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Exposition universelle de Liège 
Le Jury des récompenses a attribué à la maison 

Hennebique un Grand Prix pour l'ensemble de 

ses expositions. 

Nous trouvons, à ce propos, dans la Chronique 

des Travaux publics de Belgique, un long article, 

dont nous extrayons les lignes suivantes : 

« Chacun sait combien la construction en 

« Béton armé s'est développée depuis quinze 

<( ans, grâce surtout à un constructeur français, 

« M. François Hennebique, qui a, pendant la 

« plus grande partie de sa carrière, exercé en 

« Belgique où il fit les essais et les premières 

« applications du système renommé qui a rendu 

« son nom célèbre dans le monde entier. 

« La maison mère installée h Paris depuis 

« douze ans, compte 23 agences dans les princi-

« pales nations étrangères et une filiale complè-

« ment autonome aux Etats-Unis. 

« M. Hennebique, comme on le voit, réunissait 

« mieux que tous autres, les conditions d'univer-

• salité propres à le faire figurer d'une façon 

« exceptionnelle à l'Exposition de Liège, où nous 

IF le rencontrons : 

« 1° Dans la classe 29 — groupe VI — de. la 

■ Section française; 

« 2° Dans le Pavillon spécial des Travaux pu-

« bïîcs de Belgique ; 

« 3° Dans le Parc à l'Exposition même où le 

<( pont Mativa qui franchit la dérivation de 

« l'Ourthe, près du Palais de l'Alimentation, a 

« été construit sur ses plans. Cet ouvrage qui fail 

« l'admiration des visiteurs, attire tout particu-

le lièrement l'attention et l'intérêt des ingénieurs 

« autant par sa hardiesse, par la nouveauté et la 

« simplicité des procédés d'exécution employés, 

« que par les ressources insoupçonnées qu'offre 

le Béton armé aux constructeurs et que ce pont 

« contribue à révéler à leurs yeux comme à ceux 

« des gens les moins compétents en l'art, de cons-

« truire. » 

La Chronique donne ensuite du ponl Mativa une 

description analogue à celle que nos lecteurs ont 

trouvée dans notre numéro du mois de juin der-

nier, relatant les épreuves par charge roulante 

du 21 avril précédent. 

Elle ajoute que les épreuves slatiques complé-

mentaires prévues par le cahier des charges ont 

été effectuées du M au 17 septembre dernier et 

qu'elles ont donné lieu à des observations eu plus 

haut intérêt. 

Des dispositions spéciales avaienl élé prises en 

vue d 'obtenir les résultats les plus complets et les 

plus détaillés. 

Voici comment s 'exprime la Chronique à eel 

égard : 

« Des thermomètres avaient été enrobés dans 

« le béton pour se rendre compte des variations 

« de température qu'il pouvait subir, d 'autres 

« avaient été placés à l'air libre afin de pouvoir 

« comparer les différences accusées entre la teni-

« pérature extérieure et celle de l 'ouvrage lui— 

« même, et en tirer les déductions nécessaires. 

« Vingt-quatre élastimètres destinés à enregis-

« trer les mouvements moléculaires sous la 

» charge avaient été appliqués sur les trottoirs e 

c« sous les voûtes. Enfin sept fleximètres indi-

ce quant le 1 /10" de millimètres, permettaient de 

« constater les flexions subies à la clef et aux reins 

(( de la VOQte centrale dans l 'axe cl dans le plan 

« des trottoirs. Pendant quatre jours ef quatre 

H nuits les observations ont été faites par des dé-

« légués officiels des administrations intéressées. 

« Elles sont très intéressantes, mais malheureu-

K ment prendraient beaucoup trop déplace pour 

H §tre consignées ici en détail. 

(c Nous pouvons toutefois les résumer de la 

« façon suivante : 

« Les températures extrêmes constatées à l 'in-

« lérieur onf varié entre lt*5el 15*. 

« Les températures extérieures entre l'S nuit 

« du 16 septembre à 2 heures «lu malin et 1S« 

« (journée du 13 septembre à 2 h. 3(1 de l 'après -

<< midi). 

« La flexion due aux variai ions de lempéia-

« turc a élé au maximum de I m m \ — ■ > x î — des 

« charges égales. 

« Sous charge statique, en tenant compte de 

« l'influence de température, les flexions ont va-

« rié de 13 m/m 2 tous cl arge de 160 T, diverse" 
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« ment placée (les modifications dans la situation 

« des charges partielles n'ayant produit que des 

« différences insignifiantes) à 29 m / m S sous la 

« charge maxima de 320.000 kilos. 

i< Quant au travail moléculaire il n'a jamais 

« dépassé 25 centièmes de millimètre par mètre 

(• en traction et 40 centièmes de millimètres en 

« compression. En outre, des nivellements répè-

te tés effectués au cours des épreuves ont montré 

« que l'ouvrage n'a subi aucun tassement. 

« Ces épreuves dont les résultats sont si remar-

• quables à plus d'un titre ont permis de consta-

« ter que la flexion maxima sous les plus lourdes 

« charges n'a pas dépassé le 19 centième de la 

« portée, alors que le cahier des charges autori-

té sait le millième. » 

Pour clore la série des expériences, le 27 sep-

tembre on a procédé à des épreuves vibratoires 

par le passage de troupes à pied et à cheval, 

mise par le Ministre de la Guerre à la dispo-

sition du Comité de l'Exposition. 

En voici la relation très exacte quia été publiée 

le lendemain par le journal La Meuse de Liège, 

sous le titre : « l ue belle expérience ». 

« Les essais effectués sur le pont en béton 

« sur la Dérivation ayant donné d'excellents ré-

« sultats, qui ne laissent aucun doute sur la stfa-

« bilité de l'ouvrage, on a tenté ce matin des expé-

« riences inédites en Belgique, à savoirle passage 

« de troupes au pas sur l'ouvrage. Tout le monde 

« sait en effet que lés troupes, passant sur un 

« pont, doivent rompre le pas dans le but d'évi-

« ter la répétition d'efforts identiques à des in-

« tervalles égaux, ce qui constitue une rude 

« épreuve pour les ouvrages qui y sont soumis. 

« Grâce à l'obligeance des autorités militaires, 

« le second régiment des lanciers sous les ordres 

« du colonel Sailiez, et un bataillon du 12e de 

« ligne commandé par le major Devrechain ont 

« passé et repassé sur le pont durant deux heures 

« au son de marches entraînantes des musiques 

« militaires des deux régiments . 

« Le colonel Algrain, délégué du Ministère, de 

« la Guerre dirigeait les opérations. 

« Les 520 hommes de l'infanterie ont défilé au 

ce pas par rangs de 2, 4, 6, 8 puis 10 hommes. 

« Les 450 cavaliers ont défilé par rang de 

« quatre. 

« Enfin une compagnie d'infanterie a traversé 

« deux fois le pont au pas gymnastique. 

<■ Les appareils enregistreurs très précis mis à 

« la disposition des opérateurs par l'administra-

« tion des Ponts et Chaussées, ont permis de 

« constater les flexions du pont pendant toute la 

« durée des expériences. 

« Les résultats sont dignes d'être signalés. Les 

i< flèches maximum constatées ontété, de 6 milli-

« mètres sous le passage des troupes au pas, et de 

« 8 millimètres sous le passage au pas gymnas-

« tique, alors que, lors des essais par charge sta-

■< tique de 400 kilos par mètre carré, la flexion 

« maximum avait été de 30 millimètres. 

