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30602. — Plancher, à Réalmont. — Propriétaire, 
Lo, Ville de Réalmont. — Concess., M. Fraisse. 

30569. — Plancher, à Figeac. — Propriétaire, M. 
Bordes. — Concess., MM. Grancher et Singlar. 

30950. — Cuve à vin, à Montauban. — Proprié-
taire, M. Couderc. — Concess., M. Bournaud. 

22607. — Plancher d'école, à Sept-fons. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Caulet. — Concess., 
M. Bournaud. 

30956. — Terrasse, a Viviez. — Propriétaire, 
M. Boumiguière. — Concess., MM. Grancher et Sin-
glar. 

Bureau de Tunis 

30005. — Pont sur l'Oued Beja. — Propriétaire, 
Les Ponts et Chaussées. — Concess., M. Péloni. 

30700. — 3 amphores, à Saint-Eugène. — Proprié-
taire, M. Canovas. — Concess., M. Bonduelle. 

30876. —■ Guérite à la prison civile de Tunis. — 
Concess., M. Péloni. 

Bureau de Bruxelles 

30579. — Terrasse, rue des Aduatiques, à Bruxelles. 
— Propriétaire, M. Goossens. — Concess., M. Delvaux. 

30585. — Terrasse sur bâtiment, rue Vilain XIV, à 
Bruxelles. — Propriétaire, M. Carsoel. — Concess., 
M. Delvaux. 

30598. — 3 linteaux, à Liège. — Concess., M. Wil-
motte. 

30736. — Poutres de fondations sur pylônes com-
pressol, à Louvroil. — Propriétaire, La Société des 
Tubes sans soudure. — Concess., M. De Waele. 

30784. — Plancher d'entresol, à Anvers. — Proprié-
taire, Le Magasin du Printemps. — Concess., MM. 
Boisée et Hargot. 

31152. — Radier en B. A. du ruisseau le Maelbeck, 
h Bruxelles. — Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, 
M. Putzeys. — Concess., M. De Waele. 

30657. — Plancher à la Scala, h Anvers. — Proprié-
taire, La Scala d'Anvers. — Concess., MM. Boisée et 
Hargot. 

30944. — Plancher sur cave à charbon, à Laeken. 
— Propriétaire, S. M. le Boi. — Concess., M. Wou-
ters-Dustin. 

30368. Réservoir et soutènement, pour tannerie, 
à Saventhem. — Concess., M. De Waele. 

Bureau de Copenhague 

30t27. — Maison de commerce, à Goteborg. — Pro-
priétaire, M. Person. — Concess., La Société Skanska-
Cementgjuteriet à Malnio. 

30920. — Maison de commerce, à Cloteborg. — Pro-
priétaires, MM. Wingwist et Parson. — Concess., La 
Société Skanska-Cementgjuteriet. Malino. 

28507 bis. — Mur de quai, a Stockholm. — Proprié-
taire, la Ville. — Concess., La Société Skanska Ce-
mentgjuteriet Stockholm. 

Bureau de Londres 

30899. — Bâtiment pour l'artillerie, à Southampton. 
— Concess., M. Grâce. 

30900. — Fontaine, à Water Works C. — Concess., 
M. Ilowe. 

30901. — Jetée, à Dundee. — Propriétaire, Har-
bour Commissionners. — Concess., M. Howe. 

30902. — Etabl., à Dundee. — Propriétaire, U. D. C 
— Concess., M. Howe. 

30903. — Quai, à Bochester. — Propriétaires, MM. 
Corvand C°. — Concess., M. Playfais. 

30904. — Jetée, à Cours. — Propriétaires, MM. She-
pard Brothers. — Concess., M. Plavfais. 

25643 ter. — Quai fsuppl.), à Southampton. — Con-
cess.. M. Playfair. 

30905. — Jetée, à l'Amirauté. — Concess., M. Plav-
fair. ' 

Concess., M. Bobert 30906. — Jetée, à Southsea. 
Neal. 

30982. — Terrasse, à Richemond Hell, à Bristol. — 
Concess., M. Robertson. 

30979. — Slops Hebburn. — Propriétaire, M. Bey-
roll. — Concess., M. Purdie. 

30980. — Planchers pour entrepôts, à Newcastle-
on-tyne. — Propriétaire, M. Millican. — Concess., 
M. Purdie. 

30981. — Mur de quai. — Propriétaire, La Corpora-
tion. — Concess., M. Purdie. 

30984. — Entrepôt, à Londres.— Propriétaire, M. Ho-
deck. — Concess., M. Jachmon. 

30978. — Pont, à Stanfoord. Concess., M. Hobo-
rough. 

30983. — Nouvel entrepôt à charbon, à Plvmouth. 
— Concess., M. Coles. 

