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Encore le Réservoir de Madrid 

Nous avons re^u un certain nombre de lettres 

à ce sujet sur lequel nous ne reviendrions pas si 

un l'ait nouveau ne s'était produit et si nous n'a-

vions pas à rectilier quelques lignes écrites par 

nous précédemment, avant d'être en possession 

de tous les éléments d'information que nous 

possédons aujourd'hui . 

Le fait nouveau dont nous voulons parler, c'est 

l'écroulement des poutres et piliers du comparti-

ment n° 1 qui n'était pas encore voûté, écroule-

ment survenu le 6 juin, soit exactement 2 mois 

après la catastrophe du 6 avril. 

C'est à ce nouvel accident dont parle le journal 

le Ctment dans son n° de juin, que fait allusion le 

correspondant dont nous donnons la lettre ci-

dessous : 

.1/. le Rédacteur en cite/ du, Rétqn armé : 

« Je lis dans le dernier n° du Ciment une expli-

« cation de l'accident duréservoir de Madrid don-

« née par la Revisia de ObraspubUeas de Madrid (') 

« qui me paraît tout à fait invraisemblable. 

« Cette Revue l'attribué à la dilatation résul-

« tant des températures extrêmes subies à l'épo-

« que de l'accident et dont les variations entre 

• les heures les plus chaudes de la journée et les 

» plus froides de la nuit auraient atteint jusqu'à 

« 40°. 
« Comme le travail a dû être fait d'une façon 

H générale à une tempépature voisine de la 

« moyenne, les poutres n'ont dû réellement tra-

< wLitter à l'extension que dans une limite de 20°; 

« or, le coefficient de dilatation étant d'environ 

» 0,000013 à 0,0000H par degré et par mètre, les 

(I) Celte Hevue est l'organe officiel de l'Administration des 

l'onts et Chaussées Espagnole. 

" poutres ayant 88 mètres de longueur ont pu 

<ubir un allongement de 0,025 au maximum. 

Il est absolument inadmissible qu'on puisse 

« attribuer à cet effet de dilatation la rupture sur-

« venue le 'i juin non plus que celle du Ki avril. 

■ Il faut chercher au Ire chose, à mon humble 

« avis. Voici pourquoi. 

« Lors(]u'en IÎI02 nous avons construit en plein 

• été, avec des lenipéraluresaumoinségalesàcelles 

« indiquées ci-dessus et comportant des variations 

« diurnes et nocturnes aussi importantes, plus de 

« 20,000 mètres de plancliersoii cloisons aux ca-

« sernes de Bi/erte, nous n'avons pas eu le moindre 

" accident, ni même dellambement ou de gau-

« chissemeut dans les cloisons et dans les rideaux 

« extérieurs des vérandalis qui présentaient 

« cependant de grandes surfaces très minces ab-

« solument comparables aux voûtes des réservoirs 

« de Madrid. 

« Il est vrai d'ajouter que nous n'avons jamais 

« négligé un seul jour de prendre les précautions 

< élémentaires recommandées par les instructions 

« de la maison Hennebique : et <j u i consistent à 

« recouvrir les surfaces fraîchement faites d'une 

« couche de sable fréquemment arrosée, de même 

« que nous avons toujours veillé à n'employer 

« que des matériaux de premier choix'et à suivre 

scrupuleusement les indications des plan>. Il 

« semble donc bien que si seniblablesprécautions 

« avaient été observées, à Madrid quels que soient 

« les écarts de température, on n'aurait pas eu 

c d'accidents à déplorer, en admettant, bien en-

« tendu, que le projet n'ait pas péché par la base. 

«Veuillez agréer, M. le Rédacteur en Chef. 

« l'assurancede mes meilleurs sentiments. 

« Tunis le 10 juillet 1905. a 

Nous partageons absolument l'avis de notre 

correspondant, mais visiblement le projet à péché 

par la hase. 
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Il parait, en effet, tout à fait invraisemblable 

comme il le dit, que la cause de désordres aussi 

graves que ceux qui se sont produits puisse être 

attribuée exclusivement à la dilatation, et il 

semble bien que da»s la circonstance la lievur 

des Travaux publics d'Espagne, plaide surtout les 

circonstances atténuantes en faveur des construc-

teurs du Béservoir, en se basant, ce qui est dur 

d'ailleurs, sur leur ignorance des effets de la dila-

tation sur le Béton armé. 

L'expérience est franchementen désaccord avec 

cette singulière théorie. 

A l'exemple typique que cite notre correspon-

dant nous pouvons ajouter celui de tous les tra-

vaux que nous avons exécutés en Espagne même, 

en Egypte, en Sicile, dans la Russie méridionale 

où, comme on le sait, règne en été des tempéra-

tures au moins aussi variables que celles citées 

plus haut. Or, qu'il s'agisse de l'Hôpital de Mora 

à Cadix, du Musée des antiquités égyptiennes au 

Caire ou des nombreux ouvrages élevés dans les 

régions siciliennes et caucasiennes, jamais rien 

d'analogue à ce qu'on signale à Madrid, ne s'est 

produit nulle part. 

Si nos lecteurs avaient le temps ou la curiosité de 

se reporterà ce qui a étéécritàpropos de la dilata-

tion dans le Béton armé de décembre 1902, p. 113 — 

ou encore dans celui de juin 1903, p. 5 — ils ver-

raient que tous les constructeurs n'ignorent pas, 

comme ceux de Madrid, les effets de la dilatation 

et quenotamment, M . Hennebique a su prévoir 

les dispositifs appropriés pour les neutraliser. 

D'autre part, si on se reporte aux expériences 

au feu, faites à diverses époques, sur des cons-

tructions en Béton armé, afin de juger des 

désordres susceptibles de se produire en cas d'in-

cendie, on reconnaîtque des différences de tempé-

rature énormes, d'un côté à l'autre des parois, in-

finiment supérieures à celles qui ont pu se pro-

duire àMadrid, ont été constatées sans qu'il en soit 

résulté aucun dommage pour les ouvrages expé-

rimentés. 
Comment s'exprime à cet égard M. l'Ingénieur 

en Chef Liébeaux dans la Bévue générale des che-

mins de fer : « Des constructions établies, à cet 

« effet, ont été soumises à des température de 700° 

« et même 1200°. On a constaté que seuls les en-

« duits avaient un peu souffert mais que la résis-

« tance et l'élasticité des planchers n'avaient pas 

« été modifiées. » 

Nous avons encore un témoignage précieux, 

celui de M. Christie, architecte, cité par M. le 

commandant Welsch des sapeurs-pompiers de 

Garni. En voici un extrait : 

« Un facteur très important, et qu'il convient 

ds retenir pour la durée et la sécurité du Béton 

de ciment, c'est que le coeflicientdc la dilatation 

du fer, d'une part et du Béton d'autre part, esttrès 

sensiblement le même. 

" 11 appert, en effet, que sous l'influence des 

changements climatériques, la dilatation en temps 

de chaleur, le retrait en temps de gelée, peuvent 

dans nos contrées, produire un écart de-)- 60° au 

soleil et — 15° en hiver, soit ensemble 75° environ, 

ne pouvant en rien altérer l'homogénéité de l'en-

semble. 

«Cela ressort d'expériences très concluantes 

laites à Gand puis à Paris, où l'on a incendié vo-

lontairement de petites constructions. 

» Voici, d'ailleurs, la relation d'une de ces ex-

périences : 

« Le pavillon éprouvé mesurait en plan 

0 m. X m. 50 et se composait d'unrez-de-chaus-

sée et d'un premier étage couvert en terrasse. H 

n'entrait dans sa construction que du Béton armé, 

seules les baies étaient vitrées par du verre armé. 

Le plancher haut du rez-de-chaussée était calculé 

par une surcharge libre de 1.000 kgs par mètre 

carré. 

« Pour l'expérience, le plancher haut du rez-

de-chaussée, qui avait déjà subi l'action du feu 

une première fois pour épreuve, fut chargé à 

2.0 i0 kgs par mètre carré, au moyen de 

gueuses de fonte. 

« La flèche correspondant à la charge de 

1500 kgs fut exactement la même qu'aux pre-

mières expériences (1/3000. de la portée des 

poutres) avant que le plancher eut subi la pre-

mière action du feu. 

« A la suite de cette constatation, on laissa la 

charge de 2040 kgs sur la moitié du plancher, 

l'autre partie étant occupée par un bûcher. 

« La terrassefut à son tour chargée de 1000 kg ' 

par mètre carré et un bûcher installé au rez-de-

chaussée emplissait entièrement la pièce. 

« Pendant près de deux heures le feu futentre-

tenu avec une violence inouïe. A travers \m verres 

amollis des fenêtres le rayonnement de chaleur 

étaittel que des pièces de bois placées à 0 m. 20 

s'enflammaient, le bâtiment tout entier se dila-

tait montrant quelques rares tissures, à peine per-

ceptibles, qui jamais ne laissèrent passer un 

courant d'air chaud capable de propager l'incen-

die. 

« A l'intérieur, les murs étaient portés au 

rouge, alors qu'à l'extérieur on pouvait encore 

laisser volontiers la main. 

« Après extinction, la chaleur dégagée était en-

core si forte que l'on dut remettre au lendemain 

pour les constatations. 

« Voici ce qu'elles furent : 
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« Aucune flexion permanente ne restait aux 

planchers. 

« Les quelques légères fissures observées la 

veille s'étaient refermées ; pour toute dégradation 

intérieure, on remarqua quelques décollement 

en certains points, de l'enduit de ciment tait sur 

les parois du Béton. 

« Une série de pyromètres placés à l'intérieur 

permirent d'évaluer que la température avait dû 

s'éleverà 1200"? Les échantillons de verre, cuivre, 

bronze phosphoreux avaient disparu. 

« On ne s'étonnera donc pas qu'après cesrésul-

tats, on ait pu construire des fours à chaux en 

Béton de ciment armé. Ils ont donné les meil-

leurs résultats, et l'économie de premier établis-

sement fut de 50 0/0 sur le procédé ancien 

Et plus loin, M. Christie, examinant l'emploi 

pratique du Béton armé en construction, s 'ex-

prime ainsi à propos des poteaux et des plan-

chers : 

« POTEAUX. — Les poteaux en Béton de ciment 

armé peuvent supporter les plus lourdes charges 

sans flambage possible, avec des sections très 

réduites paraissant téméraires au premier aperçu, 

mais consacrées par l'expérience. 

« Nous citerons notamment les piliers du Palais 

de la Femme à l'Exposilion de 1900. Us avaient, 

en effet, inspiré des craintes à la commission de 

contrôle, lors de la construction, et cette dernière 

demanda à ce qu'ils fussent soumis à des 

épreuves. 

« Les planchers chargés à 600 kilos par mètre 

carré, ce que représentaient 151 tonnes de sable, 

résistèrent parfaitement et aucune déformation 

ne se produisit. 

« Les poteaux en Béton de ciment armé se • 

prêtent d'ailleurs à toutes les exigences, à tous 

les besoins ; munis de saillies, on peut y accro-

cher des transmissions, des ponts roulants, des 

organes mouvants. 

« L'homogénéité complète du bloc permet la 

plus grande stabilité. 

« PLANCHERS. — La confection des planchers 

par l'emploi du béton de ciment armé donne les 

meilleurs résultats ; ils peuvent à volonté affecter 

la forme de voûtes très surbaissées ou être par-

faitement plans. 

« Leur résistance est énorme sous de faibles 

épaisseurs. 
« Nous en avons nous-même fait l'emploi lors 

de la construction d'une usine frigorifique avec 

caves glacières. 

« Pour les caves ayant une largeur dans œu-

vre de 7 mètres environ et 12 m. 80 de long, 

nous avons adopté la voûte surbaissée n'ayant 

quel/10 de flèche. Sur la longueur, trois épis 

contreforts, d'une retombée de I) m. 70 et de 

0 m. 15 d'épaisseur, étaient constitués par des 

fers méplats 4/30 mm. en forme de poutre en 

treillis, enrobés dans le" béton de ciment. La 

voûte avait à la retombée 0 m. 14 d'épaisseur en-

viron et 0 m. 08 à la clef. 

« Le plancher, pour isolement des caves, sup-

porte une couche de mâchefer de 1 m. 40 environ 

à la clef; ce qui, avec le poids mort et les charges 

accessoires, représente une charge moyenne per-

manente de 2.500 kilogs par mètre carré sur ce 

plancher. 

« Nous ajouterons que pour deux caves jume-

lées, la séparation se l'ait par un poitrail longi-

tudinal recevant les retombées des voûtes. 

« Le poitrail est supporté par trois colonnes en 

béton de forme octogonale de 0 m. 25 de section, 

qui supportent chacune un poids de (il), 000 kilos 

environ. 