« MM. Jacquemin et Christophe, ingénieurs 

« principaux et Dickmann, ingénieur des Ponts 

« et Chaussées, Mahiels, ingénieur en chef et 

« Bodson conducteur, délégués par la ville de 

« Liège; Bada ingénieur chef du service des 

travaux de l'Exposition, Hennebique, Duclonx, 

« Prax, Servin, Deblon et Frankignoul de la 

« maison Hennebique, Maréchal, adjoint du 

« Génie, assistaient aux expériences et ont pu se 

« rendre compte des excellents résultats obtenus. 

« Malgré l'heure matinale, ces opérations 

« avaient attiré au quai Mativa et au parc de la 

« Boverie, un public nombreux qui a suivi les 

« expériences avec intérêt. » 

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que nous 

consacrerons une étude spéciale aux expériences 

dont ont parlé ainsi les journaux belges dès que 

nous en aurons réuni tous les éléments dûment 

contrôlés. P. (i. 

LA MAISON FÉLIX POTIN 

Une des applications les plus intéressantes, en 

même temps que les plus complètes du Béton 

armé aux constructions civiles a été faite par 

nous, l'année dernière, à Paris, sur les plans de 

l'habile architecte, M. Auscher, pour le compte 

de la maison Félix Potin qui a voulu établir, rue 

de Rennes, une installation moderne irrépro-

chable pour la préparation et la vente des mul-

tiples produits qu'elle livre à l'alimentation pari-

sienne. 

Nous avons déjà eu occasion d'en parler som-

mairement dans notre numéro du mois de fé-

vrier 1905, à propos du compte rendu du Congrès 

annuel des agents et concessionnaires du sys-

tème Hennebique. 

Cette construction ne comprend pas moins de 

10 étages. 

Elle a été décrite et appréciée par la Cons-

truction moderne, qui en a parlé dans ses nu-

méros de décembre 1904 et janvier 1905, et à 

l'obligeance de laquelle nous devons les clichés 

du présent numéro. 

L'immeuble occupe une surface de 1.250 m* et 

a été édifié ep six mois en ce qui concerne le Bé-

ton armé et en neuf mois, jour pour jour entre 

le premier coup de pioche et l'achèvement inté-

gral. Tous les planchers, les escaliers, les com-

bles, les poteaux intérieurs, les toitures, les ca-

ves et sous-sols ainsi que le rez-de-chaussée et 

l'entresol, sont en Béton armé, système Henne-

bique, et ont été exécutés par notre concession-

naire, M. Roquerbe. Les façades des quatre éta-

ges qui surmontent l'entresol sont seules en 

pierre de taille ; celles des étages supérieurs, 

ainsi que le dôme et les balustrades ajourées, 

LE BÉTON ARMÉ 131 

sont en Béton armé comme le reste de la cons-
truction. 

Les planchers des sous-sols, indépendamment 

des charges supplémentaires pour les fours, çro-

chets de descente, motifs de la poissonnerie et de 

la boucherie sont établis pour une surcharge de 

1.000 kilos par mètre carré ; le plancher du rez-

de-chaussée pour 500 kilos et les autres pour 
3Q0 kilos. 1 

Toute la décoration extérieure et intérieure a 

été faite au moyen de moulage, en ciment blanc 

de même teinte que la pierre de taille dont rien 

ue la différencie. Les poteaux et les poutres des 

Coupe transversale. 

magasins, du rez-de-chaussée et des salons de 

l'entresol ont reçu en outre des appliques en 

mosaïque dorée du plus heureux effet. 

Voici l'appréciation que fait de cet immeuble 

la Construction moderne : 
« La construction présente des formes hardies 

« et originales auxquelles le ciment armé a prêté 

« le concours de sa souplesse et de sa solidité. 

« Cette oeuvre d'une conception entièrement 

« nouvelle est tout è l'honneur do l'architecte. 

« M. Auscher, qui a fait preuve d'un talent H 

» d'une initiative* dignes de tous éloges. 
« Afin de ne pas encombrer les éfages infé 

« rieurs par des piliers massifs et des murs rie 

« refend, les sous-sols, le rez-de-chaussée et 

M l'entresol sont entièrement construits en ci-
« ment armé. 

« 11 y a là un emploi judicieux des matériaux 

« qui dénote chez l'architecte une étude aussi 

■ approfondie des méthodes modernes de cons-

■ truction que des ressources contemporaines de 
<< l'art décoratif. » 

Cette appréciation en quelques lignes est très 

complète, M. Auscher, en effet, a su tirer parti 

du Béton armé de façon merveilleuse, ainsi 

qu'on peut le voir notamment dans les vues d'in-

térieur du rez-de-chaussée, montrant la bouche-

rie et le tapis roulant et les 

escaliers d'accès à l'entresol 

qui aboutissent à un encor-

bellement hardi et élégant 

tout à la fois. 

Il a su exécuter ainsi en 

très peu de temps un im-

meuble incombustible, du-

rable, sans entretien, hygié-

nique en même temps qu'il 

a victorieusement démontré 

que chez lui, l'artiste n'ex-

clut pas le constructeur, ce 

qui est plus rare qu'on ne 

le croit généralement. 

Nous donnons les vues et 

les principaux plans de l'im-

meuble afin qu'on en puisse 

apprécier toute l'impor-
tance. 

La façade principale don-

ne sur la rué de Rennes. 

Les cinq étages au-dessus 
de l'entresol comportent 

chacun un appartement très 

complet et confortable, don-

nant sur celte rue où l'en-

trée et l'escalier d'accès sont 

ménagés à côté du magasin. 

Ces appartements sont des-

tinés à la location. 

Tout le reste de la cons-
truction est exclusivement 

affecté à l'exploitation com-

merciale el au logement du 

personnel qui ne comprend 

pas moins de 350 employés 

des deux sexes. 
A l'étage inférieur des 

caves se trouve la machine-
rie actionnant les dynamos 

qui fournissent la force et la 

lumière dans tout l'immeuble; le calorifère des 

appartement, le frigorifique où sont accumu-

lées la glace et les provisions, ainsi que les ca-

veaux aux vins et liqueurs 
Au-dessus est le sous-sol qui comprend tout le 

service des cuisines, la préparation des comman-
des les approvisionnements et la préparation des 

viandes des volailles et du gibier, la maison fai-
sant sur une, vaste échelle, la cuisine pour la ville. 

Le rez-de-chaussée est consacré a la vente des 

produits d'alimentation de toute na ure ; à 1 ex-
trémité, sur la rue nouvelle, sont la boucherie 

et la poissonnerie, deux petites merveilles d'à-
odeme. délicieusement décorées. ménageme nt m 
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La vue de la boucherie que nous reproduisons, 
en peut donner une idée ; la poissonnerie est 
d'aspect plus agréable encore - des vasques gra-
cieuses, où, dans le costume *d'Adam, se jouent 
de modernes gavroches de marbre, reçoivent 
une eau courante, dans laquelle barbottent 
et frétillent gros et menus poissons que les 

Le plancher circulaire de la rotonde est d'une 
construction particulièrement hardie, que re-
marquent beaucoup les hommes du métier. 

