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DISTINCTION HONORIFIQUE 

On lit dans le Journal d'Athènes, <ln 2i mai 1 905, 

ce (|iii suit : 

« Le Gouvernement hellénique a décerné la 

croix de l'ordre du Sauveur, àï'éminent ingénieur 

de Paris, M. Hennebique, dont le système de 

construction en Béton armé a eu un grand succès 

reconnu, non seulement par le Gouvernement 

français, mais aussi dans les pays du monde en-

tier; à l'heure actuelle, il a été exécuté par ce 

système des travaux se chiffrant par des centaines 

de millions. 

« En Grèce aussi il y a eu des travaux exécu-

tés d'après le système Hennebique, qui ont 

obtenu un succès indiscutable, reconnu par la 

direction des Travaux publics, ce sont : les deux 

ponts sur la Céphise, les grands entrepôts de la 

nouvelle douane de Patras et le pavillon de la 

source à llypati, sous la direction de l'ingénieur 

M. Llie Angelopoulos, qui est le représentant de 

M. Hennebique. 

« Nous nous applaudissons de ce <|ue le Gou-

vernement hellénique estimant à sa valeur le 

syslème de M. Hennebique, qui présente tant 

d'avantages réunis, et surtout solidité, incom-

bustibilité, antisismisme et économie, ait ilécerné 

au distingué ingénieur français, cet honneur 

exceptionnel, basé sur un très élogieux rapport 

de la direction des Travaux publics et du prési-

dent du Conseil, M. Delyannis. » 

La Hédaction du Béton est heureuse d'ajou-

ter ses félicitations à toutes celles que les nom-

breux amis de M. Hennebique lui ont présentées. 

Le Béton armé à la mer 

Nous avons reçu sur celte intéressante ques-

tion la lettre et les documents ci-après dont nos 

lecteurs apprécieront toute l'importance. 

« Athènes, le 6/19 juillet 1905. 

<.< Monsieur Hennebique, 

« Ingénieur, 

1 , rue Danton, Paris. 

« Ayant été malade et débordé ensuite par des 

travaux urgents, je n'ai pu vous adresser aussi 

rapidement que je l'eusse désiré, les renseigne-

ments que je vous ai promis sur la question de 

l'emploi et de la conservation du Béton armé à 

la mer dont je me suis particulièrement occupé 

depuis un certain temps et notamment lors de 

mon dernier séjour à Paris, à propos de travaux 

à l'élude pour le port de Patras. 

« J'ai dû me documenter aussi complètement 

que possible afin de discuter avec le gouverneur 

hellénique en vue de faire adopter pour ces tra-

vaux le Béton armé que je préconise. 

« J'ai donc pris l'avis des hommes qui, par 

leurs recherches ou par les applications qu'ils ont 

faites ou vu faire, m'ont paru être les plus auto-

risés. 

« C'est ainsi que M. l'inspecteur général Consi-

dère a bien voulu me fournir des renseignements 

qui sont consignés dans la lettre reproduite 

plus loin, adressée à mon collègue, M. Cakiouzi. 

ingénieur en chef du gouvernement hellénique 

qui lors de son séjour à Paris, comme représen-

tant la Grèce au Congrès international d'assainis-

sement et de salubrité, était également chargé 



114 LE BETON ARME 

parla Commission du port de Patras, d'examiner 

la question du Béton armé à la mer. 

u M. Considère m'a dit, en outre, que pour son 

édification personnelle, il a fait venir de Sou-

thampton un des pieux en Béton armé, système 

Hennebique, battu il y a cinq aus, qu'il a fait 

arracher à cette intention et transporter au labo-

ratoire d'essai des Ponts-et-Chaussées, avenue 

d'iéna, à Paris. 

« Il a constaté que le pieu ne présentait aucun 

défaut, que le béton en était excellent et le fer 

emprisonné absolument intact ainsi qu'on a pu 

le constater en le mettant à nu sur une partie. 

« M. Considère m'a, de plus, appris que M. l'ins-

pecteur général Quinette de Rochemont, direc-

recteur des Phares, particulièrement compétent 

en matière de travaux à la mer, emploie le 

béton de ciment sur une vaste échelle. 

« J'ai recueilli aussi l'opinion de plusieurs 

ingénieurs eteonstructeurs anglais ayant employé 

le système Hennebique à la mer. 

« Je vous transmets ci-après leur opinion eu 

commençant par la lettre adressée par M. Consi-

dère à M. Cakiouzi. 

« J 'ajouterai auparavant que ce que m'avait dit 

M. ( Considère du pieu de Southampton m'ayant 

particulièrement intéressé, je me suis rendu 

avenue d'iéna, où j'ai examiné moi même ce pieu 

en présence de M. Mesnager, ingénieur en chef 

des Ponts-et-Chaussées, Directeur du laboratoire; 

j'ai constaté que toute la surface du pieu était 

absolument intacte et que le fer mis à nu devant 

moi, sur une partie qui n'avait pas encore été 

touchée, était bleu comme à la sortie du laminoir. 

<( Signé : AXCELOPOLLOS ». 

Paris, le 7 novembre, 1904. 

« Monsieur Spiro Cakiouzi. 

« Ingénieur en chef du Gouvernement Hellénique 

Motel Paris-Centre, Il bis, rue Sainte-Anne. 

« Monsieur l'Ingénieur en chef : Suivant votre 

désir, j'ai l'honneur de vous résumer la conver-

sation que j'ai eue avec M. Angelopoulos 

« Le fer se conserve indéfiniment et absolument 

dans le béton de ciment de Portland aussi bien 

quand il est immergé dans l'eau de mer que 

quand il est conservé à l'air. 

« J'ai démoli des maçonneries anciennes, notam-

ment des parties du môle d'Audierne (Finistère) 

qui avaient été construites vers 1848 et j'ai 

constaté que les ferrures qui étaient noyées dans 

le mortier, étaient exactement dans l'état où 

elles devaient être le jour de la construction. 

« J'ai trouvé dans le même état de nombreuses 

ferrures noyées dans des tours-balises que la mer 

avait brisées. 

« Enfin, j'ai vu démolir à l'arsenal de Brest 

une forme de radoub construite depuis bien plus 

de cent ans, et j'ai constaté que partout où le 

mortier entourait les nombreuses pièces métal-

liques qu 'on y avait engagées, le métal était abso-

lument intact. 

« A mon avis, il est, par suite, indiscutable 

que les armatures se conservent parfaitement 

dans le béton immergé dans l'eau de mer, 

pourvu, bien entendu, que ce béton se conserve 

lui-même. La durée du Béton armé est donc 

exactement celle du béton et il est inutile de 

rappeler les nombreux ouvrages construils en 

béton ou fondés sur des massifs de béton à la 

mer. 

« On sait d'ailleurs <|ue les maçonneries se 

conservent bien mieux dans la Méditerranée que 

dans les Océans à marée. 

« Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considé-

ration distinguée. 
« A. CONSIDÈKE ». 

En dehors de ces renseignements, j'ai voulu 

avoir l'opinion des ingénieurs qui ont dirigé de 

pareils travaux à la mer en Béton armé et 

j'ai recueilli l'opinion de quelques unes des 

personnes ayant utilisé le système Hennebique, 

en Angleterre. 

Les réponses envoyées par ces personnes sont 

les suivantes, qui précisent la bonne tenue des 

ouvrages dans leur ensemble, ce qui exclut la 

moindre destruction par l'eau de mer. 

Woolston Works, Southampton, 7 mai 1900. 

« Monsieur L. G. Mouchel, 

« A Westminster. 

« Monsieur, 

« En réponse à votre enquête au sujet de la 

jetée en Béton armé, système Hennebique, exé-

cutée dans nos établissements par les soins de 

votre Maison, pour le compte de nos prédéces-

seurs, MM. J. G. Fay et C°, nous avons l'avan-

tage de constater que depuis près de douze mois 

que cette construction est en service, elle a été 

reconnue d'une solidité à toute épreuve. 

« La grue de 30 tonnes que nous avons installée 

dessus a été en usage d'une façon presque 

continue. Nous avons aussi soumis la jetée à 

d'autres épreuves en plaçant des charges de 

25 tonnes en différents points sur toute l'étendue 

de sa surface. 

(( Après ces essais . et après examen attentif, 

LE BÉTON ABMÈ 

nous n'avons pu jusqu'à présent remarquer sur 

cette construction une trace quelconque de frac-

ture ou de flexion permanente, aussi nous pou-

vons en toute confiance recommander ce type (h; 

jetée. 

« Veuillez agréer, etc 

Signé : Pour Mordey, Carney (Southampton), 

Ltd Shipbuilders and Bepairers. 

« J. II. LAI OMAN, 

« Directeur ». 

« Port de Dundee (Ecosse), juillet 1901. 

«Monsieur J. B; Brodie, 

« A Glascow. 

« J 'ai bien reçu votre lettre du 26 courant, 

mais n'ai pasencoreeu la possibilité d'y répondre, 

par suite de la semaine de congé que nous venons 

d'avoir. 

« La Commission du port de Dundee a construit 

un pont pour route et voie ferrée en Béton armé 

(Hennebique) et fait construire à présent un 

important wharf en Béton armé avec pieux en 

Béton armé et aussi palplanches en Béton armé 

à l'arrière. 

« Nous avons enfoncé plusieurs centaines de 

ces pieux à l'arrière) et je suis satisfait que le 

battage n'abîme pas les pieux. 

<( Quant à vos remarques au sujet de la liaison 

entre les moises et croix de Saint-André avec les 

pieux, il n'y a absolument aucune difficulté à 

obtenir un joint parfaitement satisfaisant et quand 

la construction est terminée elle forme bien une 

masse monolithique. 

« En ce qui concerne vos craintes que le béton 

ne s'abîme autour des barres, je puis dire que 

plusieurs têtés né pieux qui avaient été coupées 

ont été démolies par mes ordres et que dans buis 

les cas et bien que ces têtes aient séjourné dans 

l'eau, il n'y a eu aucun signe de corrosion de 

l'acier et que la cohésion entre le béton et l'acier 

(Hait parfaite, même à la tète des pieux ou des 

parcelles de béton avaient pu se détacher par suite 

du hallage qui avait été continué après que le 

[)ieu avait atteint les couches dures des fondations. 

o Veuillez agréer, etc". 

(( Signé : J OHN T HOMPSON, 

<( Ingénieur du Port, » 

Éàst Cowes, 9 mai 1902. 

« Monsieur L. G. Mouchel, 

« A Westminster, 

« .Monsieur, 

« Jetées el fondations de grue. 

« En réponse à votre lettre au sujet des cons-

tructions ci -dessus que vous avez exécutées pour 

la « Isle of Wight steam Packct Company ». je 

puis dire que tout est liés stable et en bon état et 

que, étant donnée la nature du fond de la rivière, 

il aurait été impossible de faire un ouvrage aussi 

satisfaisant avec tout autre système de Construc-

tion que votre Béton armé. 

« Veuillez agréer, etc. 

« Signé : C. M. BUKNEIT. » 

Woolston Works, Southampton, 7 mai 1902. 

« Monsieur L. G. Mouchel, 

« A Westminster. 

« Monsieur, 

« En réponse à votre enquête par lettre du 

6 courant, au sujet de la jetée en Béton armé 

que vous avez exécutée dans nos établissements 

en lcS99, nous avons l'avantage de constater 

qu 'après plus de trois ans de service, nous avons 

reconnu la justesse de votre affirmation du début : 

cette construction est d'une Solidité à toute 

épreuve . 

« Bien que letralic ait été très intense sur cette 

jetée pendant toute cette période, son entretien 

ne nous a rien coûté. 

« Les seules dépenses que nous avons faites 

ont été nécessitées par de légères réparations 

après la collision dont nous vous avons informé 

l 'an dernier, quand un steamer est venu se pré-

cipiter sur la jetée, dans celte occasion la jetée 

s'est admirablement comportée. 

« Veuillez agréer, etc... 

« Signé : Pour Mordey, Carney 

(Southampton) Linited, 

« J. IL LAI IJMAN, 

(( Directeur. » 

• « L'Ingénieur poussignéeertifiequeM . I feschaux, 

ingénieur civil à Rouen, a exécuté sous sa direc-

tion et en bordurede la plage de Dieppe, à l'ouest 

du Casino et sur 120 m. de longueur, un perré en 

Béton armé système Hennebique. 

« Cet ouvrage, établi en 1901, et exposé à la 

nier lors des fortes vives-eaux ou des grosses 

tempêtes, n 'a subi jusqu'à présent aucune avarie. 

o Dieppe, Le M octobre 1904. 

« M la. /oc. 

« Ingénieur des Ponts et Chaussées, 

Directeur dés Travaux maritimes ; » 

Pour copie conforme : 

• Athènes, le l<^ r février 1905. 

Elie J. ANGELOPOULOS. 

Ingénieur en chef , 

Ancien élève de l'Ecole des Ponts et Chaussées de Paris. 



LE BÉTON ABMÉ 

De la fondation des ouvrages d'art 
EN TERRAINS INCONSISTANTS IMMERGÉS 

La question des fondations des ouvrages impor-

tants, surtout lorsque ceux-ci doivent être éta-

blis dans des terrains inconsistants ainsi qu'il 

arrive notamment dans l'estuaire des fleuves, est 

toujours d'actualité ; «die tient la première place 

dans les préoccupations des constructeurs. 

Nous avons eu déjà l'occasion de la traiter avec 

quelque détail dans les numéros d'août à dé-

cembre 1 * > 0 ' 5 , du Béton armé. 

Nous y revenons aujourd'hui pour attirer l'at-

tention des intéressés sur une application ration-

nelle et économique que peut permettre l'emploi 

du Béton armé, dont les ressources sont inépui-

sables pour qui sait les rechercher. 

Qui n'a été frappé de la stabilité extraordinaire 

des bateaux échoués dans la vase ou le sable fin, 

et pourquoi n'utiliserait-on pas cette stabilité 

pour faire en bateaux échoués les fondations d'ou-

vrages d'art à établir par des fonds immergés, en 

des terrains inconsistants? 

