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Le Réservoir de Madrid 

C'est en octobre 1902 qu'ont dû être remis les 

projets et propositions des concurrents. 

L'Administration se réservait un délai de 

huit mois pour étudier les projets et juger le 

concours. 

Voici la situation exacte des travaux au mo-

ment de la catastrophe du 8 avril dernier. 

Le réservoir de 8 m ,i0 de hauteur libre sous 

plancher est presque entièrement en déblai ; les 

dimensions en plan sont de 432m ,40 X 176 m ,15, 

soit 76.167 mètres carrés. 11 est partagé en quatre 

compartiments égaux par deux murs perpendi-

culaires dont l'un est en maçonnerie de briques, 

l'autre en Béton armé. 

Les murs de soutènement des terres sont en 

maçonnerie de briques. 

En briques aussi sont le radier et les semelles 

de base des piliers. 

Les terrassements et les maçonneries de briques 

ont été exécutés en régie par l'Administration. 

Les conditions du concours imposaient le 

nombre et la portée des travées de chaque com-

partiment. 

La charge par centimètre carré à transmettre à 

la semelle en briques par le pilier en Béton armé 

ne pouvait pas dépasser 4 kilogr. 5 par centi-

mètre carré. 

L'entrepreneur devait indiqueras délais d'exé-

cution de chaque compartiment, car l'Adminis-

tration a le plus grand besoin de ces réservoirs. 

Il est prescrit aux concurrents de remettre les 

plans et calculs assez complets pour qu'ils 

puissent servir à l'exécution du travail. 

L'Administration se réservait de choisir sans 

justifier sa décision. 

On pourrait peut être trouver à redire, sur le 

long délai, pris par l'Administration pour juger, 

mais on ne doit pas oublier qu'il s'agit de nou-

veaux procédés de construction, que MM. les 

ingénieurs de l'Administration connaissent peu ; 

il leur faut donc le temps de se renseigner. 

Puis encore, après si longtemps, les concur-

rents malheureux ont eu le loisir de penser à 

d'autres affaires et ne maudissent plus leurs 

juges. 

L'obligation de livrer tous leurs secrets de 

fabrication, d'études et combinaisons spéciales, 

n'a pas provoqué un seul moment d'hésitation 

parmi les nombreux concurrents. 

Tous connaissent en effet la haute respectabi-

lité administrative, où jamais une indiscrétion 

n'a été commise, et où l'honnêteté professionnelle 

la plus scrupuleuse se retrouverait toujours si 

elle venait à disparaître de ce monde par ailleurs. 

Le fait que l'ingénieur-entrepreneur du réser-

voir est un ingénieur des Ponts et Chaussées, ne 

saurait faire douter un moment, que la plus haute 

impartialité a présidé aux décisions de ce con-

cours. 

Il est vrai que son projet comportait un plan-

cher formé d'un hourdis plan nervuré, tandis 

qu'il a exécuté un hourdis en berceau reposant 

sur des filets longitudinaux où les poussées sont 

contrebutées ; mais cela ne nous étonne pas non 

plus : les concours ne sont-ils pas faits pour 

renseigner ceux qui ont besoin d'apprendre? 

Et n'est-ce pas servir l'Administration que de 

faciliter à ses meilleurs amis l'accès aux mines 

de renseignements et aux bonnes idées? Ce n'est 

sûrement pas une indiscrétion de la part des 

chers collègues, c'est tout au plus un acte de 

bonne camaraderie que l'on ne saurait leur 

reprocher. 

Le projet primé a été changé; soyez certains 

que l'amélioration du résultat financier de l'en-

treprise a été la moindre préoccupation de tous ; 

c'est une plus grande résistance, une plus grande 

sécurité que l'on a vues en adoptant les modifica-

tions au projet. 

Comment s'est produite la catastrophe? 

Il faut d'abord remarquer qu'il s'agit ici d'un 

écroulement général, d'une grande étendue, 

environ 20.000 mètres carrés de voûtes, couvrant 

un rectangle divisé en de nombreuses travées 

semblables reposant sur piliers. 

Si le projet de concours qui a remporté lu 
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palme eût été exécuté, quelle que lût la cause de 

l'accident, celui ci eût été limité à l'effondre-

ment de quelques métrés carrés de planchers. 

Ce qui a produit la catastrophe c'est l'écroule-

incut successif, tel un château de cartes, produit 

par la poussée des berceaux dont la contrebulée 

disparaissait subitement par suite soit de l'en-

foncement d'une colonne, soit de la rupture d'une 

voûte en berceau, soit de la rupture d'une poutre 

longitudinale. 
Quel que soit le poinl de départ de l'accident 

initial, tout le plancher a été entraîné; il y a 

donc là un défaut de résistance générale qui tient 

à la fois à la conception du plan, à la disposition 

des armatures, peut-être aussi à la qualité des 

matériaux employés. 

Nous ne sommes pas chargés heureusement 

d'établir les responsabilités. Cependant nous ne 

pouvons nous empêcher, malgré ce qui précède, 

de faire remarq uer que l'Adminislration a encouru 

une grave responsabilité. 

1° En faisant elle-même en régie les maçonne-

ries du radier, des fondations des piliers et des 

murs du périmètre, elle a endossé la responsabi-

lité des vices du sol ; 

2° Dans le mémoire que nous avions remis à 

l'appui de notre projet de concours qui compor-

tait des voûtes en berceau avec extrados hori-

zontal, nous avions fait remarquer que nous éta-

blissions les armatures de ces berceaux de telle 

façon que l'enfoncement d'une ou plusieurs bases 

de piliers ne provoquerait pas la chute des tra-

vées voisines. 

C'était un avantage précieux du Béton armé 

sur les voûtes en maçonnerie qu'il fallait lui 

conserver. 
3e La modification du plan du concours qui 

prévoyait des planchers hourdis nervurés n'a pu 

se faire sans l'assentiment de l'Administration. 

Oue cette modification ait été faite sur son initia-

tive ou sur celle de l'entrepreneur, l'Administra-

tion n'en a pas moins admis le nouveau projet, 

après un examen technique. 

Nous ne sommes pas dans le secret des négo-

ciations de l'époque, mais il est à peu près cer-

tain, c'est toujours ainsi que les choses se passent, 

que la Commission d'examen des projets était 

composée de plusieurs membres, parmi lesquels, 

d'excellents amis de l'entrepreneur, d'autres peut-

être moins liés avec lui, mais désireux de mettre 

en lumière, leur propre savoir, leurs connaissances 

techniques, poussés par cette vanité maladive qui 

nous paraît hélas! sévir plus encore parmi les 

ingénieurs que parmi les artistes, ont proposé 

des modilîcations à son projet. Ils ont indiqué 

que tel coefficient de travail calculé était trop 

élevé, que tel mélange de matériaux convenait 

mieux. En un mot et pour employer un terme de 

vérificateur, ils ont mis de l'encre rouge sur le 

mémoire et sur le projet. Ils ont remis à l'Admi-

nistration un superbe rapport faisant ressortir la 

nécessité des modifications qu'ils ont demandées 

et moyennant lesquelles seulement, le projet 

leur paraissait viable, et pouvait être exécuté. 

Ils ont sans doute eu soin de faire remarquer 

que l'entrepreneur acceptait la responsabilité de 

ces changements, de ces améliorations de son 

projet et qu'il prenait la charge de l'exécution. Ils 

ont probablement, étant donnés les (rois cent 

mille francs de différence de prix entre l'offre 

la plus avantageuse et celle-là, proposé une aug-

mentation justifiée par de bonnes raisons. Tous 

ceux d'entre nous qui avons vu des commissions 

techniques fonctionner savent que l'entrepreneur 

est toujours obligé de s'incliner, et d'accepter les 

corrections à son projet sous peine de manquer 

l'affaire. Or, en ces moments de lutte et d'éner-

vement, bien peu d'entre nous seraient capables 

de résister et de renoncer à une entreprise étu-

diée et préparée avec tant de soins et de dépenses ; 

on voit peut être le danger, mais on se dit que 

l'on veillera à la bonne exécution du travail, que 

l'on redoublera de vigilance; puis si l'on peut 

obtenir une augmentation de prix, c'est une com-

pensation qui fait accepter toutes les proposi-

tions de changement ; on espère du reste que 

l'on évitera les accidents et en tout cas on prépare 

les moyens de se mettre à couvert et d'éviter la 

responsabilité des modifications que l'on vient 

d'accepter, contraint et forcé. 

C'est là l'histoire immorale de la plus grande 

partie des concours. 

Nous pensons qu'à Madrid on trouvera mille 

bonnes raisons pour expliquer la catastrophe. Il 

y a déjà la chaleur, la sécheresse du climat, un 

tremblement de terre aux Indes, sans compter 

les dix inconnues du problème d'un canard des 

mines et de la métallurgie. 

Mais si la cause initiale de l'accident reste dou-

teuse et si par suite on hésitait à en définir les 

responsabilités, il n'y a pas de doute, nous le 

répétons, sur les causes qui en ont fait une catas-

trophe épouvantable. C'est l'adoption et l'exécu-

tion d'un plan qui comportait l'emploi de voûtes 

très tendues eontrebutées l'une par l'autre, et 

dont la disparition de butée d'une seule travée 

entraînait forcément l'écroulement des quatre 

parties du réservoir si l'enfoncement de la base 

d'un pilier se fût produit lors de la mise en eau, 

après achèvement de l'entreprise. 

Qui est responsable de l'adoption de ce plan? 

Nous savons bien que les anciens réservoirs 

couverts de voûtes en maçonneries, courent les 

mêmes dangers d'écroulement complet pour un 

pilier qui manquerait, mais si l'entrepreneur 

spécialiste n'avait pas assez d'expérience pour 
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tirer parti des ressources extraordinaires du 

Béton armé, les ingénieurs de la Commission 

avaient pu par l'examen des projets du concours 

apprendre notamment cet avantage immense de 

la stabilité propre des travées que nous avions 
fait ressortir. 

Pou rquoi en même temps qu'ils empruntaient 

la voûte surbaissée à notre projet, n'y ont-ils pas 

emprunté l'armature préservatrice de l'écroule-

ment général, en cas d'affaissement du sol des 

fondations ? 

Nous ne pouvons pas admettre qu'il y ail en 

matière de construction des responsabilités non 

effectives. Le technicien qui parle au nom de 

l'Administration devrait être d'autant plus res-

ponsable, que ses conseils sont des ordres qui 

doivent être suivis sous peine d'exclusion des 

travaux publics. 

.Nous pensons et disons en toute sincérité qu'à 

notre avis la plus grande partie de la responsa-

bilité de la catastrophe du réservoir de Madrid 

incombe à l'Administration et à son service. 

Nous nous demandons ce que va faire l'Admi-

nistration du Canal . 

Il faut, en effet, qu'elle se préoccupe avant tout, 

d'assurer l'alimentation en eau de la capitale. Or, 

les deux réservoirs en service exigeaient des 

réparations déjà urgentes en 1902. L'on avait 

même fait savoir aux concurrents que le délai de 

mise en service du nouveau réservoir devait être 

aussi réduit que possible, que ce délai serait pris 

en considération par la Commission chargée de 

juger le concours. Nous avions fixé un délai de 

deux ans pour la terminaison de nos travaux. 

S'il s'agissait d'un particulier payant ses erreurs 

de sa bourse, il comprendrait peut-êtré qu'il est 

toujours sage de srarrêter quand on s'àperçoil que 

l'ori est sur un mauvais chemin ; et nous le ren-

verrions au mémoire, aux plans et à nos offres du 
concours de 1902. 

Nous ne savons pas dans quel élat d'avanceinenl 

se trouve la construction du radier, mais nous 

nous permettrons d'indiquer qu'il serait prudent 

de le construire en Bidon armé. 

Après l'accident nous n'accepferions plus de le 

construire eu briques comme il est prévu. 

A titre de documentation nous reproduisons les 

Bases du Concours ouvert en I !)02 par l'Admi-

nistration et quelques extraits du Mémoire que 

nous avons présenté à cette époque. 

l re ANNEXE 

Bases du Concours de 1902 

Un concours est ouvert pour l'établissement 

d'un projet et l'exécution des piliers et de la cou-

verture du troisième dépôt du canal Isabelle 11. 

Le système d'exécution de la construction sera 

de Béton de ciment armé. 

La plus complète liberté est laissée aux con-

currents pour la composition dans les principes 

de construction sous-indiqués. 

La disposition de l'espace à couvrir est indi-

quée en détail aux plans ci-joints; elle se compose 

de quatre compartiments indépendants dont les 

dimensions au couronnement des murs sont de 

88 m. 07 X 216,20 ; les compartiments centraux 

au niveau du fond (semelle) ont 83, 66)*£ 203, Gi 

et les latéraux 81,415 X 203, 6i. 

La distribution des piliers indiquée au plan 

est obligatoire et correspond à 735 piliers dans 

chaque compartiment ; dans les compartiments 

centraux 42 de ces piliers s'appuient sur le socle 

des murs ; dans les latéraux, les piliers appuyés 

sur les socles sont au nombre de 75. 

La couverture pourra être plane ou courbe au 

gré des concurrents pour la composition et les 

appuis. 

Au cas où elle serait plane, la couverture devra 

avoir son intrados situé à 8,40 de la semelle ; à 

la même hauteur seront les retombées si elle est 

courbe. 