Bureau de Messine 

23467. — Deux ponts canaux, à Messine. — Proprié-
taire, l'Etat. — Concess., M. Garibaldi Péroni. 

Bureau de Rome 

31148. — Escalier, à Vallerenella (Rome). — Pro-
priétaire, S. E. le Prince Lancellotti. — Architecte, 
M. Pistrucci. — Concess., M. Chiera. 

31149. — Plancher, à Pratica (Borne). — Propriétaire, 
S. E. le Prince Borghèse. — Ingénieur, M. Salvadori. 
— Concess., M. Chiera. 

30896. — Couverture d'une cour et fondations, à 
Borne. — Propriétaires, MM. les Frères Saulini. — 
Architecte, M. Moraldi. — Concess., M. Chiera. 

Bureau de Turin 

29617. — Poteaux et planchers de brasserie, à Tu-
rin. — Propriétaires, MM. Durio et Cie. — Archi-
tecte, M. Dalbesio. — Concess., M. Porcheddu. 

28192. — Ossature de fabrique de produits pharma-
ceutiques, a Milan. — Propriétaire, La Société Coopé-
rative Pbarmaceutique. — Architecte, M. Marazza. — 
Concess., M. Porcheddu. 

30609. — Plancher d'établissement hydrothérapique, 
à Voltaggio. — Propriétaire, L'établissement. — Ar-
chitecte, M. Bavano. — Concess., M. Porcheddu. 

29062. — Planchers de fonderie, ;i Gènes. Pror 
priétaire, La Société Plombifera. — Architecte, M. Bre-
gante. — Concess., M. Porcheddu. 

30501. — Fondations d'hôtel privé, h Turin. — Pro-
priétaire, M. Barbavara. — Architecte, M. Torasso. 
— Concess., M. Porcheddu. 

29003. — Planchers de maison rurale, ;'i VaJma-
donna. — Propriétaire, M. Barberis. — Architecte, 
M. Gbersi. — Concess., M. Porcheddu. 

30052. — Planchers de bâtiment industriel,;! Padoue. 
Propriétaires, MM. Zuckermann Akiena. — Concess., 
M. Porcheddu. 

29002. — Couverture de cour, à Turin. — Proprié-
taire, La Société Fides. — Architecte, M. Ruffini. — 
Concess., M. Porcheddu. 

30789. — Hangars et planchers pour l'usine électri-
que municipale, h Turin. — Propriétaire, La Ville. — 
Concess., M. Porcheddu. 

30620. — Planchers pour fabrique de ciment, à Bnr-
game. — Propriétaire. La Société Lombarde de 
ciments. — Concess., M. Porcheddu. 

24305. — Pont-route (deux travées), à Mezzanacorti. 
— Propriétaire, l'Etat. — Ingénieur, M. Bianchi. — 
Concess., M. Porcheddu. 

29958. — Plancher-terrasse de villa, a Bussolino. — 
Propriétaire. M. Chiossi. — Concess., M. Porcheddu. 

29954. — Plancher de laboratoire, à Turin. — Pro-
priétaire, Asilo Umberto 1°. — Architecte, M. Vacca-
rino. — Concess., M. Porcheddu. 

30065. — Nouveaux ateliers pour fabrique d'autos, 
a Turin. — Propriétaire, La Société Fiat. — Architecte, 
M. Bonicelli. — Concess., M. Porcheddu. 
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Les Grandes Minoteries 

Depuis 20 ans, la .Minoterie, suivant l'évolu-

tion générale de l'industrie, tend à se concen-

trer en de puissants établissements où sont 

réunis les moyens de transformation les plus 

perfectionnés. 

Ces établissements s'installent tout naturelle-

ment au voi-

sinage de la 

mer ou des 

grandesvoies 

de commu-

nication ter-

restres qui y 

aboutissent 

ou qui pénè-

trent écono-

miquement 

dans les ter-

ritoires P''o-

ducteu rs de 

céréales. 

Aux gran-

des consl rac-

lions qui re-

çoivent l'ou-

tillage qui 

transforme 

le blé en fa-

rine, sont gé-

nêralement 

adjoints des magasins ou silos où viennent s'en-

tasser d'énormes quantités de grains. 

On sait combien les établissements de cette 

nature ont à redouter les incendies dont les 

causes multiples et souvent obscures se révè-

lent inopinément par de véritables désastres. 

L'écliaufïement des blés, l'inflammation spon-

tanée des poussières de farine qui, par surcroît, 

forment un mélange détonant, sont parmi ces 

causes, celles qui paraissent les plus fréquentes. 

