecole spéciale d'architecture. — Architecte, 
M. Trélat. — Concess., M. Dumesnil. 

20326. — Usine électrique d'Ivry. — Propriétaire, 
la Compagnie P.-O. — Concess., M. Cordier. 

18987. — Pont, à Ablon. — Propriétaire, la Compa-
gnie P.-O. — Concess., M. Cordier. 

22108. — Semelles de fondations. — Architecte, M. P. 
Gaertner. — Concess., M. Gaertner. 

20465.. Maison de Rapport A. — Architecte, M. P. 
Gaertner. — Concess., M. Gaertner. 

20160. — Maison de Rapport B. — Architecte, M. P. 
Gaertner. — Concess., JV1. Gaertner. 

21462. — Maison de Rapport C. — Architecte, M. P. 
Gaertner. — Concess., M. Gaertner. 

21463. — Maison de Rapport D. — Architecte, M. P. 
Gaertner. — Concess., M. Gaertner. 

21353. — Magasin, à Amsterdam. — Propriétaire, 
Hellingman's Bouw Maatschappy, Amsterdam. — Ar-
chitecte, M. J. Ten Have. — Concess., M. De Geus. 

21514. Planchers à 1.200 k. de surcharge sur écu-
ries, à Serris (Seine-et-Marne). —, Propriétaire, M. De-
launay. — Architecte, M. Castelin. — Concess., M. Ro-
querbe. 

Bureau de Caen 

1 470. — Semelle de fondation du Buffet de Lisieux. 
— Propriétaire, M. Vrel. — Architecte, M. Bolereau. — 
Concess., MM. Boutelet et Cie. 

20027. — Cabinets à la gare do Lison (Calvados). — 
Propriétaire, la Compagnie de l'Ouest. — Architecte, 
M. Bolereau. — Concess., MM. Depoux frères. ' ^ 

Bureau de Clermont-Ferrand 

22098. — Plancher, à Parigny. — Propriétaire, M. le 
baron d'Ailly. — Concess., M. Grangette. 

22111. —- Escalier, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Châtaignier. — Architecte, M. Coadon. — Concess., 
M. Chaussât. 

22127. — Plancher à la glacerie, à Montluçon. — Pro-
priétaire, Société des Glaceries de Saint-Gobain. — Con-
cess., M. Labrosse. 

22125. — Plancher d'habitation, à Annonay. — Pro-
priétaire, M. Chomel. — Architecte, M. Joly. — Con-
cess., M. Siterre. 

18561. — Planchers et toitures sheeds de l'école pra-
tique de Commerce et d'industrie, à Roanne. — Pro-
priétaire, la Ville. — Architecte, M. Poutignat. — Con-
cess.. M. Grangette. 

20811. Réservoir de 40 mètres cubes, au Pont-de-
Lignon. - - Propriétaire, Société des Papeteries. — 
Concess., M. Chaussât. 

Bureau de Chalons-sur-Marne 

22215. — Plancher sur cave, à Châlons. — Proprié-

LE BÉTON ARMÉ 

taire, Mme veuve Linot, — Concess., MM- Bellois, 
17301. — Réservoir circulaire de 150 mètres cubes, à 

Laon. — Propriétaire, la Compagnie des Eaux de Laon. 
— Architecte, M. Bouvet. — Concess., M. Ozenfant. 

17302. — Réservoir circulaire de 100 mètres cubes sur 
poteaux de 7 m. 50 de hauteur, — Propriétaire, la Com-
pagnie des Eaux de Laon. — Architecte, M. Bouvet. — 

Concess., M. Ozenfant. 
20453. — Tour avec réservoir, au château de Pocancy. 

— Propriétaire, M. le vicomte YVestheimer. — Archi-
tecte, M. Clouët. — Concess., MM. Bellois. 

Bureau de Dijon 

32173. — Terrasse, à Dijon, — Propriétaire, M. Au-
helle. — Architecte, M. Royer. — Conoess., M. Chabrat. 

22409. — Plancher pour fromagerie, à Veroa (Jura). 
— Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. Rouis-

'seau. — Concess., M. Tonetti. 
21843. — Planchers sur caves et terrasses pour mai-

sons ouvrières, à Beaune. — Propriétaire, M. Fon-
taine. — Concess,, M. Giraud. 

Bureau de Lille 

21581. — Plancher, à Mousron. — Propriétaire, M. C. 
Six. — Conoess., M. Gaberel. 

21888. — Passerelle et escaliers d'accès, à Arras. — 
Propriétaire, Exposition du Nord de la France. — Ar-
chitecte, M. Couturaud. — Concess., M. Tetin. 