Entre le couronnement des murs et la pre-

mière file de poteaux seront disposés dans chaque 

compartiment 108 cheminées de ventilation d'une 

section de 0 m. 25 qui seront formées de façon 

à empêcher la chute des corps étrangers à l'inté-

rieur du réservoir. 

Sur la couverture sera répandue une couche 

de terre de 0,25 d'épaisseur. 

Lacouverture devra être imperméable aux eaux 

de pluie ; l'écoulement des eaux sera spéciale-

ment étudié, jusqu'au périmètre des murs ; ayant 

soin que la couche de terre ne puisse être exposée 

à des entravements partiels par l'effet des eaux 

de pluie et des neiges. S'il est nécessaire pour 

la disposition des pentes, on pourra augmenter 

partiellement la hauteur de la couverture. 

Les projets seront faits autant que possible 

d'après la forme usitée pour les projets de routes. 

Au mémoire serontdécrites les diverses parties 

de la construction avec la clarté et les détails 

suffisants de façon à pouvoir se former une idée 

delà composition et de la structure, exprimant les 

hypothèses et les formules <jui ont servi pour les 

calculs de résistance et la justification de toutes 

les dimensions. 

Pour le calcul on supposera la construction sou-

mise en plus de son poids propre à une charge de 

700 kilos par mètre carré et cette charge comprend 

celle de la couche de terre. 

Les coefficients de travail auxquels seront sou-

mis les matériaux devront être ceux habituelle-

ment admis dans le système qui est proposé. 

Les bases des poteaux seront disposées de façon 
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que la pression transmise au sol de fondation ne 

dépasse pas pour les charges calculées 4 kilos. 5 

par centimètre carré. 
Aux plans seront représentés à une échelle con-

venable et avec les détails nécessaires toute une 

partie de la construction de façon à ce qu'ils 

puissent servir de base à une exécution sans la 

moindre ambiguïté ou doute. 

Parmi les conditions devront être spécifiés avec 

détails la qualité et condition de résistance des 

matériaux, la composition et la manipulation des 

mortiers et les procédés d'exécution de toutes les 

parties de l'œuvre indiquant le temps qu'il fau-

dra pour terminer la couverture de chaque com-

partiment. 
Au devis sera indiqué un seul cadre de prix 

dans lequel figureront comme unité d'ouvrage : un 

pilier complet, la partie de couverture comprise 

entre quatre piliers, la même partie avec une 

cheminée et le mètre cube de terre épandue. Ces 

prix seront considérés comme prix moyens et 

doivent se rapporter à l'œuvre complètement 

terminée. 
Tous las prix seront exprimés en pesetas et 

comprendront les droits de douane et de patente 

s'il y a lieu. 
Tous les projets avec les propositions devront 

être rédigés de manière précise en castillan et 

les dimensions exprimées en système métrique. 

Les propositions pour ce concours seront ad-

mises dans le délai de 8 mois à compter de la date 

de l'annonce du concours ; les propositions seront 

accompagnées du projet respectif et d'une relation 

des travaux que le concurrent a déjà exécutés 

suivant le système qu'il propose. 

Le ministre des Travaux publics, après en-

quêtes jugées nécessaires, adjugera la construc-

tion du travail avec son entière liberté au con-

current dont la proposition lui semblera la plus 

convenable, et pour l'importance de sasoumission ; 

il se réserve le droit de rejeter toutes les proposi-

tions présentées sans admettre aucune réclama-

tion en aucun cas de la part des concurrents dont 

les propositions n'auraient pas été admises. 

Avant l'adjudication, on pourra inviter l'un 

quelconque des concurrents à faire un essai de 

son système en construisant un élément de cou-

verture dans l'endroit qui lui sera indiqué. Les 

frais occasionnés de ce fait seront à la charge de 

l'Administration. 

Le concurrent en faveur duquel aura été faite 

l'adjudication sera tenu de passer le contrat cor-

respondant devant le notaire officiel à Madrid, 

avant un délai de 30 jours à compter de la date à 

laquelle l'adjudication lui aura été notifiée. 

Avant l'inscription de ce contrat, il devra ver-

ser comme cautionnement h Madrid, à la (laisse 

Générale de Dépôt, le 5/100 dumonlantde l'adju-

dication, en numéraire ou en effets de la dette 

publique du type assigné par les dispositions en 

vigueur. 

Si le délai ci-dessus se passe sans que le cau-

tionnement ait été versé, ni l'acte enregistré, il 

est entendu que le concurrent renonce à l'adju-

dication faite en sa faveur, l'Administration re-

prenant la liberté de faire une nouvelle adjudica-

tion ou d'annuler le concours. Le projet restera la 

propriété de l'Etat. 

Après la signature du marché, les autres pro-

jets seront rendus aux concurrents respectifs. 

Le contractant restera obligé d'exécuter le tra-

vail en restant strictement assujetti à son projet, 

sans aucune omission ni variation. 

Le contractant devra commencer les travaux 

dans un délai de 4 mois à partir de la signature 

du marché en avisant l'Administration du jour 

précis et en comptant de ce jour le délai d'exécu-

tion. 
Les matériaux ne pourront être employés aux 

travaux sans avoir auparavant été reçus par l'In-

génieur chargé de leur inspection qui aura soin 

qu'ils soient de la qualité et des conditions spéci-

fiées au projet ; à cette fin on disposera un maga-

sin où seront déposés les matériaux qui ne pour-

ront y entrer ni en sortir sans l'intervention de 

l'Ingénieur ou de ses subalternes. 

L'Ingénieur chargé de ce service pourra essayer 

ou faire essayer la centième partie de chaque 

portion des matériaux entrant au magasin pour 

s'assurer qu'ils remplissent bien les conditions du 

projet. Si les expériences ne donnent pas le ré-

sultat attendu, il pourra recommencer sur une 

autre quantité et il rejettera le tout si les résul-

tats sont encore mauvais. Les frais qui en résul-

teront seront à la charge du contractant. 

La confection des mélanges ainsi que l'exécu-

tion de toutes les parties du travail se feront sous 

l'inspection du personnel delà Ghefferiedu canal 

d'Isabelle II qui veillera à l'accomplissement des 

conditions du projet. 

Les contestations auxquelles pourraient don-

ner lieu la construction du travail au sujet des 

brevets de certains systèmes de construction se-

ront au compte et aux risques du contractant, 

l'Administration n'admettant aucune réclamation 

de ce chef. 
Le contractant sera exclusivement responsable 

des accidents qui pourront se produire pendant 

la construction du travail. 

On portera en compte au contractant le travail 

exécuté par situations mensuelles conformément 

aux séries de prix du projet. Ces situations seront 

soumises aux impôts établis, l'Ingénieur pouvant 

de plus retenir le 20 0/0 de leur montant s'il y a 

une raison justifiée. 
Quand la couverture d'un compartiment sera 
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terminée et passé le délai de 30 jours poursa prise 

complète, on procédera aux épreuves. Celle-ci se 

feront avant d'étendre la couche de terre placée 

au-dessus avec des pierres ou tout autre matériel 

facile à transporter, de façon que la couverture 

reste soumise pendant 24 heures à une fois 1/2 la 

charge calculée sans que la flèche dépasse 1 / 800 et 

sans qu'il se présente de fissures ni de défauts. 

Les épreuves terminées d'une façon satisfai-

sante la couverture sera provisoirement reçue ; 

on en prendra acte et à ce moment commencera 

à courir le délai de garantie. 

Ce délai de garantie sera d'un an durant lequel 

la conservation et la réparation des travaux seront 

à la charge du contractant. 

Le délai de garantie terminé avec les condi-

tions susdites, la couverture du compartiment 

sera reçue définitivement, le contractant étant 

dégagé de sa responsabilité. 

Les contestations qui pourraient s'élever entre 

le contractant et l'Administration seront réglées 

exclusivement par la législation administrative 

espagnole, celui-là renonçant aux lois de son 

pays. 

Les conditions approuvées le 7 décembre 1900 

régiront ce contrat en tout ce qu'elles seraient 

applicables et ne seraient pas en contradiction 

avec les articles ci-dessus. 

Approuvé par ordre royal le 10 décembre 1901, 

en réduisant à huit mois le délai fixé à l'article 20. 

Le Directeur Général des Travaux Publics. 

2 e ANNEXE 

Concours ouvert pour l'exécution du Réservoir 

de Madrid en 1902. 

Extraits du mémoire présenté par M. Hennebique 

à l'appui de ses propositions. 

Les projets A et B de construction en Béton armé 

du système Hennebique que nous avons l'honneur 

de soumettre à l'examen du Ministère de l'Agri-

culture, Industrie, Commerce et Travaux publics 

pour les piliers et couverture du troisième dépôt 

d'eau, satisfont rigoureusement à toutes les pres-

criptions du programme du concours, approuvé 

par décret royal du 10 décembre 1901. 

Nous en avons adopté toutes les dimensions, 

sans en modifier une seule. 

Avantages généraux du système Hennebique. — 

Sans nous arrêter à décrire ici les avantages gé-

néraux résultant de l'emploi du Béton armé dans 

les travaux publics, nous insistons seulement sur 

le rôle des planchers avec poutres du système 

Hennebique. 

Ce ne sont pas des assemblages de poutres 

avec un remplissage, mais l'ensemble forme une 

plaque rigide parfaitement solidaire et continue 

sur laquelle une ou des charges concentrées inté-

ressent de grandes surfaces. Ces planchers cons-

tituent pour les murs un ancrage de toute soli-

dité. 

La supériorité d'un plancher ainsi construit, 

dans ce milieu sursaturé d'humidité, surun plan-

cher avec poutrelles en fer exposées h la rouille 

est incontestable. D'un autre côté l'économie réa-

lisée est considérable. 

Si nous considérons nos Bétons armés comme 

un matériau nouveau et non comme un composé 

hétérogène; si nous admettons que le fer suit 

exactement les déformations du béton, c'est parce 

que, pour nous rapprocher autant que possible 

de l'hypothèse adoptée, les deux matières : fer et 

béton, sont intimement réunies par nos arma-

tures. Nous constituons, en effet, ces armatures, 

j non par des grosses barres, mais par des barres de 

petite section. Le nombre en est cependant limité 

j par l'obligation de ménager la possibilité d'intro-

| duire et de pilonner au mieux le béton entre ces 

barres. 

Enfin, nous constituons nos armatures unique-

ment avec des barres rondes qui permettent seules 

un remplissage parfait par le béton en suppri-

mant l'inconvénient des vides restant dans les 

angles renlrants, en même temps que les fissures 

qui prennent naissance au droit des arêtes vives. 

Principes de la construction en Béton armé, 

système Hennebique . 

Nous avons laissé dire que les formules Hen-

nebique sont empiriques, certains disent prati-

ques, par opposition aux nombreuses formules 

proposées par Messieurs les savants techniciens 

de tous pays et de toutes écoles, qui ne pouvaient 

qu'être scientifiques. 

Nous continuons aujourd'hui, après dix ans 

d'expériences et 6.750 entreprises exécutées dans 

t tous les pays, sous tous les climats, avec les ma-

tériaux les plus divers, à nous servir de notre for-

mule pratique, pourquoi ? 

Est-ce qu'aucune des formules scientifiques n'a 

donné ou ne peut donner de bons résultats? 

Loin de là, nous croyons au contraire qu'il n'y 

a pas une des nombreuses formules, dites scienti-

fiques, cependant si différentes entre elles qui ne 

puisse, dans certains cas, et entre les mains de 

leurs auteurs, donner d'excellents résultats. 

En effet, avant de proposer une formule, son 

savant auteur doit commencer par énoncer les 

hypothèses, puis fixer les coefficients de sécurité 

du travail que ses calculs vont imposer aux ma-

tériaux. 

°r, si les hypothèses sont fausses, les formules 
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en vue desquelles elles ont été émises, le seront 

également tout au moins dans leur résultat. 

Mais, heureusement, les coefficients de grande 

sécurité que l'on a l'habitude de fixer pour le 

travail du Béton armé corrigent les hypothèses et 

les formules. 

Nous avons bien aussi, que l'on nous pardonne 

de le dire ici, une petite part dans ces succès rela-

tifs de toutes les formules à base dite scienti-

fique. C'est que toutes ont été établies et véri-

fiées sur des constructions préalablement élevées 

par nous et dont les journaux techniques de tous 

les pays ont reproduit les types intéressants. 

Nous avouons que nous serions bien empêchés 

s'il fallait choisir parmi ces savantes études, qui, 

presque toutes, portent la marque d'un effort 

intellectuel considérable, que nous admirons. 

Cependant, nous croyons devoir appeler l'atten-

tion des intéressés sur quelques erreurs de doc-

trine, quelques idées fausses émises par des ma-

thématiciens qui n'ont pas vu les chantiers et en 

sont restés aux hypothèses de pure imagination. 

Si, par impossible, les administrations se ral-

liaient à la formule d'un savant technicien et 

l'imposaient aux constructeurs, ce serait admettre 

les hypothèses des bases de cette formule et lui 

donner une apparente confirmation en renouve-

lant ce qui s'est passé et se passe malheureuse-

ment encore pour la construction métallique, où, 

après plus de cinquante années d'efforts, et d'im-

menses travaux, la science discute encore comme 

aux premiers jours sur le mode de travail et la 

mise en jeu des résistances de la matière. 

Malheureusement des accidents terribles vien-

nent de temps à autre prouver trop clairement 

que toutes les erreurs ne sont pas encore élimi-

nées par la science. 

Disons-le même, il est heureux que l'expérience 

des grands constructeurs et les perfectionnements 

de la main-d'umvre, tendent de plus en plus à 

atténuer les redoutables etïets de ces erreurs. 