Le 1 er et le 2e étages sont consacrés aux ap-
partements, chambres, cuisine, réfectoire et dor-
toirs des employés supérieurs. 
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Fig. 2. — Plan dirpremierj sous-sol. 

ménagères peuvent saisir sur le vif, à l'aide de 
pêchettes mises à leur disposition. Il est inutile 
de dire que les jours où la marée doit figurer 
sur la table de famille, les enfants se font une 
joie d'accompagner les mamans aux provisions. 

Toute l'ossature en Béton armé de cette ins-

Cour 

Au 3" se trouve le grand réfectoire des commis 

avec cuisine, office et salle-fumoir de vastes di-
mensions. Il comprend aussi quelques chambre? 
à 2 et 3 lits plus spécialement destinées au per-
sonnel féminin. Les 4e, 5e et 6e étages sont entiè-
rement occupés par les dortoirs. 
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Fig. 3. — Plan du 1 er étajre^au-dessusjde^l'entresol. 

lallation est dissimulée sous les marbres et les 
stucs, du plus charmant effet. 

L'entresol auquel on accède par un escalier 
circulaire à double révolution, encadrant un 
tapis roulant, que montre la planche III, est ré-
servé à la confiserie au centre, et au service du 
five o'clock dans l'angle de la rue de Rennes; au 
fond sont les bureaux de la comptabilité. 

A chaque étage sont des salles de douches < 
de bains. 

Le 7° étage est affecté aux gens de service, 
on comprend que l'entretien en état constant de 
propreté d'un semblable immeuble, nécessite un 
nombreux personnel spécial. 

Nous donnons une coupe transversale (fig. 1). 
qui montre comment les cours intérieures vont 
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en s'élargissant d'étage en étage afin d'éviter 
ces puits sans air et sans lumière que forment 
la plupart des cours intérieures des maisons de 
Paris. 

La vue des terrasses et des toitures (planche 4) 
est intéressante, elle montre les dispositions 
adoptées pour qu'on puisse y accéder et y cir-
culer sans danger. 

haut des terrasses et du campanile, surtout la 
nuit, est bien fait pour tenter les imprudents 
qui ne manquent pas parmi un si nombreux per-
sonnel, et dont il convenait de prévoir la témé-
rité. 

La construction de la maisons Potin, la plus 
importante, peut-être, de celles que l'année 1904 

c4. 

i 1 1 F-»" «w,„ 

Fig. 4. — Plan du 3* étage. 

Toutes les parties communiquent entre elles ; 
des passages facilement accessibles sont réser-
vés partout où existe des décrochements ; par 
une sorte de coquetterie, dans une construction 
incombustible où jamais les pompiers ne seront 

a vu édifier à Paris, marque un progrès sérieux 
dans l'édification des constructions civiles, ana-
logue à celui que les ponts Mativa à Liège et 
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Fig. 5. — Plan du 4« étage. 

appelés à opérer, l'architecte a voulu montrer 
néanmoins combien il est facile de prendre des 
précautions trop souvent négligées dans les 
constructions ordinaires et d'ailleurs indispen-
sables, ne fut-ce que pour garantir contre tout 
accident, les ouvriers appelés éventuellement à 
travailler sur les toits. 

Il est une autre raison encore, il faut bien le 
dire, qui n'a point échappé à l'architecte ; c'est 
que le panorama dont on jouit en tout temp? du 

de Decize sur la Loire, marquent dans les tra-
vaux publics. 

Les uns et les autres montrent la souplesse de 
l'appropriation du Béton armé, habilement ma-
nié, à toutes les solutions, non pas, comme une 
sorte de tour de force ou d'adresse sans lende-
main, mais, au contraire, comme une application 
véritablement rationnelle, raisonnée et logique. 

Alors que dans les agglomérations urbaines 
qui se transforment si rapidement en foyers de 
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contagion, les administrations intéressées se 
préoccupent avec raison des questions d'hygiène 
qu'elles mettent au premier rang ; alors que les 
études démographiques patiemment poursuivies 
et mises en lumière dans les Congrès spéciaux, 
démontrent par de désolantes statistiques l'in-
fluence morbide exercée sur la population ou-

N'oppose-t-il pas pour la construction des 
planchêrs, un obstacle absolu au développement 
de la vermine qui pullulé si facilement dans les 
planchers en bois aussi bien que dans les nlâ-
tras des planchers en fer ? 

1—1 
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Fig. 6. — Plan du 6« étage. 

vrière, par les taudis malsains, où des familles 
nombreuses s'entassent dans une repoussante 
prosmicuité parfois, et en tout cas toujours pri-
vées de l'air et de la lumière indispensables à 
tout être humain, n'est-ce pas un devoir de 
faire ressortir les progrès qu'au point de vue 

Ne permet-il pas» sans craindre jamais de dé-
térioration, les lavages à grande eau? 

N'est-il pas aussi complètement insensible aux 
atteintes du feu ? 

Fig. 1. — Plan du 7« étage, 

de la santé publique comme de la sécurité des 
personnes, réalise le Béton armé ? 

N'est-ce pas le matériau idéalement hygiéni-
que pour les constructions économiques et les 
habitations ouvrières? Il ne Présente pas la po-
rosité des pierres tendres et de la brique généra-
lement employées dans ces constructions et oui 
déviennent si rapidement des réceptacles de mi-
crobes malfaisants se transmettant de locataire 
à locataire? 

Quelle sécurité pour l'existence de ces cen-
taines d'êtres humains que la fatalité de la vie 
urbaine, force à s'entasser les unes sur les au-
tres, en d'étroits espaces. 

Enfin quelle belle leçon de choses
5
 nous 

donne, à ce point de vue, la maison Potin avec 
ses 400 habitants. 

On parle de tous côtés de l'établissement de 
ruches économiques et hygiéniques. N'en vôilà-
t-il pas un type parfait. On ouvre de fastueux 
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3, 

concours dont on ne saurait être trop reconnais-
sant à leurs auteurs. 

On provoque et on a raison, toutes les idées, 
toutes les initiatives et Ton sait si nous sommes 
absolument partisans de ce principe, si nous prê-
chons, en toute circonstance, que tout le monde 
a plus d'esprit que M. de Voltaire, ainsi qu on 
disait au siècle dernier, et Dieu sait cependant 
si Voltaire avait de l'esprit à revendre; ce qui 
revient à dire que par la Voie du concours on a 
les plus grandes chances de provoquer des so-
lutions inédites susceptibles de constituer un 
progrès sérieux sur les pratiques courantes. 

Cela ne veut pas dire que le concours doive 
être absolument abandonné à lui-même, c'est-
à-dire n'être pas précédé de l'établissement d'un 
programme très sérieusement étudié. 

C est ici que le devoir de l'administration ou 
du particulier qui provoque le concours appa-
raît. 

Faire appel aux compétences d'autrui, ne sau-
rait les dispenser pour cela de toute compétence 
personnelle, elle leur est d'autant plus nécessaire 
u'ils auront à juger et à contrôler l'exécution 
es projets qui seront acceptés. 
Il ne leur est donc pas permis d'ignorer les 

applications constituant d indéniables progrès 
qu'ils doivent viser et au besoin imposer dans 
leur programme du concours. 

Nous taisons notre devoir en mettant en va-
leur, chaque fois qu'une occasion nouvelle se 
présente, les avantages du Béton armé, à eux de 
faire le leur en en prescrivant l'emploi. 