« Quoiqu'on terrain détrempé, accessible aux 

inondations de la Seine, jamais on n'a remarqué 

le moindre tassement. » 

Ne semblc-t-il pas que ces lignes soient écrites 

pour s'appliquer à la construclion de la couver-

ture des réservoirs de Madrid, bien que datant 

d'avril 1901 ? 

Des colonnes ou piliers en Béton armé de 

0 m. 25 de section, chargés de 00,000 kilos; des 

poutres supportant la retombée de voûtes sur-

baissées au 1/10, voûtes ayant 0 m. 08 d'épais-

seur portant une surcharge de 2.500 kilos par 

mètre carré. Des effets de dilatation provoqués 

par des températures énormes el dyssimélriques : 

1.200" ii l'intérieur, alors qu'à l'extérieur on y 

pouvait encore appliquer la main, el malgré cela 

aucune désorganisation subséquente dans la 

masse. 

N'en voilà-t-il pas plus qu'il n'est besoin pour 

établir que la dilatation n'a pu jouer qu'un rôle 

négligeable dans l'effondrement subit du com-

partiment n" 4 du ti avril ? 

Quant à la chute des travées du compartiment 

n" 1 survenue le 6 juin et qui constitue un événe-

ment plus extraordinaire encore, bien qu'heureu-

sement moins funeste dans ses résultats, que le 

premier, puisqu'il n'entraîne que des dégâts ma-

tériels, il est possible que la dilatation y ait eu 

un rôle plussérieux,mais seulement parce que des 

fautes impardonnables, à notre avis, l'ont permis. 

Pour bien s'en rendre compte, il est indispen-

sable de citer les lignes mêmes de la Revue des 

Travaux publics, d'Espagne. Les voici : 

« L'après-midi du 29 mai, on observa des dé-

formations dans les poutres 23 et 24 qui présen-

taient leur concavité vers l'Ouest; la flèche de 

chacune d'elles était d'environ 0 m. 60 ; les autres 

poutres présentaient également des inflexions, 



98 LE BÉTON ARMÉ 

mais moins accentuées. Les jours suivants, les 

déformations des dernières poutres s'accrurent, 

les inflexions horizontales de ces dernières, et 

verticales des piliers, s'accentuaient d'une façon 

sensible de 2 à 4 heures de l'après-midi et dimi-

nuaient la nuit. 

« Le 6 juin, vers 4 heures de l'après-midi, 

la poutre n" 23 se rompit, tomba vers l'Est et 

entraîna successivement dans sa chute les pou-

tres de 22 à 1 (partie ne portant pas encore de 

voûtes) » (1). 

Pour le croire, il faut que cela, soit imprimé 

dans un journal sérieux, n'est-ce pas ? Il est vrai 

que l'aventure se passe en Espagne, le pays lé-

gendaire des châteaux et surtout des châteaux, 

de cartes, comme dans l'espèce. 

Ainsi le 6 avril, à 7 heures 1/4 du matin, heure 

à laquelle la dilatation ne pouvait pas y être 

pour grand'chose, soit dit en passant, le 4e com-

partiment s'écroulait en cinq minutes ; 36 voûtes 

de 88 m. de longueur et autant de poutres portées 

par près de 800 piliers s'effondraient instantané-

ment. 

N
 De certains témoignages consignés dans les 

feuilles publiques, il semblerait que l'événement 

était à redouter depuis quelque temps déjà. N'in-

sistons pas. 

Mais que dire de celui du 6 juin ? 

Il s'agit ici du compartiment n" fi Pas de 

voûtes encore, mais toutes les poutres sont faites ; 

36 poutres de 50 X 20 et de 88 m. de longueur, 

portées chacune par 22 piliers de 8 m. 40 de hau-

teur, de 25 X 25 de section — comme autant de 

gigantesques peignes, placés de champ, dans 

une sorte d'équilibre instable ; pas d'entretoise-

ment, pas d 'étais, rien ; murs flageolants,à claire-

(1) Reproduction littérale de la traduction du Ciment. 

voie, attendent les voûtes protectrices qui vont 

les relier les uns aux autres, à moins qu'aupara-

vant, et suivant l'exemple du 6 avril, le tout ne 

fasse encore panache. 

Or, qu'arrive-t-il ? Poutres et piliers travail-

lent, livrés ainsi à eux-mêmes. À la première 

alerte, semble-t-il, on va s'empresser d'étayer, 

de se prémunir par tous les moyens contre une 

chute possible. On a eu déjà une si dure épreuve 

que l'expérience ne doit pas être perdue. Point ! 

On se contente d'observer le phénomène ; une 

poutre présente dès le 29 mai une flèche de 

0 m. 60. C'est inouï, invraisemblable, mais il 

paraît que cela est : on s'empresse de noter le 

fait ; d'autres poutres en font autant, on continue 

d'observer curieusement. On constate qu'elles 

s'infléchissent le jour, se redressent la nuit; les 

piliers suivent docilement ! Et voilà le comparti-

ment tout entier en mouvement, tel un immense 

accordéon. 

Cela dure sept jours, et puis, patatras ! la 

poutre 23 choît sur la poutre 22, celle-ci sur la 

21, ainsi de suite, et voilà le compartiment n° 1 

dans le même état que le n° 4, aux victimes près, 

heureusement. 

Eh bien ! dilatation ou non, on ne fera pas 

croire à des gens sérieux, cette fois, qu'il n'y a 

pas eu faute grossière de construction et graves 

malfaçons peut-être à l'exécution, autant qu'une 

déplorable incurie dans la conduite des travaux, 

suffisantes à expliquer la succession des accidents. 

Pourquoi les rangées de colonnes, surmontées 

de leurs poutres, étaient-elles ainsi isolées, aban-

données à elles-mêmes, sans aucune liaison dans 

le sens perpendiculaire aux poutres ? Avait-on 

moulé les colonnes et les poutres en chantier, et 

les avait-on montées successivement, comme les 
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éléments d'une'charpente en fer ou en bois? Ou 

avait-on moulé sur place à la façon ordinaire el 

avait-on décofîré et enlevé totis les bois des écha-

faudages et étais en même tctnps qué les inouïes? 

En l'un comme en l'autre cas, le fait de laisser 

les rangées de colonnes isolées, sans aucun étré-

sillonnement, eût été une faute professionnelle si 

évidente, i|di présentait .ttfl danger tellement fla-

grant, qlié l'on ne peut supposer à la direction de 

l'entreprise et à la surveillance administrative 

une impéritie as&éz grande pour l'exécuter et le 

laisser exécuter; nous aimons mieux supposer 

que les étais et élrésillons ont été enlevés dans le 

but d'obtenir la démonstration, désirée sans doute, 

de l'écroulement par dilatation, afin de diriger 

dans cé sens le jugement des experts. Mais est-ce 

vraiment un phénomène de dilatai ion qui est seul 

intervenu ici ? 

Comment! des constructions établies dans des 

conditions convenables supportent sans dom-

mage, pendant plusieurs heures, des tempéra-

tures de 700, 800, jusqu'à 1200" des fours à chaux, 

font Un excellent service — et voici des poutres 

qui, sous le seul effet de la chaleur solaire, s'af-

faisseraient, comme accablées, soiis leur propre 

poids? 

S'il en est ainsi, on peut affirmer qu'elles ne 

sont point réellement en vrai béton et que par 

surcroit elles sont mal armées. C'est ce que nous 

verrons dans un instant. 

On essaie d'expliquer aujourd'hui par les effets 

de la dilatation L'écroulement) survenu le (i avril, 

du compartiment n° 4, dont toutes les voûtes 

étaient construites et les trois quarts cecoilvertes 

d'une couché moyenne de terre de 0 m. 80 d'épais-

seur ; on tire cet argument sauveur de l'écroule-

ment du compartiment n" I arrivé le 6 juin ; 

mais aucune analogie n'existe entre les deux 

faits. 

Le 6 juin, piliers et poutres sont exposés à nu, 

sans soutien ; celles-ci juchées à 8 m. 40 du sol 

dans lequel les armatures des piliers ne pénètrent 

même pas. 

Des flambages, des torsions se produisent, puis 

la chute. C'était fatal ! Il suffit d'examiner le cro-

quis ci-contre, reproduction fidèle des poutres et 

piliers tels qu'ils étaient établis (voir fig. 1). 

Les poutres ayant 0 m. 50 de hauteur sur 

0 m. 25 d'épaisseur en haut et seulement 0 m. 15 

à là partie inférieure; qui n'était armée que d'un 

seul fer de 0 m. 037 de diamètre, reliaient entre 

elles les colonnes de 8 m: 40 de hauteur et de 

0 m. 25 X 0 m. 25 de section espacées de 4 m* 

La longueur des rangées de coloniles, et par 

conséquent des poutres, était de 88 m. 

Aucutie entretoise, aucun étrésillon, nous 

l'avons dit plus haut, ne reliait ni ces poutres, 

ni ces colonnes. Les rangées étaient à 6 m. de 

distance l'une de l'autre. Elles devaient être réu-

nies ultérieurement par des voûtes en berceau 

de 0 m. 05 d'épaisseur à la.clef et renforcées aûx 

naissances d'une épaisseur' égale, ainsi que le 

veut la courbe des pressions savamment cal-

culée (voir lig. 2). 

Se tigure-t-on cette rangée de 21 poteaux de 

8 m. 40 de long posés sur le sol et abandonnés 

à eux-mêmes dans une direction ? Peut-on même 

dire que la poutre qui les couronnait les reliait 

dans cette direction? Qu'est, en effet, une ligne de 

88 m. de longueur, n'ayant que 0 m. 20 d'épais-

seur moyenne ? Autant dire que les colonnes 

étaient reliées par une ficelle. 

Mais si cette poutre ne présentait aucune rai-

deur dans le sens horizontal perpendiculaire à 

son axe, elle présentait, par contre, une grande 

raideur dans le sens vertical, puisqu'elle devait 

supporter les retombées des voûtes et leurs sur-

charges. 

Voyons d'abord comment agit la dilatation. 

Soit une poutre posée sur des appuis assez 

rapprochés pour que sa résistance à la flexion 

verticale entre les appuis soit absolue, et suppo-

sons que la régularité de sa section est telle que 

le centre de gravité de la résistance de toutes ses 

sections transversales et de leur résultante forme 

une ligne absolument droite. 

Si nous supposons une élévation de tempéra-

ture régulière et équilibrée autour de cet axe, 

les deux extrémités, bien arrêtées, la dilata-

tion empêchée en longueur se fera transversale-

ment et les sections s'amplifieront. Mais la 

poutre restera rectiligne. 

On comprend que cette régularité de construc-

tion n'existe pas ; mais existât-elle que l'éléva-

tion de la température ne s'y ferait pas réguliè-

rement et la ligne s'infléchirait. 

On peut toujours empêcher la déviation d'une 

longue pièce dilatée en opposant à ses cflbrts de 

déplacement des résistances égales ou supé-

rieures. C'est ce que l'on fait pour les rails de 

tramways dans les rues pavées. C'est ce que l'on 

fera pour toutes nos voies ferrées le jour où l'on 

prendra quelque souci de la durée du matériel, 

du bien-être des voyageurs et de leur sécurité. 

Aux réservoirs de Madrid, les longues lignes 

de 88 m. se sont infléchies ; lorsque le déplace-

ment latéral s'est localisé en un point, il est 

devenu trop grand et l'élasticité moléculaire des 

bétons a été dépassée, des fissures se sont pro-

duites, une nouvelle disposition moléculaire des 

bétons s'est formée autour des barres ; la rétrac-

lion n'a pas pu faire revenir la poutre à sa recti-

tude primitive, car on n'a pas oublié que le moment 

d'inerfie transversal horizontal de la poutre est 
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très faible, ou pour mieux dire n'existe pas ; la 

plus grande partie du flambage reste donc acquise. 

Le lendemain et jours suivants, les mêmes faits 

se renouvellent avec les mêmes changements de 

température, le flambage augmentant jusqu'à ce 

Fit 2. 

que le hors plomb entraine la construction qui se 

renverse sur la rangée suivante. On n'a pas ou-

blié que la distance entre rangées de colonnes est 

de 6 m., la hauteur de celle-ci de 8 m. 40. 11 y 

avait ainsi 22 rangées de colonnes devant celle 

qui se renversa la première ; cela dut faire un 

joli coup d'œil ! Ce dernier écroulement fut un 

spectacle peu banal que l'administration s'offrit là. 