Nous répondons avecempressement et confiance 

à l'appel de l'administration en lui présentant 

deux types de planchers créés par nous. Le pro-

jet A fut imaginé pour les planchers bas du petit 

palais des Beaux-Arts à l'exposition universelle 

de Paris 1900, le second, projet B, est une combi-

naison de plancher hourdis plat, armé en treillis, 

et du cantilever formé par le hourdis en retom-

bées sur poutres et sur colonnes. Ce second projet 

n'est pas aussi économique que le premier. Il 

reprendrai l'avantage dans des conditions de luxe 

et d'esthétique autres que celles du concours 

actuel. 
On nous pardonnera de l'avoir mis sous les 

yeux de la commission, dans le but de démontrer 

une fois de plus les combinaisons et ressources 

pour ainsi dire inépuisables que possède le Béton 

armé, entre les mains du constructeur avisé. 

Nous n'avons pas cru devoir reproduire en un 

projet de concours les combinaisons de poutres, 

poutrelles et hourdis, que nous avons appliqués 

à nos premiers planchers d'usines et de maisons 

d'habitation ordinaires. 

Ces types, avec nos combinaisons particulières 

brevetée S. G. I). G. de barres courbes et d'étriers, 

conservent tous leurs avantages, mais dans le cas 

actuel, le coefficient de sécurité présenté par notre 

projet A, est supérieur à celui B comme celui-ci 

est supérieur à celui des planchers avec poutres 

et poutrelles et cependant nous acceptons ton jours 

les épreuves et conditions suivantes pour les 

planchers en Béton armé de l'ancien type à 

poutres et poutrelles, calculées au moyen de nos 

formules et coefficients de travail des matériaux. 

Au moment de commencer les planchers, la 

direction des travaux peut nous en faire exécuter 

une travée sur appui en dehors du bâtiment en 

employant les matériaux destinés au plancher 

entrepris. Après trois mois, cette travée d'essai 

sera chargée jusqu'à rupture; si celle-ci arrive 

avant que la surcharge n'ait atteint quatre fois la 

surcharge calculée, les planchers peuvent, au gré 

de l'Administration, être refusés, ou acceptés et 

payés au prorata de leur résistance, c'est-à-dire 

avec un rabais proportionnel au manque de résis-

tance garantie. 

Pour notre projet A du réservoir, qui pèse 

275 kilos par mètre carré, mais dont la surcharge 

calculée égale deux fois et demie le poids propre, 

nous garantissons que la rupture n'aurait pas lieu 

avant une surcharge de 3.500 kilos par mètre 

carré, tandis que pour le projet Bnous ne donne-

rions la même garantie que pour une surcharge 

de 2.500 kilos par mètre carré. 

C'est-à-dire que l'Administration pourra^ après 

s'être assurée de Vètanchéitè absolue du plancher 

cl de la semelle, errer si elle le désire un jardin 

publie sur ce troisième réservoir en // portant 

l 'épaisseur des terres à un mètre sans aucun incon-

vénient si elle choisit le projet A pour exécution. 

Pourquoi cette différence de résistance, alors 

que nous employons les mêmes formules et les 

mêmes coefficients de travail supposé, pour nos 

calculs ? La réponse fera, pensons-nous, res-

sortir mieux l'erreur de ceux qui veulent établir 

leurs combinaisons d'après les coefficients d'élas-

ticité si différents des deux matières, béton et 

métal. 

Dans la combinaison A, les efforts dus aux 

moments lléchissants du hourdis sont rencontrés 

par le béton seul. C'est une voûte calculée comme 

une poutre droite dont on aurait supprimé les 

tirants delà corde inférieure pour la remplacer 

par une résistance à la poussée des retombées, 
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égale à la compression à la clef. Or, le coefficient 

(h 1; 25 kilos que nous imposons à nos bétons est 

la dixième partie de leur résistance à l'écrase-

ment. On verra par les calculs, que les efforts 

I anchants sont rencontrés par les aciers des 

armatures. Disons-le en passant, le béton seul ne 

saurait résister avec sécurité aux efforts tran-

chants. 11 y résiste admirablement au contraire 

lorsqu'il est armé et que ses (déments pierreux 

ne peuvent pas se déplacer et glisser les uns sur 

les autres. 

La poutre maîtresse recevant les retombées du 

hourdis est bien calculée comme une poutre 

droite dans la partie médiane et comme un canti-

lever sur les appuis, mais son armature de poutre 

droite et de cantilever complétée par les étriers, 

est très bien combinée pour que l'ensemble de la 

poutre forme une voûte de plus grande utilité sous 

sa charge. Une fois de plus se vérifiera cette 

observation que nous fîmes à l'origine, et répé-

tâmes dans l'une de nos premières conférences 

su r la matière : Le Béton armé constitue une bonne 

démocratie, où tout le monde tient à honneur de 

travailler pour le but commun. Peu importe, en 

effet, aux matériaux que le calcul leur ait assigné 

tel ou tel rôle; dans la réalité, et heureusement 

pour nous, ils travaillent et résistent au mieux. 

Tirons le meilleur parti de leurs précieuses qua-

lités en combinant pratiquement des ajustements 

et des montages rationnels en vue des efforts à 

rencontrer, tout est là; nous sommes sûrement 

redevables du succès incontestable du Béton armé, 

à cette préoccupation constante de ne faire que 

des suppositions et des calculs tellement trans-

parents que nos ingénieurs, dessinateurs, entre-

preneurs et même ouvriers un peu instruits, 

puissent les suivre et les comprendre. Nous avons 

ainsi, pensons-nous, fait faire à l'art de la cons-

truction un progrès incontestable, c'est de là que 

nous vient notre meilleure satisfaction. 

Le principe et toute l'économie de la poutre 

Hennebique repose sur l'idée de relier les parties 

tendues du métal et les parties comprimées du 

hé Ion. 

Comme on le sait, on obtient cette solidarité 

par l'étrier. 

Travaux exécutés. 

L'utilité de l'étrier a été mise en évidence par 

tous les travaux que nous avons exécutés, qui 

étaient au nombre de (1751 à la fin d'octobre 1902, 

et dont la liste est annexéeàce mémoire pour les 

années complètes de 1894 à 1901 et. dans les listes 

me isuelles de janvier à octobre 1902 publiées 

parle journal le Béton Armé (114 de ces entre-

prises ont été exécutées en Espagne). 

Étriers. 

La valeur des étriers du système Hennebique 

a surtout été constatée par la pratique. Voici en 

effet comment l'un des savants techniciens qui 

se sont le plus occupés du Béton armé, apprécie le 

rôle de l'étrier : 

« L'un des effets les plus utiles des étriers ver-

ce ticaux, est de remédier, en cas de nécessité, à 

« l'imperfection de la soudure des poutres et du 

« hourdis. Parleurs extrémités supérieures, forte-

« mentengagées dans le hourdis, ils emprisonnent 

« un coin de béton qui ne saurait être arraché 

« sans l'effort énorme que nécessiterait sa dislo-

« cation. 

Il est évident que les expériences de ce savant 

ont été faites sur des poutres de dimensions 

réduites et dans des conditions telles qu'il n'a 

jamais vu se développer l'effort tranchant. 

Que l'on nous permette, une fois de plus, d'ex-

poser la raison d'être de l'étrier et de la compo-

sition de l'armature Hennebique. 

Dans un prisme fléchi sous charge, tous les 

efforts de sollicitation sont dus" aux réactions des 

appuis ; c'est de ceux-ci que partent les forces 

diverses que la composition des poutres et de 

leurs éléments pourront conduire en différentes 

directions, comme dans les poutres à treillis, à 

tirants, en voûtes surbaissées, etc., etc. 

Mais, en général, on doit ramener ces efforts à 

trois principaux : 

1° La flexion due à la réaction des appuis. Dans 

la poutre simplement posée sur ses appuis et 

chargée uniformément, l'intensité d p la réaction 
p 

de chaque appui est de ^. Son bras de levier est 

de i-
J
(fig. 1). 

Le point maximum des forces horizontales 

dues à cette réaction des appuis est en A, milieu 

de la portée et axe de construction de la poutre, 

sur cet axe qui reste vertical sous les pressions 

et tractions opposées, égales et horizontales. 

La composition de cette section de poutre pour 

la corde supérieure formée ordinairement de 

béton seulement (lig. 2) sera telle que : 

S X K X H = ^ 

et S' X B' x H' = ^î. 

S et S' = Section ou surface des sections. 

R et K = Coefficients de travail des matériaux. 

H et 11 = Distances des centres de gravité, des 

forces et résistances opposées du couple. 

Disons en passant que l'hypothèse d'un effort 

également réparti entre chacune des libres com-

primées ou tendues de la section se réalise tout 
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au moins sur l'axe vertical de construction de la 

poutre considérée. 

C'est en effet par cohésion de la matière et de 

proche en proche que les efforts se transmettent 

en s'éloignant de l'axe des libres neutres où ils 

sont maxima. 

FI G. i 
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Si les sections transversales successives de la 

poutre sont de résistances sensiblement égales, 

nous ne devons plus nous préoccuper des forces 

longitudinales, car elles vont en décroissant depuis 

le milieu de la portée en allant vers les appuis. 

Les déformattons moléculaires y seront propor-

tionnelles aux sollicitations, donc inférieures à 

celles qui existent sur le plan vertical transversal 

de l'axe de la poutre. 

Voici donc notre section composée pour résister 

aux tractions et compressions horizontales. 

Il reste les efforts tranchants 

verticaux et horizontaux et c'est 

pour résister à ces efforts que nous 

avons inventé l'étrier. j 

2° Veffort tranchant vertical ou f" 

effort tranchant tout court, d'une f— 

poutre posée sur deux appuis et 

chargée uniformément est sensi-

blement défini par les lignes TT 

de la figure 3. Nul au milieu de 

P 
la portée, il croît jusqu'à ^- égal & 

la réaction de l'appui au contact de la poutre 

sur celui ci. 

Cet effort tranchant ne détermine jamais, des 

^ lignes de rupture verticales comme on pourrait le 

croire, mais bien des lignes de rupture a a, incli-

nées au minimum à 45° vers les appuis et s'incli-

nant de plus en plus sur l'horizon en allant vers 

le milieu de la poutre. 

Cette inclinaison des lignes de rupture est due 

au couple des forces longitudinales qui va crois-

sant en intensité vers le milieu, c'est-à-dire en 

sens inverse de l'effort tranchant, c'est donc vers 

l'appui que nous devons renforcer le béton si nous 

craignons que les ruptures se produisent. 

Soit, figure 4, la section de notre poutre avec 

les étriers ; si nous suivons la ligne de rupture a a 

de la figure 3, nous voyons qu'elle rencontre vers 

la mi-hauteur de la poutre les barres supérieures 

et que continuant, elle rencontre les barres à l in-

trados de la poutre; à chacun des points de ren-

contre des barres, celles-ci sont sollicitées par la 

(diarge et la réaction pour sortir du béton en cas-

sant celui-ci. 

On voit, coupe (lig. 4), 

que la section du béton 

au droit des barres est 

d'autant plus réduite qtie 

les barres sont plus gros-

ses et par conséquent sa 

résistance va en dimi-

nuant à mesure que la 

charge augmente. Les 

barres inférieures sont 

très vite sorties de leurs 

alvéoles (voir flèches, 

fig. 3). Quant aux barres pliées si elles offrent 

plus de résistance par suite de leur direction et 

de leur situation plus au milieu du béton, cette 

résistance ne peut cependant pas être comparable 

à l'intensité de l'effort tranchant. 

Souvent, nous ne tenons pas compte de cette 

résistance du béton et sur le parcours de la ligne 

inclinée à 45°, entre les deux centres de gravité 

de résistances longitudinales, nous mettons nos 

étriers en quantité et section suffisantes pour 

supporter tout l'effort tranchant. 

FIG. 2 

S' 

 _j>_j\xe_neîjr̂ s_ . des ca/cu /-S 

3° Quant à C effort tranchant horizontal ou glisse-

ment des sections les unes sur les autres, la pré-

sence des étriers traversant toute la hauteur des 

poutres et de leur hourdis, rend tout mou veinent 

impossible. Ce rôle des étriers est secondaire, ma is 

cependant très utile encore et il a été apprécié par 

l'ingénieur cité plus haut. 

Ces quelques explications déjà trop longues 

donnent toute la théorie de la poutre Henne-

bique. 

Nous voyons dans ce fait de la compréhension 

de l'effort tranchant les raisons du développement 

extraordinaire et de la sécurité de nos travaux. 

Que l'on se reporte à nos calculs et l'on verra 

que dans le projet A, après avoir assuré la résis-

tance aux efforts longitudinaux pour laquelle la 

forme en voûte surbaissée rend inutile l'emploi 
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de l'acier, nous y introduisons celui-ci pour résis-

ter à tous les efforts tranchants. 

Nous ne perdons, en effet, jamais de vue que le 

béton est toujours en tension de retrait, c'est-à-

dire que des fissures peuvent à tout instant se 

déclarer dans toutes les directions. 

Nos armatures sont toujours calculées pour 

résister à tous les efforts de cisaillement ou de 

tension sans aucun appoint de résistance du 

béton. 

Nous savons cependant aussi que le Béton armé 

se fissure beaucoup moins facilement, et que, 

lorsqu'il est sans fissures, sa résistance à l'effort 

tranchant est énorme. Nous voyons dans ce fait 

la raison principale de la grande raideur de nos 

charpentes. 