Nous n'obéissons pas, dans la circonstance, 
il est à peine besoin de le dire, à un mesquin 
esprit de mercantilisme, ainsi que certains es-
prits étroits affectent de le croire parfois, mais 
à un sentiment autrement élevé : celui de faire 
connaître et apprécier, non par des raisonne-
ments mais par des exemples toujours nouveaux, 
les mérites d'un procédé de construction que, 
seuls, peuvent dénier, ceux qui l'ignorent et sur-
tout ceux qui veulent l'ignorer. 

P. G. 

PAUVRE METAL 

On lit dans les journaux techniques l'informa-

tion suivante : 

« Ligne de Saint-Germain-des-Possès â Vichy. 

« — Transformation de la charpente mixte du 

H quai de la petite vitesse en charpente entière-

« ment eh bois, par l'établissement d'entrails 

« moisés on remplacement des tirants en fer. » 

Pauvre métal, même à la tractioh le voilà, sup-

planté par le boi». 
Qui eut jamais cru qu'il seruit tombé si bas 

dans la confiance des Ingénieurs. 

Sic transit gloria mundi . 

MAISON FÉLIX POTIN 
140, Rûc de RCQQCS 

Essais sur Planchers en Béton « 

ARCHITECTE 

M. P. AUSCHER 

CONSTRUCTEUR. 

BÉTON ARMi; 

M. ROQUERBE & C" 

21 Novembre 1901. 

Instructions générales 

Charges eff ectives. — Les planchers sont essayés 

à la flexion sous une surcharge produisant effec-

tivement celle de 1,5 fois prévue au devis des-

criptif en tenant compte 

™ de l'effet des poutres 
1 voisines de celles sur-

- chargées aux essais. 

c 

d-

-7777777/} 

Fi?.«l. 

Fig. 2. 

Les .surcharges étant 

placées sur les deux de-

mi travées contiguësaux 

poutres essayées, pour 

réaliser effectivement 

~ la surcharge prévue, il 

faudra multiplier par 

4/3 la charge prévue 

1/2, ce qui donnera la sur-

"2 p par mètre tarré . 

par mètre carré p X 

charge p X ;V'2 x ij'i 

C'est dans ces conditions île surcharge que l'on 

vérifiera que la flèche prise par la poutre essayée 

est au plus égale a de la portée. 

Appareil de mesure. — Il se compose de 2 piges 

conjuguées (voir fig. I), l'une supérieure fixée au 

point milieu de la poutre, l'autre inférieure fixée 

sur le sol . 

La pige supérieure sera fixée sur la poutre laté-

ralement au moyen de serre-joints pour ne pas 

dégrader la poutre (voir fig. 2), la pige inférieure 

sera fixée au sol, soit avec du ciment à prise ra-

pide le talon de la pige étant mis en contact avec 

le sol, soit au moyen de deux taquets II cloués 
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préalablement sur la pige, ces taquets étant cloués 

sur parquet (voir fig. 3). 

Sur la pige inférieure, sera fixée une carte a b 

Fig. 3. 

divisée en millimètres et le zéro de cette gradua-

tion sera à 1 m. 50 du sol ; sur la pige supérieure 

sera fixée une carte c d portant un seul trait 

(voir fig. I . 

L'Ingénieur, 

THUASNE. 

Essai du 23 novembre 1904, sur la 

poutre 35 du plancher haut des Ç 

caves. 

Surcharges : Prévue aux cal-

culs, 900 kg. pmq ; prévue aux 

essais, 900 k. X 1,50 = 1350 k. J, 

pmq; employée en réalité pour 

tenir compte des poutres voisines, 

1350 k. X 4/3, 1800 k. pmq = 

2 X 900. 

Surcharge totale : 4 m. 45 X 
1,53 X 1800 k. *= 12.200 k. 

Nombre de sacs employés: 220 

à 57 k. en moyenne = 12510 k. 

(réalisée). 

Appareil de mesure 

Flèches: 2 demi-piges conjuguées pour mesu 

rer la flèche en (1) voir fig. 5. • 

Kii 

Fig. 5. — Plan de la poutre .'{5. 

Après chargement du mercredi à 2 heures : 

Mercredi 23 novembre, à 2 h. 1/2, flèche 

0 m / m 75 ; jeudi 24 novembre, k 9 heures, flèche 

_ \ mj
m
 oo Après déchargement du jeudi à 

9 h. 1/2: Jeudi à 4 heures (après relèvement), 

(lèche = 0 7m 15. 

Conclusions : La flèche mesurée a été de 1 '"/"'OO; 

d'après le devis descriptif de l'entreprise, elle 

4450 "■/"-
 t

 > , „ 
aurait pu être de — soit 4 m / m 9. 

La flèche permanente a été 0. ■"/'" 15, 

Xeuilly, 26 novembre 1901, 

K. THUASNE. 

Essai du 23 novembre 1904 sur une partie en 

porte - à - faux du 

lancher haut rez-dr -

chaussées. 

Surcharges pmq : 

Prévue aux calculs, 

500 k. ; prévue aux 

essais, 500 X 1,5 = 

750 k.: réalisée 750 k. 

Surcharge totale : 2,67 X 1,33 X 750 = 3065 k. 

Nombre de sacs: 51 à 37 kil. (en moyenne), 

3080 k. 

Flèches: 2 appareils de mesure (1) et (2) voir 

tig. 6. 

18 heures après chargement: (1) = 1 "7"' 00 

(2) = 0 m / m 9. 

Relèvements: 2 heures après déchargement : 

(1) = 0,1 ; (2) = trace. 

Coupe de la poutre 35. 

Fig. 6. — Plan d'ensemble du porte à faux. 

Conclusions: La flèche mesurée (1) a été del m /°; 

elle aurait pu être soit 2 "7 m 2 ; la flèche 

permanente est 0 '"/'" 1 . 

Neuilly, le 26 novembre 1901. 

E. THUASM: . 

Essai du -J } novembre 1904, sur le h ourdi s K du 

plancher haut étape. 

Surcharge pmq : Prévue aux calculs, 300 k. ; 

prévue aux essais, 150 k. ; réalisée, 150 k. 

Surcharge totale : 4,25 X 3 .72 X 430 = 7120 k . 

Nombre de sacs employés: 143 de50k. = 7150k. 

Flèches: 2 appareils de mesure M) et (2) voir 

fig-, 7- ' 

(*) 2 m. 00 intermédiaire entre I m. b'J et 2 m. 07. 
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L appareil (2) mis pour s'assurer que l'appui 

sur cloison ne fléchirait pas. 

Après 6 heures de chargement: (l)=l ra /m 

(fort); (2)= 0 m / m00. 

Nombre de sacs de 50 k., 62 faisant 3100 k. 

Flèches: 1 appareil de mesure (la cloison ne 

pouvait tléchir sous une si petite surcharge) voir 

fig. 8. 

Après 20 heures de chargement, 

laflèchea étéde 0»/'3.Yu la petitesse 

de cette flèche et pour ne pas 

k
 entraver des travaux très pres-

\\\\\\\ \ sés, on a enlevé les piges sans 

\\\\^V\ '<
 v

 at tendre le relèvementaprè-. 

déchargement. 