Nous ne sommes cependant pas de l'avis du 

journal technique qui rapporte le fait et qui y 

voit la dénonciation providentielle de la cause de 

l'écroulement primitif. Il ne faut pas que, dans 

un but de commisération, on laisse s'accréditer 

une fausse légende de plus, qui amènerait infail-

liblement les professeurs in parlions infidelium, 

et l'on sait s'ils pullulent, à proposer des remèdes 

préventifs qui seraient autant d'entraves au déve-

loppement économique et raisonné de cette cons-

truction si intéressante qu'est le Béton armé. 

Aucune analogie n'existe entçe l'accident du 

6 juin et celui du 6 avril, avons-nous dit. 

Quelles paraissent être les causes de celui-ci, 

nous pouvons mieux nous les expliquer mainte-

nant que nous avons en mains les éléments tech-

niques d'appréciation qui nous man-

quaient tout d'abord. 

Les piliers et les poutres du compar-

timent n" 4 effondré le 6 avril, cons-

truits en hiver, n'avaient apparemment 

pas subi d'effets de dilatation, car on 

n'a jamais objecté qu'ils ne présentaient 

pas de plans rectilignes, et si d'ailleurs 

il y avait eu, au préalable, des flambe-

ments, des gauchissements ou des tor-

sions sensibles de piliers et de poutres, 

on n'eût pas édifié les voûtes dans de 

semblables conditions, ou alors c'eût été 

pure folie. 

Donc, le 6 avril, alors que piliers et 

poutres sont soustraits, ainsi que la plus 

grande partie des voûtes, à l'action di-

recte de la température, impossible de 

se raccrocher à la dilatation à laquelle 

il n'est point besoin de recourir pour 

expliquer la chute initiale de l'une des 

voûtes qui a entraîné la ruine totale de 

la construction. 

Il est péremptoirement établi, en 

effet, par l'examen des lieux après l'ac-

cident, qu'il n'y a pas eu effondrement 

vertical, mais renversement latéral; on 

en trouve une preuve suffisante dans ce 

fait que pas un pilier n'est resté debout 

sur les 750 que comprenait le compar-

timent; c'est donc bien un des berceaux 

qui a cédé tout d'abord, et il s'est pro-

duit un phénomène naturel analogue à 

celui dont nous avons cité l'exemple dans le nu-

méro du Béton armé d'octobre 1903, p. 78, fig. 9 

et que dans leur rapport sur le concours les ins-

pecteurs généraux espagnols avaient prévu, sem-

bh-t-il, en disant que les voûtes présentaient l'in-

convénient de produire des poussées horizontales. 

Mais, nous le répétons, l'excuse de la dilata-

tion du Béton armé, insoupçonnée à Madrid, pa-

raît-il, est tout à fait inadmissible. 

Quant à l'accident initial de la chute de l'une 

des voûtes près du périmètre Ouest (puisque toute 

la couverture a basculé de l'Est à l'Ouest), point 

n'est besoin d'être grand clerc pour l'expliquer 

sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir la di-

latation, non plus que des calculs transcendants, 

mais nous l'avons déjà dit, nous ne sommes pas 

appelés à juger l'affaire heureusement, et il serait 

peut-être prématuré d'en faire la démonstration 

en l'état actuel de la cause. $i 
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Rectifications Nécessaires 

Toujours à propos de ce malheureux réservoir 

nous avons reçu de notre correspondant de Ma-

drid une lettre nous signalant que certaines 

inexactitudes se sont glissées dans notre article 

du n" de mai du Béton Armé et qu'il paraît conve-

nable de les rectifier. 

Nous nous empressons de le faire très volon-

tiers, d'autant mieux qu'à défaut de renseigne-

ments que nous ne possédions pas encore, nous 

avions dû tabler sur des souvenirs lointains et 

par suite forcément imprécis bien qu'appuyés 

sur les données écrites du programme de 1902 

dont certaines paraissent avoir été modi-

fiées à l'exécution. 

1° Tout d'abord, nous avons dit que 

le réservoir comportait i compartiments 

constitués par 2 murs perpendiculaires 

(fig. a), alors qu'en réalité ils sont en 

enfilade et divisés par 3 murs transver-

saux (fig. h), celui du milieu étant en 

brique et les deux autres en Béton armé ; 

2" Les fondations faites en régie par 

l'administration ne sont pas en brique 

comme nous l'avons écrit, mais en béton ; 

3° Il n'a été introduit, paraît-il, aucun 

changement dans le projet présenté par 

M. Bibera el par suite aucun emprunt n'a 

été l'ait au projet Hennebique ; 

1° Les seules raisons données lors du concours 

en faveur du projet Bibera auraient été l'éco-

nomie et la plus grande rapidilé d'exécution. 

Le résultat est plutôt malheureux à ce double 

point de vue. 

Les Ingénieurs rapporteurs avaient toutefois 

paraît-il, signalé le défaut de raideur dans le sens 

des poussées et proposé que des essais préalables 

fussent faits avant de passer à l'exécution. 

MM. les Inspecteurs généraux des Ponts et Chaus-

sées DÉCI.AhÈRENr CES ESSAIS INUTILES. 

Dont acte. 

Leur opinion était justifiée par cette raison, 

si les renseignementsqtie nous avons reçus récem-

ment d'autre part sont exacts, qu'à leur avis 

« toutes les formules du béton el du ciment armé 

« sont basées sur des règles absolument fausses; sur 

« ce que les calculs qu'ils considèrent comme les 

« plus admissibles, sont ceux des voûtes; sur ce 

« que les voûtes sont plus légères quoiqu'elles 

« présentent l'inconvénient de produire des nous-

« sécs horizontales el d'exiger sous am un doute 

« plus de soin dans Vexécution (TEXTUEL). » 

A 3 

i 1 

4 

Il semble bien qu'après d'aussi bonnes raisons, 

lôtlt essai était inutile, en elfel ? 

5" Enfin et surtout aucune considération de ta-

maraderie n'est intervenue dit-on ; nous aurions 

presque commis un crime de lèse-majesté en 

semblant l'insinuer; 

Il paraît qu'en Espagne plus qu'ailleurs encore 

« ta femme d* César ne dèit />as être soupçonnée. » 

Nous demanderons donc, avec l'humilité qui 

1 

S 

«1 1 

isii , 

dûu5 

68 .88' 
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convient en la circonstance, qu'on veuille bien 

nous pardonner une erreur qui trouvait son 

excuse dans les lignes suivantes qui terminaient, 

nous assure-t-on, le rapport établi sur le concours 

par l'Inspecteur général qui en était chargé. 

Voici ces lignes : 

« Qu'il me soit aussi permis de faire constater 

« que c'est, à mon avis une cause de légitime 

« orgueil pour la NATION et pour LE COUPS DES INGÉ-

« MEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES , que dans ce con-

<c cours de caractère international les premiers 

« postes soient occupés d'une façon indiscutable, 

« par raison de /uni le (!!!) et d'économie par les 

n projets de trois Ingénieurs des Ponts et Chaus^ 

« sées. » 

On sera peut-être de notre avis pour recon-

naître qu'il est bien excusable que des sentiments 

si pompeusement exprimés puissent faire croire 

au vulgaire que certaines raisons de camara-

derie avaient pu intluer sur les décisions décla-

rant inutiles des essais préalables sur un projet 

dont quelques-uns plus clairvoyants soupçon-

naient les points faibles. 

Enfin, et une fois de plus, il a été malheureu-

sement démontré que les examens les commis-

sions, les rapports, les discussions, les règle-

ments, essais, etc., etc., ne servent de rien ni à 

rien qu'à retarder l'exécution des travaux et épar-

piller les responsabilités éventuelles en les éner-

vant. Si les administrations veulent restreindre le 

nombre des accidents, sans relarder le progrès, 

ellesn'ontqu'à établir de bons programmes îles tra-

vaux à exécuter et traiter avec des maisons honora-

bl;s ayant fait leurs preuves, et ne prenant d'en-

gagements que ceux qu'elles peuvent exécuter. 

Pont de Bonny-Beaulieu 
Nous avons reçu la lettre suivante: 

« Chàteauneuf-sur-Loire, le 24 juillet 1905. 

<( Monsieur Gallotti, 

« Bédacteur en chef du Béton Armé, 

1, rue Danton, Paris. 

« Je viens de recevoir votre numéro de juin 

a 1!>05 sur lequel je lis l'article consacré parla 

« Bédaction au Pont de Decize (Nièvre). 

« L'auteur de cet article se livre à des compa-

« raisons plutôt désobligeantes pour le Pont de 

« Bonny-Beaulieu, en ce qu'elles sont surtout er-

« ronées. 

« En effet, pour comparer il faut sous peine 

« de mauvaise foi. prendre des choses compa-

« râbles. Or les travées du Pont de Decize sont 

« de 49 m. 50 et 55 m. 50 alors que celles du Pont 

« de Bonny-Beaulieu sont dé chacune 120 mètres. 

« La différence saute aux yeux et, je ne perdrai 

« pas du temps à vous en montrer toutes lescon-

« séquences. 

« L'une de ces conséquences est qu'avec le 

« programme imposé en débouché et en gabarit, 

« il n'aurait pas été possible de faire le Pont de 

« Bonny-Beaulieu en ciment armé. 

« Je comprends très bien que le Béton armé 

« cherche à mettre en valeur tous ses avantages 

« et il m'arrive quelquefois d'être moi-même son 

« propagateur lorsqu'il s'agit de travaux que je 

« crois de son ressort. Mais je considère que c'est 

« plutôt lui faire du tort que de vouloir montrer 

« sa supériorité par des comparaisons erronées 

" du genre que je vous signale. 

a En tout cas j'espère de voire bonne foi que 

« vous voudrez bien ou insérer ma lettre dans 

a votre prochain numéro ou faire une rectifica-

« tion suffisante de l'article du numéro de juin 

« 1905. .< Signé : ARNODIX. » 

Nous ne pensons jamais, on nous rendra cette 

justice, à attaquer personne. 

Nous plaidons la cause du Béton armé dont 

chaque application nouvelle est une économie pour 

les finances publiques, comme nous cherchons à le 

faire ressortir chaque fois que l'occasion s'en 

présente C'est tout. 

Nous l'avons dit et répété bien des fois et le 

ferons souvent encore, sans nul doute ; 

Il n'y aurait aucune raison pour modifier les 

procédés actuels de construction si ce n'était pour 

rechercher et obtenir des avantages sérieux, ce 

que nous faisons au même titre que M. Arnodin 

dont nul plus que nous n'admire la vaillance. 

N'est-ce pas lui qui est parvenu à introduire 

en France l'usage des haubans multiples et des 

poutres rigides dans les ponts suspendus que la 

haute science européenne avait laissés à l'Amé-

rique ? sous prétexte que les haubans d'inclinai-

sons et de longueurs différentes s'allongeraient et 

travailleraient inégalement ; d'où des fatigues, 

des dangers de ruptures brusques et, en tout cas, 

d'affaiblissement rapide de la résistance molécu-

laire de l'acier. 

Il a fallu du temps avant de faire admettre que 

ces prévisions scientifiques doivent aller rejoindre 

les théories surannées et les vieilles lunes. 

Nous connaissons et nous apprécions comme 

ils méritent de l'être, les remarquables ponts 

transbordeurs du système Arnodin; il ne nous 

vient pas à l'esprit l'idée d'offrir de les faire en 

Béton armé . 

Nous savons parfaitement que les travées du 

pont de Bonny-Beaulieu ont 120 mètres dépor-

tée, aussi n'est-ce point au constructeur, qui est 

notre frère d'armes dans la lutte pour le progrès, 

que s'adressent nos critiques. 

Ltait-il nécessaire de donner aux travées de 
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Bonny-Beaulieu cette amplitude? voilà toute la 

question. 

Cinq "piles de 1 mètre d'épaisseur n'auraient 

pas plus rétréci le débouché d'un lit de 360 mètres 

de largeur que les 2 piles de 9 mètres du pont 

suspendu ; 

Six arches de 60 mètres d'ouverture eussent 

bien pu livrer passage à la navigation de la future 

Loire navigable, au même titre que celles du Pont 

de Decize où l'on a reconnu que la pile de l'ancien 

pont suspendu pouvait être maintenue, ou encore 

que les 7 arches de 44 m. d'ouverture du pont 

actuellement en construction à Orléans qui pré-

sente ainsi un encombrement de 6 piles de 4 m. 75 

d'épaisseur. (1) 

Nos lecteurs n'ont pu s'y tromper, nous n'avons 

pas eu un instant la pensée de comparer des tra-

vées de 50 ou 60 mètres à des travées de 120 mè-

tres. 

Nous avons comparé des ouvrages terminés. 

Nous avons dit que moyennant 175 francs le mè-

tre carré, nous aurions exécuté et nous exécute-

rions encore des ponts avec travées de 50 à 

60 mètres sur la Loire, comme nous l'avons fait 

à Decize, mais en y comprenant les piles et les 

culées. 