88061. — Plancher sur étable, à Lille. — Propriétaire, 
Institut Pasteur. — Architecte, M. Hainez. — Concess., 
M. Debosque. 

22071. — Enveloppe de coffre-fort, ù Lille. — Proprié-
taire, M. Lefebvre Ducrocq. — Concess., MM. Vermont 

et Rrueder. 
22257. — Plancher. — Concess., M. Debosque. 
22258. — Bacs et plancher pour usine, à Lille. — Pro-

priétaire, M. Lheureux. — Architecte, M. G. Dehaudt. 
— Concess., MM. Vermont et Brueder. 

22259. — Plançher, à Tournai. — Propriétaire, Orphe-
linat Saint-Charles. — Architecte, M. Meurillon. — Con-
cess., MM. Vermont et Brueder. 

22265. — Plancher sur cave, à Tourcoing. — Proprié-
taire, Bains de Tourcoing. — Concess., M. D'Halluin. 

22266. — Planchers pour magasin de fers, à Berguers. 
— Propriétaire, Swynghedauw. — Architecte, M. Van 
den Broeck. — Concess., M. Debosque. 

Bureau de Lyon 

Pro-
Con-

22062. — Planchers d'hôtel, à Aix-les-Bains. 
priétaire, M. Rivolier. — Architecte, M. Faga. 
cess., M, Grosse, 

10169. — Planchers d'hôpital, à Sainte-Foy-les-Lyon. 
— Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. Des-
pierres. — Concess., M. Pérol. -

20072. — Planchers à 500 kg., à Lyon. — Propriétaire, 
la Compagnie du gaz! — Architecte, M. Burel. — Con-

cess., M. Héraud. 
. 20926 bis. — Cuve, à Vizille. — Propriétaire, Société 

des Cartonneries. — Architecte, M. de Monclos. — 

Concess., MM. Allard et Nicolet. 
22366. — Terrasse, à Montreuil. — Concess., MM. 

Broussas et Clet. 

Bureau de Marseille 

22233. — Fondations de maison de rapport, à Toulon. 
— Propriétaire, M. Clément Martin. — Concess., M. 

Fontan. 
22364. — Planchers et terrasses de maison de rap-

port, à Marseille. — Propriétaire, M. Delanglade. — 
Architecte, M. Mouren. — Concess., M. Allar. 

22410. — Planchers de villa, à Cannes. — Proprié-
taire, M. Tavel. — Architecte, M. Stoecklia — Concess., 

MM. Lugagne et Brun. 

Bureau de Nantes 

22307. — Plancher sur sous-sol, à Barbe-Brûlée (Ille-

et-Vilnine). — Concess., M. J.-M. Huchet. 
22300. — Plancher au Comptoir d'Escompte, à 

Rennes. — Architecte, M. Couasnon. — Concess., M. 

J.-M. Huchet. 
2~'298. — Plancher de la salle des machines (Savon-

nerie Talvande et Douault. — Concess., Al. Ducos. 
2231& Terrasse en encorbellement, à Choie t. — 

Propriétaire, M. Boudeau. — Architecte, M. Rabjean. 
— Concess., MM. Grollçau et Tranchant. 

22304. — Terrasse aux Maisons-Blanches, près Tours. 
— Propriétaire, M. Dupuy. — Concess., M. Labadie. 

19921. — Silos à ciment. — Propriétaire, Société des 
ciments de Paviers (directeur, M. Rouzet). — Concess., 

MM. Rouzet et Cie. 
22328. — Terrasse, aux Sables d'Olonne. — Concess., 

M. Hervouet. 
21400. — Maisons économiques, à Nantes. — Proprié-

taire, la Caisse d'Epargne. — Architecte, MM. Lenoir 

et Etève. — Concess., M. Ducos. 
^'»:î32. — Bac réfrigérant pour brasserie, à Nantes. 

— Propriétaire, Brasserie Burgelin. — 
20092. — Pont de la Porte-du-Moulin, Ile d'Aix. — 

Propriétaire, Chefferie de Roche/ort (commandant 
Duhamel). — Concess., M. Dodin. 

22335. — Cuve, à Saint-Nazaire. — Propriétaire, M. 
Boihardy. — Concess., M. Coûtant. 

21660. — Terrasse, à Nantes. — Propriétaire, M. de 
Bellefon. — Architectes, MM. Lenoir et Etève. — Con-

cess., M. Ducos. 
22343. — Plancher au château de Dissais. — Proprié-

taire, M- le comte Fruchard. — Architecte, M. Hardion. 
— Concess., M. Poissonneau. 