3t 

Conclusions : La flèche 

mesurée (1) a été de 

0 mm. 3, elle aurait 

pu être —q- = h
 m

j
m 

\ 
Fij?.' 7. Travée du hourdis K 

Belèvements: 2 heures après déchargement: 

(1)= 0"VM5;(2) = 0-7 m 00. 

Conclusions: La flèche mesurée (1) a étéde 1 m/m 

(fort); elle aurait pu être 4 m /"l. 

La charge sur cloison n'a pas produit d'abais-

sement sensible. 

La flèche permanente est de 0 "7 m 1 (fort). 

Neuilly, le 27 novembre 1904; 

E. Tiu ASNE. 

Essai du 25 novembre 1901, sur lu poulie 3 du 

plancher bout du 7° étage. 

Nota. — Pour permettre à la poutre 3 de fléchir 

librement sous la surcharge, on avait pratiqué 

sous les 2 poutrelles intermédiaires 7 sillons de 

1 cm. environ d'épaisseur dans toute la longueur 

a b de ces poutrelles. 

Surcharges pmq. : Prévue aux calculs, 120 k. ; 

CTou/ot/* 

Fig, 8. — Plan de la poutre 3. 

prévueaux essais, 180 k. ; réalisés pour compenser 

l'effet des appuis voisins, 240 k. (1) 

Surcharge totale : 2,27 X 3,70 X 240, soit 

3106 k. 

(1) Comme on le voit, la charge a été légèrement augmentée. 

3. La petitesse de cette 

flèche s'explique par la 

valeur très petite de la 

surcharge relativement à la section non aussi di-

minuée de la poutre 3. 

Neuilly, le 27 novembre 1905. 

K. THUASNE. 

PLANCHER 

à la Bourse du Travail de la Ville d'Avignon 

Essai» du 17 Mal 19 OS 

. PROCÈS-VERBAL 

Le 17 mai 1905, ont eu lieu en présence des 

sousignés, les épreuves du plancher en béton de 

ciment armé Système Hennebique exécuté à la 

Bourse du Travail d'Avignon ; calculé pour une 

surcharge de 300 kgs. par mq., ce plancher, de 

8,00 de porlée et de 20,60 de long devait être 

éprouvé sous une charge double, soit de tfO kgs 

par mq d'après le cahier des (harpes, fous une 
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charge de 450 kgs par mq, la flèche ne devait pas 

dépasser le 1 1 .500 delà portée, soit 5 mm. 3. 

On a essayé une poutre principale, de 8,00 de 

portée et chargé toute la travée (4,65 de large 

X 8,00) intéressée par elle. Un appareil amplifi-

cateur était au centre ; un autre aux appuis. Voici 

quelles furent les flèches observées : 

Essais statiques : Sous une charge de 450 kgs 

par mq., 2 mm. au centre, 0 mm. 5 aux appuis; 

sous une charge de 600 kgs par mq., 3m /'°4au cen-

tre, 1 m/m 0 aux appuis. 

La charge précédente de 600 k. étant maintenue. 

Essais dynamiques : Sous le choc de 10 sacs de 

50 kgs tombant de hauteur d'homme au milieu de 

la poutre, oscillation 0 m / m 2 au centre, 0"7 m 0 aux 

appuis; sous les sauts simultanés de 10 hommes 

au milieu de la poutre, oscillation 0m / m2 au cen-

tre, 0 m / m0aux appuis. 

Après déchargement : Flèche de 0"'/"2. 

Le Mail r, MARTIN , frères 

GUIGOI • . Entre/).- Concess'umn . 

MERCIER L. DYRION 

Cons. Munie. ïngén. des P. et Chaus. 

Snus-fng. au P.-L.-M. 

four M. Hennebique : 

E. FOURNI ER, Ingénieur. 

TRAVAUX 
DU MOIS D'AOUT 

Bureau de Paris 

27738. — Plancher de ferme, près Coulommiers. — 
Propriétaire, M. Chevalier. — Concess., M. Roquerbe. 

16862. — Pont de la Croix-Normand, à Chnteauroux. 
— Propriétaire, La Compagnie d'Orléans. — Concess., 
La Société de Fondations. 

27901. — Escalier, à Laverdines (Cher). — Proprié-
taire, M. Gindre. — Concess., M. Bernard. 

22012. — Modifications à l'appontement de la S. E. C. 
F. M., à Gennevilliere. — Concess., M. Dumesnil. 

27337. — Escalier du cirque Métropole, avenue La-
motte-Piquet, Paris. — Architecte, M. Ferrand. — Con-
cess., M. Roquerbe. 

28000. — Réservoir enterré, à Deventer (Hollande). 
— Concess., M. De Geus. 

27035. — Mangeoires à la ferme d'Athis. — Proprié-
taire, M. de Courcel. — Architecte, M. Simon. — Con-
cess., M. Grouselle. 

28012. — Planchers d'école, à Silvode (Hollande). -
Propriétaire, la Ville. — Concess., M. de Geus. 

26914. — Terrasse sur maison de rapport, 11 bis, rue 
César-Franck, Paris. — Propriétaire, M. Rouvillain. — 
Architecte, M. Martin. — Concess., M. Dumesnil. 

26762. — Agrandissement d'usine, à Paris. 9t. rue 
Saint-Charles (bâtiment du fond). — Propriétaire, 
M. Mars. — Architectes, MM. Audiger et Richard. — 
Concess., M. Roquerbe. 

27672. — Plancher sur caves, a Gmirnay-sur-Marno. 
— Propriétaire, M. Roger Ballu. — Architecte, M. Ber-
trand. — Concess., M. Dumesnil. 

27970. - - Escalier de maison d'habitation, à ISuissy-

l'Aiflerie. — Propriétaires, MM. Dubray et Delacour. — 
Architecte, M. Charpentier. — Concess., M. Grouselle. 

27991. — Revêtement de mur et radier, 24, avenue 

d'Iéna, Paris. — Architecte, M. Autant. — Concess., 
M. Roquerbe. 

-'7710. — Salle des chaudières, à Boissy-l'Aiherie. — 
Propriétaires, MM. Dubray et Delacour, — Concess., 
M. Grouselle. 

24104. — Terrasses à l'hôpital Lariboisière, A Paris. 
— Propriétaire, L'Assistance publique. — Architecte, 
M. Renaud. — Concess., La Société de Fondations. 

26045. — Planchers pour maison de rapport, à Pon-
loise. — Propriétaire, Mme Féron. — Architecte, M. E. 
Kyerre. — Concess., M, Grouselle. 

27918. — Plancher sur cave, à Paris, avenue Félix-
Faure. — Propriétaire, M. Bnrgumder. — Architectes, 
MM. Audiger et Richard. — Concess., M. Roquerbe. 

28029. — Ecole des Soeurs de la Sagesse, à Paris, 
117, avenue Victor-Hugo. — Architecte, M. Marbeau. 
— Concess., M. Dumesnil. 

26164 bis. — Plancher pour usine, à Nanterre. — 
Propriétaire, « Le Petit Parisien ». — Architecte, 
M. Adelgeist. — Concess., M. Dumesnil. 

27381 bis. — Escalier, à Paris, rue des Partants, 11. 
— Propriétaire, M. Paret. — Architecte M. Blanche. — 
Concess., M. Boqnerbe, 

Bureau de Bordeaux. 

27553. — Minoterie, à Astavitz. —' Propriétaire, 
M. Hivigogen. — Conoesa., Société bordelaise de Cons-
tructions en Béton Armé. 