Qu'on se rassure, cela ne veut pas dire que 

nous voulions conseiller de couler nos bateaux 

pour bâtir dessus, mais nous croyons que le 

Béton armé pourrait parfaitement et économique-

ment fournir, par analogie, le moyen d'établir 

des piles et des culées de ponts avec leur fonda-

tion, flottantes d'abord, puis immergées ensuite, 

présentant toutes les garanties de stabilité el de 

durée que l'on doit exiger de tels ouvrages. 

c 

A 

Ceuxqui ont euàrenflouer la plus légère em-

barcation échouée dans le sable ou la vase, con-

naissent la résistance énorme qui s'oppose au 

moindre mouvement du bateau; on dirait que 

sable et vase ne veulent pas lâcher leur proie. 

Dès que la coque a touché le fond mobile et s'y 

est. pour ainsi dire, encastrée, elle est lixée el ne 

bouge pas plus à renfoncement ou au déplace-

ment latéral qu'à l'arraohemenL 

Ôn pourrait fonder dessus, sans inconvénient, 

des constructions extrêmement importantes. 

Pourquoi ? 

Cette stabilité vient surtout «le ce fait que le 

bateau présente, au contact du terrain, de grandes 

surfaces rigides et imperméables. 

Ces grandes surfaces rigides, comprimant les 

terres et les vases, se déplacent d'autant plus dif-

ficilement qu'elles se trouvent plus éloignées du 

périmètre. 

On peut donc représenter schématiquement la 

résistance du terrain au contact de la superficie 

rigide et indéformable, dont une ligne A B(Fig. 1) 

serait la projection dans un sens quelconque, par 

une parabole A (1 B. la résistance en C étant d'au-

tant plus considérable pour un même terrain mou, 

que ce point est plus éloigné du périmètre dont 

les points A B font partie. 

S'il s'agissait d'un terrain non immergé, pré-

sentant cetjte disposition, le résultat serait désas-

treux, car la moindre modification d'équilibre, le 

moindre supplément décharge en B, par exemple, 

amènerait le relèvement de A en même temps 

qu'un affaissement de B. 

Sur un corps immergé, au contraire, la pres-

sion atmosphérique sur la surface de l'eau, puis 

la pression de celle-ci sur la terre ou la vase 

s'oppose au relèvement de A. la charge en B se 

répartit ainsi de B en A, utilisant la plus grande 

résistance offerte par les terres vers le centre de 

surface C-, par l'intervention d'un véritable couple 

réactionnel. 

Cette observation faite, nous sommes parfaite-

ment prêts à l'utiliser, à nos risques et périls, 

pour la fondation des ouvrages d'art, lorsque l'oc-

casion s'en présentera. 

C'est ainsi que nous connaissons, entre autres, 

un cas où son application serait très utilement 

faite. 

Il s'agit d'un bras de mer de 300 mètres de lar-

geur, en basses mers de morte eau, pour lequel 

nous avons été a même de faire un avant-projet 

de pont. 

Ce pont «levait avoir 4 m. 50 de largeur de 

tablier et comportait 2 travées médianes de 

100 m. 50 de portée et 2 travées adjacentes de 

•'{(> mètres d'ouverture . 

B On nous demandait l'élude et, le cas échéant , 

l'exécution de chacune des piles et culées de cet 

ouvrage, en un cylindre en Béton armé de 6 m. 

de diamètre, lequel devait être descendu par 

havage à l'air libre à travers une couche d'argile 

sableuse ayant, jusqu'au rocher, de 2 mètres à 

12 mètres d'épaisseur, la hauteur d'eau sur ce 

terrain variant, suivant l'emplacement des piles 

de 3 à 13 mètres, à marée basse, cette hauteur 

étant, en marée d'équinoxe, de 7 m. 50 plus 

élevée. 

La pile la plus haute devait avoir 3$ m. 70 du 

rocher au-dessus du tablier. 

Le progr amme ne nous séduisit pas beaucoup. 

Nous n'eûmes pas confiance dans la stabilité de 

ces tubes de 6 mètres de diamètre, mal encastrés 
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dans l'argile sur une hauteur de 12 mètres en 

mer, qu'il fallait traverser par havage, c'est-à-

dire dont il fallait faire l'extraction à l'aveuglette. 

Des renards, des fuites pouvaient surgir, qu'on 

serait dans l'impossibilité d'aveugler: les terres 

pou i raient être entraînées extérieurement d'un 

côté et non d'un autre, laissant notre pile tabu-

laire sans appui de ce côté et la plaçant dans un 

étal d'équilibre précaire et dangereux. 

Nous n'apercevions pas très clairement la possi-

bilité d'effectuer avec sécurité le dérasement 

«lu rocher au contact du couteaudu tube caisson, 

alin d'assurer une assise hor izontale à la pile. 

Bref, nous avons cru prudent de renoncer à 

l'établissement d'un projet dont l'exécution nous 

paraissait très risquée. 

Tia\ ées. 

Poids propre de la travée . . 1 .500 t. 

Surcharge de 800 m. X *00 kilos 320 

25 mètres de hauteur de pile pesant 

22 t. par mètre courant 25 X 22 =. 550 

Empattement de la semelle et raccor-

dement incliné avec la pile 400 

Poids total 2.770 t. 

De ce poids on pourrait déduire le déplace-

ment de la pile et de son empaltement = 1 .000 ni. 

cubes soit 1.000 t.; mais nous entendons les 

craintes des bons amis du Béton armé qui n'ad-

mettront jamais que cette pile puisse rester vide. 

Ils nous laisseront bien faire des citernes ou 

Tla.it dix. C<3.L&&orL , 

Aujourd'hui avec l'emploi de piles fondées sur 

caisson en Béton armé, échoué dans la couche 

d 'ai 'gile préalablement draguée et dérasée suffi-

samment, il en serait tout autrement et la ques-

tion pourrait être reprise et résolue économique-

ment. 

Etant donné un pont comprenant 2 travées 

médianes de 100 mètres de portée et 2 travées 

extrêmes de 40 mètres, examinons la question. 

Voyons d'abord quel sera le poids d'une travée 

de 100 mètres de portée, de 8 mètres de largeur, 

y compris la surcharge de 400 kilos par mètre 

carré, uniformément répartie qui est, comme 

l'on sait, la condition d'épreuve la plus dure pour 

les grandes portées et que l'on élude souvent 

pour les grands ponts métalliques : 

réservoirs étanches de toutes hauteurs parce que 

nous en avons fait beaucoup ; ils admettront bien 

l'étanchéité des tuyaux en ciment, niên>e sous 

certaines pressions (40 mètres de hauteur par-

exemple); mais des piles de pont. En a-t-on déjà 

fait de creuses ? Non ! donc il faudra les remplir. 

Nous proposerons de les remplir avec de l'ar-

gile délayée dans l'eau douce ; on colmatera ainsi 

le béton sous pression de l'intérieur vers l'exté-

rieur. C'est là un moyen très efticace que nous 

signalons en passant, pour mettre les mortiers-

bétons des murs de quais à l'épreuve des atta-

ques par l'eau de mer. 

Admettons donc une réaction du sol sous la 

pile de 2.770 tonnes et supposons lui une résis-

tance réactionnelle moyenne de 0 k. 750 par cen» 
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timètre carré, la surface de la semelle devrait 

être de 2i m. X 15 m. = .'160 mètres carrés. 

Soit fig. 2, la coupe verticale de cette pile ter-

minée. 

Le genre de dépôt sur fond rocheux, indique 

suffisamment que l'estuaire dont il s'agit n'est 

pas balayé par des courants bien violents. 

Les enrochements rapportés par excès de pré-

caution pour fixer les argiles ou vases au périmè-

tre des piles, ne seront donc pas entraînés et 

pourront être faits de pierrailles quelconques. 

CiOnsI ruira-l -on facilement ces piles-caissons? 

Les fera-t-on facilement flotter? Les échouera-t-

on rigoureusement à la place qu'elles doivent 

occuper? Les alignera-l -on avec facilité? 

Ces questions sont du ressort du constructeur, 

aidé de sou ingénieur conseil. Si le constructeur 

est sérieux et s'il présente les garanties exigées, 

c'esl tout ce dont l'administration doit se préoc-

cuper. 

Que ne fait-on chez nous, en ces matières 

comme les Anglais qui établissent très bien leurs 

programmes, puis laissent aux constructeurs spé-

cialistes toute latitude pour les exécuter à leurs 

risqués et périls. 

Si l'entrepreneur imagine de bons moyens 

d'exécution, c'est qu'il est un praticien avisé, 

l'administration ne peut que gagner à le laisser 

faire. 

Au fond, l'apparente prudence de notre admi-

nistration, ses interminables hésitations, n 'ont 

souvent pour cause que la vanité mal placée de 

certains Ingénieurs. 

« Arrière les praticiens! ». nous disait récem-

ment l'un d 'eux. « 11 est temps que le Béton armé 

« soit empoigné par NOUS {La science) ! Un Ingé-

« nieur ne peut admettre qu'on lui apporte des 

« solutions toutes faites. 

Le pauvre homme; ce beau geste cachait la 

nullité la pl us outrecuidante que nous connais-

sions ! ! ! 

Nous n 'écrirons pas son nom. 

Il en est d'autres, heureusement, qui nous 

comprennent mieux. 

M 

PORT DE NANTES 

Nouveaux Quais de ta Rive Gauche 

L'Estacade du nouveau Quai maritime de la 

Rive gauche de la Loire, directement reliée et à 

proximité immédiate de la Gare de l'Etat récem-

ment agrandie, a été commencée en novembre 1900. 

Cette estacade dont la longueur est de 500 mètres 

sur 9 mètres de largeur est constituée par des 

palées distantes de,. 2 mètres d'axe en axe. Les 

M4 mètres à partir de l 'extrémité amont com-

. portent des fermes en bois de pitchpin d'Amé-

rique, fondées sur des pieux également en pitchpin 

de 23 mètres de longueur et de 38 c / m à i5 c m 

d 'équarrissage. Ces pieux sont battus avec 

18 mètres à 20 mètres de fiche. 

Les pôutrages et le platelage sont seuls en 

béton de ciment armé système Hennebique. Cette 

disposition a été adoptée en raison de la charge à 

imposer au tablier soit deux voies normales pour 

wagons de marchandises et une voie pour grues 

électriques à portiques du poids de H0 tonnes, 

Le platelage établi dans ces conditions, entiè-

rement pavé sur forme de sable, présente de plus 

l 'énorme avantage de réduire les dépenses d 'en-

tretien à un chiffre très peu élevé, alors que ces 

mêmes dépenses sont au contraire très appré-

ciables lorsqu'il s'agit de platelage S en bois. 

Des batteries de plaques tournantes sont instal-

lées de distance en distance dans l 'épaisseur du 

hourdis, lequel a été nécessairement abaissé de 

l 'épaisseur du cuvelage de ces plaques, ces der-

nières devant affleurer le niveau du pavage. 

Les épreuves ont été faites avec une surcharge 

de 5.000 kilos par mètre carré, soit une lois el 

demie la surcharge prescrite au marché. Cette 

surcharge a été obtenue au moyen de sable uni-

formément réparti sur le platelage. En oulre. on 

a fait circuler sur les deux voies deux trains 

composés de wagons de 25 tonnes. 

Ces ('preuves faites sur les ordres et sous le 

contrôle de l'Administration des Ponts-et-Chaus-

sées ont donné d'excellents résultats garantissant 

une sécurité absolue. Cette partie du quai est 

livrée au commerce depuis plus d'un an et n'a 

donné lieu à aucune observation. 

Les 56 mètres d'estacade de la partie aval ont 

certainement constitué la partie la plus intéres-

sante du travail. En effet, sur ma proposition, 

l'Administration des Ponts et Chaussées a décidé 

de faire exécuter toute la superstructure de l'esta-

cade en Bidon armé, système Hennebique, en 

fondant directement sur les pieux en bois, qui 

étaient battus au moment où cette décision a été 

prise. 
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Or, pour que ce travail donnât les résultats que 

Ton en attendait, il fallait premièrement que la 

jonction et l'assise de la ferme en Béton armé >ur 

les pieux en bois-fussent parfaitement assurées ; 

que la partie supérieure du pieu directement en 

contact avec le béton ne tut pas susceptible de 

_£.£-*'i<? 

dessous du niveau des plus basses eaux en pré-

voyant l'abaissement de l'étiage actuel après les 

travaux d 'approfondissement de la Loire. 

L'Administration des Ponts et Chaussées fixa 

la cote de cet abaissement à 2
j
m. 30 au-dessous 

du zéroMe la Bourse. 

s'altérer plus tard, ce qui amoindrirait et pourrait 

on promettre même la solidité de l'assem-

blage, 

En conséquence et comme l'expérience a 

émontré que la partie des pièuxfjde pitchpin 

^n'émergeant jamais n'est pas su jette à s'altérer, 

i a' été décidé que les pieux seraiei I recepés au-

Kie. l. 

Sur les pieux ainsi recepés, il fallait poser des 

entons ayant la forme ci-après (voir fig. 1) et sur 

lesquels viendrait se greffer la ferme en Béton 

armé comme il est indiqué au croquis ci-dessus. 

Ce travail a présenté de grandes difficultés en 

raison des différents équarrissages des pieux 

carrés enfoncés avec plus ou moins de dévers dans 
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les deux sens, ainsi que l'indique le croquis ci-

dessous. (Voir fig. 2). 

Il fallait cependant qu'au-dessus de l'eau la 

régularité de tous les éléments de l'estacade fui 

parfaite ; d'un autre coté il était indispensable 

que le chapeau ou casque de Teuton une fois en 

place épousât la tête du pieu sans jeu appréciable, 

atin d'obtenir une rigidité absolue. 

Heureusement que les pieux recepés au moyen 

d'une scie sous-marine de mon système, à des 

profondeurs variant de 2 à 5 mètres d'eau selon 

le niveau du fleuve, donnaient des coupes régu-

lières et parfaitement horizontales. 