Le pont suspendu de Bonny-Beaulieu a coûté 

357 francs le mètre carré, plus huit longues 

années d'études et de travaux. 

Pour le même prix on eût pu faire, en Béton 

armé, en doublant le nombre des travées, un pont 

moitié plus large ou en conservant la même lar-

geur le faire pour moitié prix. 

Voilà tout ce que nous avons voulu faire res-

sortir alors que l'administration déclare que c 'est 

en vue de réduire la dépense qu'on a admis le 

système d'un pont suspendu.
 t 

Nous n'avons jamais eu l'idée de rendre M. Ar-

nodin, ni son système; de ponts suspendus rigides, 

responsables des agissements d'une administra-

tion plutôt rebelle au progrès, prise dans son en-

semble. 

M. Arnodin doit en savoir quelque chose, et 

nous imaginons qu'il a dû apporter, pourfaire 

admettre son système, autant de persévérance et 

(1) Pour montrer qu'à cet égard l'Administration professe un 

éclectisme un peu déconcertant, nous reproduisons la vue du Pont 

de Beaugency où nous avons refait en Béton armé, il y a quelques 

années, le tablier des deux groupes d'arches marqués A et B dont 

les planchers étaient en ruine. 

A ce moment, nous avions proposé de profiter de l'occasion pour 

supprimer les trois piles intermédiaires de chaque groupe, I admi-

nistration n'accepta pas notre proposition. 

On peut cependant se rendre compte de l'encombrement produit 

dans le lit du Neuve par le nombre invraisemblable des piles qui 

offrent, à peu de chose prés, autant de plein que de vide et occa-

sionnent eu temps de crue un remous qui atteint jusqu'i 0 m- G? 

de l'amont à l'aval du pont, emportant, au besoin, les digufs de la 

Loire. 

! d'énergie que nous en mettons nous-mêmes dans 

ta défense du Béton armé. 

Nous avouons toutefois que nous ne nous plain-

drions même pas si le gaspillage des deniers pu-

blics n'était pas la conséquence forcée de cet élat 

d'esprit. 

Nous remercions M. Arnodin, tout à la fois, de 

nous avoir fourni l'occasion de donner les expli-

cations qui précèdent et de ses bonnes disposi-

sitions confraternelles à l'égard du Béton armé; 

nous lui en sommes reconnaissants, l'assurant 

qu'il trouvera toujours chez nous des dispositions 

analogues pour les applications rationnelles de 

son système de construction. 

Nous n'avions, du reste, pas attendu cette 

démonstration de sa part pour louer ses super-

bes et intéressants travaux comme ils le méritent, 

et nous terminerons bien volontiers en lui souhai-

tant de nombreuses et fructueuses applications 

sur des programmes répondant à des nécessités 

qui mettent en relief les avantages économiques 

et pratiques de ses ponts suspendus rigides. 

L'Effondrement du Pont de Gnôreins-Bellenlle 

On lit dans le Nouvelliste de Lgon du 26 juillet 

linformation suivante : 

« Nous avons signalé il y aquelque temps l'effon-

drement, au cours d'un violent orage, du pont en 

construction de Belleville-sur-Saône. L'ingénieur 

envoyé par la Société des Anciens Etablissements 

Cail vient de terminer son enquête sur les causes 

qui en ont amené la chute. 

« Après un examen sérieux, l'ingénieur conclut 

à un cas de rupture fortuit ; en effet, l'avant-bec 

construit de façon à supporter une charge de 

quinze kilos par millimètre carré ne portaitqu'un 

poids de six kilos au moment de la chute. 

« Il est permis de supposer que les derniers 

orages ne sont pas étrangers à l'accident, lafoudre 

ayant fait sqbir à l'avant bec qui est en fer au 

nickel, une transformation moléculaire capablede 

diminuer sa force «le résistance. 

« Des mesures immédiates ont été prises pour 

activer le plus possible le relèvement du tablier 

et- tout porle à croire que l'accident n'occasion-

nera pas un retard très important. Le service du 

bac à voilure est d'ailleurs fort bien organisé.» 

SANG NOUVEAU 

Un sang nouveau gemble devoir circuler dans 

les veines de l'Administration à laquelle, malgré 

le mérite individuel incontestable de ses fonc-
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tionnaires, on pouvait reprocher certaines tradi-

tions surannées qui, étant donné le souflle démo-

cratique qui balaie les vérités du passé, devenues 

les erreurs du présent, jurent trop aujourd'hui 

avec les aspirations modernes. 

Il faut donc se féliciter de voir l'Administra-

tion le comprendre et en tenir compte. 

Nous en avons trouvé la trace récemment dans 

les paroles prononcées par M. l'Inspecteur géné-

ral, chef du Personnel au Ministère des Travaux 

publics, au banquet des Ingénieurs auxiliaires, 

Conducteurs et commis des Ponts et Chaussées. 

Parmi les excellents conseils qu'il leur donna 

se trouvaient ceux-ci : 

Bons Conseils. 

« Tout à l'heure, Messieurs, j'ai prononcé le 

grand mot de bonheur et reconnu, admis avec 

vous, que la sécurité matérielle en était la base 

nécessaire. Voulez- vous me permettre de vous en 

indiquer un autre élément non moins important. 

« Le moyen est simple; c'est de chercher à 

créer le plus de bonheur possible autour de soi 

— tout d'abord dans sa famille, bien entendu — 

mais aussi dans sa vie publique et administrative, 

dans le contact journalier avec les collaborateurs 

et les subordonnés. 

« Se faire craindre a été longtemps considéré 

comme la ligne de conduite nécessaire; se faire 

estimer et se faire aimer me paraît aujourd'hui 

la formule d'avenir qui s'impose au chef de ser-

vice, pour le bien de tous, y compris le sien pro-

pre. C'est avec cette conception que l'on peut 

créer du bonheur autour de soi, car c'est grâce à 

elle que l'on provoque la confiance, la collabora-

tion affectueuse, fructueuse, et que, la journée 

faite, on se sépare satisfaits les uns des autres et 

qu'on remporte au foyer domestique un visage 

calme et souriant, n'ayant point ajouté les diffi-

cultés supprimables des personnes aux difficultés 

inévitables des choses. 

« Pensez-vous que la discipline en souffrira? 

— Non — elle sera plus douce et plus humaine 

et la sévérité s'exercera plus rarement, toujours 

précédée d'avertissements raisonnés et amicaux 

qui l'amèneront à l'état d'exception. 

« C'est là, Messieurs, la règle de conduite très 

simple que j'aime à donner aux ingénieurs, et 

j'ai vu, chez la plupart, la plus large compréhen-

sion, chez certains cependant un peu d'étonne-

ment, mais aussi une sorte de joie de se sentir 

autorisés à dépouiller le masque de froideur un 

peu digne, de décision un peu hautaine que, dans 

les temps qui s'éloignent, on avait parfois consi-

déré comme un uniforme nécessaire. 

« Messieurs, vous avez tous des collaborateurs 

et souvent des subordonnés ;' donnez à ces der-

niers l'impression très nette que vous êtes très 

justes, c'est-à-dire bienveillants et indulgents aux 

petites faiblesses, aux fautes légères. Montrez-

vous heureux de provoquer leurs observations, 

leur esprit d'initiative, très désireux d'en tenir 

grand compte, tiès capable aussi de modifier, 

sans aucune fausse honte et avec beaucoup de 

bonne grâce, une opinion première si de nou-

veaux éléments d'appréciation vous sont apportés, 

Vous avez la responsabilité, donc l'autorité ; mais 

attachez-vous, dans bien des cas, à persuader en 

même temps que vous ordonnez. 

« Vos rapporls avec le public, les maires, les 

conseillers généraux, sont de tous les instants. 

Adoptez une règle de conduite analogue. Il faut 

que les personnes à qui vous devez refuser ce 

qu'elles sont venues vous demander, s'en aillent 

— je dirais volontiers — satisfaites. Est-ce chose 

très difficile? Non Neuf fois sur dix, pour ne pas 

dire plus, il suflit que vous ayez pris la 

peine de faire toucher du doigt l'impossibilité ou 

technique ou administrative, et que vous ayez 

fait votre démonstration, non avec le ton d'auto-

rité cassante d'un fonctionnaire exagérément lier 

de détenir une parcelle de la puissance publique, 

mais avec la fermeté douce et persuasive d'un 

homme de bon sens parlant à un homme de bon 

sens et laissant entendre combien il serait heu-

reux d'avoir moins raison. 11 faut, par un phéno-

mème de dédoublement plus facile à réaliser qu'on 

ne le croit d'ordinaire, vous mettre, si vous me 

permettez l'expression, dans la peau de celui qui 

vous parle, avec le sincère désir de faire moins 

amer le refus que vous impose votre devoir. Et 

ainsi, vous renverrez vos interlocuteurs contents, 

surtout si vous avez pu trouver une petite com-

pensation souvent possible, ou si vous avez su 

donner un'bon conseil, indiquer une meilleure 

manière de s'y prendre, une autre personne à 

consulter, une autre filière à suivre, etc., et vous 

serez content vous-même. Et après quelques 

années, quelques mois peut-être, decette manière 

de comprendre votre rôle, vous vous sentirez, vous 

et les vôtres, dans une atmosphère d'estime et 

d'affection très douce à respirer et particulière-

ment favorable à la haute culture intellectuelle 

et morale que vous voulez, à bon droit, pour vous 

et autour de vous ; et si ce n'est pas le bonheur, 

je vous assure, mes chers amis, que cela n'en est 

pas ti 'ès loin. >> 

Voilà assurément de sages el intelligents con-

seils qui ne pouvaient être donnés par un vois 

plus autorisée, car le chef suprême du personnel 

des Ponts et Chaussées, dont l'aménité est prover-

biale, prêche chaque jour d'exemple et met ses 

actes en harmonie avec ses paroles. 

N'a-t-il pas pris pour le seconder dans sa lourde 
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tâche, un ingénieur sorti du rang, qui n'a dû qu 'à 

son mérite personnel le choix dont il a été l'objet 

de même que la distinclion enviée par laquelh 

l'a reconnu, en épinglant le ruban rouge à sa 

boutonnière, à un âge où tant d'au Ir^s ne songent 

même pas encore à y aspirer. 

Un second fait tout récent semble confirmer 

encore le désir de l'Administration de se rajeunir, 

II semblait jusqu'ici de tradition que les ha nies 

directions du Ministère soient de droit l'apanage 

de l'ancienneté des services et qu'elles soient 

dévolues à des généraux, dont la valeur et l'expé-

rience étaient certes incontestables, mais dont 

l'âge pouvait parfois trahir la vaillance et surloul 

ne plus laissera l'esprit la souplesse indispensable 

pour aborder, avec hardiesse, la solution des pro-

blèmes nouveaux que la marche incessante du 

progrès, autant que les rapides transformations des 

mœurs, posent chaque jour aux hommes qui assu-

ment la lourde responsabilité de la direction des 

services publics. 

Il ne faut plus désormais, en effet, que l'Admi-

nistration reste figée dans des traditions archaï-

ques qui sont de vivants anachronismes et qu'à 

une solution nécessaire on oppose l'impossibilité 

résultant du texte d'une ordonnance de 180i, par 

exemple, ou alors ce n'eût vraiment pas été la 

peine de faire la dépense de trois révolutions en 

un siècle. 

Le second fait dont nous voulons parler semble 

faire espérer que l'Administration est convertie 

à cès idées. 

C'est dans cet espoir qu'on a vu avec satisfac-

tion la nomination d'un homme jeune, d'un ingé-

nieur eh chef de grand mérite, au poste impor-

tant de Directeur des Boutes et de la Navigation, 

M. Charguéraud, qui vient d'être élevé à celte 

fonction à 45 ans à peine ; esprit large, ouvert à 

tous les progrès, il possède des qualités d'inili .i-

tive et de puissance de travail qui l'ont désigné au 

choix du ministre libéral qui préside aux desti-

nées du Ministère des Travaux publics. Il ne 

trompera pas l'attente de M. Gauthier et répondra 

par des actes, à la confiance que celui-ci vient de 

lui témoigner. 

Une première conséquence de cette nomina-

tion a été la suppression du poste précédemment 

occupé par M. Charguéraud, comme ingénieur en 

chef de la 3e section de la Navigation de la Marne, 

service désormais réuni à celui de la première 

section de la Navigation de la Seine. 

Cette mesure sera bien accueillie, surtout si 

elle apparaît comme le prélude d'autres de même 

nature susceptibles d'être prises au fureta me-

sure que des vacances se produiront. 