28031. — Canal, à Morceux. w* Propriétaire, M. le 
D' Mallet. 

28035. — Semelles de fondations, à Bordeaux. — Pro-
priétaire, M. Lagache. 

28031. — Buses, à Bordeaux. — Propriétaire, La Com-
pagnie des Tramways. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

27737. — Plancher de sous-sol, à Saint-Quentin. — 
Propriétaires, MM. H. et A. Basquin. — Architecte, 
M. Chérier. — Concess., M. Qzenfant. 

27779. — Bassin, à Saint-Quentin. — Propriétaires, 
MM. Davis et Maigret. — Concess., M. Ozenfant 

28250. — Semelles sous-égouts, à Châlnns-sur-Marne. 
— Propriétaire, La Banque de France. — Architecte, 
M. Gillet. — Concess., MM. O. et K. Bellois. 

Bureau de Dijon 

27811. — Planchers et poitrails à la clinique des hô-
pitaux d'Auxerre. — Propriétaire, L'Hôpital. — Archi-
tecte, M. Lacroix, — Concess., M. Perreau, 

26007. — Cave étanche à la succursale de la Banque 
de France, à Chalons-sur-Saône. — Propriétaire, T .;i 
Banque de France. — Concess., M. Lancier. 

28244. — Réservoirs intermédiaires aux usines de 
Montferrand (Doubs). — Propriétaire, La Société pour le 
blanohiement du coton. — Architecte, M. Ceïlard. — 
Concess., M. Pateu. 

28251. — Terrasse, Château de Patente (Doubs). — 
Propriétaire, M. Icaremherg. — Architecte, M. Simo-
nin. — Concess., M. Pateu. 

28252. — 2 réservoirs, à Villiers-Snint-Benoit 
(Yonne), — Propriétaire, M. Moreau. — Architecte, 
M. Rousseau. — Concess., M. Perreau. 

26118 bis. — 12 escaliers aux boulangeries militaires 
de Dijon. — Propriétaire, L'Etat. —- Ingénieur, le com-
mandant Ballet, chef du génie. — Concess., M. Giraud. 

24284 (u's. — Escaliers à l'usine de Mesnay (YonneV 
— Propriétaire, M. Hetier. — Concess., M. Coudert. 

27108. — Réservoir de 100 m", à Hantiers (Doubs). — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Sauterev 
— Concess., M. Coudert. 

Bureau de Lille 
85658. — Silos à charbon, citernes et planchers pour 

lavoir, à Carvin. — Propriétaire, La Société des Mines 
de Carvin. — Architecte, M. Jardel. — Concess., MM. 
Gaherel et Lorsignol. 

28094. — Terrasse pour filature, à Loos. — Proprié-
taires. MM. Brahnmt et Vaudier. — Conne»s., MM. Ver-
mont frères et Brueder. 

28098. — Cloisons pour étables, a Mondicourt. — Pro-
priétaire, M. Mahieux, — Architecte. MM. K. et A. Sée 
— Concess., M. Tetin. 

28102. — Plancher, à Roubaiw — Concess., MM. Ga-
berel et Lorsignol. 
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28100. — Terrasse et linteau, à Cambrai. — Proprié-
taire, M. E. Pagniez. — Concess., MM. Dutoit et De-
villers. 

Bureau de Marseille 

28248. — Réservoir de 130 m", à Marseille, pour l'usine 
d'hygiène et de désinfection. — Architecte, M. Seguela. 
— Concess., M. Allar. 

27823. — Piliers, planchers et terrasse du M Splendid 
Garage », à Monte-Carlo. — Propriétaires, MM. Per-
rot, Duval et Cie. — Architecte, M. Gastaud. — Con-
cess., M. Dungois. 

28247. — Plancher et terrasse des magasins Paris-
France, à Menton. — Propriétaire, M. Rey. — Archi-
tectes, MM. Debrie et Gastaud. — Concess., M. Don-
gois. 

28246. — Ponceau, à Fréjus. — Propriétaire, M. Mêla. 
— Concess., MM. Lugagne et Brun. 

Bureau de Nancy 

27613 — Escalier, à Nancy .— Propriétaire, L'asile 
d'aliénés de Maréville. — Architecte, M. Gauny. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

27254. — Passerelle, à Bois-d'Arches. — Propriétaire, 
Le Génie militaire. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

28041. — Terrasse, à Ligny. — Propriétaire, M. Gil-
larcL — Concess., M. Michaux. 

28040. — Bâtiment du pliage, à Thaon, agrandisse-
ment (plancher et terrasse). — Propriétaire, Blanchis-
serie de Thaon. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

28044. — Plancher à 1.000 k. par m', pour papeterie, 
à Ville-sur-Saulx. — Propriétaire, M. Claudel. — Con-
cess., MM. Lanord et Bichaton. 

28047. — Caveau funéraire, a Lunéville. — Proprié-
taire, La famille Carême. — Architecte, M. Antoine. — 
Concess., M. Masson. 

28249. — Plancher et terrasse pour pavillon de 
chasse, à Lunéville. — Propriétaire, M. Berntheisel. — 
Concess., M. Masson. 

Bureau de Nantes 

27856. — Bassins, à la Trinité-sur-Mer. — Proprié-
taire, M. Despommiers. — Concess., M. Lemarchand. 

16201. — Cuves pour cellier, à Saint-Maur (suite 
travaux). — Propriétaire, Mme Guionis Duperray. — 
Concess., MM. Guasnault et Hélrau. 

28078. — Cuves à vin. — Architecte, M. Ferrionière. 
— Concess., MM. Lemut et Debec. 

27874. — Fosse d'aisance, à Huismes. — Propriétaire, 
M. Liébaut. — Concess., M. Chartier. . 

28070. — Poitrail et plancher, à La Roche-sur-Yon. 
— Concess., MM. Lemut et Debec. 

27875. — Cuves à vin, à la Garnache. — Propriétaire, 
M. Ecomard. — Concess., M. Ducos. 

27869. — Terrasse pour remise, à Kerfalhcr. — Pro-
priétaire, M. le Dr Houeil. — Concess., M. Guillouzo. 

27884. — Cloisons pour courettesTft Brest. — Pro-
priétaire, M. Kerscaven. — Concess., M. Péponnet. 

28068. — Plancher et terrasse, à Laval. — Concess., 
M. Blot. 

28061. — Réservoir, a Montlouis. — Propriétaire, 
Mme Boilève. — Concess., M. Lnbadie. 

28073. — Libages de fondations pour abri de réser-
voir. — Propriétaire, Les Chemins de fer de l'Etat. — 
Ingénieur, M. Peychez. — Concess., M. Dodin. 

28063. — Réservoirs, a Rsvres, près Tours. — Pro-
priétaire, M. Tiétard. — Architecte, M. Oury. — Con-
cess., M. Labadie. 

18507. — Canalisation pour turbine, à Gulpavas, près 
Brest. — Concess MM. ftemut et Debec. 

25245 bis. — Escalier pour clinique, nu Mans (suite 

9
 de travaux). — Propriétaire, M. Dolagenière. — Con-
cess., MM. Pérol et Sadrin. 