Les tètes de pieux ainsi recepées étaient repé-

rées et conduites à l'endroit où se confectionnaient 

les entons précédemment décrits. 

Une épure dans les quatre sens, spéciale à 

chaque enton, était immédiatement faite à l'aide 

du morceau de pieu formant moulage pour le 

coffrage de L'en ton.' Naturellement cet enton, 

i i i mètres de la partie amont. Il est à noter 

cependant qu'une certaine partie de l'estacade en 

Béton armé doil supporter transversalement une 

énorme grue pesant 15 tonnes et pouvant soulever 

des charges de 30.000 kilos. Les pieux de fonda-

tions ont été doublés et jumelés à cet effet. Les 

entons, moises, montants et platelages ont été 

considérablement renforcés pour résister h cette 

nouvelle surcharge indépendante de celle primi-

tivement exigée. 

Ces travaux spéciaux de Béton armé ont été 

exécutés sous le contrôle permanent de l'Admi-

nistration des Ponts et Chaussées, qui les a suivis 

avec le plus grand intérêt. Les calculs el plans 

ont été faits par le Bureau Hennebique de Naiktes, 

sous la direction de M. Le Brun qui s'est spécia-

lement occupé de cette affaire et a contribué pour 

une large part à obtenir les résultats acquis dans 

l'exécution de ces importants et délicats travaux 

J'ai également exécuté à l 'usine de MM. Pilon 

Fig 

placé en partie sous l'eau, devait être corrigé 

et dévié quelquefois dans plusieurs sens afin 

d'obtenir la régularité exigée en superstructure. 

Les entons étaient confectionnés à terre, par 

série, dans un atelier voisin des épures. En béton-

nant on y logeait naturellement les grands feis de 

jonction de 8 mètres de longueur fort embarras-

sants en la circonstance. Après un mois de séchage 

il fallut couler sur les tètes de pieux ces entons 

pesant jusqu'à 2.000 kilogs. Le transport sur la 

rive, écartée de 50 mètres environ de l'atelier, 

s'opérait au moyen d'un chariot monte-charge 

spécial à rouleaux ; puis un nouveau monte-

charge monté sur galets, les prenait après qu'onles 

avait élingués dans une certaine position et les 

conduisait à leur destination. L'enton était alors 

descendu doucement et guidé sous l'eau par un 

scaphandrier, il venait coiffer exactement et sûre-

ment le pieu de fondation. 

Les entons placés on profita des heures de 

basses mers pour greffer les moises et les mon-

tants de l'estacade dont les travaux se sont pour-

suivis régulièrement avec toutes les sujétions 

habituelles des travaux d'eau. Le platelage a été 

exécuté dans les mêmes conditions que celui des 

frères (voir pl. H), Buffel et Durand-(ia c selin, à 

Chantenay-sur-Lôire, ainsi qu'aux Forges de la 

Basse-Indre, .deux estacades en Bidon armé' sys-

tème Hennebique sur pieux en Bélon armé de 

15 m. 50, la première de 50 mètres de longueur 

sur 5 mètres de largeur, la seconde de 100 mèhes 

de longueur sur 12 mètres de largeur ; le battage 

des pieux dans un terrain très dur a été fait nor-

malement, malgré la rencontre au cours du bat-

tage d'une ancienne digue en enrochements qui a 

été traversée non sans peine mais sans provoquer 

toutefois aucune cassure dans les pieux. Ces esta-

cades commencées en mai 1904, doivent supporter 

des grues électriques et sont exploitées depuis plu-

sieurs mois, donnant complète satisfaction aux 

Industriels qui ont su reconnaître, dans le Bélon 

armé système Hennebique, la solution rationnelle 

réunissant la solidité des ouvrages à la suppres-

sion de tout entretien. D'autres projets à l'élude 

font espérer que bientôt de nouvelles estacades 

en Béton armé' remplaceront celles en bois 

existantes. 

Signé : Eugène Ducos, 

Entrepreneur de Travaux Ptiblic*, 

19, rue du Bel-Air, A Nantes. 

LE BÉTON ABMÉ 121 

Plus d'incendies désastreux 

On a souri parfois de cette formulé lapidaire 

trouvée et adoptée par M. Hennebique dès l 'ori-

gine du Béton Armé, pour caractériser un de ses 

plus précieux avantages 

C'est qu'on ignore généralement qu'avant de 

l 'étendre progressivement à l'universalité des 

constructions, c'esl surtout en vue de soustraire 

breux peut-être, parce que le plus intéressé. 

Plus d'incendies, plus de primes, plus de cour-

tages. 

Cette considération seule devrait appeler l'atten-

tion des industriels. 

Hue d'exemples n'avons-nous pas déjà donnés 

des bienfaits réalisés par l'application du Béton 

Armé. 

En voici un nouveau, malheureusement trop 

complet, qui nous est révélé par la lettre sui-

vante : 

Vue du dessus"du plancher enMjéton armé su 

les bâtiments aux désastres ruineux des incendies, 

que M. Hennebique étudia tout d'abord le Bidon 

Armé. 

Dans une brochure aujourd'hui introuvable el 

qu'il publia en 1892, sous le titre du présent 

article, il s'appliquait tout particulièrement à 

mettre en valeur les avantages que la sécurité des 

particuliers de même que les intérêts matériels des 

propriétaires, devaient retirer de l 'usage généra-

lisé du nouveau matériau. 

Les Compagnies d'assurances contre l'incendie 

et l'armée de courtiers qui vivent des ruines qu'il 

accumule, ne s'y sont pas trompés et ils cons-

tituent le groupe d'adversaires le plus nom-

ppoi-tant les' décombres des étages supérieurs 

« Lyon, le 13 août 1905. 

« Monsieur Hennebique. 

« Le 12[mai dernier, il y a eu à Tarare un incen-

« die d'une violence extrême qui a détruit com-

« plètement l'usine de teintures et apprêts de la 

« Société anonyme « l'Union Industrielle ». 

« Cette usine avait une longueur de 500 mètres 

« environ, elle occupait une superficie de 

« 10.000 mètres carrés, les bâtiments étaient à 

« quatre étages, les planchers étaient en bois 

« sauf un plancher de 3110 mètres carrés en Bélon 

« armé Hennebique construit en 1903, par 

« M. Masson, entrepreneur à Tarare. 

« Toute cette immense usine a été détruite par 
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« le feu. Il ne reste que quelques lambeaux de 

« mur el le plancher en Béton armé qui, lui, est 

« absolument indemne. Après les incendies «le 

« l'usine électrique de Chèvres ($ septembre 1898) 

« de la fabrique de vélocipèdes Aîdter (8 no-

« vembre 1900), de la filature Van Hoegaerden 

« (6 juillet 1901), du .Casino de Tiouville 9 sep-

« tembre 1903), après la terrible catastrophe de 

«( Baltimore il ne se trouve probablement plus 

« personne pour douter de l'incombustibilité 

<( absolue du Béton Armé; cependant s 'il y a 

« encore des sceptiques, nous leur conseillons 

« d'aller visiter l'usine incendiée de Tarare. Us y 

« verront que le plancher en Béton armé Henné-

<c bique a été absolument inattaqué par le feu. 

« Ce plancher qui couvre un rez-de=chaussée, a 

« 9 ni. 20 de portée, il se compose d'un hourdis 

« de 11 centimètres d 'épaisseur el de poutres de 

<( 40 centimètres de hauteur. Depuis l'époque du 

« sinistre, sans montrer la moindre trace de 

« fatigue, il supporte une charge 4 ou 5 fois supé-

« rieure à celle pour laquelle il avait été calculé. 

« Il a été au plus fort de l 'incendie, et la toiture, 

« les planchers en bois des étages supérieurs avec 

« leurs transmissions se sont effondrés sur lui, 

« certaines pièces tombant de plus de 12 mètres 

« de hauteur, sans que le plancher en Béton Armé 

« accuse la moindre flèche, lapins petite tissure. 

« Quand l 'usine se reconstruira un coup de pin-

« ceau le rendra absolument neuf 

« Que ceux qui sourient quand nous disons 

« Plus d'incendies désastreux » aillent à Tarare. 

« Signé ; LECŒUR ET BLAZIN. » 

Nous n'ajouterons rien à cette courte mais élo-

quente lettre, rien que les photographies môntranl 

le désastre et en même temps le plancher dont la 

résistance a sauvegardé l'atelier du rez-de-

chaussée au-dessus duquel il est construit. 

La photographie le montre sous deux aspects 

différents, portant toujours philosophiquement 

ses congénères des étages supérieurs entraînés 

avec le matériel qu 'ils supportaient. 

Nous terminerons en disant aux industriels 

comme le font nos correspondants : Allezà Tarare, 

vous y trouverez votre chemin de Damas, vous 

ferez alors édifier vos usines en Béton armé et 

vous pourrez restreindre vos assurances au maté-

riel et aux marchandises, toujours susceptibles 

d'être la proie d 'un sinistre localisé, sans plus 

avoir à payer d'importantes el inutiles primes 

pour vos immeubles et sans vous exposer à subir 

le trouble profond apporté à voire industrie et à 

vos intérêts matériels par la destruction de vos 

ateliers 

Vous éviterez du même coup, à vos ouvriers 

la triste perspective d'un chômage injustifié, 

source de misère et de désespoir que vous déplo-

rerez, mais que vous serez pondant longtemps im-

puissants à soulager. 

Songez qu'il faudra de longs mois, plus d'une 

année peut- rire, peur réparer le désastre de 

Tarare, alors qu 'après I incendie de la filature Van 

Hoegarden, quatre jours après, le travail était 

complètement repris ; mais elle était entièrement 

en Béton Armé. 

P. (i. 

 »-5j84ggg)&4^ 

CIRCULAIRE INTEMPESTIVE 

Nous disions dans notre dernier numéro qu'un 

sang nouveau semblait s 'infiltrer dans les veines 

de l 'Administration des Travaux publics et nous 

nous en félicitions; or, à peine avions nous fait 

cette constatation, que la lecture d 'une circulaire 

du 25 mai 1905 nous réveillait brutalement. 

Elle est courte et... mauvaise, la voici : 

« Le Ministre des Travaux publics à M. le 

a Préfet du département dé... 

« Mes prédécesseurs ont appelé, par les circu-

« lairès des 25 février et 4 avril l8Si,10avril 1891, 

<( l'attention des fonctionnaires de mon départe-

« ment sur les inconvénients (/rares que peut pré-

« son ter la communication des documents de leur 

<< service aux personnes étrangères à l'Adminis-

<■ tration. 

« Je crois devoir rappeler les prescriptions de 

« ces circulaires, en ajoutant que les fonction-

« nairesen activité' de service ne doivent, dans 

« aucun cas, sans autorisation préalable, interve^ 

»« nir dans les discussions publiques ou adresser 

« aux journaux des articles portant sur des ques-

(i tions concernant les travaux publics. » 

« 1)'' G ALïïPKrt. » 

NoUssavons bien que les absorbantes attribu-

tions d'un ministre l 'entraînent à signer bien des 

choses qu'il ne lit pas, ce qui atténue considéra-

blement sa responsabilité personnelle etjque, d 'au-

tre partdes considérations particulières que les 

dernières lignes de la circulaire semblent indi-

quer, peuvent expliquer, sinon excuser, l'exhu-

mation par l'Administration supérieure de pres-

criptions remontant à 15 et 20 ans. 

Il n'en est pas moins absolument fâcheux de 

voir inopinément fortifier un pi incipe d 'arbitraire 

administratif au moment précis où des efforts 

intelligents sont faits par ailleurs pour l'affaiblir 

et il semble bien que si des faits isolés pouvaient 

justifier certaines restrictions, quelques missives 

individuelles devaient sullire. 
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Ce qui se comprend de la Guerre et de la Ma-

rine, où la sécurité de l'Etat peut être gravement 

intéressée, n'a aucune raison d'être en matière 

de Travaux publics. 

Nous estimons que dans une démocratie, où 

tous les citoyens part ici peu t par l'impôt au paie-

ment des dépenses publiques, contribuant ainsi 

tous à la création du patrimoine national, on ne 

Saurait admettre que les archives constituant les 

éléments de ce patrimoine, soient l'apanage exclu-

sif de ceux qui sont payés par la bourse commune 

pour les constituer. 

Elles sont un bien commun dont la jouissance 

doit être accessible à tous ceux qui contribuent à 

sa création, au même titre que les trésors des 

bibliothèques. 

La conception d'un état oligarchique, où cer-

taines classes privilégiées détiennent l'autorité en 

vertu d'un droit supérieur, est essentiellement 

monarchique; or, quel que soit un atavisme de 

15 siècles qui nous porte à considérer l'exercice 

de ce droit comme naturel, sinon comme légitime 

et nécessaire, l'évolution des esprits qui s'affirme 

depuis plus d'un siècle contre les privilèges et les 

abus qui en découlent exige plus que jamais 

qu'on réagisse vigoureusement contre ceux qui 

subsistent. 

One de petites bastilles restent encore à enle-

ver! L'arbitraire administratif en est une, et non 

des moindres, et puisqu'on est dans l'ère des ré-

formes, il y a là une tâche faite pour tenter l'ini-

tialive de ministres véritablement animés d'un 

esprit libéral . 

Tout au contraire de ce que prescrit la circu-

laire rétrograde du 25 mai 1905, il faut obtenir 

du Ministre qui, comme ses prédécesseurs recon-

naît l'heureuse influence de l'initiative privée en 

matière d'exécution de travaux publics, que les 

archives de l'administration soient largement 

ouvertes à ceux qui, présentant les garanties 

d'honorabilité et de compétence nécessaires, 

manifestent l'intention de travailler à la solution 

des grands problèmes techniques et économiques 

qui s'agitent à notre époque ; c'est non seulement 

un droit, niais c'est un devoir pour tous. Une 

autorisation ministérielle individuelle, très sim-

plement accordée, sans la solennité superflue des 

formes administratives usuelles, doit suffire pour 

qu'on ne se heu rie pas à un non possums pouvant 

trouver-son excuse et sa justification dans la cir-

culaire que nous incriminons. 