Avec les facilités de transport chaque jour 

nouvelles qui sont créées, l'étendue des services 

peut s'accroître sans préjudice pour une bonne 

administration et il serait possible ainsi de don-

ner quelque satisfaction à «eux de nos législateurs 

avisés qui, lors de la discussion du budget, signa-

laient l'exagération des dépenses du personnel de 

l'administration du Ministère des Travaux publics 

qui n'absorbent pas moins de 27 0/0 du budgel 

total des travaux productifs. 

p. 

COMPAGNIE 
des Chemins de 1er de l'Est 

Ligne île Liart à Mézières 

Passage supérieur de 5" 
au piquet 15-)-66" 

PROCÈS-VERBAL 

des épreuves du tablier 

Efi BÉTON flRlWÉ 

L'an mil neuf cent quatre, les vingt-neuf et 

trente août. 

Nous soussigné : 

Lefèvre, conducteur des Ponts et Chaussées, 

attaché au contrôle de la construction de Liart à 

Mézières ; 

Garnier, chef de section aux chemins de fer de 

l'Est; 

Vasseur, sous-inspecteur des constructions mé-

talliques de la Compagnie de l'Est, avons procédé 

contradictoirement et par analogie aux prescrip-

tions du règlement ministériel du 20 août 1891 

pour les ponts métalliques, aux épreuves du pont 

en Béton armé en trois travées du piquet 15 

-(- 66 mètres, et cela conformément aux prescrip-

tions de la décision ministérielle du 22 octobre 

1003. 

Ce pant a une largeur de 5 mètres compre-

nant une chaussée de 3 m. 70 et deux trottoirs 

de 0 ni. 65, il comporte une travée centrale de 

12 m. 50 pour les voies et deux travées de rive de 

9 m. 50 chacune établies sur les talus de la tran-

chée. 

Le ponten Béton armé se compose d'une poutre 

centrale et de deux poutres dérive reliées par des 

entretoises et une dalle qui supporte la chaussée. 

Toutes les parties du pont sont solidaires ; les 

trottoirs sont placés en encorbellement sur les 

poutres de rive. 

I. — Èp euve par poids mort. 

La surcharge de 400 kilogrammes par mètre 

carré, trottoirs compris, a été obtenue au moyen 

de sacs de sable de 50 kilogrammes disposés au 

nombre de 8 par mètre carré. 

Cette surcharge a été placée d'abord isolément 

sur chaque travée avec interruption d'une demi-: 

heure au moment où la surcharge a atteint la 

moitié de la portée, ensuite simultanément sur 

les deux travées adjacentes à chaque pile, à l'ex-

clusion chaque fois de la troisième travée. Les 

flexions ont été observées au moyen d'appareils 
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enregistreurs munis d'un yernier dont une partie 

était mise en contact avec le dessous des poutres, 

en leur milieu, et l'autre était reliée à un poteau 

fiché invariablement dans le sol. 

Les résultats des différentes phases des épreuves 

sont consignés dans les tableaux n" I et 2 où les 

tlèches sont exprimées en millimètres. 

II. — Épreuves par poids roulant. 

La première épreuve par poids roulant a été 

faite au moyen 4 "ne Jile d'attelages formés de 

3 tombereaux de 5 tonnes à un essieu traîné par 

deux chevaux. La deuxième épreuve a été faite 

au moyen d'un rouleau compresseur pesant 

1 Otonnes. En outre une chargede 150kilogrammes 

par mètre courant a été disposée de part et d'autre 

du passage réservé pour les véhicules, de manière 

que la largeur de la zone occupée par les sur-

charges (surcharge roulante et surcharge Morte) 

soit de 2 m. 2'K 

Pendant ces épreuves, les trottoirs ont été 

chargés au moyen de sacs de sable représentant 

une sun barge de 400 kilogrammes par mèlre 

carré. 

Les diagrammes des épreuves par poids rou-

lant ont été obtenus au moyen de cartes mobiles 

dans une glissière conl re lesquelles appuyait un 

crayon. 

Un observateur faisait glisser horizontalement 

la cu-te dans un coulisscau pendant toute la 

TABLEAU N° 1 

DETAIL DES OP K HATIONS 

l" Épreuves avec surcharge placée sur chaque trarée isolément 

FLECHES OBSERVÉES EN m /m AU MILIEU DES POUTRES 

Travée gauc he Travée centrale Travée droite 

NOTA. — Dqns chacune des accolades ci-dessous la çpte su| é-
rieurc supplique à la poutre cote Liart, la cote inférieure a l < 

p-iutre « oie Mezjères et relie du milieu à la poutre centrale. 
Le signe — indique un relèvement. 

Travée 

de 

gauche 

de 

9°50 

Moitié de droite chargée 

Chargée complètement. 

Immédiatement après 

Une 1 /2 heure après . 

Immédiatement après 

Une 1/2 heure après . 

( Immédiatement après 

Moilié de gauche chargée. 

Travée ^ [ jj
n

e 1/2 heure après 

centrale 

de 

ÎS^SO / ( Immédiatement après 

Chargée complètement. . / 

[ Une 1/2 heure après . 

Travée 

de 

droite 

de 

9 m50 

Moitié de gauche chargée. 

Immédiatement apfcft 

Une 1/2 heure après. 

Complètement chargée. 

I Immédiatement après 

Une 1/2 heure après. 

0,3 0 0 
0.3 0 Q 
o,:s 0 0 

0,3 0 0 
0,3 0 ' 0 

0,3 0 Q 

0,4 — 0,1 0 
0 ,4 — 0,1 0 
0,5 0 0 

0 .4 — 0,1 0 

0.5 - 0.1 p 
0,5 0 0 

0 0.4 0 

8 Q-4 0 
0,4 Q 

0 0,5 0 

Q 0,5 0 
•ô 0 ,4 0 

0,1 0,8 0 

0.1 1.0 0 

0,1 0 ,8 — Q,l 

0.2 0,8 0 
0,2 1,0 — 0.1 

0,1 0.8 — 0,2 

0 0 0,3 

0 , 0 0,3 

p 0 0,1 

0 0 0 ,4 

0 0 0,3 

0 0 0,1 

0 0 0,5 

0 0 0.6 

0 q 0.2 

0 Q 0.6 

0 0 0,6 

0 0 0,2 
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TABLEAU N 4 
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TABLEAU N 2 

DETAILS DES OPERATIONS 

1» Epreuve ( TW»ée Je ^»«4« «l'oil. . 
, j », Iravre de 12-.50 ,.. 

Tombereaux de S tonnes ( Travée ,, e 9m>50 ̂  gaqehe 

2- Epreuve \ Travée de 9«>.50 côté droit.. 

Rouleau compresseur l Travée de 12°',50 

de 10 tonnes / Travée de 9*50 côté gauche. 

FLÈCHES OBSERVEES EN m / m Al" MILIEU DES POUTRES 

Côté Lia*t 

0 

0.2 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

Poutre centrale 

0.1 

0.2 

0 1 

0.1 

0.2 

0.2 

Côté Mézièrcs 

0.1 

0.1 

0 

0.1 

0.2 

0.1 

durée du passage des surcharges sur l'ouvrage. 

Les Qexioos observées dans les deux séries 

d'expériences sont consignées dans le tableau 

n° 3 suivant : 

Après les épreuves, le pont a été visité et l'on 

n'a constaté aucune tissure, les poutres après dé-

chargement ont repris leur niveau primitif. 

Pendant le cours des épreuves qui ont été effec-

tuées de 8 heures du matin à 7 h. 30 m. du soir 

le 20, et de 8 heures à midi le 30, la température 

a varié de 15° à 30°. 

Etat atmosphérique : Temps beau et sec. 

Avant et après les épreuves on a relevé les 

niveaux des points les plus bas des sections des 

poutres au milieu de chaque travée ainsi que les 

niveaux des repères scellés dans l'axe de chaque 

pilier, savoir les repères e et f à la naissance de la 

courbe de raccord des piliers et des poutres, les 

repères a et c des poutres de rive sur la face verti-

cale extérieure du trottoir et celui de la poutre 

centrale, sous le pavage, dans l'axe du support. 

Les différents points ont été rattachés à qualre 

repères fixes. 

A. Le premier placé à 15 mètres à gauche du 

point 15 -|- 56,50; B. Le deuxième, placé à 

17 m. 50 à droite du point 15 -)- 34,00, pour les 

points b, d, e, f et y. 

A'. Le troisième placé à 20 m. 50 à droite du 

point 15 -(-61 ; B'. Le quatrième placé à 21 mètres 

à droite du point 15 -f- 72, pour les points a et c. 

Les résultats de ce nivellement sont consignés 

dans le tableau n° 4 de la page précédente. 

TABLEAU N 3 

DÉTAILS DES OPÉRATIONS 

FLÈCHES OHSERVÉES EN m /
m

 AU MILIEU DES POUTRES 

Travée gauche Travée centrale Travée droite 

2° Epreuves avec surcharge placée simultanément sur deux 

travées continués. 

Immédiatement après 

0.31 

0.3 

0.4 

0.5 

0.8 

0.6 

— 0.1 

— 0.1 

— 0 2 

i ravee ue gaucne ei uavee cemraie 

chargées 
Une 1/2 heure après 

0.3 

0.3 

0.4 

0.5 

0.9 

0.6 

— 0.1 

— 0.1 

— 0.2 

Travée centrale el travée de droite 

ch a rgées 

( 

Immédiatement après 

— 0.2 

— 0.1 

— 0.1 

0.6 

0.8 

0.5 

0.3 

0.4 

0.2 

! j -0.2 

Une 1/2 heure iprès ) — 0.1 

0.6 

0.8 

0.5 

0.4 

0.4 

0.2 

Le présent procès-verbal a été clos à .Liart, les jours, mois et an que dessus. Le conducteur attaché 
au Contrôle. Le Chef de section. Le Sous-Inspecteur des Constructions métalliques. 

Encore un Incendie 

Il y a quelque temps, St-Nazaire était mis en 

émoi. Un incendie considérable venait d'éclater 

ÎIUX chantiers de St-Nazaire- Penhouët et dévorait 

l'atelier des chaudières. Le feu semble avoir 

pris par suite de la température excessive entre-

tenue dans la chaufferie par des épreuves répétées 

de vaporisation concernant les chaudières de la 

Provence, épreuves auxquelles on se livraitdepuis 

trois mois. 

Le Petit Phare explique les faits ainsi : 

« Le bâtiment incendié avait été construit en 

« 1882. La toiture, couverte en ardoises, compor-

« tait un lattis envoliges de sapin. Le toit, venant 

<( en appentis jusqu'au-dessus des chaudières de 

« la chaufferie, est traversé par la cheminée. Il 
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« existe bien entre cette cheminée et la partie de 

« la toiture qu'elle traverse, une plaque métal li-

« que destinée à conjurer les effets d'unsurchauf-

« fage de la cheminée venant à se produire. Mais 

« au cours des opérations d'épreuves auxquelles 

« on se livrait, ce surchauffage s'est produit sans 

« doute dans des conditions telles, que les plan-

« ches formant le lattis, constamment soumises 

« depuis 23 ans bientôt, et surtout depuis trois 

« mois, aune haute température qui les avait 

« rendues combustibles à l'égal des allumettes, se 

« sont enllammées soudainement. Le vent violent 

« du Nord-Estqui souillait, en favorisait d'ailleurs 

« au plus haut point la rapide extension. 

« Ce sinistre, nous a assuréM. Lannes, nerelar-

« dera nullement le lancement de La Provence 

« projeté, ainsi que nous l'avons dit, pour le 

« 21 mars prochain. 

« Les conséquences forceront néanmoins au 

« chômage, selon toute vraisemblance, pendant 

« 6 à 8 mois, de 450 à 500 ouvriers. 

« De plus, elles causeront un retard de près de 

« i mois à l'armement et à l'aménagement de La 

« Provence. 

« Les dégâts semblent devoir être lixés à un 

« million et demi, couverts par 16 compagnies 

« d'assurances ». 

Ainsi donc, voici un sinistre qui jette 500 fa-

milles dans la misère, dévore des millions et 

'retardera la mise en service d'un bâtiment qui a 

coûté 25 millions et qui cause encore, du seul fait 

des intérêts d'une telle somme pendant 4 mois, 

une perte de plus de 400.000 fr. 

Devant de telles constatations, comment rester 

indifférent ? 

Les administrations qui n'emploient pas exclu-

sivement le Béton armé désormais dans la cons-

truction de leurs ateliers, magasins, entrepôts etc., 

ne sauraient s'en prendre qu'à elles-mêmes des 

désastres qui les atteignent et nous pouvons 

ajouter qu'elles assument, en outre, une lourde 

responsabilité morale vis-à-visdesouvriersqu'elles 

exposent volontairemeut ainsi à des chômages 

ruineux. 