Nos compétiteurs, ceux qui se disentinventeurs, 

rendent, d'une manière détournée, un juste tribut 

à l'étrier en cherchant le moyen de s'en rappro-

FIG. 4 

chérie plus possible, mais ces tentatives n'abou-

tissent qu'à des modifications maladroites de la 

forme rationnelle de l'étrier Hennebique qui reste 

la meilleure et la plus économique. 

Stabilité de l'ouvrage, même en ras de disparition 

de une ou plusieurs colonnes, au cas où existe-

raient des galeries de drainage ignorées, dans le 

sous-sol dit réservoir. 

La forme géné aie du hourdis en berceau très 

surbaissé, le soin avec lequel nous avons composé 

les travées de rives pour éviter toute transmission 

de poussée horizontale vers l'extérieur périmé-

étant de 

courant, 

trique, pourraient faire naître la crainte qu'en cas 

«e disparition d'un ou plusieurs appuis un effon-

drement général se produirait. 

Il suffit d'examiner la forme, la disposition ét 

l'importance des armatures pour être tranquillisé 

sous ce rapport. 

Le plus mal qui pour-

rait arriver à la travée 

immédiate de la colonne 

qui s'enfoncerait serait une 

flexion exagérée jusqu'à 

ce que les fers aient acquis 

une flèche suffisante pour 

retenir la charge. 

Voyons cette flexion ! 

La section des fers dans 

le sens perpendiculaire 

aux berceaux est de 270 

millimètres par mètre cou-

rant. Le M / de ce berceau 

l.Ttil kilos (voir calculs) par mètre 

y compris charge et surcharge; en 

supposant un travail momentané en traction de 

25 kilos par millimètre carré, ce que peut parfai-

tement supporter l'acier, il lui suffirait d'un 

affaissement moyen de 0 m. 25 au milieu du 

plancher pour maintenir celui-ci, y compris la 

surcharge de 700 kilos par mètre carré, soit 

1.764 kilos 
, -, ;—» = 0 m. 26, et cela sans 

25 kilos X 270 m /m2 

compter sur la solidarité des travées, c'est-à-dire 

en considérant seulement une largeur isolée de 

berceaude 1 mètre. 

Or, pour prendre cette flèche, l'allongement des 

barres d'acier ne serait pas de 1 0/0, alors que 

l'allongement avant rupture doit atteindre 20 0/0. 

Couverture du chemin de fer 

des Mouline aux 
! 

j .Cette solution avec hourdis arqués est tout à 

fait comparable à celle que nous avons adoptée 
! pour la couverture du chemin de fer des Mouli-

neaux, entre le pont des Invalides et le pont 

d'iéna, sur la rive gauche de la Seine à Paris, 

' pendant l'Exposition universelle de 1900. 

I Sur cette couverture calculée seulement pour 

i 1.000 kilos par mètre carré de surcharge on a 
1 construit tous les palais des Nations et le palais 

des Armées de terre et de mer. 

I Qu'il nous soit permis d'ouvrir ici une paren-

thèse pour rappeler deux faits qui se rapportent 

à cette construction et qui ont un grand intérêt 

au point de vue de la couverture qui fait l'objet 

du présent concours. 

Rapidité. — 1° La rapidité d'exécution est une 

considération importante et la simplicité des 
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armatures de notre système lui assure une grande 

supériorité pratique à ce point de vue. C'est 

ainsi que le dernier tronçon de la couverture des 

Moulineaux, dont là superficie était de6.700 mètres 

carrés a été livré en deux mois; 

2° Ce fut précisément sur ce tronçon qu'eut 

lieu lachute des 10 fermes en bois du Palais des 

Armées de terre et de mer. Ces fermes s'écrou-

lèrent comme un château de cartes, produisant 

des forces vives sous l'action desquelles on a 

reconnu qu 'aucune construction ordinaire n'au-

rait résisté. 

Les détériorations, sous ce poids évalué à 

150.000 kilos, furent insignifiantes : quelques 

éclats arrachés à l'extrémité du hourdis sur une 

surface de 1 m. 50 environ. 

La chèvre, qui avait toute la hauteur des fermes 

(15m.), pivota sur l'un des montants et s'abat I it 

de tout son poids ajouté à celui des fermes sur la 

couverture. Sous ce choc, seul le galet de la partie 

supérieure pénétra dans le hourdis découpant 

son empreinte, soit enyiron 0,04, sans endom-

mager le hourdis immédiatement voisin. (Voir 

notes et certificats annexés). 

Si nous avons tenu à rappeler cette épreuve 

involontaire, c'est parce qu'elle démontre : 1° que 

la rapidité et la perfection d'exécution sont abso-

lument compatibles dans ce système ; 2° que les 

hourdis arqués qui forment aussi le sol du plan-

cher bas du petit palais des Champs-Elysées (Voir 

annexe n° 2) réunissent, comme nous l'avons dit 

plus haut, à une grande légèreté, une résistance 

très notable donnant un coefficient de sécurité de 

7 à 10. (Voir épreuves faites à Marseille, an-

nexe 2.) (1). 

Ajoutons pour terminer que nous nous prête-

rons avec la meilleure volonté à l'essai qui est 

indiqué à l'art 22 du programme du concours. 

Faiblesse apparente des piliers. —- On observera 

d'autre part que la section des piliers (0,25 X 0,25.; 

pour une hauteur totale de (S m. 15 peut être con-

sidérée comme trop faible, si on ne tient pas 

compte du défaut d'habitude de notre œil pour les 

formes propres au nouveau matériau qu'est le 

Béton armé; en outre, les efforts dissymétriques, 

susceptibles de produire la flexion des appuis sont 

très faibles dans cette construction et les barres 

de métal opposent à ces efforts la résistance néces-

saire. 

Nous rappellerons uniquement, à ce propos, 

les résultats obtenus au quai d'Orsay, dans des 

essais de traction horizontale sur une construction 

constituée par des piliers de 0,10 X 0,20. La 

traction était de 5.500 kilos. La description de 

(I) Les annexes visées étaient consignées i\ la suite du Mémoire 

original. Nous ne les reproduisons pas dans les extraits que nous 

donnons ici. 

ces essais est annexée à ce mémoire ainsi que 

celle des épreuves du Palais du costume (annexe 2). 

Le résultat est de réduire au minimum l'em-

placement occupé par lespiliers dans le réservoir; 

l'encombrement ne représente que 46 nr sur une 

sui face de couverture de 77.600 nr. 

Renforcement des travées extrêmes. — Les ner-

vures des travées touchant les murs de périmètre 

nord et sud, ont pour objet de former tirant, 

annulant les poussées dues aux formes arquées 

du hourdis. 

La disposition et la distribution rationnelles 

de ces nervures qui ne constituent pas un élé-

ment essentiel de la construction — nous pou-

vons le dire bien haut — assurent uniquement 

un supplément de sécurité pour le cas où il se 

produirait un mouvement des appuis. En effet, 

l'homogénéité et le caractère monolithique assu-

rés à la construction par la continuité du béton-

nage et le croisement des barres produisent par 

eux-mêmes l'annulation des poussées tant par la 

traction des barres que par la cohésion du Béton 

des hourdis. 

Forme arquée des poutres, — La forme arquée 

donnée aux poutres permet leur calcul en canti-

lever, c'est-à-dire en poutres droites et consoles, 

et la solut ion adoptée est alors justifiée par la con-

sidération d'économie que doit comporter un 

ouvrage à travées solidaires. 

D'autre par* nos armatures coudées se prêtent 

admirablement à ce mode de construction qui 

revient à tenir compte des moments de flexion 

négatifs à l'encastrement, ce que permet notre 

système sans addition de barres supplémentaires 

qui compliquent l'exécution. 

Bétons et Armature du Système Hennebique. 

Matériaux des piliers et de la couverture. 

A. — Composition et ré si si once des matériaux. 

— Les bétons que nous prévoyons sont ceux 

employés dans toutes nos constructions. 

Qu'il nous soit permis de rappeler à ce propos 

que les mélanges et la main-d 'œuvre spéciaux au 

liéton armé, ont été indiqués par nous. 

Universellement adoptés dès l'origine de nos 

travaux, ils se sont légèrement modifiés à mesure 

que notre pratique a indiqué la convenance de le 

faire. 

Ciment . — Le ciment sera du ciment dit Port-

land a prise lente, de première qualité et prove-

nant des meilleures fabriques félon les résultats 

des analyses et des essais. 

Sable. — Le sable sera de grosseur moyenne, 

maigre, criantà la main, ne la tachant pas,entiè-

LE BETON ARME 71 

rement exempt de toute matière terreuse, végé-

tale, vaseuse ou pulvérulente. 

Dans le cas contraire on le lavera en eau cou-

rante jusqu'à ce qu'il réponde aux conditions ci-

dessus énoncées. 

Gravillon. — Le gravillon sera de nature sili-

ceuse, quartzeuse ou feldspathique, bien pur et 

exempt de toute matière étrangère ; il devra 

passer dans un crible à maille de 0 m. 050. 

Il sera lavé s'il ne remplit pas ces conditions. 

Acier. — Le métal employé sera de l'acier doux 

devant résister à 42 kilos par millimètre carré, 

avec un allongement de 18 à 20 0/0. 

B. — Dosage et emploi des matériaux. Compo-

sition du béton. — Nos bétons de ciment auront 

sensiblement la composition suivante : 

0 m. 800 dé gravillon, 

0 m. 400 de sable, 

250 kilos de ciment. 

Notre dosage de sable est déterminé par rapport 

à celui du gravier, afin que l'on obtienne le rem-

plissage absolu des vides du gravier par le sable. 

Pour ce faire, nous pesons le gravier sec 

d'abord et pesons ensuite le même volume de 

sable, l'instrument de mesure contenant le gra-

vier ayant été rempli d'eau ; le supplément de 

poids dû à l'eau donne le volume de sable néces-

saire qui correspond environ à 0 m. 400 de sable 

au mètre cube. Nos bétons sont donc constitués 

par du gravier et des. pierrailles agglomérés au 

moyen d'un mortier composé sensiblement de 

025 kilos de ciment par mètre cube de sable, 

c'est-à-dire exceptionnellement riche. 

h" abri cation. — Le mélange du béton se fera 

à la main ou mécaniquement; dans l'un et 

l'autre cas, le mélange des matières aura lieu à 

sec aussi complètement que possible; lorsque la 

masse sera bien homogène, la manipulation sera 

terminée avec addition d'eau ; l'eau sera introduit 

avec précaution, la trituration durera aussi h ng-

temps qu'il sera nécessaire pour que le mélange 

soi t parfaitement ho ^ ogène . 

Emploi. — Le béton ainsi préparé, sera dans 

le délai de moins d'une heure, transporté et 

déposé par petites couches dans les coffrages 

servant au moulage des pièces, puis soigneuse-

ment pilonné. 

Ainsi déposé immédiatement dans les moules 

revêtus de grosse toile, dans lesquels sont préa-

lablement disposés les armatures nécessaires, le 

béton se tasse fortement, les graviers et le sable 

s'établissent en contact parfait, l'eau en excès 

filtre rapidement par les joints des» moules et 

même des trous ménagés dans ce but dans le cof-

frage. Malgré l'excès d'eau possible, celle-ci 

filtrant à travers la toile n'entraîne pas déciment 

et en quelques instants il ne reste dans le moule 

qu'un bétonbien compaetparfaitementhomogène. 

Il est à remarquer que l'eau en excès s'est 

échappée avant tout commencement de prise du 

ciment et après lui avoir servi de véhicule pour 

le répartir dans tous les vides entre les graviers. 

Aucune bulle d'air ne se trouve enfermé dans 

nos bétons et au démoulage, les parements sont 

absolument pleins et ne nécessitent aucune répa-

ration. 

C'est là le tour de main découvert et pratiqué 

sur nos chantiers depuis près de 4 ans et qui rend 

nos bétons absolument étanches. La construction 

sera ainsi imperméable aux eaux de pluie et tend 

à supprimer toutes les fissures de retrait. 

On comprend, en effet, que les graviers soient 

amenés au contact absolu à travers le mortier 

mou de ciment et de sable, au moment de la mise 

en place et que le dépôt de ciment et de sable se 

fait seulement dans les petits vides laissés par 

les formes irrégulières du gravier. 

C'est un véritable colmatage qui se produit là. 

D'un autre côté, la richesse des mortiers en ciment 

qui restent gâchés avec la quantité d'eau exacte-

ment suffisante, sans excès, nous donne un 

béton excessivement résistant. 

Disposition des armatures . — Les barres seront 

dressées bien exactement selon les formes indi-

quées aux plans, avant leur mise en place afin 

d'éviter que des flexions nécessitées au moment 

de l'emploi, ne soient un empêchement à la par-

faite fixation du béton. 

Les fers seront placés et consolidés de telle 

sorte que pendant le pilonnage du béton ils ne 

subissent aucun déplacement. 

Pilonnage. — Le pilonnage sera fait partout de 

façon régulière et à coups modérés pour éviter 

les ébranlemenrs. La mise en œuvre du béton 

très mouillé supprime en grande partie la néces-

sité de pilonner, en donnant au béton plus de com-

pacité par suite de la meilleure répartition du 

mortier. 

Suture du travail exécuté arec le travail nouveau . 

— Le raccord du béton ancien avec le nouveau se 

fera avec toutes les précautions d'usage. 