Sans cela c'est en vain qu'on arguerait de le! it-

ou telle dérogation antérieure ; armé de la circu-

laire un fonctionnaire peut toujours répondre que 

c'est son affaire d'engager ou de couvrir sa res-

ponsabilité, et de cette façon nous restons sous le ! 

joug de l'ancienne formule régalienne: Tel est 

notre bon plaisir ! 

Nous a vous eu déjà l'occasion de traiter la ques-

tion dans le numéro de janvier dernier du Béton 

armé, en rappelant le vieu émis pur le Congrès 

national des travaux publics, à l'instigation d'un 

ingénieur en chef des Pouls et Chaussées qui ne 

pouvait obtenir de ses propres collègues, commu-

nication des documents techniques nécessaires à 

l 'étude de la question capitale de l'aménagement 

du Rhône, dont il était chargé par 17 Chambres 

de Commerce de la région. 

Il est probable que le Ministre des Travaux 

publics, dont le libéralisme et l 'indépendance nous 

sont bien connus, ignore ces farts et qu'il n 'a pu, 

par suite, apercevoir les conséquences fâcheuses, 

pour l'avenir économique dupays, d'une circulaire 

signée peut-être par surprise et en tout cas certai-

nement en vue de faits particuliers, niais dont 

l'application abusivement étendue serait essen-

tiellement dommageable au bien publie. 

P. G. 

LE BÉTOU ^.lES^É 

Au Congrès International des Chemins de Fer 

A WASHINGTON. 

Dans laséanee du 7 juillet dernier, de la So-

ciété des Ingénieurs civils, M. Pontzen a fait sur 

le Congrès de Washington une intéressante com-

munication sur laquelle nous reviendrons. 

Nous extrayons toutefois dès à présent, en 

raison de leur intérêt, les conclusions très nettes 

delà première section que M. Pontzen a citées 

et qui sont ainsi rapportées dans le compte 

rendu : 

Béton armé. — Vu l'importance du sujet et de 

la discussion, M. Pontzen donne in extenso les 

conclusions très nettes de la première section ; 

I" Le Bidon armé a reçu dans les chemins de 

fer des applications multiples et importantes, au 

double point de vue technique et économi que. Il 

peut parfaitement soutenir avec succès la cortcur-

ronce avec la maçonnerie et les constructions en 

bois ou en fer ; 

2° Les épreuves des constructions en Bélon 

armé, les recherches théoriques auxquelles la 

question a été soumise et les indications de la 

pratique, permettent de conclure que les cons-

tructions de l'espèce ne doivent inspirer aucune 

appréhension et leur application est recomman-

dée aux administrateurs de chemins de fer ; 

3 n La pratique des chemins de fer démontre que 

les constructions en Béton armé, soigneusement 
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établies, font un excellent service et ne deman-

dent presque pas d'entretien . Pour ces raisons, 

Femploi du Béton armé doit être recommandé, 

même lorsque, par exception, la dépense de pré-

mier établissement est plus élevée que pour un 

autre système de construction ; 

4° Les constructions en Béton armé sont sur-

tout d'un grand secours dans les pays ou les ma-

tériaux de grande dimension, pierre ou fer sont 

difficile à se procurer ; 

3" Le Béton armé permet d'exécuter les travaux 

rapidement, au moyen de matériaux de vente 

(•(•niante, en évitant ainsi la nécessité onéreuse 

en pratique, de recourir à des commandes spé-

ciales aux usines. 

{Bulletin de la Société des Ingénieurs Civils). 

POTEAUX 4 PYLONES EN BÉTON ARMÉ 

Nous lisons dans le Moniteur des Travaux 

Publics du 18 juin, l'entrefilet suivant : 

POTEAUX DE BOIS RECOUVERTS DE CIMENT 

« Il paraît que l'usine d'électricité de Zurich se 

« trouve fort bien d'employer, pour ses lignes de 

« transmission, des poteaux de bois que protège 

« un revêtement de ciment. On peut même dire 

« que c'est là du ciment armé. On enroule, en 

« effet, autour du poteau, de la toile métallique 

« que des colliers maintiennent à distance conve-

<( nable ; on pose ensuite l'enduit de ciment, qui 

« présente une épaisseur de i à 5* centimètres. 

« Les poteaux en sont étrangement renforcés » 

Il y a longtemps que nous faisons des poteaux 

en ciment armé1 , mais nous avons soin do retirer 

le bois pour qu'en se pourrissant il ne fasse pas 

fissurer le ciment, ce qui pourrait arriver dans 

l'espèce. 

Tout récemment un grand progrès a été accom-

pli par l'excellent moule d'acier expansible de 

MM. Bossignol et Delamarche de Grenoble qui 

pe-met de couler avec sécurité et rapidité des 

Pylônes creux de 16 m. à 18 m. d'une grande 

résistance et d'une légèreté remarquable qui en 

facilite le transport. 

D. M. 

PROCÈS-VERBftL 

Fait le 30 Novembre 1904 

Les autorités du département ayant prescrit, le 

6 mai 1004, des essais du nouveau pont sur 1*111, 

entre Feldkirch et lleiligkreuz, les dates du 28, 

29 et 30 novembre 1904. ont été fixées pour ceux-

ci . 

A ces essais ont assisté personnellement: de 

la part des autorités impériales et royales, l'in-

génieur en chef M. Biccabona, l'ingénieur 

M. Egid Ueberreiter. 

De la part de la municipalité de Feldkirch, le 

conseiller M. (ianahl, président du comité de 

construction et M. F. Herles, architecte de la 

ville. 

De la part de l'entrepreneur, M. Westermann 

et M. Seiler. 

Il avait été décidé qu'on emploirait pour la sur-

charge du gravier et qu'on commencerait à char-

ger le côté droit du pont (vers la ville) et ensuite 

le pont entier. La décharge se ferait d'abord sur 

le côté droit et ensuite sur le côté gauche. 

Le gravier étant transporté par des wagonnets, 

on a constaté que ceux-ci contenaient 0, 36 m 1 d»' 

gravier ce qui correspondait à un poids de 

683 kiL, de sorte que le mètre cube de gravier 

pesait 1 .900 kilog. 

Pour constater les flexions, on a employé un 

instrument Griot, deux instruments Usteri et 

cinq échallons à glissement. 

Après avoir fixé ces instruments sous les voû-

tes du pont, on a commencé les essais le 28 no-

vembre à 9 "heures du matin. 

La moitié droite du pont avec les trottoirs a 

été chargée par le contenu de I20 wagonnets de 

gravier à 683 kilos 81 .960 k. 

le côté gauche de même 81.960 k t 

Total de surcharge . • 163.920 k. 

de gravier de 24 cent, de hauteur, ce qui repré-

sente une surcharge de 460 kilos par nv2 . 

Les tlexions constatées sontnormales et corres-

pondent à un coefficient d'élasticité très élevé 

(env. 200.000), ce qui prouve que les matériaux-

employés sont excellents. 

BICCABONA , ingénieur en chef impérial et 

royal ; EGID UEBERREITER , ingénieur impérial 

et royal; Pli. GANAHL , conseiller; Frz HERLES, 

architecte de la ville ; E. A. WESTERMANN , ingé-

nieur; A. P. WESTERMANN ; [SEILER , conducteur 

des travaux. 

VARIÉTÉS 

LE CIMENT ARMÉ EN ANGLETERRE 

On lit dans le Times de Londres : 

« A l'éditeur du Times ». 

« Monsieur, 

« Un correspondant, dans votre numéro du 

LE BETfjN ARME 

8 courant paraît craindre que nous n'appréciions 

pas parfaitement l'utilité du ciment armé, puisque 

nous avons tant tardé à nous en servir. 

« Peu de gens paraissent savoir depuis com-

bien de temps les Français emploient cette ma-

tière, et que, comme on me l'assure, cette combi-

naison fut inventée par un ingénieur anglais de 

Newcastle, qui mourut seulement l'année der-

nière (1). 

« En 1882, je me rendis en France, pour diri-

ger une usine française, et fut surpris de trouver, 

qu'une pompe mue par force motrice, à ce mo-

ment érigée par cette maison, devait monter l'eau 

dans un réservoir d'environ — d'après mes sou-

venirs — 30 pieds (9 mètres) de diamètre sur 

9 pieds (2 m. 70) de profondeur, en ciment 

armé, dont les parois n'avaient que 0 m. 05 

d'épaisseur au sommet. 

« Lorsque j'exprimai ma surprise, chacun s'en 

montra très étonné, car déjà à cette époque (1882) 

ce n'était pas quelque chose de nouveau en 

France. 

« A l'Exposition de Paris de 1900, il y avait dans 

les bâtiments quelques beaux exemples d'emploi 

du ciment armé. Maintenant que les Américains 

s'en sont emparés, ils vont, avec leur véritable-

sens des affaires, l'annoncer, lui donner toute la 

publicité voulue, et le public anglais en général 

apprendra qu'une invention aussi utile a été à 

portée de sa main depuis plus de vingt ans. 

« Dans le «Norlh Wales», il y a quelque six 

aînées, je vis dans une propriété un réservoir 

bâti en ciment armé par le propriétaire, — 

un ingénieur — employant un recouvrement mé-

tallique comme noyau dur. 

« Depuis, j'ai utilisé la même combinaison 

pour des fondations sur un sol dangereux; et je 

pense que la chose pourrait être employée parles 

ponts et chaussées pour maintenir de niveau quel-

ques-unes dé nos routes pavées, avec avantage. 

« Pourquoi nous n'utilisons pas d'aussi utiles 

inventions jusqu'à ce que nous soyons conquis de 

force par elles, est une question à laquelle il est 

difficile de réponjre d'une manière satisfaisante 

pour nos sentiments d'Anglais. 

Votre dévoué, 

Cusu. 

(1) Nos lecteurs sont ûxés sur cette question de priorité, nous 
leur avons raconté dans le n° de novembre 1902 du Bélon armé 
comment fut pris le premier brevet du Français Lambot, après des 
essais remontant à 1845 — c'est-à-dire à soixante ans. 

TRAVAUX 

DU MOIS DE JUILLET 

Bureau de Paris 

26804. — Plancher et terrasse, à \euilly. — Proprié-
taire, M. Mouchet. — Architecte, M. Meunier-. — Con-

cess., M. Durnesnil. 
26164. — Plancher pour usine, à Nanterre. — Pro-

priétaire, Le Petit Parisien. MM. Adelgeist et, Jean-
not, ingénieurs. — Concess., M. Durnesnil. 

27728. — Passage sur cour, rue de Châteaudun, à 
Paris. — Propriétaire, la, Compagnie d'Assurance « Le 
Soleil ». — Concess., M. Durnesnil. 

27381. — Plancher sur cave, 11, rue des Partants, à 
Paris. — Propriétaire, M. Paret. — Architecte, 
M. Blanche. — Concess., M. Hoquerbe. 

26962 bis: — Terrasse, nie Théodule-Ribot, à Paris. 

— Propriétaire, M. Fréinoux. — Architecte, M. Duron. 
— Concess., M. Durnesnil. 

24049 bis. — Propriété, à Levallois-Perrèt. — Pro-
priétaire, M. Petit. — Architecte, M. Meunier. — Con-
cess., M. Duniesnil. 

27056. — Planchers supérieurs pour station, au 
métropolitain. — Propriétaire, La Compagnie du 
Métropolitain. — Concess., M. Hoquerbe. 

25835. — Fosse, à Draveil. — Concess., M. Lemouc. 
25726. — Terrasse, à Mont rouge. — Propriétaires, 

MM. Mouseau-Rivier et Feignoux. — Architecte, 
M. Plumet. —i Concess., M. Brueder. 

27718. — Soutènement et fondations, à Meaux. — 
Propriétaire, M. Grand. — Architecte, M. Debrie. 
Concess., M. Roquerbe. 

27713. — Escalier, à Yerres. - Propriétaire, M. Uni-
que. — Concess., M. Chàlon. 

27715. — Réservoir, à Deventer (Hollande). — Pro-
priétaire, La Fabrique d'ammoniaque. — Architecte, 
M. Holgen. — Concess., M. De Geus. 

15075. — Terrasse à Clichy. — Propriétaire. La Cho-
colaterie Carpentier. — Concess., M. Dumesmil. 

27682. — Terrasse, à Dellys (Algérie). — Proprié-
taire, M. Viré (avocat). — Architecte, M. Bruat. — 
Concess., MM. Bonduelle et Thibault. 

27185. — Radier et soutènement, à Dèventer (Hol-
lande). —■ Propriétaire, L'Usine de traitement des 

ordures ménagères. — Concess., M. De Geus. 

Bureau de Bordeaux. 
27221. — Platelage, à Belin. — Propriétaire, L'Etat. 

— M. Mayenet, ingénieur des ponts et chaussées. — 
Concess., M. Sbba. 

2722i. Fosse d'aisances, à Bordeaux. — Proprié-
taire, M. Rogier. Concess., M. Sbba. 

27339. Couverture de cave, à Bordeaux. Pro-
priétaire-, L'Etat — M. Labeille, ingénieur des ponts 
et chaussées. - Concess., M. sbba. 

27681. Semelle de fondation, à Bordeaux. — Pro-

priétaire, Société des Houilles et agglomérés. — Con-

cess., M. Sbba. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
2781-3. —■ Plancher sur cave, à Estrées 'Aisne). — 

Propriétaire M. Kléber-Deeaud'in. — Concess., 

M. < >zemfant. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
23660. — Couverture du Vauziron, à Chateldon. — 

Propriétaire, le Département du Puy-de-Dôme. — 
M. Faure, agent voyer chef. Concess., M. Gran-

ge Ile. 
26252. — Plancher de verrerie, à St-Etienne. — Pro-

priétaire, M. Roche. — Architecte, M. Chaumarat. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabart. 

18449. — Pont sur la Besbre, à Jaligny. — Proprié-
taire, le Département de l'Allier. — M. Freycinet, in-
génieur. — Concess., MM. Grangette, frères. 