En Suède, en Danemark, on l'a si bien compris 

que les immenses ateliers qui courent particuliè-

rement des risquesd'incendie, comme les scieries 

et menuiseries, se construisent aujourd'hui en 

Béton armé. Avec la sécurité les industriels 

trouvent par surcroît l'économie : plus de frais 

d'entretien coûteux, primes d'assurances réduites 

de 75 0/0, régularité du travail assurée. 

Ce sont là des avantages qui sont à la portée de 

tout industriel intelligent aujourd'hui. P. G. 

L'indication des Harpes des Chaux et Ciments 
DAMS LES CAHIERS DES CHARGES 

La Chambre syndicale des fabricants de chaux 

et ciments du Sud-Est vient d'adresser à M. le 

Ministre des Travaux publics une protestation 

contre la manière dont est appliquée par les ingé-

nieurs de l'Etat la circulaire ministérielle du 

2 juin I !H)2, qui a prescrit aux ingénieurs de ne 

plus indiquer dans les cahiers des charges des 

marques de chaux OU ciments, mais simplement 

les conditions auxquelles devaient répondre les 

produits. 

La Chambre appelle en conséquence l'attention 

du Ministre sur les points suivants : 

1° Instruction ministérielle à envoyer à tous 

les ingénieurs les invitant à se conformer h la 

circulaire du 9 juin 1002 et les informant notam-

ment que pour tous les travaux non en prise à la 

mer, la proportion relative de silice et d'alumine 

n'entre pas en ligne de compte. 

2° Dans les travaux des ports, lorsqu'il sera 

prévu deux qualités de chaux différentes pour les 

travaux dans l'eau el hors de l'eau, l'Administra-

tion mettra elle-même en adjudication les four-

nitures, comme d'ailleurs elle le fait souvent 

(travaux de Nice, Propriano, etc.). C'est ainsi que 

procèdent la Marine, les Colonies et le Génie mi-

litaire. 

3° Modification de la composition de la Com-

mission des chaux et ciments, notamment par 

l'adjonction du chef de service des essais des 

chaux et ciments du Laboratoire des Arts et 

Métiers, d'ingénieurs civils, de membres des 

Chambres de Commerce des régions intéressées 

et d'industriels. 

4* Application de ces règlements à l'Algérie. 

5° Bevision du cahier des charges pour les tra-

vaux à la mer. 

 °-$-e@£££3fri~ 

^tinistère cLes Tiavaux -Fu-Tolics 

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE 

Modification de larn-lé du 2 juin 1902 cl du cahier des charges type 

ni. concernant les fournitures de chaux et ciments. 

Paris, le 29 novembre 1904. 

Le Ministre des Travaux publics, 

à Monsieur Ingénieur en chef" des Ponts 

et Chaussées à 

Mon attention a été appelée sur les difficultés 

auxquelles a donné lieu, dans certains services, 

l'application du cahier des charges type n° 1, joint 

à la circulaire ministérielle du 2 juin 1902, pour 
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les fournitures de ciment de Portland destiné aux 

travaux en prise h la mer. 

Sur l'avis de la commission des chaux et ci-

ments, j'abaisse de 12 à 11 kilogrammes par cen-

timètre carré la résistance exigée au bout de 

28 jours des éprouvettes de mortier auxquelles a 

trait l'article 9 de ce cahier des charges type. 

D'autre part, le dernier alinéa de l'article 10 

de l'arrêté ministériel du 2 juin 1902 concernant 

les fournitures de ciments et de chaux hydrauli-

ques est modilié de la manière suivante : 

« En cas de contestation, on considérera comme 

pâte ferme de ciment ou de chaux pure celle qui 

est définie à l'article 9 et comme mortier plas-

tique de ciment ou de chaux un mortier confec-

tionné au moyen de sable de la plage de Leucate, 

fourni pas l'Administration et gâché avec une 

quantité d'éau égale
;
 pour un kilogramme de 

matière, à 55 grammes -f- l/5e D, P étant le poids 

d'eau nécessaire pour transformer un kilogramme 

de ciment ou de chaux en pâte ferme. » 

Je vous invite à tenir compte de ces prescrip-

tions dans l'élaboration des devis et cahiers des 

charges comportant reproduction des clauses du 

cahier des charges type n° 1 et dans les essais de 

résistance des mortiers de chaux ou de ciment 

auxquels il sera procédé dans votre service. 

E. MAHUIJOI LS 

Destruction les pienï en bais par le battage 

L' Engineering Netiis appelle l'attention de ses 

leeleurs sur le maximum de bailleur de chute des 

moutons pour le battage des pieux. Les rensei-

gnements au sujet de la façon dont les pieux se 

comportent sous l 'action du mouton et sur les 

limites de sécurité du battage étant assez rares, 

les Annales des travaux publics de Belgique ju-

gent utile de reproduire les données fournies par 

lts journal américain. 

Le peu d'attention généralement accordée à 

l'état des fibres du pilot mis en place, tient à ce que, 

une fois battu, le pilot est dérobé à la vue et que 

sa situation n'est jamais connue, sauf dans deux 

cas fort rares : si on l'arrache ou si la terre qui 

l'entoure est enlevée. 

Ces cas se sont présentés en Amérique. Des 

pilols de (i m. 70 avaient été battus fort lente-

ment dans des remblais de sable compact; le 

battage avait opposé beaucoup de résistance. 

Lorsque les terres furent enlevées on constata 

que plus de la moitié des pilots etàiëhl hors 

d'usage, les uns fendus, les autres cassés, et tous 

à une grande profondeur en-dessous du sol, selon 

les indications du croquis ci-dessus. 

La plupart des pilots détériorés se présentaient 

sous la forme de la ligure 1, un certain nombre 

comme l'indique la figure 2, et un petit nombre 

suivant la figure 3 . 

Voici un autre exemple : Une fondation écono-

mique était à faire dans un sol composé de vase 

coupée de lils de gravier de diverses épaisseurs. 

On décida de bal lie 

despilols au refus, 

mais ceux-ci se bri-

sèrenl sous l'action 

du battage. Le sapin 

ordinaire, le pin et 

même le chêne se 

fendaient ou se bri-

saient lorsqu'on es-

sayait de les ballre 

j u squ'au refus désiré. 

Finalement on put 

obtenir quelques pi-

lots en sapin de la 

Nouvelle-Ecosse, 

pleins de nœuds et tellement coriaces qu'ils résis-

taient à toute tentative faite pour arriver à les 

fendre, tandis que le bois élait suffisamment mou 

et élastique pour absorber les chocs du mouton. 

La fondation put s'exécuter ainsi. Mais il n'en 

est pas moins établi que les pieux peuvent être, 

et sont fréquemment détruits par le battage, et 

que leur pouvoir portant est sérieusement réduil 

si le refus est à outrance, ainsi que l'exigent de 

nombreux cahiers des charges. Ne convienl-il 

pas, dès lors, de fixer des limites moins absolues 

et qui ne devraient pas êlre dépassées pour le 

battage? 

Dans le même ordre d'idées il y aurait lieu 

d'examiner si les moulons lourds tombant de fai-

ble hauteur avec nue grande rapidité, selon ce 

qu'on exiiiC pour les sonnettes Morisson. ne doi-

vent pas être1 préférés aux moulons plus légers 

tombant de grandes bailleurs. 

TRAVAUX 
DU MOIS DE JUIN 

Bureau de Paris 

262JI9. — Réservoir, à Decize. — Propriétaires, MM. 

Schneider et Cie. — Concess., Société de fondations; 
27216. — Cuve à vin, à Alger. — Concess. MM. Bon-

duelle et Thibault. 
27219. — Plancher, a. Yères-Montgeron. — Concess., 

M. Chulon. 
26481. — Dalle et radier d'égout, à .Autéûli. — Pro-

priétaire, la ville de Paris. — Concess., M. Grouselle. 
27035. — Plancher, à Athis-Mons, à la ferme de 

M. Valentin de Coucel. —• Architecte, M. Paul Simon. 
— Concess., M. Grouselle. 

27214. — Terrasse, avenue d'Ivry, à Paris, (13e arr). 
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— Propriétaire, M. Morin. — Concess., M. Roquerbe 
27335. — 2 cuves vinaires accolées, à Ak'er. — Con-

cess., MM. Bonduel et Thibault. 

26358. — Balcon pour propriété, 34, rue Alphonse, à 
Pans. — Propriétaire, M. Balagnat. — Architectes, 
MM. Audiger et Richard. — Concess., M. Roquerbe. 

26317. — Plancher et terrasse, au château de Ger-
mancy. — Concess., Société de fondations. 

26116. — Ateliers, rue Duret, n° 16, à Paris. — Pro-
priétaire, M. Blériot. — Architecte, M. Plumet. — 
Concess., M. Brueder. •» 

26616. — Exhaussement des magasins à papier, à 
Paris, impasse Reille. — Propriétaires, MM. Prioux 
et Cie. — Architecte, M. Barberot. — Concess., M. Du-
mesnil. 

27319. — Garage, à Rambouillet. — Propriétaire,' 
M. Duchene. — Concess., M. Duniesnil. 

27056. — Planchers supérieurs pour stations au mé-
tropolitain. — Propriétaire, Cie du Métropolitain. — 
Concess., M. Roquerbe. 

20228. — Aménagements des abords de la passerelle 
de la manutention, à Paris (escaliers rive droite et 
plate-forme rive gauche). — Propriétaire, la Ville. — 
Architecte, M. Gautier. — Concess., M. Grouselle. 

22668. — Planchers à l'usine de Saint-Denis (supplé-
ment). — Propriétaire, La Société d'électricité. — Ar-
chitecte, M. Nicolini. — Concess., MM. Lafarge et 
Brueder. 

25513. — Planchers, a Vertus (suppléments). — Pro-
priétaire, M. Prieur. — Architecte, M. Dupomme-
reuille. — Concess., M. Roquerbe. 

25584. — Passage supérieur (au piquet 73 + 53) de lu 
ligne de Baroncourt, à Audun-le-Roman. — Proprié-
taire, La Cie de l'Est. — Ingénieur, M. Siégler. — Con-
cess., M. Roquerbe. 

26816. — Ecole maternelle et service municipaux, à 
Villeneuve-Saint-Georges, planchers et terrasses. — 
Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Danest. — 
Concess., M. Roquerbe. 

26871. — Salle des coffres, à Melun. — Propriétaire, 
La Banque de France. — Architecte, M. Defrasse. — 
Concess., "M. Dumesnit. 

27220. — Semelle sous mur de clôture à la Banque 
de France, à Orléans. — Propriétaire, La Banque de 
France. — Architecte, M. Defrasse. — Concess., M. Du-
mesnu. 

22464. — Planchers sur l'infirmerie et locaux disci-
plinaires, fosse d'aisance à la poudrerie nationale de 
Sevran-Livry. — Propriétaire, l'Etat. — Concess., So-
ciété de fondations. 

26079. — Plancher sur cave et réservoir, à Long-
champ. — Propriétaire, M. Nelzina. —• Architecte, 
M. Arnaud. — Concess., M. Dumesnil. 

26711. — Réservoirs superposés, à Blincourl. — 
Propriétaire, M. le baron de Coubertiri. — Architecte, 
M. Dupomniereuille. — Concess., M. Dumesnil. 

26710. Terrasse, perron au château de Coubertin, 
à Saint-Réniy-les-Chevreuse. — Propriétaire, M. le 
baron de Coubertin. — Architecte, M. Dupomniereuille. 

— Concess., M. Dumesnil. 
26230. — Radier de villa, à Brunois. — Architecte, 

M. Delaage. — Concess., M. Dumesnil, 
27140. — Semelles de fondations, rue de Paris, à 

Charenton. — Propriétaire, M. Bogaerts. — Concess., 

Société de fondations. 
26761. — Plancher pour écurie, à Saint-Ouen. — 

Propriétaires, MM. Leroy fils et Thomas. — Archi-
tecte, M. Thion. — Concess., M. Dumesnil. 

24607. — Réservoir sur pylône, à Saint-Michel-Saînt-
Goorges. — Propriétaire, M. Solacroup. — Architecte, 
M. Renaud. — Concess., M. Dumesnil. 

26895. — Dalles pour escaliere, a Paris. — Proprié-
taire, Les Magasins du Bon Marché. — Architecte, 

M. Boileau. — Concess., M. Leinoué. 
24049. — Planchers d'immeubles, à Levatiois-Perret. 

— Propriétaire, M. Petit. — Architecte, M. Meunier. 

— Concess., M. Dumesnil. 
26927. — Réservoir sur tour en maçonnerie, à Digny 

(K.-et-L.). — Propriétaire, M. Lécuyer. — Concess., 

M. Dumesnil. 
26962. — Plancher de cave et terrasse, a Paris (7, rue 

Théodule-Ribot). — Propriétaire, M. Frémaux. — Ar-
chitecte, M. Durou. — Concess'., M. Dumesnil. 