On mouillera abondamment la surface du 

Béton déjà pilonné, on balayera énergiquement 

pour enlever les corps étrangers et on lavera enfin 

à grande eau lancée avec force pour entraîner les 

détritus détachés etles particules d u béton ancien, 

cette eau lancée trouvant une issue facile par le 

coffrage. 
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Coefficients de travail des matériaux employés. 

1° Béton de gravillon : 

Compression 0 k. 250 par m/m cj. 

Tension 0 k. 000 

Cisaillement Q k. 000 — 

2° Acier enrobé dans Le béton. 

Compression 12 k. par m/m q. 

Tension 12 k. — 

Cisaillement. .... 7 k. —
: 

Ces coefficients de travail sont ceux que nous 

adoptons généralement (Art. 13). 

Ils assurent à nos constructions ainsi calculées 

un coefficient de sécurité qui varie de 5 à 6 selon 

la relation du poids propre à la surcharge. 

Hypothèses de calcul. — 1° La couverture est 

calculée pour une surcharge de 700 kilos par 

mètre carré. Cette surcharge est indépendante du 

poids propre du Béton armé, mais comprend le 

poids de la charge de terre de 0 m. 25 d'épaisseur 

qui doit être répandue sur la couverture (art. 12). 

2° Le poids du mètre cube de Béton armé est 

de 2.500 kilos. 

3° Le travail imposé aux fondations supportant 

les piliers n'cxédera pas 4 k. 5 par cm. q. 

(art. 14.) 

On voit par les extraits que nous venons de 

reproduire qu'aucun accident n'était à craindre 

si nos projets et nos préscriptions avaient été 

appliqués. 

M 
fr+r • 

LES 3 T"CT3^E^-XT^: 

Nous voulions donner dans le présent numéro 

une relation de l'exécution des trois ponts de 

Decize, de la dérivation de l'Ourthe et du Val-

Benoît, dont nous publions les photographies, et 

que nous appelons Les trois Jumeaux, ces ouvra-

ges ayant été conçus, exécutés et mis en service 

dans le même temps, mais l'abondance des ma-

tières nous oblige à l'ajourner au prochain 

numéro, ce qui nous permettra de publier les 

procès-verbaux des épreuves auxquelles ils ont 

été soumis et dont les résultats sont remarquables 

à tous égards. 

P. G. 

L'AMBIDEXTRE 

Certains animaux dans la création ont le privi-

lège d'être ambidextres, c'est-à-dire aussi habiles 

à se servir d'une main que de l'autre. Il va sans 

dire que c'est surtout chez les quadrumanes 

que se rencontre cette faculté. 

On la trouve parfois cependant chez quelques 

bimanes de l'espèce humaine, bien qu'assez peu 

fréquente, au dire des physiologistes qui font de 

cette passionnante question l'objet de leurs études. 

On la rencontrerait plus volontiers chez certains 

écrivains spéciaux dont le journalisme mercan-

tile est la principale occupation et qui mettent 

couramment à son service un éclectisme un peu 

déconcertant. 

C'est dire qu'ils écrivent volontiers des deux 

mains, recevant de même, a l'occasion, mettant 

d'ailleurs en pratique la maxime évangélique qui 

veut que la main gauche ignore ce que fait la 

main droite, et comme le cerveau directeur ne 

prend qu'une part' très restreinte à la besogne 

accomplie, le sujet vaque en toute tranquillité aux 

nécessités courantes de l'existence après que cha-

cune de ses mains a opéré, l'une en blanc l'autre 

en noir, sans se douter du triste rôle qu'il joue 

ainsi. 

Nous avons vu tout récemment se produire le 

phénomène. 11 nous a paru intéressant de le noter 

au passage en raison de la mentalité particulière 

qu'il révèle chez son auteur. 

C'est à propos de l'accident de Madrid. 

Un de nos amis nous faisait parvenir il y a 

quelques jours une coupure tirée d'un organe de 

mines et de métallurgie, auquel nous ne sommes 

plus abonnés depuis un certain temps, en raison 

de son peu d'intérêt pour nous. 

Nous y lûmes, et cela nous parut tout d'abord 

naturel, une charge à fond de train contre le Bé-

ton armé, mais au lieu de se borner à relater les 

faits et à en tirer des conséquences favorables à 

l'emploi du métal, comme celui-ci ne nous donne 

que trop fréquemment l'occasion d'en faire autant 

inversement en faveur du Béton armé, l'auteur 

s'y livrait à des attaques bien faites pour nous 

étonner et conçues dans des termes qui, d'ailleurs, 

pouvaient s'appliquer si bien aux constructions 

métalliques que le lecteur qui n'avait pas lu les 

lignes premières aurait parfaitement pu croire 

qu'il s'agissait de celles-ci. 

Ce ne fut, au surplus, qu'avec une médiocre 

surprise que nous vîmes au pied de cette diatribe 

— nous ne pouvons appeler cela un article — le 

nom de l'aflteur ambidextre — style main droite. 
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Nous n'eûmes aucune peine, en effet, à retrouver 

dans nos archives, mainte épître du même auteur, 

style main gauche, nous offrant, moyennant la 

bedide Commission soit de célébrer la valeur et les 

avantages du ciment armé soit même d'en faire 

avaler à sa clientèle. 

N'est-il pas vrai que semblables palimodies 

qui portent avec elles leur moralité ou leur im-

moralité comme on voudra, méritaient d'être 

mises en lumière? 

On a si rarement occasion de le faire en ce 

siècle vertueux. 

P. S. — Si la valeur des appréciations d'un 

journal égale la sûreté de ses informations, on 

peut juger immédiatement le cas qu'on en doit 

faire. 

Dans le journal que nous visons ci-dessus nu-

méro du 8 mai, on peut lire l'avis suivant : 

Exposition de la Société de Physique. 

« C'est le 27 avril que s'est ouverte, à l'Hôtel de 

la Société d'Encouragement, l'exposition annuelle 

de la Société de Physique. On peut se procurer 

des cartes chez M. Sandoz, 118, rue des Petits-

Champs. » 

Or, nous avons sous les yeux l'avis émanant de 

la Société de Physique. Il porte : 

Exposition. Appareils et Expériences au siège 

de la Société, il, rue de Rennes, jeudi v27, ven-

dredi 28 et samedi 29 avril. 

S'adresser à M. Sandoz, Agent de la Société, 

119 bis
f
 rue Notre-Dame-des-Champs. 

Sauf que l'Exposition était close depuis dix 

jours et qu'on envoyait inutilement les gens rue 

des Petits-Champs, 118, au lieu de rue Notre-

Daine-des-Champs, 119 bis, l'information était 

exacte. 

 =>~s-or . - r>-e -c 

Le Ruberoïd 

Nous avons entretenu les lecteurs du Béton 

Armé, à plusieurs reprises, de produits employés 

par certains de nos concessionnaires dans le but 

d'assurer letanchéité des terrasses et de préserver 

les ouvrages contre l'humidité. 

La question a une telle importance qu'elle 

figure à l'ordre du jour de chacun de nos Congrès 

annuels et qu'après une communication sur ce 

sujet, faite dans la dernière séance du Congrès 

de 1905 notamment, le président, M. Hennebique, 

faisait l'observation suivante : 

« Il semble bien qu'il existe plusieurs produits 

de celle nature reposant probablement sur des 

principes analogues qu'il y a avantage à étudier. 

Tout le monde a intérêt à cette étude, et si quel-

qu'un de nos concessionnaires a l'occasion de 

faire des observations intéressantes à ce propos 

dans le courant de l'année, il voudra bien le faire 

constater au Comité de publicité qui sera heureux 

de les porter à la connaissance de tous par La 

voie du journal . » 

Comme pour répondre à cette invitation, un de 

nos concessionnaires nous signale aujourd'hui un 

de ces produits intéressants qui présente l'avan-

tage d'applications multiples autant qu'efficaces. 

Il s'agit du « Ruberoïd » qui s'intitule brave-

ment : Le Roi des Toitures; c'est là un titre am-

bitieux peut-être, mais que les fournisseurs 

doivent d'autant mieux s'attacher à justifier. Le 

ruberoïd est en feutre de paille et de lin de pre-

mière qualité, nous dit-on, fabriqué avec le plus 

grand soin. 

Il est entièrement imbibé d'un produit spécial 

et enduit des deux côtés d'une dissolution plus 

consistante, de même nature; cette couche exté-

rieure lui sert d'armature et le garantit contre 

toute influence fâcheuse des intempéries. Il est 

souple, léger, non cassant et d'une longue durée, 

attestée par les certificats que nous reproduisons 

ci-dessous. 

Il s'emploie sensiblement comme le papier 

goudronné, auquel sa composition le rend supé-

rieur. Son emploi le plus général paraît être le 

recouvrement des toitures, mais fabriqué sous 

différentes épaisseurs il est employé efficacement 

à recouvrir les murs d'habitations, préservant 

les tentures et les boiseries de l'humidité; il est 

utilisé également comme isolant dans les fonda-

tions, intercalé horizontalement dans les murs, 

aussi bien que comme chape d'ouvrages d'art. 

Employé depuis dix ans en Europe, il a obtenu 

de nombreuses récompenses dans les grandes 

Expositions, notamment à Bruxelles en 1897, à 

Paris en 1900, à l'Exposition de l'Hygiène en 1904, 

à Saint-Louis en 1904, etc. 

Voici le certificat que notre concessionnaire, 

M. Despeyroux^de Blois, qui l'a employé, a délivré 

sur ce produit : 

« Je déclare avoir employé ce produit pour 

différentes couvertures, notamment pour un 

chéneau de 13 mètres fait en trois ply. Dans les 

différents emplois que j'ai faits, j'en ai eu toute 

satisfaction. Ce produit remplace avantageuse-

ment le zinc, n'est pas sujet aux réparations et 

revient bien meilleur marché tout en permettant 

une charpente des plus économiques. » 

Un autre de nos concessionnaires, M. Wicker, 

de Belfort, qui a également employé* ce produit, 

l'atteste en ces termes : 

« J'ai employé votre Ruberoïd dans plusieurs 

cas, notamment : 

« 1° Couverture du bas des châssis vitrés d'une 
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Propriétaire, L'Etat. — M. Balling, Ingénieur. — Con-
cess., M. Thireau. 

25463. — Bâtiment sur digue Sud, au Havre. — Pro-
priétaire, L'Etat. — M. Balling, Ingénieur. — Concess., 
M. Thireau. 

26663. — Petite terrasse, à Amiens. — Concess., 
M. Périmony. 

26124. — Pont sur le Bobec, à Darnétàl. . — Proprié-
taire, La Ville. — M. Lenoble, agent voyer. — Concess., 
M. Leprince. 

26667. —' Terrasse, à Maignelay. — Propriétaire, 
M. R. Rendu. — Architecte, M. Blin. — Concess., 
M. Périmony. 

26784. — Escaliers et rampes, à Liancourt. — Pro-
priétaire, Mme Vve Blain. 

Bureau de Toulouse 

26000. — Escalier pour poste Saxbi, àAlbi. — Pro-
priétaire, La Compagnie P.-O. — Ingénieur, M. Prat-
Bancarel. — Concess., M. Schertzer. 

26622. — Escalier, à Albi. —■ Propriétaire, Le Crédit 
Lyonnais. — Concess., M. Schertzer. 

26623. — Cuves, h Saint-Laurent. — Propriétaire, 
M. Moulines. — Concess., M. Birot. 

26624. — Cuves, à Saint-Laurent. — Propriétaire, 
M. Escaraquel. — Concess., M. Birot. 

26625. — Cuves, à Saint-Pierre-des-Champs. — Pro-
priétaire, M. Szard. — Concess., M. Birot. 

26626. — Cuves, à Lalivinière. —■ Propriétaire, M. Ber-
trand. — Concess., M. Birot. 

26620. — Portique, à l 'hôtel de Vic-sur-Cère. — Pro-
priétaire, La Compagnie P.-O. — Ingénieur, M. Prat-
Bancarel. — Concess., MM. Granger et Singlard; 

Bureau d'Athènes 

25343. — Maison Alexandre J. Afenduli, à Athènes. 
— Architecte, M. Balanas. 

Bureau de Bruxelles 

25424. — Usine de MM. Drèze, à Dison. — Proprié-
taires, MM. Drèze. — Architecte, M. Roy. — Concess., 
M. Roy. 

26504. — Plancher sur cave, à Louvain. — Concess., 
MM. Renette et Cie. 

26011. — Poutres, à l'arcade du Palais du Cinquante-
naire, à Bruxelles. — Propriétaire, L'Etat. — Archi-
tecte, M. Girault. — Concess., MM. Wouters-Dustin. 

26813. — Tabliers de ponts, à Meir. — Propriétaire, 
M. Pelgrims. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

27090. — Plancher à 1.000 kilos, à Louvain. — Pro-
priétaire, M. Vanderkelen. — Concess., MM. Renette 
et Cie. 

27091. — Semelle, pavillons Solvay, à Liège. —'.Pro-
priétaires, MM. Solvay et Cie. — Concess., M. Delvaux. 

26818. — Plancher à 1.000 kilos, Riscuiterie « Le Lion » 
(entresol), à Louvain. — Propriétaire, M. Vanderkelen. 
— Concess., MM. Renette et Cie. 

25281. — Couverture de chemin, à Boitsfort. — Pro-
priétaire, Mme Alfred Solvay. — Concess., M. Delvaux. 

2t') (.)32. — Planchers, à Anvers. — Propriétaire, M. El-
zen. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

Bureau de Copenhague 

Pont, route Hais kor. Propriétaire, 26638. 
L'Etat. 