22313. — Toiture terrasse, à Nantes. — Propriétaire, 
Usine de Conserves de MM. Benoit et L* chut. — Ar-
chitectes, MM. Clériceau et Tessier. — Concess., M. 

Peneau. 
22344. — Planchers sur sous-sol, aux Maisons-Blan-

ches, près Tours. — Propriétaire, M. Dupuy. — Con-

cess., M. Labadie. 
21925. — Elargissement de Ponceau (Commune de 

Chisseaux). — Architecte, M. Prince. — Propriétaire, 
La Commune. — Architecte, M. Prince. — Concess., M. 

Labadie. 
22307 bis. — Plancher du 1 er étage (château de Barbe-

Brûlée (llle-et-Vilaine). — Concess., M. J.-M. Huchet. 
22336. — Cuve cylindrique, à Saint-Mariens. — Pro-

priétaire Chemin de fer de l'Etat — Architecte, M. 

Bauer. — Concess., M. Delage. 
22348. — Terrasse, à la Rochelle. — Propriétaire, 

M" Boy. — Architecte, M. Corhineau. — Concess., M. 

Cardinal. 
22353. — Planchers montants et traverses, à Vannes. 

— Propriétaire, M. Langlois. — Concess., M. F. Huchet. 

Bureau de Nancy 

22139. — Planchers sur écurie et remise, à Nancy. — 
Propriétaire, M. Evrard. — Architecte, M. Charbonnel. 

— Concess., M. Evrard. 
32135. - 4 Planchers de maison de rapport, à Luné-

ville; — Propriétaire, M. Pabst. — Architecte, M. An-

toine, Concess., M. Masson. 

2240Û. — Ponceau â Viltet. — Propriétaire, M. Pabst. 
— Architecte, M. Antoine. — Concess., M. Parrot. 

Bureau de Perpignan 

20955. — Une batterie de 11 cuves à diffusion, parc 
Ducup, à Perpignan. — Propriétaire, M. de Saint Paul. 
— Architecte, M. Pétersen. — Concess., M. Parés. 

21919. — Planchers pour magasin d'avoine, portée 
8 m. 12, surcharge 500 par mètre carré, domaine d'ale-
nya. — Propriétaire, M. Simon Violet. — Architecte, 

M. Carbasse. — Concess., M. Sales. 
18554 bis. — Une batterie de cuves à vin sur radier, 

à Thuir. Propriétaire, M. Maria Charles. — Concess., 

M. Parés. 
19931 bis. — Une batterie de cuves à vin sur radier, 

à Aleova. — Propriétaire, M. Ressiguier. — Concess., 

M. Parés. 
17496. — Une batterie de 16 cuves à vin sur radier 

en maçonnerie, contenant 6.000 hectolitres environ, à 
Villeneuve. — Propriétaire M. E. Sauvy. — Concess., 

M. Parés. 
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Bureau de Rouen 

22423. — Terrasse avec réservoir, à Elbeuf. — Pro-
priétaire, M. Bolleri frères. — Concess., MM. Boutelet, 
B. et H. 

21736. — Semelles de fondations, à Ham. — Proprié-
taire, la Ville. — Architecte, M. Cherier. — Concess., 
M. Ozenfant. 

22470. — Réservoir à eau chaude, au Havre. — Pro-
priétaire, les Hospices. — Architecte, M. Boenvellnald. 
— Concess., M. Thireau. 

22471. — Semelle de fondation, à Beaumont. — Pro-
priétaire, M. Malhère, frères. — Concess., M. Brueder. 

Bureau de Toulouse 

15072. — Suite du 5e plancher de la gare de Matabiau, 
a. Toulouse-Matabiau. — Propriétaire, la Compagnie 
P.-O. — Concess., M. Montariol. 

21752. — Chambre de turbine, à Montpellier. — Pro-
priétaire, M. Négrier. — Concess., MM. Rouverol et 
Teissier. 

22221. — Couvertures de cuves, à Lavaur. — Proprié-
taire, M. Jaur. — Concess., M. Schertzer. 

Bureau de Tunis 

22230. — Réservoir, à Tunis. — Propriétaire, la Ville. 
— Architecte, M. Jannin, ingénieur des Ponts et Chaus-
sées, directeur des travaux de la Ville. — Concess., 
M. Cornabat. 

Bureau de Bruxelles 

22153. — Couverture de réservoir, à Borgoumont. — 
Propriétaire, M .Boniver. — Concess., M. Wilmotte. 

22152. — Planchers pour deux maisons, à Bruxelles. 
— Propriétaires, MM. Vin frères et sœur. — Concess., 
M. Dewaele. 