27055. — Fondations de villa, a Maisons-Laffifte. — 

Propriétaire, M. Trussy. — Architecte, M. Granet — 

Concess., M. Dumesnil. 

27056! - Planchers pour stations du Métropolitain, 
à Paris. — Propriétaire, La Cie du Métropolitain. 
Concess., M. Roquerbe. 

26141. — Chambre de turbine, à Puymoreau, par 
ArtHon (Indre). — Propriétaire, le colonel Mauceron 
— Concess., M. Bernard. 

226(48. — 2 usines, à Saint-Denis (supplément). Cloi-
son de séparation entre la salle deS machines et 
l'uvant-corps (tableaux). — Propriétaire, La Société 
d'Electricité. — Architecte, M. Thomine. — Concess., 
MM. Lafarge et Brueder. 

25939. — Fondations, rue Henri-de-Bornier, à. Paris. 
— Propriétaire, M. Darcy. — Concess., M. Dumesnil. 

26098. — Réservoirs, a. Iléiouval 'près Gisors). 
— Propriétaire, M. Drouelle. — Architecte, M. Roussi. 
— Concess., M. Dumesnil. 

26165. — Bâtiments pour accumulateurs, à la gare 
de Chantilly. — Propriétaire, La Cie du Nord. — Con-
cess., M. Dumesnil. 

26376. — Gaines en béton armé pour ventila-
tion, rue de Babylone, à Paris. — Propriétaire, Le 
Bon Marché. — Concess., M. Lemoué. 

26658. — Fondations de deux compensateurs, à Pa-
ris, rue de Babylone. — Propriétaire, Le Bon Marché. 
— Concess., M. Leinoué. 

25726. — Planchers d'usine, rue Nouvelle, a Paris 
(Monlrouge). — Propriétaires, MM. Moussaud, Rivier 
et Feignoux. — Architecte, M. Plumet. — Concess., 
M. Brueder. 

26760. — Terrasse au château de Pinceloup. — Pro-
priétaire, M. Thome. — Concess., M. Dumesnil. 

26786. — Planchers d'habitation, à Arcueil. — Pro-
priétaire, M. Gentille. —• -Architectes, MM. Plumet et 
Didelot. — Concess., M. Brueder. 

25358 — Plancher et escalier aux ateliers. — Pro-
priétaire, Le Métropolitain. — Concess., M. Roquerbe. 

26249. — Plancher de maison, à Blois. — Proprié-
taire, M. Alliot. — Architecte, M. Grenouillât. — Con-
cess., M. Despeyroux. 

Bureau de Bordeaux 
22195. — 4 réservoirs d'eau, à Bordeaux. — Proprié-

taire, Les Hospices Civils. — Architecte, M, Laconibe. 
— Concess., Société Bordelaise de constructions en 
Béton Armé. 

25797. — Platelages, à Pons. - Propriétaire, Com-
pagnie des Chemins de fer de l'Etat. — Propriétaire, 
M. Dubois. — Concess., Société Bordelaise de cons-
tructions en Béton Armé. 

27222. — Fosse à Novia, à Bordeaux. — Propriétaire, 
Compagnie du Gaz. — Architecte, M. Mavniesse. —» 
Concess., Société Bordelaise de constructions en Bé-
ton Armé. 

Bureau de Caen 

26442 — Radier, à Caen. — Propriétaire, La SociéW 
Générale. — Architecte, M. Laul'frey Marie. — Con-
cess., MM. Bouttelet et Cie. 

Bureau de Châlons-sur-Marno 
26452 bis. — Perron, rue de Tunis, ii Châlons (tra-

vail supplémentaire). — Propriétaire, M. Laurent. — 
Concess., O. et E. Bellois. 

26936 bis. — Plancher haut du rez-de-chaussée, u 
Chûlons. — Propriétaire, Mme Martin-Pannerot. —■ 
Concess., MM. O .et F. Bellow. 

25827 bis. — Planchers hauts des rez-de-chaussée et 
l*r étage, a Bar-sur-Seine. — Propriétaire, M. Gérot. 
— Architecte, M. Benoist. — Concess., M. Gérot. 

25319. — Pont, à Saint-Gibrien (Marne). — Proprié-
taire, La Commune. — Architecte, M. Guillemin. — 
Concess., MM. O. et E, Bellois. 

26789. — Fosse, cabinets, ?i Bar-sur-Seine. — Pro-
priétaire, M. Coutance. — M. Guillemin, Conducteur 
des Ponts et Chaussées. 

Bureau de Dijon 

27306. — Terrasse, à.Conliège (Yonne). — Proprié-
taire, M. Nachon. — Concess., M. Tonelfi. 

27305. — Planchers et terrasse, à Chamforgueil 
(Saône-et-Loire). — Propriétaire, M. Graildjenn-Cham-
penois. — Concess., M. Lancier. 
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25182. — Couverture de terrasse, à Suvigny-lès-
Beaune (Côte-d'Or). — Propriétaire, La Commune. — 
M. Adam, ingénieur des Ponts et Chaussées. — Con-
cess., M. Giraud. 

27562. — Terrasse, à Cheneve (Côte-d'Or). — Pro-
priétaire, M. Bazin. — Architecte, M. Oeschlin. — 
Concess., M. Giraud. 

2656.9. — Couverture du réservoir d'alimentation et 
réservoir de distribution de 400 m , sur pylônes, à Le 
Valdahon (Doubs). — Propriétaire, l'Etat. — Ingé-
nieur, M. Marlières, chef du Génie. — Concess., M. Pa-
tcu. 

27566. — Cuves à vin, à Flottes (Saône-et-Loire). — 
Propriétaire, M. Ninat. — Concess., M. Lancier. 

27561. — Renforcement d'un plancher de caserne, à 
Chalon-sur-Saône. — Propriétaire, l'Etat. — Ingé-
nieur, M. Ballet, etief du Génie. — Concess., M. Lan-
cier. • 

26118 Ms. — 12 escaliers aux boulangeries militaires, 
à Nevers. — Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. Pal-
malle, chef du Génie. — Concess., M. Bernard. 

Bureau de Lille 

27Q78. — Laveur à gaz, à Sains, près Founnies. — 
Propriétaire, Usine à gaz de Sains. — Architecte, 
M. L'Heureux. — Concess., M. Leroy-Croix. 

27083. — Rampe d'accès pour hospice, à Saint-Mau-
rice. — Propriétaire, Hospice Wannoschot. — Archi-
tecte, M. Contamine. —> Concess., MM. Gaberel et Lor-
sigool. 

27212. — Terrasse, à Bac-Saint-Maur. — Proprié-
taire, M. Salmon. — Concess. M. Debosque. 

27363. — Surélévation de bâtiment, à Lille. — Pro-
priétaire, La Cie Continentale du Gaz. — Architecte, 
M. Delcbecque. — Concess., MM. Vermont frères et 
Brueder. 

27365. — Planchers et écurie,, terrasse pour écuries 
et étables, à Mondicourt. — Propriétaire, M. Mahieux. 
— Concess., M. Tôtin. 

27368. — Plancher, à Valenciennes. — Propriétaire,' 
M. Fatte. -T- Concess., MM. Fortier et fils. 

27370. — Caveau funéraire, à Willencourt. — Pro-
priétaire, M. Soudain. — Concess., M. Boussemaer. 

27371. — Planchers sur caves, à Croix. — Proprié-
taire, M. ïrulfaut. — Concess., M. d'Halluin. 

27373. — Terrasse, à Armentières. — Propriétaire, 
M. Rogeau. — Architecte, M. Meurillon. — Concess., 
M. Debosque. 

27374. — Plancher pour étable, à Hollebcke. — Pro-
priétaire, Mme Vve Mahieu. —'Concess., M. Debosque. 

27375. — Plancher pour écurie, à Roubaix. — Pro-
priétaires, MM. Ilouzet frères. — Concess., M. D'Hal-
luin. 

27621. — Plancher et terrasse, à Boubaix. — Pro-
priétaire, M. D'Halluin. — Concess., M. D'Halluin. 

27622. — Réservoir, à Tourcoing. — Propriétaire, 
M. Motte. — Concess., MM. Gaberel et Lorsignol. 

27625. — Couvertures de fosses, à Roubaix. — Pro-
priétaire, M. Motte. — Concess., M. D'Halluin. 

27626. — Couvertures de citerne.v et fosses, à Mous-
cron. — Propriétaires, les Frères Maristes. — Con-
cess., M. D'Halluin. 

27629. — Terrasse, à Roubaix. — Architecte, M. Sar-
razin. — Concess., M. D'Halluin. 

27634. — Planchers pour ferme, a Quesnoy-sur-
Deule. — Propriétaire, M. Louis Bal. — Concess., 
M. Debosque. 

27636. — Plancher, à Douai. — Propriétaire, M. Hu-
mez-Auer. — Concess., M. D'Halluin. 

25371. — Minoterie, à Cambrai. — Propriétaire, 
M. Cornaille-Leroy fils. — Concess., MM. Gaberel et 

Lorsignol. 
26943. — Silos à charbon, à Somain. — Propriétaire, 

Les Mines d'Aniche. — Concess., M. D'Halluin. 

Bureau de Lyon 

27302. — Planchers d'ateliers, à Oyonnax. — Proprié-
taire, M. Vaffier. — Architecte, M. Grillet. — Concess., 
MM. Bergeron et Pérol. 

26918. — Window, a Ovonnax. — Propriétaire, 
M. Balley. — Architecte, M. Clianard. — Concess., 

MM. Bergeron et Pérol. 
22063. — Ponceaux sur route départementale, à 

Chindrieux. — Propriétaire, l'Etat. — M. Partie, con-
ducteur des Ponts et Chaussées. — Concess., 
M. Grosse. 

10171. — Tablier de pont, à Fontaines-sur-Saône. — 
Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur en chef, M. Taver-
nier. — Concess., M. Pérol. 

Bureau de Marseille 
27640. — Fondations, piliers et planchers pour La-

goubran, à Toulon. — Propriétaire, la Marine. — Con-
cess., M. Grosse. 

27755. — Plancher, à Marseille. — Propriétaire, 
M. Feuillère. — Concess., MM. Lugagne et Brun. 

27424. — Réservoir, à Rognac. — Propriétaire, 
■M. Fabre. — Concess., MM. Lugagne et Lebrun. 

27681. — Plancher à l'Ecole de Santé Coloniale de 
Marseille. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Muller. — Concess., MM. Lugagne et Brun. 

27425. — Planchers et planchers-terrasses pour cli-
nique, à Avignon. — Propriétaire, Dr Durbesson. — 
Architecte, M. Tourtet. — Concess., MM. Martin frères. 

27721. — Terrasse, à Grasse. — Propriétaire, 
M. Hayès. — Architecte, M. Bompart. — Concess., 
MM. Lugagne et Brun. 

82756. — Planchers de maison de rapport, a Toulon. 
— Architecte, M. Monestel. — Concess., M. Guis. 

Bureau de Nancy 

25703. — Plancher de l'école Saint-Nicolas, à Nancy. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Jasson. — 
Concess., M. Evrard. 

25704. — Plancher de l'école Sainte-Catherine, à 
Nancy. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Jas-
son. — Concess., M. Evrard. 

27271. — Plancher de l'école d'Alsace-Lorrainei, à 
Nancy. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Jas-
son. — Concess., M. Evrard. 

27270. — Balcon, à Epinal. — Propriétaire; 
M. Payonne. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

27273. — Réservoir de chasse, à Vittel. — Proprié-
taire, Etablissements de la Source Bienfaisante. — 
Concess., M. Evrard. 

2.">072. — Tunnel-abri sur la ligne de Paris-Stras-
bourg, à Aingeray. — Propriétaires, MM. Solvay et 
Cie. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

•27272. — Abreuvoir, à Belfort. — Propriétaire, Le 
Génie militaire. — Concess., M. VVicker. 

27265. — Terrasse à Lanterneau, à Saint-Diô. — Pro-
priétaire, M. Bleck. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

27266. - Terrasse, hôtel des Vosges, à Epinal. — Pro-
priétaire, M. Lecomte. — Architecte, M. Derocles. — 
Concess., MM. Hug et Brueder. 

27615. — Planchers, à Maréville. — Propriétaire, 
L'Asile d'aliénés. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

23809. — Plancher d'atelier, à Cornimont. — Pro-
priétaires, Les héritiers G. Perrin. — Concess., 
MM. Hug et Brueder. 

Bureau de Nantes 

25693 bis. — Tannerie, à Amboise (suite de travaux^ 
— Propriétaire, M. Dumée. — Architecte, M. Jérôme. 
— Concess., M. Labadie. 