26639. — Pont-route, Nybvo. — Propriétaire, M. Ha-
che Sovoé. 

26640. — Pont, à Christianssade. — Propriétaire, 
le comte Reventlow. 

27154. — Pont, à Langaa. — Propriétaire, L'Etat. — 
Concess., M. Christiani de Nielsen. 

27155. - Réservoir, à Nykoping. Propriétaire, La 
Ville. — Concess., M. Christiani de Nielsen. 

26091. — Toiture, maison d'habitation. Proprié-
taire, M. Sallstrom. — Concess., La Société Skanska 
Cernentgjuteriet, à Stokholm. 

26096. — Viaduc, à Malnio. — Concess., La Société 
Skanska Cernentgjuteriet, à Malnio. 

Bureau de Insbruck. 

27096. — Planchers, maison d'habitation, à Inns-
bruck. — Propriétaire, M. Wildlm. — Concess., M. Wes-
lerrnann. 

Bureau de Londres 

25693 bis. — Wharf (Belvédère), Extra. — Proprié-
taire Dorvell Duffryn Co. — Concess., Playfair and 
Toole. 

27133. — 4 concrète Piles Portland. — Concess., 
Playfair and Toole. 

27134. — Fondation of a Crâne Ston. — Propriétaire, 
Harbou Board. — Concess., M. Grâce. 

27135. — Floors Ecto Office Shampton. — Proprié-
taire, Hant Advertiser. — Concess., M. Grâce. 

27136. — Barge Elevator House at Dunston. — Con-
cess., Société Coopérative Wholesale. 

Bureau de Messine 

—, Planchers au grand hôpital de Messine 
Architecte, M. Morino. — Propriétaire, L'Hôpital. 

Concess., M. Perroni. 

25342 bis. — Fondations, poteaux-planchers, pour 
tourelle, au grand hôpital, à Messine. — Propriétaire. 
L'Hôpital. —■ Architecte, M. Morino. — Concess., 
M. Perroni. 

Bureau de Montevideo 

26896. — Fondations, planchers, terrasse. — Con-
cess., MM. Fabini et Monteverde. 

Bureau de Rome 

27095. — Pont, à Civitavecchia. — Propriétaire, La 
province de Rome. — Ingénieurs, MM. Valérie et A. 
Pré. — Concess., M. Chiera. 

Bureau de Turin 

26067. — Ossature de planchers de la villa, à Gènes. 
— Propriétaire, Le marquis Serra. — Architecte, 
M. Mina. 

26512. — Poteaux et planchers de villa, à Murta. — 
Propriétaire, M. Accame. 

26068. — Poteaux et planchers de tissage, à Monte-
belluna. — Propriétaires, MM. Gollalte et Cie. — Ar-
chitecte, M. Zanotti. 

26680. — Dalle de balcon, à Turin. — Propriétaire. 
M. Berhonesse. — Architecte, M. Torretta. 

25875. — Poteaux et planchers de maison de rapport, 
à Gênes. — Propriétaire, le marquis de Groppallo. — 
Architecte, M. Picasso. 

26075. — Lavoir et réservoir d'eau, à Rusalla. — Pro-
priétaire, La Société Aqueduc Nicolai Piccarde. 

Nos lecteurs trouveront avec le présent numéro 

le supplément contenant la liste des travaux de 

l'année 1904. 
* 

Le Gérant : H . PRÉVOST. 

Levallois-Perret. — Imp. WEIXHOFF et ROCHI. 

PLANCHE l 

Le Béton Armé. Mai 1905. 



PLANCHE II 

PONT SUR LA LOIRE, à DECISE (Nièvre) 

Remplace un pont suspendu dont les culées et la pile ont été conservées. 2 arches de 50 et 55 m. de portée, surbaissée au l/12e . 

Ingénieur, M. Catonné, agent voyer en chef. 

Le Béton Arme. Mai 1905. 



PLANCHE 111 

PONT DU VAL BENOIT, à LIÈGE (Belgique) 

nWR^ii ^'■îty| ! iljiElliC'ifllf'Iml 

****** 

Poutres droites, 1 travée do 18 mètres, 1 travée de 13 mètres et 1 de 1 mètres. 

Le B^lon Armé 
Mai 1905. 



GIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX 
Ccmpagnia nSTovi^elle 

DES CIMENTS PORTLAND DU BOULONNAIS 
Société anonyme» au eapita 1 de S.OOO.OOO d« fmno». 

Siège social : 2 «s , Rue du Havre, 2 bis , à PARIS 

O.SJIM A DESVRES, PRÈS BOULOGNE-SUR-MER 

Production annuelle : SOIXANTE DIX MILLIONS de KILOGRAMMES 

KARQUK DB F4BRIQUB DÉPOSÉS 

L* GsWn/ Portland, MARQUE 8PHINX, a été admis en 1884, pour les fournitures de rtttat 

sur l'avis d un* Commission o? Ingénieurs instituée par le Ministère des Travaux publics. 

FOURNITURES PRINCIPALES FAITES POUR TRAVAUX PUBLICS 
DE 1884 A 1802 

Canalisations et DiTers 

FRANCE A COLONIES 
ÉTRANGER 

TOTAUX 

140.200 Tonnes. 

87.400 — 

30 100 

40.600 — 

93.500 Tonnes. 

.64.300 — 

20 .300 — 

17.900 — 

233.700 Tonnes 

151.700 — 

50.400 — 

58.500 _ 

298.300 Tonnes. 196 .000 Tonnes. 494.300 Tonnes. 

Importante» Fournitures en France et en Espagne pour Travaux en Ciment armé 

Système HENNEBIQUE 

LE CIMENT PORTLAND, MARQUE SPHINX, EST GARANTI PU» 

Adresser les flamandes de prix it les commandai • 2fcix, RUE DU HAVRE, à PARIS 



MAISON FONDÉE EN 1868 

Ciment Portland Artificiel 
/ de FRANQEY (Yonne) * 

^ ^ Grand E=>rl^ Paris 1900 

y// %\ 
^ QRÂHD FHIZ LYON 1S94 \ * 

f ^ + 
^ CROIX DI<] LA LÉGION D'HONNEUR -, 

^ vli Médailles d'Or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889 *^ 

V* 4~ 0^0 ^ 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE PARIS DEPUIS 25 ANS 

FOURNISSEURS DU GÉNIE MILITAIRE DEPUIS 1976 

fombmszB ApplisatianB ta Ciment Armé * 

^out le Ciment sortant de nos usines est gapanti J$ortland Artificiel pu? exempt de tout mélange 

Bureau A Paris : 1 , Rue Lacuée, au coin du Boul' de la Bastille. — Dépôt à Paris : Fossés de la Bastille, Bassin de l'Arsenal. 

Pour toutes demandes de renseignements et prix s'adresser à 

SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS de FRANGE Y par LÉZINNES (Yonne) 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

ALLÂRD, NICOLET & C ,E 
Siège Social à VOREPPE, près GRENOBLE (Isère) 

Usines à VOREPPE (Isère) 4. Usines à BOUVESSE (Isère) 

MARQUE ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET & C
,E

 (plomb étoile, 

ficelle verte) est produit par la mouture d'un mélange intime de carbonate de chaux, silice, 

alumine et fer, cuit jusqu'à ramollissement. 

La dureté considérable qu'il atteint immédiatement en fait un produit tout spécial, dont 

l'emploi convient particulièrement pour les travaux en béton armé. 

Adresser la correspondance à 1 MM. ALLARD, NICOLET & C", à VORERRE (Isère,. 

Adresser* les télégrammes à : CIMENTS- VORERRE. 

Sur 

la main d'œuvre 

tout an augmentant la résistance 

par l'emploi de mes 

IET01IEREMÂLUEI]RS, 
Ces machines peuvent être mues à bras 

ou à moteur et elles débitent 2 à 40 m. c 

d'excellent béton ou mortier à l'heure. 

Catalogue illustré sur demande 

ARTHUR ANKER 
PARIS (X

E
) 

14, Rue de Paradis 

MATÉRIAUX POUR L'ENTREPRISE 

£. E5T|T|U & 6 
Rue du Rocher, 78, PARIS — Télép. 524-78 

1E 

Agents çjénéFaa* pour V OPTÉ MUS 

de la Maison BERNARD-PÉNASSE 
La riaison se charge des applications 

FIBROÏD 
CM Meailp - Papier spécial 

OPTIMUS 
PIERRES CREUSES ET BRIQUES 

4 
4° OPTIMUS 

Marque Déposée 

Produit spécial assurant l 'étanchéité des Terrasses en Béton Armé 

% 

lofai 

Ï nPTIMIIQ
 ne

 coule pan par les plus grandes chaleurs et ne crevasse pas par 
Ui I IITIUO les plus fortes gelées. 

OPTIMUS ""bl *°'
S

 ^
tenC

*
U

' P
eut su

PP
orter

 '
a marcne

 dès qu'il est bien sec; on peut d'ailleurs le 

(IPTIMIIÇ adonne une durée nouvelle aux toitures en carton bitumé ou zinc, faites en pente ou à 
U I I I lll U 0 plat. 11 donne les meilleurs résultats employé sur les tramways, wagons, etc. 

HPTIMIIÇ
 est

 l'
en(

*uit offrant la plus grande sécurité comme imperméabilité et conservation de toutes 
U I FI UO toitures et de toutes terrasses en Béton Armé 

BERNARD -PÉNASSE 
ÇoCjrs FkCirCiS, SAINT-AtyANP (Çbcr) 

SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LA FRANCE ET SESCOLONIES 

de 1 OPTIMUS et du CIMENT VEGETAL pour toitures, terrasses 

Véritable ciment de bois, rigoureusement conforme aux prescriptions de l'inventeur HAEUSLER 

^■g'ents G-énéraux pour la, T7"en.te d.e l'OPTiMlI§ 

B. ESTAVflfit) et C
ie

, 78, vue du froehet*, PHt^IS. 



CUVIE^T DE PAlilflGES 
 ooo-

J^arqùc adroite a0\ TraVaû* rçcirjicipaû* de la Ville de Paris, 

par les Poijts €t Cbaûssées €t les érarjdcs Adn)ii)istratioi>s. 

QUALITÉ SPÉGIflliE POlJH EflDOITS, ÛAIiMGES ET TtynmûX 
en CIMENT ARMÉ 

S'adresser : à la Société des Ciments Portland artificiels du Charolais : 
MARQUE DÉPOSÉE Siège social, Montluçon : 

Usine à T>alinges (Saéne-et-Loire) 
Dépôt à Paris, 12, rue Futton : 

Téléphone N° 29 

- 2 

- 800.06 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE & UNIQUE 

des Ciments 

DE LA 

PORTE DE FRANGE 
à GRENOBLE (Isère) 

CIMENT 
ARTIFICIEL 

pour travaux en Ciment Armé 

Usines à chaux 
Perfectionnements importants 
[Reconstruction d'installations 

existantes. 

Pfeiffer Frères, Paris 
28. rue de Paradis. 

Installations rte fabriquas de ciment, 
phosphates, minerais etc. etc. Appareils 

Je Broyage, céramique* etc. • 

MOULINS A BOULETS 
NouVeau Système 

SÉPARATEURS A AIR 
Système PFEIFFER 

NI TAMIS, NI TOIL.B 

d.e 500 en march.e 
Supérieur pour le blutage des ciments, chaux, 

argile, quartz, soufre, minerais 

Concasseurs, Moulins à meules horizontales et verti-

cales, Tubes finisseurs, Machines à briques, 

Transporteurs, Malaxeurs, Séchoirs et Fours rotatifs 

RENSEIGNEMENTS 
<$3 Plans, Devis, Visites £g 

GRATUITEMENT 

ALSACE-LORRAINE 
STRASBOURG. _ Bureau: Kuhn-

gàise, 12. 
M. ZtiBLm, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
MM. 

MUNZER , Hubnerstrasse, à Mulhouse. 
E. NITSCH , Adlerstrasse, à Mulhouse. 
WAGNER , entrepreneur, à Strasbourg. 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 220, Chaus-

sée de Ninove. 
CONCESSIONNAIRES 

Ambroise ROY , 67, rue du Palais, à Verviers. 
VANDEGHBN, i, rue Saint-Eleuthère, à Tournai. 
MYNCKB , frères, boulev. de Bruxelles, 28 et 29, 

à Gand. 

RKNKTTK , entrepreneur, Wilsele-lez-Louvaio. 
ANDBÉ (Arnoult), 104,boul.Sainctelette,à Mons. 
ANDRÉ (Achille), entrepreneur, à Morlanwelz. 
WILMOTTE , entrepreneur, quai de -Fragnée, 

35, à Liège. 

Louis DE WAKLB , 46, boulevard Léopold II, â 
Bruxelles. 

BOLSÉE et HARGOT , entrepreneurs, Longue Rue 
d'Argile, 235, à Anvers. 

Société Anonyme RHODIUS-DEVILLE , 29, boulevard 
d'Omalius, Namur (Belgique). 

SMIS VALCKE , 85, boulevard du Midi, à Ostende. 
DELVAUX Alexandre, 6, rue de Wesphalie à St-

Gilles-Bruxelles. 

Julien KINDT, 21, Grand Place, Courtrai. 
WOI'TEHS-DL' STIN, 96, rue de Louvainà Bruxelles. 

SUISSE 
LAUSANNE.— Bureau : Maison Villard. 