27099. — Passerelles, à St-Etierine. —- Propriétaire, 
M. Jourjon. — Architecte, M. Odin. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 
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27491, — Bâtiment d'épuration des eaux, à Cler- | 
mont-Ferrand. — Propriétaires, MM. Michelin el Cie. 
— M. Bourdeau, ingénieur. —• Concess., M. Moulin. 

2T601. — Semelle de fondation et plancher, à Mont-
forrand. — Propriétaire, M. Beaufooher. — Ar-
chitecte, M. Maschat. — Concess., M. Moulin. 

27603. — Couverture de chapelle, à Clermont-Fer-
rand. — Propriétaire, M. Alluard. — Concess., 
M. Moulin. 

22406. — Plancher du viaduc de Busseau -d'Ahun. 
— Propriétaire, la Compagnie d'Orléams. — M. Ver-
deau, ingénieur, — Concess., M. Labrosse. 

26708. — Planchers et terrasse des dépendances, au 
château de La Bruyère, près St-Ltienne. — Proprié-
taire, M. Clozel. — Architecte, M. Pichon. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

2774*3. — Poitrail, à Roanne. — Propriétaire, M. Be-
luze. — Architecle, M. Cornu. — Concess., M. Gran-
gette. 

21598. - Pont sur la Durolle, à Montsude. — Pro-
priétaire, le Département du Puy-de-Dôme. — 
M. Fa ure, agent voyer en, chef, M. Vachérias, agent 
voyer en chef. — Concess., M. Grangetle. 

27748. - Renforcement d'un poitrail en fer, à Limo-
ges. — Propriétaire, la, Coopérative» l'Union ». — Archi-
tecte, M. Nouger. — Concess., M. Meynieux. 

89086 bis. — Escalier, ;\ la banque do France, à 
Roanne. — Propriétaire, la Banque de France. •— Ar-
ehilecle, M. Cornu. — Concess., MM. Grangctte, frè-
res. 

Bureau de Dijon 
25600 bis. — Réservoir, aux Salines de Montmorot. 

— Propriétaire, La Société des Salines. — Concess., 
M. Tonetti. 

25780. — Réservoir de 125 m\ sur pylônes, à la pou-
drerie de Vonges. — Propriétaire, L'Etat. — M. Ro-
gey, ingénieur des Poudres et Salpêtres. — Concess., 
M. Giraud. 

27806. — Cuves à vin, à llully (Saône-et-Loire). — 
Propriétaire, M. Richard. — Concess., M. Lancier. 

27802. — Couverture de citerne, à St-Loup-de-Va-
renne (Saône-et-Loire). — Concess., M. Lancier. 

27N10. — Planchers de maison d'habitation, à Dôle 
(Jura). — Propriétaire, M. Boivre. — Concess., M. Cou-
dert. 

27805. . . Pylône-support de transmission, à Mesnay 
(Jura). — Propriétaires, MM. Hétier. — Concess., 
M. Coudert. 

27803. — Réservoir d'alimentation, à la gare de Pon-
larlier. — Propriétaire, La Compagnie des Chemins 
de fer P.-L.-M. — M. Quinquet, ingénieur. — Concess., 
M. Pateu. 

27812. — Couverture de réservoir, h Mignovillard 
'Jura). — Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, 
M. Sauterey. — Concess., M. Coudert. 

27818. — Terrasse, à Byans (Douhs). — Proprié-
taire, M. Lhomme. — Concess., M. Pateu. 

27819. Couverture de citerne, à Moussey. — Pro-
priétaire, M. Le Comte du Parc. — Architecte, M. Oes-
olilin. — Concess., M. Giraud. 

Bureau de Lille 

27367. — Réservoir, à Zuydcoote. — Propriétaire, 
Le Sanatorium de Zuydcoote. —< Concess., M. Dubuis-
son. 

27632' Aqueducs, à Zuydcoote. Propriétaire, 
Le Sanatorium de Zuydcoote. — Concess., M. Dubuis-
son. 

27785. Couverture de galerie, à Zuydcoote. — Pro-
priétaire, Le Sanatorium de Zuydcoole. — Concess., 
M. Dnbuisson. 

27786. - - Planchers sur caves, à Valenciennes. 
Propriétaire, M. Boucly. — Architecte, M. Armbrus-
ler. — Concess., M. Fo'iïier. 

27788. — Planchers, à. A i nient ières. ■ - Propriétaire. 
M. Lenlaisant, — Concess., M. Dehosque. 

27790. — Plancher, à Vaoquerïe. — Propriétaire, 
M. Desmarets. — Concess., M. Boussemaer. 

27210. — Bacs de décantation, à Marooing. — Pro-
priétaire, L'Amidonnerie Hoffmann. — Concess., MM. 
Du lois el Devillers. 

27376. — Plancher pour brasserie, à Itellemmes. — 
Propriétaire, M. Desnouiez. — Architecte, M. Van 
den Broeck. — Concess., M. Dehosque. 

27623. — Réservoir, à Wasquehal. — Propriétaire, 

Les Filatures du Nord. — Concess., MM. Gaberel et 
I ,orsignol. 

2763Î. - Planchers pour ferme, à Warnétoiï. - Pro-
priétaire, M. Dubos-Giles. — Concess., M. Debosque. 

27635. ■— Réservoir, à Tourcoing. —- Propriétaires, 
MM. litière el, Bazin. _ — Architecte, M. Liétard. — 
Concess., M. IVHalluih. 

27623. — Réservoir, à Wasquehal. — Propriétaire, 
Les Filatures du Nord. — Concess., MM. Gaberel et 
Lorsignol. 

Bureau de Lyon 
27701. — Plancher à 1.000 V.ilos, à CrezietrMa-Va-

renue. — Propriétaire, M. Blanc. — Concess., M. Pé-
rol. 

26924. — Terrasse, supportant une vérandah, à La-
gnieu. — Propriétaire, M. Defforey. — Architecte, 
M. de Monclos. — Concess., M. Perret. 

26500. — Terrasse, à Charavinnes. — Propriélaire, 
M. Yiucenl-Monlgollier. — Architecte, M. Vinot. — 
Concess., La Grenobloise. 

201 )10. — Plancher, à Thizy. — Propriétaire, La 
Société Anonyme d'appnM .s. — Concess., M. Moulin. 

26925. Planchers d'usine à 1.200 kilos et colonnes, 
à Thizy. — Propriélaire, La Société Anonyme d 'Ap-

prêts. — Concess., MM. Grangetle frères. 
26554. Pont sur le ruisseau la Salette, à Corps. 

— Propriélaire, L'Etat. — Architecte, M. Couturier. 
— Concess., La Grenobloise. 

27705. — Latrines militaires, au Camp de Chambo 
rari. — Propriétaire. L'Etal. — Concess., La Greno-
bloise. 

27298. — Réservoirs accouplés, à Lyon. — Proprié-
taires, MM. Gilet et fils. — Concess., M. Pérol. 

27911. Planchers de papeterie, à 1.200 et 1.500 et 
colonnes, à. Blacons. —• Propriétaire, M. Latune. — 
Concess., La Grenobloise. 

26759. — Piliers de réservoirs, à Kvian. — Proprié-
taire, La Société des Eaux Minérales. — Concess., 
Maison Ferrari. 

25524. — Balcons de théâtre, à Divonne. — Proprié-
taire, Société des Bains. — Concess., M. Ponjoulal. 

Bureau de Marseille 
24532, - Réservoir à la caserne Rostolan, à Aix-en-

Provence. — Propriélaire, L'Etat» — Ingénieur, 
M. Rat, capitaine du génie. — Concess., M. Allar. 

27735. — Agrandissement du chemin de ronde, à 
Marseille. — Concess., M. Allar-. 

27999. Piliers, planchers et terrasse de la mino-
terie Gautier, à Marseille. - Architecte, M. Parodi. 
— Concess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

25584. — Passage supérieur au piquet 73 + 53 sur la 
ligne de Baroncourt, à Audum. — Propriétaire, La 
Compagnie des Chemins de fer de l'Fst. — Archi-
tecte, M. Ziégler. — Concess., M. lioquerbe. 

27828. — 3 planchers pour maisons de rapport, a 
Epinal. — Propriétaire, Mme veuve Cuny. — Con-
cess., MM. Ilug et Brueder-. 

27614. -— Pont-canal, à Rémi rem ont. — Proprié-
taire, Société de St-Etienne. — Concess., MM. Hug et 
Brueder-. 

27829. — Plancher pour pavillon de chasse, à P.erni-

remont, — Propriétaire, M. Antuszewicz. — Archi-

tecte, M. Perron. — Concess., MM. Hug et Brueder. 
27831. — Planchers sur fosses de water-closets, à, 

Nancy. — Propriétaire, Le Génie militaire. — Ingé-
nieur, M. Hue, capitaine de génie. — Concess., MM. 

'La nord et Bichaton. 

27832. — Passerelle, à Cirey. - Propriétaire, La 
Ville. — Architecte, M. Barbier." — Concess., MM. Hug 
ci Brueder. 

26890. - - Escalier, air Grand-Hôtel, à Vittel. -- Pro-
priétaire, rétablissement thermal. — Architecte, 
M. \aehnn. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

25075. Pont de 20 mètres de larfreur, à Neufinai-
sons. — Propriétaire, Le Service Vicinal. — M. Du-
bois, ingénieur des ponts et chaussées. — Concess 
M. Ch. Masson. 

2569x. - Pont, à Dornêvré. - Propriétaire, Le Ser-
vice Vleinal. - - Ingénieur, M. Dubois. — Concess., M. 
Masson. 
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27834. — Plancher sur caves, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, M. Piètrement. — Concess., M. Michaux-
Mal lard. 

25073, 3 réservoirs de 500 mètres cubes, 200 mè-
tres cubes et 100 mètres cubes, à Maréville. — Pro-
priétaire, l'Asile d'Aliénés. — Concess., MM. Lanord el 
Bachaton. 

Bureau de Nantes 
26611. — Ecole supérieure de filles, à Pontivy. — 

Architecte, M. Hamonatxo. — Concess., M. Vemery. 
27522. — Plancher, poutres et cloisons, à Brest. — 

Concess., M. Péponnet. 
27525. — Plancher de pressoir, au château de Veil-

lon. — Propriétaire, M. Lynier. — Concess., M. Her-
vouet. 

27S29. — Terrasse, à La-Roche-sur-Yon. — Pro-
priétaire, M. Maugard. — Architecte, M. Boudaud. — 
Concess., MM. Lemut et Debec. 

25117. Quai des Antilles, prolongement des esta-
cades, à Nantes. — M. Lefort, ingénieur. — Concess., 
M. Ducos. 

27016. — Plancher de la laiterie, à la ferme de Beau-
regard. — Concess., M. Vemery. 

27863. —' Semelle pour pont bascule, à Nantes. — 
Propriétaire, La Société des Importateurs de char-
bons. — Concess., M. Ducos. 

27518. — Trottoirs en encorbellement, sur le pont 
dé l 'Aven. — Propriétaire, Les Ponts et Chaussées. — 
Ingénieur, M. Vuilleniin. — Concess., M. Bon^uelle. 

27868. — Couverture de fosse, au Mans. — Proprié-
taire, M. Botlée. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

2751 - Plancher au 1er étage, à Cour-Chevcrny. — 
Propriétaires, MM. Seveau et Maury. — Concess., 
M. Porcher. 

27858. — Plancher sur cave, à Vannes. — Proprié-
taire, M. Desné. — Architecte, M. Caubert. — Con-
cess., M. Iluchet. 

27871. — Maie de pressoir, h Montrevault, — Archi-
tectes, MM. Clériceau et Tessier. — Concess., M. Du-
cos. 

27876. — Terrasse, à Tours. — Architecte, M. Becq-
Rouger. — Concess., M. Labadie. 

27882. — Tous les palatres, au château de Monti.ive. 
— Architecte, M. Mellet. 

27883. — Planchers sur caves, a Tours. — Concess., 
M. Labadie. 

27864. — Balcon, à Angoulême. — Propriétaire, 
M. Maurin. ~ Architecte, M. Rullier. — Concess., 
M. Delage. 

27024. — Passerelle, sur la Sèvre Nantaise, à Evru-
nes-Mortagne. — Propriétaire, M. Manceau. — Con-
çus.. MM. Lemut et Debec. 

26182 ter. — Libages de fondations sous réservoirs, 
f suite de travaux), aux Mines de la « Bellière ». — 
Concess., M. Ducos. 

26381. Salle des fêtes, à liedon. — Architecle. 
M. Leray. — Concess., M. Guillouzo. 

27989. — Elargissement, pont de Touard. — Con-
cess., MM. Lemut et Debec. 

Bureau de Perpignan 
27512. — Cuvelage-étanche, à Perpignan. — Pro-

priétaire, M. Violet. — Architecte, M. Cachasse. — 
Concess., M. Tixeire. 

27513. — Couvertures de cuves, à Braho. — Pro-
priélaire, M. Méric. — Concess., M. Parcs. 

27656. — Cuverie, à Pellelier. — Propriélaire, M. Si-
bade. —■ Concess., M. Joucla. 

27655. — Cuverie au domaine de Castelon, à Nar-
honne. — Propriétaire, M. Sahatier. — Concess., 
M. Joucla. 

27657. — Cuverie, à Sallèles-d'Aude. — Propriétaire, 
Mme veuve Meunier. — Concess., M. Joucla . 

27658. — Cuverie, h St-Nazaire. — Propriétaire, 
M. Monsarrat. — Concess., M. Joucla. 

27659. — Cuverie, h SI -Marcel. - - Propriétaires, 
MM. Le Canrrs et Cambournac. — Concess., M. Joucla. 

27661. — Cuverie, à Névian. — Propriétaire, M. 
Rrugière. —> Concess., M. Joucla. 

27660. — Cuverie, à St-Nazaire. — Propriétaire, 
M. Rrugière. — Concess., M. Joucla. 

27662. — Cuverie, à Sigean. — Propriétaire. M. 
Pech de Laclause. — Concess., M. Joucla. 

27692. — Cuverie, à Prats-de-Viel. — Propriétaire, 
M. De Senneville. — Concess., M. Joucla. 