21998. — Planchers, à Bruxelles. — Propriétaire, 
M. Van Nérom. — Concess., M. Dewaele. 

20897. — Terrasse (supplément) pour Brasserie, à 
Anvers. — Propriétaire, M. de Ridder. — Architecte, 
M. Champy. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

22109. — Lavoir à charbons, à Seraing. — Proprié-
taire, Charbonnage Cockerill. — Architecte, M. Habets 
ingénieur. — Concess., M. Wilmotte. 

21830. — Mur de soutènement, à Seraing. — Proprié-
taire, l'Etat. — Architecte, M. Biefnot. — Concess., 
M. Wilmotte. 

21054. — Deux réservoirs enterrés, à Bierghes. — 
Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. Bastin. — 
Concess., MM. Renette et Cie. 

22210. — Savonnerie, à Forest. — Propriétaire, M. 
Lever. — Architecte, M. Janlet. — Concess., M. 
Dewaele. 

Bureau du Caire 

21882. — Plancher d'immeuble de rapport, au Caire. 
— Propriétaire, M. Curiel. — Architecte, M. Zéhéri. — 
Concess., M. Rolin, 

22492. — Protection d'un canal de prise, à Herment. 
— Propriétaire, New Daira Sanich Wilcocks. — Con-
cess., M. Rolin. 

22493. — Canal d'amenée, à Herment. — Propriétaire, 
New Daira Sanich Wilcoks. — Concess., M. Rolin. 

Bureau de Lausanne 

22075. — Passage pour vis de transport, à Zwingen. 
— Propriétaire, la Société des Ciments. — Concess.. 
MM. Studeli et Probst. 

i 22081. — Silos à ciment, à Zwingen. — Propriétaire, 
i la Société des Ciments. — Concess., MM. Studeli et 

Probst. 
22087. — Planchers hôtel Beaumaroche, à Beauma-

roche. — Propriétaire, la Société. — Architecte, M. 
Kœnitz. — Concess., MM. Chaudet frères. 

22090. — Pont sur le canal Stockalper, à Vouvry. — 
Propriétaire, la Commune. — Concess., M. Poujoulat. 

22377. — Ecole de Couvaloup, pilier, à Lausanne. — 
Propriétaire, la Commune. — Architecte, M. Bron. — 
Concess., M. Ferrari. 

Bureau de Messine 

22539. — Plancher pour usine électrique portée 
10 m. 70, surcharge 1.300 kg par mètre carré, à Mes-
sine. — Propriétaire, la Société des Chemins de fer de 
la Sicile. — Concess., M. Perroni 

Bureau de Copenhague 

21607. — Planchers et terrasses d'une fabrique de 
textile, à Nykoping (Suède). — Propriétaire, la Société 
anonyme (Nordiska-Kompaniet). — Concess., Skanska 
Cementgjuteriet. • 

22447. —Planchers d'une fabrique de pierres artifi-
cielles, à Malnio (Suède). — Ingénieur, M. Berg. — 
Concess., Skanska Cementgjuteriet. 

21301. — Planchers et colonnes d'une maison de réu-
nion, à Husengborg (Suède). — Propriétaire, Synd. 
ouvrière. — Architecte, M. Berglin. — Concess., 
Skanska Cementgjuteriet. 

Bureau de Lemoersr 

22461. — Ponts sur la route Halier-Podhajce. — Con-
cess., MM. Sosnowski et Zachariewiez. 

Bureau de Turin 

22177. — Terrasse de presbytère, à Villanova Ghebbo. 
— Propriétaire, Dom Porta. 

22050. — Planchers et poutraisons de maison de rap-
port, à Gènes. — Propriétaires, MM. Celle. — Archi-
tecte, M. Celle. 

.'1879. — Poteaux et planchers pour imprimerie, à 
Turin. — Propriétaires, MM. Houx et Cie. — Archi-
tecte, M. Dogliotti. 

22185. — Kiosque de distributeurs, à Turin. — Pro-
priétaire, la Société des Tramways. — Architecte, M. 
I.auchard. 

19566; — Poste de Pompiers (planchers), à Milan. — 
Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Filippini. 

2 L
; 178. — Plancher-terrasse, à Treviso. — Propriétaire 

M. Venerando. — Architecte, M. Torresini. 

AVIS 

Nous rappelons à MM. les concessionnaires qu'il 

existe au Bureau central, un registre d'inscription 

pour les offres et demandes de personnel spécial au 

Béton armé et notamment, d'ouvriers bétonniers et 

chefs de chantiers. 

Le Gérant : H. PRÉVOST. 

Levallois-Perret. — Imp. Weilhoft et Roche, 55, rue Vroirag!. 
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