CONCESSIONNAIRES 

M»* Vve FERRARI, entrepreneur, Maupas, 38, à 
Lausanne. 

POUJOULAT , entrepreneur, 74, bis, route de 
Carouge, à Genève. 

BASLERB\UGESELLSCHAFT , Sodek Freistrasse.à Bàle 
CHAUDET Frères, entrepreneurs, à Clarens. 
STUDELI et PROBST, entrepreneurs, à Soleure. 
Société MoRDASiNiet HOLLIGER , à Neuchatel. 
ANSELMIER et Cie, entrepreneurs, Wohlenstrasse, 

3, à Berne. 

E. -A. WESTERMANN , entrepreneur, Davidstrasse 
35, à Saint-Gall. 

Adolphe FISCHER , entrepreneur, à Fribourg. 
FROTTÉ et WESTERMANN , ingénieurs, à Zurich. 
Julien CHAPPUIS , ingénieur, à Nidau. 
J. BISCHOFBERGER et C

1

*, entrep., à Rorschach. 
POUZAZ , à Lovorgo (Tessin). 
ZALI , à La Sarraz. 
LOCHKR et C", à Zurich. 

VALLASTER (Joseph), Zuricherstrasse, 32, à Lu-
cerne. 

HAAO , entrepreneur-architecte, Seevorstudt, 
68, à Bienne. 

GARONI (Jean), à Ependes-Yverdon. 
A. KOLLER , à Lausanne. 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 

MANCHESTER. — Bureau Grosvenor 
Chambers, 16, Daansgate. 

SOUTHAMPTON. — Bureau: Maritime 
Chambers. 

NEWC ASTLE-ON-T YNE . — Bureau: 
18, Victoria, Square. 

CONCESSIONNAIRES 
JONES , entrepreneur à Leeds. 
WILSON , entrepreneur à Manchester. 
WIELAND , à Southampton. 
PALMER , à Swansea. 
JACKOMON , a Londres. 
AIRD , à Londres. 

BRUIS , entrepreneur à Newcastle-on-Tyne. 
ROSE DOWN BT THOMPSON , à Hull. 
Row ET MITCHKLL, à Birmingham. 
LANG ET JONES , à Plymouth Devonshire. 
PETER TY'SON , à Liverpool. 
LBATHBR , àPortsmouth. 
GROUND ET NEWTON , à Bornemouth. 
GRÂCE , à Southampton. 

WHOLESALE COOPÉRATIVE Sté, à Manchester. 
PATIE , à Cardin" . 
Thomas RICHARD , à Penryn. 
WILLIAM CUBITT et O, à Londres . 

Henri LOVATT et BRUKDER , Wolverhampton Staf-
fordshire. 

John BEST , Esq. à Edinburg. 

C.-H. WALHER et C'% 15, Gt, George Street, 
à Londres. 

Joseph HowEet C
1
*, West Hartlepool (Durham). 

PLAYFAIR et POOLS , à Southampton. 
William KRNNEDY . à Olfccow 

Edmund NUTTAI.L et C'*, à Mancheste 
Frank-BEWis, à Portsmouth. 
Samuel ROBERTSON , à Gloucester. 
Georges NOLLAN , à Waterford . 

MM. 

M. NEAL , à Plymouth. 

TOPHAN JONES et RAILTON , 29', George Street, à 
Westminster. 

ALLEMAGNE 
CONCESSIONNAIRES 

THORMA NN et STIEFEL , à Augsbourg. 
RANK Frères, Karlstrasse. 6, à Munich. 
Hugo REK , Schloss Strasse, 88 ,à Stuttgart. 

BRÈME. — BRANDT , Agent concessionnaire. 
DUSSELDORF. — M. BRANDT, 51, Kro-

nen strasse. 

COLOGNE. — M.GAKRTNKR , ;>, Kaiser Wil-
helm-Ring. 

AUTRICHE 
LEMBERG. — Bureau : rue Na Bloni, 3. 

M. FINKELSTEIN, Ingénieur. 
CONCESSIONNAIRES 

PROSKE, 8, Karolinengasse, à Czernowitz. 
SOSNOWSKY, ZACHARIKWICZ ul-na Bloni, 3, à Lem-

berg. 

Jules RBINIGER , ing à Przenysl. 

INNSBRUCK — WBSTERMANN , Maria Fhere-
sien, Strasse 34. 

BREGENZ. — Bureau : Villa Fûnfland. 
M. BAUMEISTER, architecte. 

CONCESSIONNAIRE 
M. E. A. WESTERMANN , ing. à Bregenz. 

PRAGOE. — MM. Karl HERZAN et L. UHLIR. 

Vassergasse n* 1 . 

HONGRIE 
BUDAPEST. — Bureau : V. Alkotmâny 

Utcza 31. 
M. C. de ZIEI.INSKI, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
MELOCCO , Devai-Utca, 21, à Budapest. 
MELOCCO (Leonardo), Uronn Gasse, 24-32, à Bu-

dapest, III. 

PRISTER et DEUTSCH entrep., à Zagreb. 
GRUNWALD frères et SCHIFFER , Bez-Szobigasse, 5, 

à Budapest, VI. 

Emil EISNBR et Adolf EHRLICH , à Agram. 
I'REUND et Fils, Holdv Utcza, 27, à Budapest. 

ITALIE 
TURIN.— Bureau : Corso Valentino, 20. 

M. PORCHEDDU, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
BARBANTiNietBERTBLLi ,coursGiovena,àFerrare. 
GUASTALLA, 47, via Cassalgran de, à Modène. 
TRIOSSI DI PAOLA , via Massino Dajeglio, 28, 

à Ravenne. 

LODESANI , entrep., fuori porta San-Paolo, à 
Reggio jEmilia. 

LAMBBRTINI , ingénieur viaManzoni, 4, à Bologne. 
CAPBI , via ilei Pepi, 5, à Florence. 
BEER , Via Castelfidardo, 4, à Ancone. 
GINOVANI. FABORNI , à Bologne. 
BRUGIER , entrepreneur, à Pise. 

GENES. — Bureau : 6, via Maddaloni. 
MILAN. — Bureau : 12, via Morigi. 

BOLOGNE.— Bureau: 4 via Manzoni.— 
M. MUGGIA, ingénieur. 

ROME. — Bureau : 6, Via Pié di Marmo. 
NAPLES. - Bureau : Galleria Umberto I. 

M. DOMENICO DE FRANCESCO, Ingénieur. 
Concessionnaires: MM. PERRON/ PALADINI et C'*, 

6, via Marinella. 
PONZIO , 37, Monteoliveto. 
MCNIECHI et REGA , à Naplos. 

Salerne. — PONZIO , Entrepreneur. 

SICILE. — MM. Garibaldi PERRPNI et C'«. 

Palerme. — Piazza Fonderia, 17. 

Messine. — 77, Via Giuseppe La Farina. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

DK GKUS , ent. à Deventer. 

NBDERLANDSCHE CEMBNTSTRBN-FABRICK, à Delf. 
J.-L. MESSTBR ,57, Laanweg, o. h. I.J. Amsterdam. 

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

CONCESSIONNAIRES 
Miguel SALAVERIA , ent., Calle de San-Barto-

lomé, à Saint-Sébastien. 

D. FORT, Aiameda de Mazarredo, 8, Bilbao. 
B. ARACIL, à Villena. 

FERRER Francisco, à Palma, Isla de Mallorca. 
DOMBNGB Miguel, à Palma, Isla de Mallorca. 
DOMINGO BCSTOS , à Malaga. 

PORTUGAL 
CONCESSIONNAIRE 

MORRTRO DK SA , rua Santo-Antonio, 105, à Porto. 
M. MALEVEZ , à Lisbonne. 

DANEMARK 
COPENHAGUE. — Bureau : Kvoesthus 

gade, 1. 
M. GRUT. Inaévi^ir. 

CONCESSIONNAIRES 
SCHIOTZ , entrepreneur, Vesterbrogade, 54 à 

Copenhague. 

MM. 

NIBLS PBDBRSEN et Fils, à Ordrup, près Ringsled. 
CHRISTIANI et NIELSEN, 35, Linnesgade, Copenha-

gue. 

SUÉDE * 
CONCESSIONNAIRE 

Sté SKANSKA (JEMBNTGJUTBRIET , à Ma'.alo. 
Sté SKANSKA CEMENTGJDTERIET à Stockolm 

ê RUSSIE 
SAINT-PETERSBOURG. — Bureau 

Yamskala, 18. 
M. DE MONICOURT, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
C. DAVID, 20, Perspective Anglaise, Saiut-Péters-

bourg. 

EKATERINOSLAW. — Bureau : Per-
spective Catherine, maison Loukache 
viteb. 

M. DK MONICOURT, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
I. MAÏDANSKI, ingénieur, à Ekaterinoslew 
I. N. VINOORADSKI et KRODSTALIBF , Kaploun 

Pereoulok, à Karkof. 

E. ABBL, 35, Koblefskaïa, à Odessa. 
J. VBRNET , Milioutinski Pereoul 

Roccia, à Moscou. 
MEUNIER , à Yalta. 

KAYALOF , ingénieur, à Rostoff-sur-Don. 
Ivan GRUNHOF , ingénieur, à Saratow. 
ROTINOW, ingénieur, à Tiflis. 

KAYALOW et TERMIKELOW , ingénieurs, à Bakou. 
KIEW 

MM. DE MONICOURT et EGGER, Ingé?iieurs. 
FINLANDE: Helsingfors asphalt actie-

bolag, Strandwagenti'2 à Helsingfors. 

POLOGNE. - VARSOVIE. — Bureau 
Baudouina. 1. 

M. DE LUTOSLAWSKI , ingénieur 

ÉGYPTE 
LE CAIRE. — Bureau : rue du Cana 1 

Ismaïlieh, Immeuble P. Mesciaca- Bey, 
M. SERVIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
PADOVA et Léon ROLIN , au Caire, 

GRECE 
ATHÈNES. — Bureau: 5, rue Zoodo-

chos Pighis. 
M. ANGBLOPOULOS, ingénieur . 

TURQUIE D'EUROPE 
CONSTANTINOPLE. — Bureau: 14, rue 

Saatchi Han. 

MM. WW. VUCCINO et Cie • 

ETATS-UNIS 
NEW-YORK. — Bureau : 1123 

Broadway. 
M. BAFFRKY, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
Louis EID , Union Trust Bldg à Cincinnati. 
OSBORN et C'«, Union Trust Bldg à Cincinnati. 
CLEVELAND — Bureau . 1079, Rose 

Bldg 

CONCESSIONNAIRE 
M. FARAGHER . à Cleveland. 

SAINT-LOUIS. — Saint-Louis Henné-
bique, système C°, Benoist Bldg. 

BOSTON. — Bureau : 79, Milk Street. 

AMÉRIQUE DU SUD 
PANAMA. — MM. CHATAGNON et FALSIMAGNE, 

P. 0. B. 227. 

EQUATEUR. — Bureau à Guayaquil 
MANRIQUÉ, ingénieur 

MEXIQUE 
MEXICO.— Bureau : Apartado, n» 408 

M. MONASTERIO. 

CONCESSIONNAIRES 
Fernando GONZALÊS , à Mexico. 
Fernando GONZALÈS, â Mérida (Yucatan). 
Antonio RIVAS MKRCADO à Mexico. 
Nicolas MARISCAL , à Mexico. 
José DKGADO , à Mexico. 

VENEZUELA 
CARACAS. — M. MANMQUÉ, Ifigénieur. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : Calle Cer-

rito, 158. 
M. P. Juan FABiNiet M. MONTEVERDE, ingénieurs 

CHINE 
TIENTSIN. — MM. G. GUKJDON et C'«, 6, rue 

Saint-Louis, concessionnaires. 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. H. KALLENRAOH . Sacké's 

Building cor Joubert et Commissionner S. t. s. 



HENNKBIQUE 
TOUTES CONSTRUCTIONS E3ST BÉTON ARME 

Système breveté S. a. D. G 

Bureaux techniques pour Études. — Agents et Concessionnaires 

FRANCE 
PARIS. — Bureau technique central : 

1, rue Danton, 1. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. 

DUMKSNIL , 167, Avenue Victor-Hugo, à Paris, 16« 
LRMOÛÉ , 114, rue de Rennes, à Paris. 
GROUSELLE et C'«, 10, rue Chasseloup-Laubat, 

à Paris, XV. 
ROQUERBE 7, rue St-Luc, à Paris. 
CORDIBR , 24, rue de la Huchette, à Paris. 
PASTRB , entrepren., à Dreux (Eure-et-Loir)-
GUILLAUME , 25, rue Chanzy, à Orléans (Loiret). 
BERNARD , 59, rue St-Médard, à Bourges (Cher). 
ROUVBROL etTsissiBR, 19, rue Durand, à Mont-

pellier (Hérault). 
CHALON ,67, rue de Paris,àMontgeroo (S .-et-O.). 
BERTRAND et Fils, rue de la République, a 

Charenton. 
DUCASTBL , 9, bl. des Ormes, à Rueil. 
PUSQCELER-DCPART frères, Bd St-Ambroise, a 

Melun. 
PUSQUELÉR-DUPART , frères, à Corbeil. 
SOCIÉTÉ ANONYMB DE FONDATIONS PAR COMPRESSION 

MÉCANIQUE , à Vincennes. Bureaux : 66, rue 

Labrouste, à Paris. , « 
BRUKDER , à Saint-Denis. Bureaux : 115, taubourg 

Poissonnière, Paris. 
LILLE. — Bureau : 18, rue des Fleurs. 