27693. — Cuverie, à Prats-de-Viel. — Propriétaires, 
Mme veuve Cambournac et M. Le Camus. — Concess., 
M. Joucla. 

27720. — Plancher d'écurie. — Propriétaire, M. Car-
ies. — Concess., M. Joucla. 

2.7841. — Cuves, à Rivesaltes. — Propriétaire, M. 
Morer. — Concess., M. Sales. 

27842. ■— Couverture de canal, à Rivesaltes. — Pro-
priétaire, M. Morer. — Concess., M. Sales. 

Bureau de Rouen 
27187. — Plancher de maison de santé. Le Havre. — 

Propriétaire, Société Anonyme. — Architecte, M. Car-
gill. — Concess., M. Thireau. 

22132. -- Pont-route, rivière de Cailly, à Malaunay. 
— Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. Léchallas. — 
Concess., MM. Routelet et Cie. 

26669. — Pont sur l'Eaulne, à Martin-Eglise. — Pro-
priétaire, La Commune. — Ingénieur, M. Lecomte. — 
Concess., M. Dinot. 

27047. — Planchers d'entrepôt, à Lillebonne. — Pro-
priétaire, M. Cornu. — Architecte, M. V. Denize. — 
Concess., MM. Routelet et Cie. 

26615. — Planchers et terrasses, à Dury-les-Amiens. 
— Propriétaire, Le Département. — Architecte, M. Ri-
quier. — Concess., M. Périmony. 

27982. — Couverture de fosse, à Harfleur. Pro-
priétaire, M. Bréard. — Architecte, M. Leprince. — 
Concess., M. Leprince. 

27978. — Fosse d'aisances, à Guiscard. - - Proprié-
taire, M. Haguet. — Architecte, M. Boudoir. — Con-
cess., M. Ozenfant. 

Bureau de Toulouse 
27663. — Cuve, à Saint-Laurent-de-Cabrerissc. — 

Propriétaire, M. Jourdet. — Concess., M. Birot. 

27609. —- Cuve, à Pépieux. — Propriétaire, M. 
Azenra. — Concess., M. Biiot. 

27670. — Cuve, à Puicherie. — Propriétaire, M. Re-
verdy. — Concess., M. Birot. 

27671. — Cuve, à Alayrac. — Propriétaire, M. Rémy. 
— Concess., M. Birot. 

27594. — Cuve, à Plaisance. — Propriétaire, M. Am-
broise Rendu. — Concess., M. Galinier (de Toulouse). 

27496. — Cuve. — Propriétaire, M. Mourrut. — Con-
cess., M. Birot. 

27688. — Cuve, à Ollieux. — Propriétaire, M. Hue. 
— Concess., M. Birot. 

27689. — Cuve, à Roquelaude. —• Propriétaire, M. 
Duchau. — Concess., M. Birot. 

27690. — Cuves à diffusion, à Roquelaude. — Pro-
priélaire,' M. Duchau. — Coincess.. M. Birot. 

27730. — Cuve, à Carcassonne. — Propriétaire, 
M. Cannebière. — Concess., M. Séguier. 

27729. — Cuve, à Saint-La urent-de-Cabrerisse • -
Propriétaire, M. Sourgue. — Concess., M. Birot. 

27759. — Cuve, à Graulhet. — Propriétaire, M. G -
zognol. — Concess., M. Galinier de Mazamet. 

27838. — Cuve, à Tourouzelle. — Propriétaire, M. Li-
mousis. — Concess., M. Birot. 

27839. — Cuve, à Yerzeille. — Propriétaire. M. Car-
tel. — Concess., M. Birot, 

1X2(17». — Canal d'amenée d'eau, à Cinzeîle. - Pro-
priétaires, MM. Reynès el Michal. — M. Arolles, ingé-
nieur des ponts et enaussées. 

Bureau de Bruxelles (1) 
24493. — Bâtiment des Archives, à Anvers. Pro-

priétaire, L'Etat. — Architecte, M. Geefs. — Concess., 
MM. Boisée el Hargot. 

27148. •— Linteaux, palais du Cinquantenaire (sup-
plémen!), à Bruxelles. — Propriétaire, L'Etat. — Ar-
chitecte, M. Sérrttre! — Concess., MM. Boisée et Har-

got, 
277) (.)S. Pont de Froyennes, à Froyennes. — Pro-

priétaire, M. de Germiny. — Concess., M. Vandeghen. 
22878. — Réservoir, à l hôpital de Mousoron. — Pro-

priétaire, La. Ville. — Architecte, M. Parmentier. — 

Concess., M. Vandeghen. 
277.95. — Atelier de menuiserie, à Anvers. — Pro-

priétaire, M. Vanderstraeten. — Concess., MM. Boi-
sée et Hargot. 

(I) Dans notre numéro de juin, un numéro 24.353. Fabrique 
de Margarine, à Amers, itous avons omis d'indiquer 
MM Rossels et J. Coiiinck-Westenberg comme architectes. 
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25822. — Ecole d'Anderlues (planchers et fonda-
tions), à Anderlues. — Propriétaire, La Commune. — 
Architecte, M. I )ubail-Brédas. — Concess., M. Ach. 
André. 

18810. Ecole Caroline (planchers et terrasse), à 
Seraing. — Propriétaire, La Ville de Seraing. — M. 
Biefnot, ingénieur. - Concess., M. Wihnotte. 

16599. — Palais du Cinquantenaire, planchers (sup-
plément), à Bruxelles. — Propriétaire, L'Etat. — Ar-
chitecte, M. Bordiau. Concess., M. Wouters-Dus-
tin. 

27749. Ecole allemande, à. Anvers. Concess., 
MM. Boisée cl Hargot. 

26473 bis. Réservoir pour condenseur, à. Bonse-
cours. —Concess.; M. De Waele. 

23870 bis. Balustrade, atelier de sculpteur, à 
Bruxelles. - Propriétaire, M. Ilénin-Vertongen. — 
Concess., M. De Waele, 

2781».'!. — Tablier de pont, à St^Servais. — Proprié-
taire, Société Rhodius-Deville. — Concess., M. Rho-
diiis. 

27894. — Plancher avec poutres pour fours à chaux, 
à Namur. Propriétaire, Société Rhodius-Deville. -
Concess,, M. Rhodius. 

27X95. — 100 plaques, forts de Namur — Proprié-
taire, L 'Etat. — Concess., M. Bhodius. 

27896. — Terrasse sur annexe maison, à Namur. — 
Concess., M. Bhodius. 

27712. — Plancher, à Grivegniée. Propriétaire, 
M. Nélis. — Concess., Société de Fondations. 

27836. — Terrasse, à Dugrée-Marihaye. - • Concess.. 

Société de Fondations. 

Bureau de Copenhaguo 
27464. Escaliers d'une école, à Copenhague. 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Vatd-Schrnidt. 
— Concess., M. Schiotz. 

27971. — Linteau d une maison d'habitation, à Co-
penhague. — Architecle, Al. Neerskov. — Concess., 
M. Sciiiot/.. 

27455. — Planchers d'une banque, à Copenhague. — 
Propriétaire. Société Anonyme Danske Landmands-
bouk. — Architecte, M. Storch. — Concess., M. 

Schiotz. 
27972. — Réservoir d'usine, à Merlosegaard — Ai 

chitecte, M. Suhr. — Concess.. M. Pédersen. 
27974 - 2 viaducs, a Wisby. — Propriétaire, Wis 

by. Cernent fabrik. Concess., Skanska-Cementgju-

\eriet. 
27975. — Planchers d'un musée, à Stockholm. Pro-

priétaire, L'Etat. 
28003. — Pont, à Korsoa. Propriétaire, L'Etat. -

Concess., MM. Christian] et Nielsen. 
28004. — Pont-rue. à Aalborg. - Propriétaire, La 

Ville. — Concess., MM. Chiistia.ru et Nielsen. 
2X005. — Tour d'eau, à Skrive. — Propriélaire, La 

Ville. — Concess., MM. Christiani et Nielsen. 
28006. — Planchers d'école, à Copenhague. — Cou 

cress., MM. Christiani et Nielsen. 

Bureau de Insbruck. 
28007. — Plancher de la B?.nque Austro-Hongroise, 

à Inusbruck. — Propriétaire, L 'Etat. — Architecte, 
M. Norer. — Concess., M. Westermann. 

Bureau de Lausanne 
25207. — Asile Jurassien, à Neuveville. — Propr ié-

taire, L'Etat. — Architecle, M. Boillot. — Concess., 

M. Ilolliger. 
2075.'!. — Planchers d'immeubles locatifs, à Ouchy. 
Propriétaire, La Société Anonyme des Eontenailles. 
Architecte, M. Bizot. - Concess., Maison Ferrari. 

20750). — Plancher d'annexé de pension du Wal-
dhous-DoIdes, à Zurich. Architecte, M. Gros. 
Concess., MM. Erietz el, Leuthold. 

27189. Réservoir de 150 mètres cubes, à Bréligny-
sur-Morrens. Propriétaire, La Commune. - - Ingé-
nieur, M. De Mollins. Concess., Maison Ferrari. 

2 77)7::. — Plancher de grand hôtel, à St-Morritz. — 
Concess., MM. Frietz et Leuthold. 

27575. — Planchers d'hospice, au Perreux. — Pro 
priétaire, L'Etat. — Architecle, M. C.liatelain. — Con-

cess., M. Holliger. 
27580. — Planchers d'immeubles locatifs, à St-Imier 

Propriétaires, MM. Crivelli et Cie. — Architectes, 
MM. Crivelli et Cie. — Concess., M. Holliger. 

27593. — Planchers d'immeubles locatifs, à, Lau-
sanne. — Propriétaires, MM. Hoiné-Noverraz. — Ar-
chitecle, M. Noverraz. — Concess., Maison Ferrar i. 

27921. — Planchers et linteaux d'arcade, à Genève. 
Propriélaire, L'Hôtel des Familles. — Architecte, 

M. Bizot. —- Concess., M. Pouioulat. 
27926. — Plancher d'immeuble, à. Chaux-de-Fonds. 

— Propriétaire, M. Cucucl, — Architecte, M. Crivelli, 

— Concess., M. Holliger. 
27927. — Planchers de bûcher et buanderie, a Neu-

châtel. — Propriétaire, M. Schnider. — Ingénieur, M. 
De Mollins. — Concess., M- Holliger. 

27930. —■ Escalier, à, Lauzanne. — Propriétaire, La 

Société immobilière de Rumine. Ingénieur, M. De 

Mollins. —• Concess., Maison Ferrari. 
27935. — Plancher d'observatoire, a Neufchâtel. ~ 

Propriétaire, L'Etat. —• Ingénieur. M. De Mollins. — 

Concess., M. Holliger. 
25521. — Balcons de théâtre, à Divonne. - Archi-

tecte, M. Duval. — Concess., M. Poujoulat. 
27939. — Plancher de fabrique, à Ai bon. — Proprié-

taire, M. Heine S. A. — Concess., M. Westermann. 

Bureau de Londres 

25390 bis. — Planchers d'entrepôt, à Cannoons"-
March (Manchester). — Concess., M. Nuttall. 

28038. — Colne Sté prémices, Manchester. — Con-
cess.,- Société Coopérative. 

Bureau de Naples 
26935. — Petit pont, à St-Arcanyelo. — Propriétaire, 

La Province de Basilicata. — Ingénieur, M. Ianora. — 
Concess., M. Defroncisis. 

27386. — Plancher à la maison Cafliseh, à Naples. 

— Propriétaire, M. Cafliseh. — Concess., M. Ponzio. 

Bureau de Turin 
25134. Couverture de canal, à Altare. — Proprié-

taire, La Ville. — Architecte, M. Martinango 
27112. — Hangar pour pressoir à raisin, à Stefano-

Belbo. —■ Propriétaires, MM. Cinzauio et C". 

27130. — Viaduc pour chemin de fer, à Santa-Vit-
toria. — Propriétaires, MM. Cinza.no et C°. 

27131. — Nouvelles cuves à vermouth, à Sahta-Vit-
toria. —■ Propriétaires, MM. Cinzano et C°. 

2.'1220. — Pont-canal, à Gênes. — Propriélaire. La 

Ville. — Ingénieur, le Bureau technique municipal. 
26850. — Planchers-terrasse, à Turin. ■— Proprié-

taire, M. Pistono. 
200)70. — Planchers et poutraisons de magasin, a 

Turin. - - Propriétaires, MM. Antonielli. — Archi-
tectes, MM. Antonielli. • 

27008. — Poutraison pour étable, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Gallina. — Architecte, M. Prenioh. 

27ii7. — Plancher, couverture de tour, à Quinto. — 
Propriétaire, M. Granello. — Architecte, M. Tabbo. 

20000. —■ Planchers d'institut, à Turin. — Proprié-

taires, Les Sœurs de St-Joseph. — Architecte, M. Mi-

gliore, 
27915. — Passerelle pour fabrique de pâtes, à Gênes. 

—• Propriétaire, M. Cassanello. — Ingénieur, M. Tal-
lero. 

27654. — Plancher-terrasse, à Turin. ■— Proprié-
taire, La Société Electrique A. I. — Architecte, M. 
Tasca. 

27952. — Plancher-terrasse, à Sondrio. ■— Proprié-
taire. M. Gianoli. — Architecte, M. Orsatti. 

27151. — Poutraison pour villa, à Turin. Pro 

priétaire, M. Kusler. — Architecte, M. Torasso. 
270W. — Fondation de salle des machines, à Gè-

nes, - Propriétaire, La. Société Electrique. Archi-
tecte, M. Moeller. 

27111. Planchers d'hôpital, à Padoue. Proprié-
taire, L'Hôpital civil. - - Architecte, M. Salvadori. 

27953. — Balcons et planchers pour maison de rap-
port, à Gènes. — Propriétaire, M. Celle. — Architecte, 
M. Celle. 