Bureau de Perpignan 

28106. — Linteau, pavillon de concierge, parc Ducup, 
h Perpignan. — Propriétaire, M. Ducup de Saint-Paul. 
— Architecte, M. Vigo-Dorph-Pétersen. — Concess., 
M. Parés. 

27904. — Cuves à vin au mas Panama. — Pro-

priétaire, M. Domenech. 

Bureau de Toulouse 

27960. — Plancher et toiture de station, à Saint-Mar-
tin de Bouillac. — Ingénieur, M. Prat-Bancarel. — Con-
cess., M. Grancher. 

25416. — Abri pour voyageurs, à Auzits. — Proprié-
taire, La Compagnie P.-O. — Ingénieur, M. Prat-Ban-
carel. — Concess., M. Grancher. 

25486. — Ponceau, à Bressols. — Propriétaire, La 
Commune. — Ingénieur, M. Mauroux. — Concess., 
M. Boumaud. 

26621. — Lieux d'aisance, à Albi. — Propriétaire, La 
Compagnie P.-O. — Ingénieur, M. Prat-Bancarel. — 
Concess., M. Schertzer. 

27182. — Pont sur la Songe, à Longage. — Ingénieur, 
M. Bouché. — Concess., M. Montariol. 

27496. — Cuves à vin, à Ventenac. — Propriétaire, 
M. Cassaigne. — Concess., M. Birot. 

Bureau de Bruxelles 
15908. — Passerelle sur la Sambre, ù Namur. — Pro-

priétaire, La Ville. — Concess., M. Rhodius. 
26788. — Cloison de retenue des eaux de la Gileppe, 

à Verviers. — Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, 
M. Sinet. — Concess., M. Roy.

 % 
27619. — Ecuries et remise, ù Anvers. — Propriétaire, 

M. Furhmann.' — Architecte, M. Hertogs. — Concess., 
MM. Boisée et Hargot. 

23001. — Terrasse, à Laeken. — Propriétaire, La So-
ciété Anonyme de produits chimiques. — Architecte, 
M. Clavier de Spïriet. — Concess., M. Delvaux. 

o57. — Poutres de fondation sur pylônes, usine de 
Loth, h Loth. — Propriétaire, La Société Anonyme « Le 
Progrès Industriel ». — Architecte, M. Rieek. — Con-
cess., M. Dewaele. 

27847. — Terrasse, réservoirs et linteaux, a Sainte-
Marie-d'Oignies. — Propriétaire, La Société des Glaces. 
— Concess., La Société de Fondations. 

27987. — Soutènement à l'usine de Torley, à Bruxel-
les. — Concess , M. Dewaele. 

Bureau d'Ekatérinoslaw 

27293. — Poutres, colonnes, linteaux, ù Ekaterinos-
law. — Propriétaire, Le Zemstvo. — Architecte, M. 
Brodski. — Concess., La Société de Constructions de la 
Mer Noire. 

28275. — Linteau de façade, à Ekatertnoslaw. — Pro-
priétaire, M. Djiguïtt. — Architecte, M. Brodnitzkl. — 
Concess., La Société de Constructions de la Mer Noire. 

28277. — Balcon, à Ekaterimoslaw. — Propriétaire, 
f.c Zemstvo. — Architecte, M. Brodski. — Concess., 
La Société de Constructions de la Mer Noire. 

28284. — Escaliers et paliers, a Ekaterinoslaw. — 
Propriétaire, Le Zemstvo. — Architecte, M. Tsvietskoff. 
— Concess., La Société de Constructions de la Mer 
Noire. , • 

24827 M*. — Bornes pour routes, h Voskrécenska. — 
Propriétaire, Le Zemstvo. — Architecte, M. Bout-
chinsky. — Concess., La Société de Constructions de 
la Mer Noire. 

Bureau du Caire 

27544. — Plancher pour le pensionnat des dames du 
Sacré-Cœur, au Caire. — Propriétaire, La Comimn-
nouté. — Architecte, Rev. P. Pontice. — Concess., 
MM. Rnlin et Padova. 

Bureau de Lausanne 

27923. — Réservoirs de 600 m', a ChAteau-d'Oex. — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., MM. ('.baudet frè-
res. j...j/gs ,yV

<
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27928. — Planchers d'immeubles locatifs, à Chaux-
de-Fonds. — Propriétaire, M. Hoirie-Gogler. — Archi-
tecte, M. Crivelli. — Concess., M. Holliger. 

28111. — Planchers du Kurhaus. — Propriétaire. 
M. Territet. — Architecte, M. Moachon. — Concess., 
Maison Ferrari. 

28112. — Planchers d'immeubles locatifs, h Neucha-
lel. — Propriétaire, Mme Vve J. Courvoisier. — Archi-
tecte, M. Chnble. — Concess., M. Holliger. 

28113. — 3 kiosques stations transformatrices. — 
Propriétaire, La Société Vaudoise des forces motrices 
du lac de Joux. — Concess., MM. Chaudet frères. 
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28116. — Planchers dè l'hôtel Bellevue, à Estavayer. 
— Propriétaire, La Société Elgass et Cie. — Architecte, 
M. Colomb. — Concess., MM. Anselmier et Cie. 

28122. — Planchers et escaliers d'immeubles locatifs, 
à Berne. — Propriétaire, M. Buhler. — Architecte, 
M. Béguin. — Concess., M. Kôstli. 

28123. — Planchers de l'hôtel Terminus, à Neuchâtel. 
— Propriétaire, M. HaHër. — Architecte, M. Colin. — 
Concess., M. Holliger. 

28143. — Plancher de fabrique, ù Bragger. — Pro-
priétaires, MM. Zâherer et Shiess. — Coincess., M. Wes-
termann. 

27190. — Planchers à l'hôtel de Paris, à Montreux. 
— Architecte, M. Boêt, — Concess., MM. Chaudet frè-
res. 

27588. — Planchers d'immeubles locatifs, à Lucerne. 
— Propriétaire, M. H&fliger. — Concess., M. Vallaster. 

27925. — Planchers d'imprimerie, à Montreux. — 
Propriétaire, la Société d'imprimerie et de lithographie. 
— Architecte, M. Villard. — Concess., MM. Chaudet 
frères. 

28119. — Planchers, escaliers et toiture de l'hôtel 
Eden, à Montreux. — Propriétaire, M. Falleger. — 
Architecte, M. Villard. — Concess., MM. Chaudet frè-
res. 

28125. — Planchers de l'hôtel Suisse, à Montreux. — 
Architecte, M. Villard. — Concess., MM. Chaudet frè-
res. 

28124. — Planchers de villa, à Fribourg. — Proprié-
taire, M. de Chollet. — Concess., M. Fischer. 

28132. — Plancher de villa, à Lauzanne. — Proprié-
taire, M. Luguinbûhl. — Architecte, M. Michel. — 
Concess., Maison Ferrari. 

28138. — Planchers de pensionnat, à Fribourg. — 
Propriétaire, Le Pensionnat International de la Chas-
sotte. — Architectes, MM. Broillet et Oullfteff. — Con-
cess., M. Fischer. 

Bureau de Londres 
28149. — Réservoir Harsh Court. — Concess., MM. 

Cubitt et Cie. 
28150. — Chinney foundation Rotherhitle. — Concess., 

MM. Cubitt et Cie. 

Bureau de Madrid 

Réservoir circulaire sur poteaux, en Béton armé, à 
Granja. — Propriétaire, M. Joao Mesquita. — Concess., 
M. Moreira de Sa. 