CONCESSIONNAIRES 

VERMONT frères et BRUBDER , 16, rue de Valmy, 

à Lille.' . , . 
GABKRBLET LORSIONOL , 30, rue Dupire, a Croix-

Roubaix. , 
DEBOSQUE-BONTB , rue des Chaufoiirs, a Armen-

tières. , „ , 
FORTIKR 58, rue de Famars, a Valenciennes. 
BONOIRA'UD ,'8, rue Saint-Michel, à Calais. 
DUBUISSON , 21 , r. Benjamin Morel, àDunkerque. 
D'HALLUIN , 50. 52, rue du Moulin, à Roubaix. 
D'HALLUIN , 117, rue de Cambrai, à Douai. 
LEROY-CROIX , rue Haute, à Gommegnies. 
BOULANGER (Jules), route d'Arras, à Lens. 
BOUSSEMABR-VANDOME , entr., Auxi-le-Chàteau. 
TSTIN (Jean), 2, rue des Teinturiers à Arras. 
DEFOSSEZ-LBFBBVRB (Vve), 23,r. des Capucins, 

à Cambrai. 
DEQUEKER frères, à Berck-sur-Mer . 

LYON. — Bureau : 38, boulevard des 
Brotteaux. 

CONCESSIONNAIRES 

PRROL , 39, cours Gambetta, à Lyon. 
BROUSSAS et CLET, 133, avenue de Saxe, à Lyon. 
PERRET , entrepreneur, à Belley (Ain). 
GROSSE , entrepreneur, à Aix-les-Bains (Savoie). 
CLBT , rue Villars, 9, à Grenoble. 
Société La Grenobloise, rue Emile - Guey-

mard, 35, à Grenoble. 
BERGERON , entrepreneur à Bellegarde (Ain). 
MASSON , entrepreneur à Tarare (Rhône). 
GRANGETTE frères, à Villefranche (Rhône). 

NANCY. — Bureau: 166, rue 
Jeanne-d'Arc. 

CONCESSIONNAIRES 
France LANORD et BICHATON , 7, Quai Isabey, 

à Nancy. 
MICHAUX-MALLARD , à Ligny-en-Barrois (Meuse). 
Ajuste WICKBR , entrepreneur, à Belfort. 

' HUG et BRUBDER , entrepreneurs, à Epinal. 
CHÉRY et BRUEDER à Saint-Dié (Vosges). 
EHRET et BRUÉDER à Remiremont (Vosges). 
PICAUD e* SAINRAPT

:
 à Lunéville. 

EVRARD, 32, quai Choisèul à Nancy. 
PAR ROT à Vittel. 
Charles MASSON , rue Charles-Vue, a Lunéville. 

NANTES.— Bureau: 17, rue d'Alger. 
Rennes. — Bureau : 26, rue de la Chalotais. 
Brest. — Bureaux: I7, rue Amiral-Llnois. 

•CONCESSIONNAIRES 
J. PENSAI:, 43, quai Malakoff, à Nantes. 
Ch. THIBAULT , 6, rue Mirabeau, à Angers-
Ducos. 11, rue de Bel-Air. à Nantes." 
ROUZKT et C'», 5, rue de Balzac, Tours. 
TRIVERIO , 45, avenue de La Tour- d'Auvergne, 

ft Rennes. 
pKHiiL *>f SADRIV. 3. rue d* Fburus, Le Mans. 

MM. 

TRANCHANT et GROLLEAU , 30, rue Nationale, à 
Cholet (Maine-et-Loire). 
M- HUCHKT, 3. rue Lesasre. à h«nne«. 

H. GBOFFROY , 32, rue du Gaz, à Fougères. 
GABDU frères, 42, rue du Légué, a St-Brieuc. 
H. BLOT , 46, rue de Solférino, à Laval. 
LABADIE, 11, rue du Cluzel, à Tours. 
Paul LACOMBB , 12, rue de l'Arsenal, à Niort. 
HERVOUET et LACHAISB , 24, cours Blossac, aux 

Sables- J'Olonne. 
DESPKYROUX , rue Bretonnerie, à Blois. 
CARDINAL, 37, quai Valin, La Rochelle. 
V. MARTIN , entrepreneur, rue de la Gardelle, 

à Paramé. 
F. HUCHRT , avenue St-Symphorien, à Vannes. 
A. DODIN , 39, r. du Rempart, Rochefort-s-Mer. 
J. TONNELIER , 26, boulevard de Tours, à Laval. 
T. PÉPONNET , 13, rue Malakoff, à Brest. 
GASNAULT et HÉTREAU , 83, rue d'Orléans, à 

Saumur. 
POISSONNKAC , 8, rue de la Monnaie, a Poitiers. 
RENAULT, 147, rue de la Mariette, Le Mans. 
KBRALUN , 46, rue du Pont-Firmin, à Quimper. 
J. VERNERY, 2, quai Presbourg, à Pontivy. 
POIVRBL , 4, rue d'Inkermann, à Rennes. 
COSNIBR , entrep., 57, rue de l'Hôtel-de-VilIe 

à La Flèche. 
DEGBNNB , 1, rue du Tourniquet, Poitiers. 
LAINÉ , boulevard du Petit-Port, à Nantes. 
BONDUELLE-MARTINEAU, 1, rue Lapeyrouse, à 

Concarneau. 
COUTANT,24, rue AlcideBenoît,à Saint-Nazaire. 
DKLAGE , av. des Tilleuls, 33, entrep.. à Royan. 
BRETON , rue Lenepveu, entrep. à Vihiers. 
LEMUT et DEBEC , concess. des planchers pour 

l'arrond». dePaimbœufet ccnces.d'unelicence 
de pieux et palplanches, système Henne-
bique, breveté S. G. D. G. — Bureaux : Rue 
Chaptal, à Nantes. 

BODIER , â Blois. 
PORCHER-SEVEAU , faubourg de Blois, 182, à Ro-

morantin. 
CHARTIER-CARREAU , entrep r à Huismes (Indre-

et-Loire). 
M. Léon GUILLOUZO , entrep' à La Baule (L.-I.>. 

BORDEAUX. — Bureau: 1, Cours du 
Chapeau-Rouge. 
CONCESSIONNAIRE 

SOCIÉTÉ BORDELAISE de constructions en Béton 
armé, 339. rue du Jardin-Public à Bordeaux. 

CHALONS-SUR-MARNE. — Bureau : 
9, rue Pasteur. 

CONCESSIONNAIRES 
OZENFANT , boulevard Bellevue, 7, à St- Quentin. 
R. FRAPPIER , 21, rue Ste-Croix de la Breton-

nerie à Paris, IV*. 

BRAY-FIQUBT , entrepreneur à Guise (Aisne). 
GÉROT , Grand'Rue, à Bar-snr-Seine. 

Octave et Ernest BELLOIS , à Ohàlons-sur-Marne. 
Ch. PAGOT , entrepreneur à Provins. 
Joseph DUBOIS , 110, rue du Jard à Reims. 

CAEN.— Bureau : 34, rue des Jacobins. 

CONCESSIONNAIRES 
BERNARDET , r.du Général-Fromentin, à Alençon. 
GILLES , 18, rue Caponière, à Caen 
RAVOUS frères, boulevard d'Hauteserve . à 

Granville (Manche). 
GUITTIBR , rue du 14-JuiIlet, à Fiers (Orne). 
LÉCLUSE frères, à Douvres-la-Délivrande (Cal-

vados). 
RLARD , entrepren., à Pont-Audemer (Eure) 
DEPOUX frères, entrep., à Saint-Lô. 
ROUEN. — Bureau : 37, Rue du Champ 

des Oiseaux. 
CONCESSIONNAIRES 

MONFLIBR , 25, rue du Contrat Social, à Rouen. 
TOUZKT , entrepren. de travaux publics, àFécamp. 
LBPRINCE et C», rue d'HerbonvilIe, 1, à Rouen 
BARREAU , ent.. rue Michelet,*75, au Havre. 
DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 
PRRROT , entrepreneur, àComniègne. 
BOUTKLET-BRISEMONTIER et HÉBERT , à Saint-

Auhin-Jouxte-Boulleng. 
PKRIMONY , ent., rue du Bastion, à Amiens. 
THIRKAIT. R rne de la Vallée, au Havre 

MARSEILLE. — Bureau: 6. rue du Coq. 
CONCESSIONNAIRES 

ALLAR , Boulevard National, 136, à Marseille. 

MM. 

LUGAGNE et BRUN , 32, rue Ternisse, à Marseille. 
FONTAN, 5, avenue Yauban. à Toulon. 
Guis, ent., 6, place de la Liberté, à Toulon. 
PICAVBT , entrepr., 14, rue Reine-Jeanne, Nice. 
LUGAGNE et BRUN, 8, rue des Vallergues, à Cannes. 
DONGOIS , rue Parthouneaux, a Menton. 
MARTIN frères, ents. , rue Joseph Vernet , à Avignon. 
MASSON , rue d'Alembert, à Nîmes. 
Emile CHAPON , entrepreneur à Sainte- Catherine-

sous-Briançon (Hautes-Alpes). 
LESBBOS , entrepreneur, à Gap. 
RIPPERT frères, à Digne. 
MM. GRÉGOIRE Frères, à Lauris (Vaucluse.) 
PERPIGNAN. — Bur: 27, Rue Grande-

Saint Martin. 
Narbonne. — Bureau : r. Viollet-le-Duc,l bis. 

CONCESSIONNAIRES 
PARÉS , ent., 36, rue de l'Hôpital Militaire, à 

Perpignan . 
J. TIXEIRR , r. Saint-François-de-P .,3, Perpignan. 
SALES (Bonaventure), ent., a Rivesaltes (Pyré-

nées-Orientales). 
JOUCLA , entrepreneur, à Narbonne. 
CLERMONT FERRAND. — Bureau 

16, rue André-Moinier. 
CONCESSIONNAIRES 

CHAUSSÂT et TABARD , 5, rue Saint-Michel, à 
Saint-Etienne. 

SITERRE , ent., route de Quintenasse,à Annonay. 
MEYNIKCX , ent., ll ,r. de la Fonderie, à Limoges. 
LABROSSE frèies, quai du Canal, à Monthiçon. 
CERINO , 5,r. Beaurepaire, à Clermont-Feirand. 
GRANGETTE frères, entrepreneurs, 20, rue Na-

tionale, à Le Coteau. 
PERPEROT , entrepr., rue l'Epierre, à Tulle. 
LEBLANC , 11, rue du Parc, à Vichy (Allier). 
MOULIN , av. duChâteau-Rouge, àClermont-Ferrand 
COUÎURIER (J. R.), ent., 13 bis, avenue d'Orvil-

liers. à Moulins. 
MM. GRANGKTTE Frères, à Montbrison. 
MM. GRANGETTE Frères, «à Thiers. 
TOULOUSE. — Bureau: 49, boulevard 

Laacrosses. 
CONCESSIONNAIRES 

GALINIER , rue Godolin, à Toulouse'. 
MONTARIOL , canal de Rrienne, à Toulouse. 
BECQ et LASSERRE , à Tarascon (Ariège). 
BUISSON , à Seméac (Hautes Pyrénées). 
SCHERTZER , 52, av. Villeneuve, à Albi, (Tarn). 
BOURNAUD (Victor), 5, rue Corail, à Montauban 

(Tarn-et-Garonne). 
ALLIOT , 1, rue de Lorraine, entrep., à Auch. 
BIROT , père et fils, av. dléna, à Carcassonne. 
LAGUETTE (Philippe), rue Major, ent. à Pamiers 

(Ariège) . 
Emile GRANCHER , entrepr. à Viviez (Aveyron). 
Joseph SÉGUIRR , entrepreneur à Carcassonne. 
GASTON , à Negrepelisse (Tarn-et-Garonne). 
ED. GALINIER , à Mazamet (Tarn). 
DIJON. — Bureau: 50, boulevard Carnot. 

CONCESSIONNAIBES 
PERREAU , entrep. àCourgis,par Chablis(Yonne). 
GIRAUD fils, 20, rue de la Sablière, à Dijon. 
BICHET , entrep., rue Charles-Rolland, àMàcon. 
LANCIER , Place-Ronde, à Chalon-sur-Saône. 
TONBTTI , Bd. des Dombes, à Lons-le-Saulnier. 
MAINSO :. (Alexandre), rue Dunan, à Auxerre. 
CHABRAT , 13, rue Neuve-Bergère, à Dijon. 
BOUVET (Maurice), à Champagnol (Jura). 
PATEU , avenue Carnot. à Besançon. 
ÎIKRAUD et Cie, 4, rue Paul Bert, à Lyon. 
COUDKRT , ent. à Montisrnv-les-Arsures (Jurà). 

TUNISIE 

Bureau : 2, rue d'Angleterre, Tunis. 
REYMOND. ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
PELONI , 21, rue d'Angleterre, à Tunis. 
DIDIER. 3, rue d'Allom.n^no, à Tunis. 

ALGERIE 
Bureau provisoire, 2, rue d'Angleterre, Tunis. 

, REYMOND, inqèni'>ur . 
CONCESSIONNAIRE 

MM. BONDUELLE et THIBAULT, 9, boulevard Pas-
teur, à Alger. 

MAROC. — LIOREL , afctrepr. à Tanger. 

INDO-CHINE 
SAIGON. — Bureau : 13. Rue Miche 

MM . RICHAUD ET PAPA, ingénieurs . 
Voir la fin de la liste à la paa* précédent 