26673. — Fabrique de soie artificielle, à Padoue. 
Propriétaire, La Société de Soie Artificielle. — Archi-
tecte, M. Haeffelè. 
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CIMENT POHTLAND MARQUE SPHINX 
Compagnie ^To-u.Trelle 

DES CIMENTS PORTLAND DU BOULONNAIS 
É*«x»i «>t«fc anonyme nu capital de» 9fc .000.000 de franoi. 

Siège social : Sois, Rue du Havre, 2 bis , à PARIS 

USIMBS A DËSVHES, PRÈS BOULOGNE-SUR-MER 

Production annuelle : SOIXANTE-DIX MILLIONS de KILOGRAMMES 

MARQUE DB FABRIQUE DÉPOSÉ! 

Le Gmnent Porttana*, MARQUE SPHINX , a été admis en 1884, pour les fournitures de fÊtoS 

sur ravis d une Commission cTIngénieurs instituée par le Ministère des Travaux publies. 

FOURNITURES PRINCIPALES FAITES POUR TRAVAUX PUBLICS 
DE 1884 A 1902 

FRANOE A OOLONIE8 ÉTRANGER TOTAUX 

140.200 Tonnes. 

87 400 — 

30 100 

40.600 — 

93 . 50u Tonnes . 

64 . 300 — 

20 . 300 _ 

17.900 — 

233 .700 Tonnes. 

151 .700 — 

60.400 — 

58.500 — 

298.300 Tonnes. 196.000 Tonnes. 494.300 Tonnes. 

Importantes Fournitures en France et en Espagne pour Travaux s* Ciment armé 

Système HENNEBIQUE 

LE CIMENT PORTLAND, MARQUE SPHINX , EST GARANTI PUK 

Adresser les flamandes de prix it les ccsima&dbi : RUE DU HAVRE, àPARZS 



MAISON FONDÉE EN 1868 

Ciment Po^tland Artificiel 
• / de FRANGEY (Yonne) \ 

—e-eterrry-i -

3? 

<sF Grand, SFrizsc ^Paris 1900 _ v
0 

v<? QBA!?D F»f X LYON 1S04 V ° 

^ t% CHOIX OE LA LÉGION D'IIONNFUR — 

«5»** Jf Médailles d'Or aux Expositions Universelles de 1878 et 1839 

^ é& **** ^ V <> o^St* ~. ^ 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE PARIS DEPUIS 25 ANS 

FOVRNISiEVRS I>TJ GÉMI: MILITAIHL1 DKPUIS 18T6 

5smbr3'js:i Àppltoattani en Ciment Aimé 

^out le Ciment soFtant de nos usines est garanti Çortland Artificiel pur exempt de tout mélange 

Bureau à Paris : 1, Rue Lacuée, au coin du Bout' 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 FRANGEY par LÉZINNES (Yonne) 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

ALLARD, N1C0LET à C ,E 
Siège Social à VORBPPE. prés GRENOBLE (Isère) 

Uiines à VOREPPE (Isère) <f 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. 

Adrmmmor la corrotpandance à s MW. ALLARD, NiCOLET A C% à VOREPRE (ioèro,. 

Adrasaor la» télégrammes à 1 CIMENTS- V OR ERRE. 

[75% 

,*.C0N0Ar/» 

Sur 

la main d"œuvre 

tout an augmentant la résistance 

par l'emploi de mes 

IET01IEREMÀUXEIIRS1 
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 

E. ES TORD s G 
Rue du Rocher, 78, PARIS — Télép. 524-78 

IE 

Agents génèFau* poup VOPTiMUS 

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

FIBROID 

OPTIMUS 
PIERRES CREUSES ET BRIQUES 

OPTIMUS v 
Marque Déposée 

Produit spécial assurant l 'étanchéité des Terrasses en Béton Armé 
— ÎS0t0E=E£ 

Ï
nDTIMIIC n^ coule pas par les plus grandei chaleurs ei ne crevasse pas par 

U I I I lu U O les plus fortes gelées. 

OPTIMUS étendu
'
 p6Ut su

PP
01

'
ter la marche

 dès
 (

I
u il ost bien sec ; on

 P
eut d

'
a

iHeurs le 

OPTIMIIQ ''«donne une durée nouvelle aux toitures en carlon bitumé ou zinc, faites en pente ou à 
U I I I Ifl UO plat. Il donne les meilleurs résultats employé sur les tramways, wagons, etc. 

nPTIMIIQ est lenduit offrant la plus grande sécurité comme imperméabilité et conservation de toutes 
Url I Ifl U O toitures et de toutes terrasses en Béton Arme. 

BERBAUDPÉHASSE 
CoCirs Retiras, SAINT-A^AND (Çfar) 

,^>° SEUL CONCESSIONNAIRE POUR LA FRANCE ET SESCOLONIES 

de 1 OPTIMUS et du CIMENT VÉGÉTAL pour toitures, terrasses 

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

Agents O-énéraux pour la, Vente d.e l OPTlMUi 

 E. ESTAVAÇD et C ic , 78, rue du f^oehei», PRIAIS. 



CIJVIENT DE PALIHGES 
f^arqOc adrnisc aû* TraVaû* A^ûoicipaûx. de la Ville de Paris, 

par les PoQts et ÇrjaOssécs et les ârarjdes AdrrjiQistratiorjs. 

QflflliITÉ SPÉCIflltE POOH EJlDfllTS, DAMAGES ET TRAVAUX 

en CIMENT ARMÉ 

S'adresser : à la Société des Ciments Portland artificiels du Charolais : 
MARQUE DÉPOSÉE 

Siège social, Montluçon : 
Usine à T>alinges (Saône-et-Loire) 
Dépôt è Paris, 12, rue Fulton : 

Téléphone N» 29 

- 2 
- 800.06 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE & UNIQUE 

des Ciments 

DE LA 

PORTE DE FWGE 
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 de fabriques de ciment, 
phosphate». minerais i>to etc. Appareils 

de Broyage, céramique* etc. 

MOULINS A BOULETS 
NouVcau Système 

SÉPARATEURS A AIR 
Système PFEIFFER 

MI XAIVIIS, 1MI TPOIL.E 

3Pl-u_s cie 500 eaa. mstrclxe 
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 

ORATCITEIHEIVT 

1 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS DE LA DORDOGNE 
XapftaJ : 750.000 Francs^ 

USINE DE MARNA C 
PORTLAND & PROMPT 

• i 

Le Portland de Marnac admis aux Travaux publics, employé par les Compagnies de Chemins de 

fer, les Services de la Marine, etc., est très apprécié dans les entreprises en Béton armé 

ADRESSE!', La Correspondance : au Siège social, 7, rue Lafayette, Bordeaux 

Les Télégrammes : CIMARNAC BORDEAUX 

ALSACE-LORRAINE 
STRASBOURG. — Bureau: Kuhn-

gasse, 12. 
M. Z (ÎB LIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
MM. 

MUNZKB , Hubnerstrasse, à Mulhouse. 
E. NITSCH , Adlerstrasse, à Mulhouse. 
WAGHRR , entrepreneur, à Strasbourg. 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 230, Chaus-

sée de Ninove. 
CONCESSIONNAIRES 

Ambroise ROY , 67, rue du Palais, à Verviers. 
VANDBGHBN, 1, rue Saint-Elenthère, à Tournai. 
MYNCKE , frères, boulev. de Bruxelles, 28 et 29, 

à G-and. 

RENBTTE , entrepreneur, Wilsele-lez-Louvain. 
ANDRÉ (Arnoult), 104,boul.Sainctelette,à Mons. 
ANDRÉ (Achille), entrepreneur, à Morlanwelz. 
WILMOTTB , entrepreneur, quai de Fragnée, 

35, à Liège . 
Louis DE WAKLE , 46, boulevard Léopold II, à 

Bruxelles. 

BOLSÉB et HARCOT , entrepreneurs, Longue Rue 
d'Argile, 235, à Anvers. 

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

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

Gilles-Bruxelles. 

Julien KINDT, 21, Grand Place, Courtrai. 
WOUTERS-DUSTIN, 96, rue de Louvain à Bruxelles. 

SUISSE 
LAUSANNE.— Bureau : Maison Villard. 

CONCESSIONNAIRES 

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

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

BASLKRBADGESELLSCHAFT , Sodek Freigtrasse,à Bâle 
CHADDBT Frères, entrepreneurs, à Clarens. 
STUDELI et PROBST , entrepreneurs, à Soleure. 
Société MORDASINI et HOLLIGER , à Neuchatel. 
ANSBLMIER et Cie, entrepreneurs, Wohlenstrasse, 

3, à Berne. * 

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

Adolphe FISCHER , entrepreneur, à Fribourg. 
FROTTÉ et WESTKRMANN , ingénieurs, à Zurich. 
Julien CH APPUIS , ingénieur, à Nidau. 
J. BISCHOFBBROBR et C", entrep., à Rorschach. 
POUZAZ , à Lovorgo (Tessin) . 
ZALI , à La Sarraz. 
LOCHBR et C", à Zurich. 
VALLASTER (Joseph), Zuricherstrasse, 32, à Lu-

cerne. 

HAAG , entrepreneur- architecte, Seevorstadt, 
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-TYNE . — Bureau: 
18, Victoria Square. 

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

BRUIS , entrepreneur à Newcastle-on-Tyne. 
ROSE DOWN ET THOMPSON , à Hull. 
Row ET MITCHELL , à Birmingham. 
LANG ET JONES , à Plymouth Devonshire. 
PETER TYSON , à Liverpool. 
LEATHBR , à Portsmouth . 
GROCND KT NEWTON , à Bornemouth. 
GRÂCE , à Southampton. 
WHOLESALE COOPÉRATIVE Sté, à Manchester. 
PAGE , à Cardiff . 
Thomas RICHARD , à Penryn. 
WILLIAM CUBITT et C'», à Londres . 

Henri LOVATT et BHCEDER , Wolverhampton Staf-
fordshire. 

John BEST , Esq. à Edinburg. 

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

Joseph HOWE et O, West Hartlepool (Durham). 
PLAYFAIR et POOLR , a Southampton. 
William KENNEDY , à GMascow. 
Edmund NUTTALL et Cu , à Mancheste 
Frank-BEWis, à Portsmouth. 
Samuel ROBERTSON , à Gloucester. 
Georges NOLLAN , à Waterford . 

MM. 

M, NEAL , à Plymouth. 

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

ALLEMAGNE 
CONCESSIONNAIRES 

THORMANN 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-

nenstrasse . 

COLOGNE. — M. GABRTNER, 5, Kaiser Wil-
helm-Ring. 

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

M. FINKELSTEIN. Ingénieur, 
CONCESSIONNAIRES 

PROSKE, 8, Karolineugasse, à Czernowitz. 
SOSNOWSKY, ZACHARIBWICZ ul-na Bloni, 3, à Lem-

berg. 

Jules REINIGER , ing à Przenysl. 

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

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

CONCESSIONNAIRE 
M. E. A. WBSTERMANN , ing. à Bregenz. 
PRAGUE. — MM. Karl HERZAN et L. UHLIR. 

Vassergasse H * 1 . 

HONGRIE 
CONCESSIONNAIRES 

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

dapest, III. 

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

à Budapest, VI. 
Emil EISNBR et Adolf EHRLICH , à Agram. 

FREDND et Fils, Holdv Utcza, 27, à Budapest. 

ITALIE 
TURIN.— Bureau : Corso Valentino, 20. 

M. PORCHEDDU, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
BARB ANTiNiet BERTELLI , cours Giovena, à Ferrare . 
GUASTALLA, 47, via Cassalgrande, à Modène. 
TRIOSSI DI PAOLA , via Massino Dajeglio, 28, 

à Ravenne. 

LODBSANI , entrep., fuori porta San-Paolo, à 
Reggio iEmilia. 

LAMBERTINI , ingénieur viaManzoni, 4, à Bologne. 
CAPEI , via dei Pepi, 5, à Florence. 
BKBR , Via Castelndardo, 4, à Ancone. 
GINOVANI, FABORNI , à Bologne. 
BRUGIER , entrepreneur, à Pi»e. 

GENES. — Bureau : 6, via Maddaloni. 
MILAN. — Bureau : 4%, via Morigi. 

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

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

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

6, via Marinella. 
PONZIO, 37, Monteoliveto. 
MONIECHI et REGA , à Naples. 
Salerne. — PONZIO , Entrepreneur. 

SICILE. — MM. Garibaldi PBRRONI et C»«. 

Palerme. — Piazza Fonderia, 47. 

Messine. — 77, Via Giuseppe La Farina. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

DB GBUS , ent. à Deventer. 
NBDBRLANDSCHE CEMBNTSTBBN-FABRICK , à Delf. 
J.-L.MEESTBR ,57, Laanweg, o. h. I .J. Amsterdam. 

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

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

lomé, à Saint- Sébastien. 
D. FORT, Alameda de Mazarredo, 8, Bilbao. 
B. ARACIL, à Villena. 
FERRER Francisco, à Palma, Isla de Mallorca. 
DOMKNGB Miguel, à Palma, Isla de Mallorca. 
DOMINGO BUSTOS , à Malaga. 

PORTUGAL 
CONCESSIONNAIRE 

MORBIRO DE SA , ruaSanto-Antonio.i05,à Porto. 
M. MALEVEZ , à Lisbonne. 

DANEMARK 
COPENHAGUE. — Bureau : Kvoesthua 

gade, 1. 
M. GRUT. Inqévieur. 

CONCESSIONNAIRES 
SCHIOTZ , entrepreneur, Vesterbrogade, 54 à 

Copenhague. 

NIKLS PKDBRSBN et Fils, à Ocdrup, près Ringsled. 
CHRISTIANI et NIELSEN, 35, Linnesgade, Copenha-

gue. 

SUEDE 
CONCESSIONNAIRE 

Sté SKANSKA O BMENTGJ UTE HIBT, a Malij .o 
Sté SKANSKA CEMENTGJUTERIET à Stockoln? 

RUSSIE 
SAINT-PETERSBOURG. - Bureau 

Yamskala, 18. 
M. DE MONICOURT, Ingénieur. 

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

bourg. 