27230. — Semelle de fondation pour cheminée, a 
Tours. — Propriétaire, M. Dumée. — Concess., M. La-

badie. 
27244. — Toiture, terrasse, è Romorantin. — Pro-

priétaire, M. Couppé. — Concess., M. Porcher-S.?vea.u. 
27238. — Toiture pour lavoir, à Saint-Galais. — Pro-

priétaire, La Ville. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 
27241. — Terrasse, à Saumur. — Concess., M. Gas-

nault-Hétrau. . 
23047. — Terrasse, a Saint-Gervais- le-Vic. — Pro-

priétaire, M. Bilard. — Architecte, M. Jardin. — Con-
cess., MM. Pérol et Sadrin. 

26031. — Aqueduc sous voie, à Monlil-Colombier. — 
Propriétaire, Chemins de fer de l'Etat. — Ingé-
nieur, M. Bauer. — Concess., M. Delage. 

27516. — Plancher, à Cour-Cheverny. — Proprié-
taires, MM. Seveau et Maury. — Concess., M. Porcher-
Seveau. „ ... . 

27528. — Plancher, a Lorient. — Propriétaire, 
M. Gardés. — Concess., M. Lemarchand. 
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26182 bis. — Réservoir aux mines de la Bellière. 
Architecte, M. Blanchet. — Concess., M. Ducos. 

27526. — Château de Champchevrier (dépendance). 
— Propriétaire, M. de Champchevrier. — Architecte, 
M. Etesse. — Concess., M. Labadie. 

27532. — Plancher sur cave, à Sainte-Ptuzanne. — 
Propriétaire, M. Ecomard. — Architecte, M. Devor-
sine. — Concess., M. Ducos. 

26171. — Pont du Gautray (ville de Saint-Calais). 
Architecte, M. Rocher. — Concess., M. Renault 

27535. — Linteaux, à Saint-Na/.nire. — Concess., 
M. Coûtant. 

26822. — Planchers à l'asile Saint-Mêen, a Rennes. 
— Propriétaire, Le Département. — Architecte, M. La-
loy. — Concess., MM. Lemut et Débat. 

Bureau de Perpignan 

27050. — Cuverie, à Coutllac. — Propriétaire, 
M. Germa. — Concess., M. Jou«la. 

27282. — Cuverie, à Pépieux. — Propriétaire, M. Ro-
nanet. — Concess., M. Joucla. 

27310. — Cuverie (Mas-Passes-Temps), à Rivesalles. 
— Propriétaire, M. Besombe. — Concess., M. Sales. 

27311. — Cuverie (des Aires), à Rivesaltes. — Pro-
priétaire, M. Besombe. — Concess., M. Sales. 

27327. — Cuverie Mas-Blanc, à Alénya. — Proprié-
taire, M. Roque. — Concess., M. Parés. 

27388. — Cuverie, à Salles d'Aude. — Propriétaire, 
M. Castel. — Concess., M. Joucla. 

27388. — Cuverie, à Salles d'Aude. — Propriétaire, 
M. le Dr Gavotry. — Concess., M. Joucla, 

27511. — Cuverie, à Canet. — Propriétaire, M,. Phi-
libert. — Concess., M. Parés. 

27466. — Cuverie, à Cabe/.ac. — Propriétaire, 
M. Marty. — Concess., M. Birot. 

27467. — Cuverie, à Sallôles d'Aude. — Propriétaire, 
M. Cochin. — Concess., M. Joucla. 

27637. — Escaliers du magasin à vins, a Perpignan. 
— Propriétaire, M. Taleirach. — Architecte, M. Dorph. 
Pétersen. — Concess., M. Parés. 

27513. — Couverture de cuves, à Baho. — Proprié-
taire, M. Méric. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Toulouse 

26631. — Cuverie, à Limoux. — Propriétaire, 
M. xAmiel Vidal. — Concess., M. Birot. 

27316. — Cuverie, à Puicherie. — Propriétaire, M. le 
marquis de Puivert. — Concess., M. Birot. 

26619. — Plancher d'étendoir et linteaux, à Vic-de-
Bigorre. — Propriétaire, Les' Petites Sœurs des Pau-
vres. — Architecte, M. Caddau. — Concess., M. Buis-

son. 
27141. — Renforcement des planchers de la nouvelle 

prison, à. Carcassonne. — Propriétaire, La Ville. — 
Architecte, M. Vidal. — Concess., M. Séguier. 

27470. — Cuves, à Villalbe. — Propriétaire, 
M. Cuère. — Concess., M. Birot. . 

27471. — Cuves, à LabaudeKe. — Propriétaire, 
M. Hue. — Concess., M. Birot. 

27494. — Cuves, à. Samary. — Propriétaire, M. An-

selme. — Concess., M. Birot. 
27472. — Cuves, a Fontorbe. — Propriétaire, M. d Es-

pezel. — Concess., M. Birot. ; 
27501. — Cuves, à Cannes-Minervois. — Proprié-

taire, M. Greffe. — Concess., M. Muret. 
25405. — Couverture de chambre d'eau, à Quillau. — 

Propriétaire, M. Pons. 

Bureau de Bruxelles 

1959. — Nouvel atelier, cour sud, de l'entrepôt, à An-
vers. — Propriétaire, l'Etat - Concess., MM. Boisée 

^ÔMÔ80 — Taillerie de Diamant (supplément), à An-
vers. - Concess., MM. Boisée et Hargot 

27013. — Planchers de maison de rapport, a Anvers. 
— Propriétaire, M. Mallinkrodt — Concess., MM. Bol-

Sé
27251

H
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Poteaux, planchers pour brasserie, à Deer-

lick. — Concess., M. Kindt D^^iA»n irP 

24941. - Coffre-fort-réduit, à Ypre. - P^"^»™, 
Société La Banque de Courtrai. - Concess., M. Kmdt. 

18070. - Pont de Rouillon-sur-Meuse. - Propnc 

taire, Les Ponts et Chaussées. — Concess., La Société 
de fondations. 

26473. — Septit tantrs bactériens, à Péruwelez. — 
Propriétaire, Convend Bon secom. — Concess., M. De-
waele. 

24493. —- Dépôt des archives, à Anvers. — Proprié-
taire, l'Etat Belge. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

Bureau du Caire 

25554 bis. — Planchers de casernes à la citadelle, 
Le Caire. — Propriétaire, l'Année d'occupation. — 
Ingénieur, le capitaine Jucker. — Concess., MM. Rotin 
et Padova. -r . 

27538. — Planchers sur chambres fortes et sur di-
verses salles, ù Alexandrie. — Propriétaire, Cr d'Es-
compte. — Architecte, M. Adrien Bey. — Concess., 
MM. Rolin et Padova. 

27740. — Panchers de maison de rapport, Le Caire. 
— Propriétaire, M. Wakfs. — Architecte, M. Saby 
Bey. — Concess., MM. Rolin et Padova. 

27741. — Semelles de fondations au palais Zaafaran, 
Le Caire. — Propriétaire, M. Daira Kasr-el-Ali. — Ar-
chitecte, M. Fabricius pacha. — Concess., MM. Rolin 
et Padova. 

27742. — Semelles de fondations pour annexes de 
villa, Le Caire. — Propriétaire, M. Hussein pacha Oas-
sif. — Architecte, M. Fabricius Pacha. — Concess., 
MM. Rolin et Padova. 

27360. — Fosse biologique pour eaux résidualres, 
Le Caire. — Propriétaire, M. Mazloum pacha. — Ar-
chitecte, M. Jissier. — Concess., MM. Rolin et Padova. 

Bureau de Lausanne 

26758. — Toiture d'usine, à Neuveville. — Proprié-
taire, M. Malthey. — Concess., M. Holliger. 

27557. — Terrasse, à NeufchAtel. — Architecte, 
M. de Mollins. — Concess., M. Holliger. 

27583. — Planchers d'immeubles locatifs, a Pérollcs. 
— Propriétaire, La Société Immobilière des Charmet-
tes. — Architecte, M. llcrtling. — Concess., MM. An-
selmier et Cie. 

27584. — Plancher de magasin, a Bienne. — Proprié-
taire, La Société de consommation. — Architectes, 
MM. Schneider frères. — Concess., MM. Schneider 
frères. 

27586. — Planchers et escaliers d'habitation, & Lu-
cerne. — Propriétaire, M. Emile Abry. — Concess., 
M. Vallaster. 

Bureau de Londres 

27514. — Bâtiment pour la Cie Fish guano and Oil 
Factory. — Concess., M. Brims. 

27515. — Réservoir surélevé, à Healon. — Proprié-
taire, North Eastern Railway. — Concess., M. Brime. 

27638. — Sheeting, à Portsmouth. — Propriétaire, 
La Corporation. — Concess., M. Leather. 

27639. — Maison de garde, à Portsmouth. — Con-
cess., M. Leather. 

25173. — Planchers à l'entrepôt de Bradfort. — Con-
cess., Société Yorkshire, ù. Lecas. 

Bureau de Madrid 

27161. — Vérendah et escaliers, a Mirandelln. — 
Propriétaire, M. Clémente Meneres. — Concess., 
M. Moreira de Sa. 

Bureau de Mexico 

26374. — Chapelle, a Mexico. 
27691. — Deux maisons pour fanal dans les ports de 

Nautla et Teccluta, dans le golfe du Mexique. — Pro-
priétaire, le Gouvernement fédéral. — Concess., 
MM. José Dclgado et Miguel Rebolledo. 

Bureau de Panama 

27143. — Hôtel-restaurant, ù Panama. — Proprié-
taire, M. Angelin. — Concess., MM. Chatagnon et Fnl-
si magne. 
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Bureau de Saigon 

27765. — Magasin pour l'arsenal, à Saïgon. — Pro-
priétaire, Le Génie Militaire. — Concess., MM. Ri-

chaud et Papa. 
27766. — Pont sur le Rach Lang, près Saïgon. 
27767. — Trois ponts, à Rienhoa. 
27768. — Planchers, à Saïgon. — Propriétaire, Eta-

blissement de l'Avalanche. 
27769. — Réservoir, a Thudanmot. 
27770. — Appartement, à Benkeo. 
27771. — Citerne et réservoir, a Bachgia. 
27772. — Citernes, à Raclieu. 

Bureau de Turin 

27127. — Plancher pour fabrique d'automobiles, à 
Turin. — Propriétaire, La « Société Rapid ». — Con-
cess., M. Porcheddu. 

27129. — Planchers de lavoir sur poteaux, à Santa 
Victoria. — Propriétaires, MM. Cinzano et Cie. — 
Concess., M. Porcheddu. 

27006. — Poteaux et poutraison de hangar de méca-
niciens, à Turin. — Propriétaires, MM. Beccaria. — 
Architecte, M. Torasso. — Concess., M. Porcheddu. 

26855. — Poteaux et planchers de villa, à Centallo. 

— Propriétaire, M. Carpano. — Architecte, M. P. V. 
I îfllia. — Concess., M. Porcheddu. 

26681. — Couverture de maison de rapport, à Gênes. 
— Propriétaire, Mme Gavo. — Architecte, M. Timosci. 
— Concess., M. Porcheddu. 

25676. — Pont-canal en arc de 30 m., à Ghiuppano. 
—1 Propriétaire, M. G. Rossi d'A... — Architecte, 
M. Letter. — Concess., M. Porcheddu. 

27007. — Planchers et couverture de villa, à Sorde-
volo. — Propriétaire, M. Grasso. — Architecte, M. Lo-
sio. — Concess., M. Porcheddu. 

27441. — Planchers de collège, à Milan. — Proprié-
taires, Les Sœurs Marcelines. — Architecte, M. Arpe-
sani. — Concess., M. Porcheddu. 

27009. — Planchers de magasins, à Cagliari. — Pro-
priétaire, M. Picchi. — Concess., M. Porcheddu. 

27442. — Plancher de villa, à Velatfe — Propriétaire, 
M. Zambelletli. — Architecte, M. Caravati. — Con-
cess., M. Porcheddu. 

26267. — Fondations, poteaux, planchers pour fabri-
que de glace artificielle, à Gênes. — Propriétaires, Les 
Etablissements Frigoriféri. — Architecte, M. Timosci. 
— Concess., M. Porcheddu. 

27446. — Planchers et terrasse, à Sampierdarena. — 
Propriétaires, Mmes Torsegno. — Architecte, M. Pi-
casso. — Concess., M. Porcheddu. 
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PLANCHE I 

PRISON A GUAYAQU1L (Equateur) 

Le Béton Ai 
Juillet ions. 





PUNCUE Ui 

Bcloii Armé. 
Juillet l'JOô. 