28354. — Plancher d'habitation, à Porto. — Proprié-
taire, M. Aranjo. — Concess., M. Moreira de Sa. 

Bureau de Panama 
25380. — Préfecture, à Boca del Toro. — Propriétaire, 

Le Gouvernement. — Architecte, M. Caselli. — Con-
cess., MM. Chatagnon et Falsimagne. 

Bureau de Saint-Pétersbourg 

27412. — Planchers, coupoles, escalier, a Saint-Pé-
tersbourg. — Propriétaire, L'Eglise Arménienne. — 
Architecte, M. Tamanol. — Concess., La Société de 
Constructions de la Mer Noire. 

28253. — Plancher et linteau, à Saint-Pétersbourg. — 
Propriétaire, Mme Walter. — Architecte, M. Kochken-
derfer. — Concess., La Société de Constructions de la 
Mer Noire. 

28244. — Plancher d'imprimerie, à Saint-Pétersbourg. 
— Propriétaire, M. Bérézine. — Ingénieur, M. Gircho-
vitch. — Concess., La Société de Constructions de la 
Mer Noire. 

28260. — Deux vidangeuses automatiques pour 500 
personnes, à S.iint-Pétersbourg: — Propriétaire, La 
Filature Samptson. — Ingénieur, M. Chambeau. — 
Concess., La Société de Constructions de la Mer Noire. 

28261. —- Vidangeuses automatiques pour 200 per-
sonnes, à Saint-Pétersbourg. — Propriétaire, La Fila-
ture Samptson. — Ingénieur, M. Chambeaiu — Con-
cess., La Société de Constructions de la Mer Noire. 

28152. — Vidangeuses automatiques pour 100 per-
sonnes, à Tsarskoé-Celo. — Propriétaire, La Gare de 
Tsarskoé. — Ingénieur, M. Chambeau. — Concess., 
La Société de Constructions de la Mer Noire. 

28153. — Vidangeuses automatiques pour 300 per-
sonnes, à Gatchina. — Propriétaire, La Gare de Gat-
china. — Ingénieur, M. Chambeau. — Concess., La 
Société de Constructions de la Mer Noire. 

28170. — Plancher sur salle des chaudières, à Saint-
Pétersbourg. — Propriétaire, M. Bielahicf. — Archi-
tecte, M. Foufaiewski. — Concess., La Société de Cons-
tructions de la Mer Noire. 

28151. — Voûte et charpente en Béton armé au cou-
vent de la Laure Alexandre Newski, à Saint-Péters-
bourg. — Concess., La Société de Constructions de la 
Mer Noire. 

28169. — Escalier, plancher et cloisons, à Pavlosk. 
— Propriétaire, M. Barichnikof. — Architecte, M. Ba-
richnikof. — Concess., La Société de Constructions de 
la Mer Noire. 

17741. — Coupoles secondaires de l'église des marins, 
à Cronstadt. — Propriétaire, Le Ministère de la Ma-
rine. '■— Architecte, M. Kociakof. — Concess., La So-
ciété de Constructions de la Mer Noire. 

23290. — Plancher et charpente pour gymnase, à 
Volsk. — Propriétaire, La ville de Volsk. — Architecte, 
M. Grunhof. — Concess., La Société de Constructions 
de la Mer Noire. 

Bureau de Turin 

27113. — Minoterie et silos à blé, à Sampierdareina. 
— Propriétaire, M. Molini Ligori. — Architecte, M. Ra-
vano. — Concess., M. Porcheddu. 

27644. — Planchers de salle de machines, à Mathi. — 
Propriétaire, M. Leumann. — Concess., M. Porcheddu. 

27955. — Poutraison de plancher, ù Turin. — Pro-
priétaire, L'Opéra Pia Carrû. — Architecte, M. Pul-
ciano. — Concess., M. Porcheddu. 

27954. — Plancher de bâtiment industriel, à Milan. 
— Propriétaire, M. Rcbbiani. —■ Concess., M. Por-
cheddu. 

26678. — Poutraison de Planchers, à Turin. — Pro-
priétaire, L'Opéra Pia delta Misericordia. — Architecte, 
M. Fenoglio. — Concess., M. Porcheddu. 

27650. — Plancher de salle de réunion, à Corbetta. — 
Propriétaire, La Circolo Coopérativo. — Architecte. 
M. Villa. — Concess., M. Porcheddu. 

20201. — Ponceau sur le Lambretto, à Monza. — 
Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. lotta. — Con-
cess.. M. Porcheddu. 

27641. — Planchers de fabrique de fromages, à Mo-
retta. — Propriétaire, M. Barheri. — Architecte, M. De-
ferrari. — Concess., M. Porcheddu. 

26687. — Ponceau San Casiano, à Venise. — Proprié-
taire, La Ville. — Ingénieur, M. Donghi. — Concess., 
M. Porcheddu. 

28176. — Plancher de villa, à Milan. — Propriétaire, 
M. Ferrari. — Concess., M. Porcheddu. 

27124. — Bâtiment pour carrosserie, a Turin. — Pro-
priétaire, La Carrosserie Industrielle. — Architeele, 
M. Matté. — Concess., M. Porcheddu. 

28190. — Ponceau sur le torrent Grosio, à Ospedal-
letti. — Propriétaire, La Ville. — Architectes, MM. Cap-
poni et Sappia. — Concess., M. Porcheddu. 

27647. — Plancher terrasse, à St-Martin dei Lupari. 
— Propriétaire, M. Cerato. — Concess., M. Porcheddu. 

27949. — Planchers de bâtiments industriels, h Sam-
pierdarena. — Propriétaire, M. Franchini. — Archi-
tecte,. M. Ganavese. — Concess., M. Porcheddu. 

28185. — Nouveaux balcons et bow-windo!ws, a Gê-
nes. — Propriétaire, M. Gnlidi. — Architecte, M. Tal-
lero. — Concess.,- M. Poreheiirlu. 

28187. — Plancher, toiture de maison de rapport, h 

Gênes. — Propriétaire, M. Pizzorno. — Architecte, 
M. Picasso. — Concess.. M. Porcheddu. 

26266. — Plancher, toiture de maison à louer, h Cè-
nes. — Propriétaire, M. Celle. — Architecte, M. Celle. 
— Concess., M. Porcheddu. 
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PLANCHE 

AISON FÉLIX POTIN, RUE DE RENNES, A PARIS 

Entièrement en Méton armé, sauf le parement des façades de 1 étapes qui sont en pierre de taille. Surface couverte 1.850 m. 



PLANCHE ir 

MAISON FÉLIX POTIN, RUE DE RENNES, A PARIS 

i\ Armé Septembre 1905 



PLANCHE 111 

MAISON FÉLIX POTIN, RUE DE RENNES, A PARIS 

Tapis roulant et double escalier circulaire conduisant du rez-dc-oliaussée à l'entresol. 

Le Béton Ai 'me Septembre 1905 



PLANCHE IV 

MAISON FÉLIX POTIN, RUE DE RENNES, A PARIS 

Vue des courettes et toitures. 

Iles passades sont ménagé* d'un bout à l'autre sur les parties en terrasse. Une balustrade du côté de la façade et îles ^aide-fous en fer sur les 

courettes assurent la sécurité' des personnes. 

Le licton Armé Septembre 1905 