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

M. DE MONICOURT, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
I. MAÏDANSKI, ingénieur, à Ekaterinoslaw . 
I. N. VINOGRADSKI et KROUSTALIBF , Kaploun 

Pereoulok, à Karkof 
E. ABBL, 35, Koblefskaïa, à Odessa. 
J. VERNET , 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. DB MONICOURT et EGGER, Ingénieurs. 

FINLANDE: Helsingfors asphalt actie-
bolag, Strandwagenn*2 à Helsingfors. 

POLOGNE. - VARSOVIE. — Bureau 
Baudouina, 1. 

M. DE LUTOSLAWSKI , ingénieur 

ÉGYPTE 
LE CAIRE. — Bureau : rue du Cana 1 

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

CONCESSIONNAIRES 
PADOVA et Léon ROLIN , au Caire, 

GRECE 
ATHENES. — Bureau: 5, rue Zoodo-

chos Pighis. 
M. ANGELOPOULOS, 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 C1», Union Trust Bldg à Cincinnati. 
CLEVELAND — Bureau : 1079, Rose 

Bldg 

CONCESSIONNAIRE 
M. FARAGHER . à Cleveland. 

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

BOSTON. — Bureau : 79, Milk Street. 

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

P. 0. B. 227. 

ÉQUATEUR. — Bureau à Guayaquil 
MANRIQUÉ, ingénieur 

MEXIQUE 
MEXICO — Bureau : Apartado, n» 408 

M. MONASTERIO. 

C0NCESSI0NNA1BES 
Fernando GONZALÊS , à Mexico. 
Fernando GONZALÈS , â Mérida (Yucatan). 
Antonio RIVAS MERCADO à Mexico. 
Nicolas MARISCAL , à Mexico. 
José DEGADO , à Mexico. 

VENEZUELA 
CARACAS. — M. MANMQUÉ, Ingénieur. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : Calle Cer-

rito, 158. 
M P Juan FABimet M. MONTEVERDH, ingénieurs 

CHINE 
TIENTSIN. — MM. G. GUÉDON et O, 6, rue 

Saint-Louis, concessionnaires . 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. H KALLENBAOH . Sacké's 

Building cor Joubert et Commissionner S. t. s. 



HENNEBIQUE 
TOUTES CONSTRUCTIONS E2ST BETON AKMÈ 

Système breveté S. O. D. O 

Bureaux techniques pour Études. — Agents et Concessionnaires 

FRANCE 
PARIS. — Bureau technique central : 

1, rue Danton, 1. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. 

DUMBSNIL, 167, Avenue Victor-Hugo, à Paris, 16» 

LKMOOK, 114, rue de Renne», à Paris. 

GROUSBLLB et C", 10, rue Chasseloup-Laubat, 

à Paria, XV». 
ROQUBRBB 7, rue St-Luc, à Paris. 

CORDIKR , 24, rue de la Huchette, à Paris. 

PASTRR , entrepren., à Dreux (Eure-et-Loir). 

GUILLAUME , 25, rue Chanzy, à Orléans (Loiret). 

BERNARD , 59, rue St-Méd>ird, à Bourges (Cher). 

ROUVEROL etTsissiER, 19, rue Durand, à Mont-

pellier (Hérault). 
CHALON, 67, rue de l'aris, à Montgerou (S.-et-O.). 

BERTRAND et Fils, rue de la République, a 

Charenton. 
DUCASTBL , 9, bl. des Ormes, à Rueil. 

PUSQUELBR-DUPART frères, Bd St-Ambroise, à 

Melun. „ 
PUBQUELÊR-DUPART , frères, à Corbeil. 

SOCIÉTÉ ANONYME DE FONDATIONS PAR COMPRESSION 

MÉCANIQUE , à Vincennes. Bureaux : 66, rue 

Labrouste, à Paris. 

BRUEDER , à Saint-Denis. Bureaux : 115, faubourg 

Poissonnière, Paris. 

LILLE. — Bureau : 18, rue de» Fleur» 

CONCESSIONNAIRES 

VKRMONT frères et BRUBDBR. 16, rue de Valmy, 

à Lille. 
GABKRBL ET LORSIGNOL , 30, rue Dupire, à Croix-

Roubaix. 
DBBOSQUB-BONTK , rue des Chaufours, a Armen-

tièrcs. 
FORTIKR , 58, rue de Famars, à Valenciennes. 

BONGIRAUD , 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-VANDOMB , entr., Auxi-le-Chàteau . 

TtTiH (Jean), 2, rue des Teinturiers à Arras. 

DEFOSSEÏ-LBFBBVRB (Vve), 23,r. des Capucins, 

à Cambrai. 

DEQUEKER frères, à Berck-sur-Mer. 

LYON. — Bureau : 38, boulevard de» 

Brotteaux. 

CONCESSIONNAIRES 

PBROL , 39, cours Gambetta, à Lyon. 

BROUSSAS et CLET , 133, avenue de Saxe, à Lyon. 

PKRRBT , entrepreneur, à Belloy (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). 

GRANGETTB frères, à Villefranchc (Rhône). 

* NANCY. — Bureau: 166, rue 

Jeanne-d'Arc . 

CONCESSIONNAIRES 

France LANORD et BICHATON. 7, Quai Isabey, 

& Nancy. 

MICHAUX-MALLARD , à Ligny-eu-Barrois(Meuse). 

Auguste WICKBR , entrepreneur, à Belfort. 

HUG et BRUEDER , entrepreneurs, à Epinal. 

CHÉRY et BRUEDER à Saint -Dié (Vosges). 

EHRBT et BRUBDER à Retuiremont (Vosges). 

PICAUD et SAINRAPT à Lunéville. 

EVRARD , 32, quai Choiseul à Nancy. 

PAR ROT à Vittel. 

Charles MASSON , rue Charles-Vue, à Lunéville. 

NANTES . — Bureau: 17, rue d'Alger. 

Rennes. — Bureau : 26, rue de la Chalotais. 

Brest. — Bureaux: tj, rue Amiral-Llnois. 

CONCESSIONNAIRES 

J. PBNBAU , 43, quai Malakoff, à Nantes. 

Ch. THIBAULT, 6, rue Mirabeau, à Angers 

Ducos. 10, rue de Bel-Air, à Nantes. 

ROUIET et C'«, 5, rue de Balzac, Tours. 

TRIVERIO , 45, avenue de La Tour- d'Auvergne, 
à Rennes. 

PBROI . et SADRIN, 3, m<s de Fleurus. Le Mana. 

TIUNCHANT et GROLLBAU , 30, rue Nationale, à 

Cholet (Maine-et-Loire). 

MM. 

M Ht CHUT . 3. ru«- Leaage. à h*rme«. 

H. GEOFFROY , 32, rue du Gaz, à Fougères. 

GAHDU frères, 42 rue du Légué, à St-Brieuc. 

H. BLOT, 46, rue de Solférino, à Laval. 

LABADIB , 11, rup du Cluzel, à Tours. 

Paul LACOMBB , 12, rue de l'Arsenal, à Niort. 

HKRVOUET et LÂCHAIS», 24, cours Blossac, aux 

Sables- J'Oloune. 

DESPBYROUX , rue Bretonnerie, à Blois. 

CARDINAL , 37, quai Valin, La Kochelit,. 

V. MARTIN , entrepreneur, rue de la Gardelle, 

à Paramé. 

F. HUCHBT , avenue St-Symphorien, à Vannes. 

A. DODIN , 39, r. du Rempart, Rochefort -a-Mer. 

J. TONNELIER , 26, boulevard de Tours, à Laval. 

T. PKPONNBT , 13, rue Malakoff, à Brest. 

GASNAULT et HBTRBAU , 83, rue d'Orléans, à 

Saumur. 

POISBONNBAU , 8, rue de la Monnaie, a Poitiers. 

RENAULT, 147, rue de la Mariette, Le Mans. 

KERALUN , 46, rue du Pont-Firmin, à Quimper. 

J. VBRNERY, 2, quai Presbourg, à Pontivy. 

POIVREL , 4. rue d'Inkermann, à Rennes. 

COSNIKR, entrep., 57, rue de l'Hôtel-de-Ville 

à La Flèche. 
DBGBNNE , 1, rue du Tourniquet, Poitiers. 

LAINE , boulevard du Petit-Port, à Nantes. 

BONOUBLLE-MARTINEAU, i, rue Lapeyrouse, à 

Concarneaû. 

COUTANT ,24, rue AlcideBenoît,à Saint-Nazaire. 

DRLAGE , av. des Tilleuls, 33, entrep., à Royan. 

BRETON , rue Lenepveu, entrep. à Vihiers. 

LBMUT et DBBEC, concess. des planchers pour 
l'arrond*. dePaimbœufet ccuces .d'unelicence 

de pieux et palplanches, système Henne-

bique, breveté S. G. D. G. — Bureaux : Rue 

Chaptal, à Nantes. 

BODIER , à Blois. 

PORCHER-SEVEAU , faubourg de Blois, 182, à Ro-

morantin. 

CHARTIER-CABREAU, entrep' à Huismes (Indre-
et-Loire). 

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

BORDEAUX. — Bureau: 1, Cour» 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 

OZBNFANT , boulevard Bellevue, 7, à St- Quentin. 

R. FRAPPIER , 21, rue Ste-Croix de la Breton-
nerie à Paris, IV

0
. 

BRAY-FIQUET, entrepreneur à Guise (Aisne). 

GÉROT , Grand'Rue, à Bar-sur-Seine. 

Octave et Ernest BELLOIS , à Chàlons-sur-Marne. 

Ch. PAGOT , entrepreneur à Provins. 

Joseph DUBOIS, HO, rue du Jard à Reims. 

CAEN.— Bureau : 34, rue des Jacobins. 

CONCESSIONNAIRES 

BERNARDBT, r .du Général-Fromentin, à Alençon. 

GILLES , 18, rue Caponière, à Caen 

RAVOUS frères, 17, rue Sainte-Marie, à Gran-

ville (Manche). 

GUITTIER , rue du 14-Juillet, à Fiers (Orne). 

LÉCLUSB frères, à Douvres-la-Délivrande (Cal-

vados). 
BLARD . 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. 

TOUZET, entrepren. de travaux publics, àFécamp. 

LEPRINCB et C*«, rue d'Herbouville, 1, à Rouen 

BARRKAU , ent., rue Michelet, 75, au Havre. 

DINOT, entrepreneur, à Dieppe. 

I'KRROT, entrepreneur, à Compiègne. 

BOUTBLET-BRISEMONTIER et HÉBERT , à Saint-

AubiD -Jouxte-BouIIeng. 

I 'KRIMONY , ent., rue du Bastion, à Amiens 

THIRBAU. fi rue de la Vallée, au Havre 

MARSEILLE. — Bureau : 6. rue du Coq. 

CONCESSIONNAIRES 

ALLA R , Boulevard National, 136, à Marseille. 

LUGAGNE et BRUN , 32, rue Terrusse, à Marseille. 

FONTAN , 5, avenue Vauban, à Toulon. 

MM. 

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). 

LESBROS , entrepreneur, à Gap. 

RIPPERT frères, à Digne. 

MM. GRÉGOIRE Frères, à Lauris (Vaucluse.) 

PERPIGNAN Narbonne. — Bur. : 27, 

Rue Grande- Saint Martin, à Perpignan. 

CONCESSIONNAIRES 

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

Perpignan . 

J. TIXEIRB , r. Saint-François-de-P., 3, Perpignan. 

SALES (Bonaventure), ent., à 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. 

MRYNIEUX, ent., 11, r. de la Fonderie, à Limoge». 

LABROSSE frères, quai du Canal, à Montluçon. 

CBRrao ,5,r. Beaurepaire, à Clermont-Feirand. 

GRANGETTB frères, entrepreneurs; 20, rue Na-

tionale, à Le Coteau. 

PBRPBROT , entrepr., rue l'Epierre, àTulle. 

LEBLANC, 11, rue du Parc, à Vichy (Allier). 

MOULIN , av.duChâteau-Rouge,àClermont-Ferrand 

COUTURIER (J. B.), ent., 13 bis, avenue d'Orvil-

liers, à Moulins. 

MM. GRANGETTE Frères, à Montbrison. 

MM. GRANGETTE Frères, à Thiers. 

TOULOUSE. — Bureau : 49, boulevard 

Lascrosses. 

CONCESSIONNAIRES 

GALINIER , rue Godolin, à Toulouse. 

MONTARIOL , canal de Brienne, à Toulouse. 

BBCQ et LASSBRRB , 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. d'Iéna, à Carcassonne. 

LAGUETTE (Philippe), rue Major, ent à Pamiers 

(Ariège) . 

Emile GRANCHER , entrepr. à Viviez (Aveyron). 

Joseph SÉGUIER , entrepreneur à Carcassonne. 

GASTON , à Negrepelisse (Tarn-et-Garonne). 

ED. GALINIER , à Mazamet (Tarn). 

MURET (Antoine), entrepreneur à Cannes-.Miner-

vois (Aude) . 

DIJON. — Bureau: 50, boulevard Carnot. 

CONCESSIONNAIBES 

PERREAU , entrep.àCourgis.par Chablis(Yonne). 

GIRAUD fils, 20, rue de la Sablière, à Dijon. 

BICUET , entrep., rue Charles-Rolland, àMàcon. 

LANCIER , Place-Ronde, à Chalon-sur-Saône. 

TONETTI , 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. 

HÉRAUD et Cie, 4, rue Paul Bert, à Lyon. 

COUDERT , ent. à Moniisnv-Ies-Arsnres (Jura). 

TUNISIE 

Bureau ; 2, rue d'Angleterre, Tunis. 

REYMOND, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PELONI , 21, rue d'Angleterre, à Tunis. 

DIDIER. 3, rue d'Allemagne, à Tunis. 

ALGERIE 

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

REYMOND, ingmi"ur . 

CONCESSIONNAIRE 

MM. BONDUEI.LK et THIBAULT, 3, boulevard Pas-

teur, à Alger. 

MAROC. — LIOREL , entrepr. à Tanger. 

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

MM. RICHAUD ET PAPA, ingénieurs . 

Voir la Un rie In liste à In paq» vrtcède* 