On comprend que dans ces conditions, les 

industriels soucieux de leurs intérêts, reclier-

cbenl pour leurs constructions l'emploi des 

matériaux les plus réfractaires au feu et aux 

forces destructrices résultant des déflagrations 

qui se produisent accidentellement, ("est assez 

dire avec quelle faveur ils accueillent le Béton 

armé, lorsqu'ils ont la bonne fortune de connaître 

ses qualités ou de confier la direction de leurs 

travaux à des 

arcbitecles 

qui les con-

naissent. 

Son emploi 

leur assure, 

a tous les 

points de vue, 

une sécurité 

qu'aucun au-

tre matériaux 

ne peut leur 

procurer et 

qui est attes-

tée par les ap-

plicalions si 

nombreuses 

qui en ont été 

faites déjà et 

dont nous 

donnons la 

nomenclature 

Fig. l. ci-dessous. 

Il y a quel-

ques mois à peine, notre concessionnaire 

M. Lugagiic exécutait la minoterie Feiiillère 

à Marseille et en ce moment môme il en com-

mence une autre très importante à St-Louis-du-

Hbone. 

Aujourd'hui nous donnons les pbolograpliies 

de deux très importantes constructions récem-

ment acbevées en Italie, par notre concession-

naire, M Porcheddu. 

Elles sont toutes deux siluées à San Pier 
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d'Arèna. L'une dite : « Mulini Liguri » (fig. 1) 

consiste dans une extension importante des an-

ciennes constructions, située à droite decelles-ci. 

La seconde dite « Minoterie de la Société Alta 

Italia » est entièrement neuve (planche I). 

L'installation se compose de deux bâtiments 

séparés, dont l'un contient le « Moulin » propre-

ment dit, le « Nettoyage », la salle des machines 

sées au hourdis, voir (fig. 5) et (planche 3), 

dispositif qui permet de compter sur une 

réaction réelle de toute la surface de terrain 

couverte par la semelle ; les poutres sont 

dûment renforcées aux encastrements moyen-

nant des sections convenables de fer et des 

grossissements des dimensions du béton. 

La semelle, à cause des exigences spéciales de 

Kig. 2. — Plan du rez-de-chaussée 

et des chaudières et l'atelier des mécaniciens 

(fig. 2), l'autre comprend les silos et le magasin 

à farines (fig. 3). Les deux bâtiments ont deux 

façades parallèles entre elles, à distance de 14 

mètres ; dans ce passage est aménagée l'instal-

lation des raccords avec les chemins de fer. 

Au-dessus du gabarit réglementaire trois pas-

serelles au 1 er étage, et trois à l'étage au-dessus, 

relient les deux bâtiments (fig. 4). 

l'installation des machines, n'a pas un niveau 

uniforme ; les différences de niveau vont jusqu'à 

90 cm. et il a été possible de construire la fon-

dation de cette manière sans qu'on ait dû re-

marquer aucun inconvénient. 

La bâtisse s'élève sur trois rangées de piliers, 

écartés de 8 m. l'une de l'autre ; le plancher infé-

rieur est calculé pour 1.200 kilog. de surcharge 

par mq. ; ceux des étages au-dessus pour 

Fig. 3. — Plan des silos^ 

Le « Moulin » couvre une superficie de 

1.100 mq. environ; il se compose de 4 étages, 

plus une surélévation de deux autres étages sur 

une surface de 340 mq. t l'extrémité Est. L'os-

sature entière de la bâtisse depuis les fonda-

tions jusqu'au toit est en Béton armé Henne-

bique. La fondation est une semelle générale à 

hourdis inférieur (c'est-à-dire à poutres superpo-

750 kilog. par mq. Pour donner plus de raideur à 

la construction, les piliers, dès le troisième 

étage, sont renforcés par des arbalétriers(l) ; on 

a même profité de ce dispositif pour former, au 

quatrième étage, de vraies poutres en treillis au 

(1) Cette disposition dont noua contestons l'utilité a été imposée 
par l'architecte. 
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lieu des maltresses poutres ordinaires ; à ces 

treillis, on a suspendu les machines, qui sont 

douées d'un mouvement d'oscillation continuel ; 

les murs du pourtour de la bâtisse n'ont que 

25 cm. d'épaisseur et ne sont en effet que des 

rideaux reliant les piliers Hennebique. 

Le « Magasin à farines » qui fait face au 

Moulin du côté Nord, touche par les côtés Sud 

et Ouest aux silos; il couvre une aire de 680 mq. 

et a 5 étages ; les planchers doivent porter une 

fct 

Fig. 4. — Coupe en travers de l'ensemble des constructions. 

Le « Nettoyage », à côté du Moulin, couvre 

une aire de 260 mq. et s'élève sur six étages. 

Les planchers ont 750 kilog. de résistance nor-

male par mq. Pendant l'exécution on a aménagé 

de grandes ouvertures au travers desquelles on 

a effectué l'élévation des 

machines ; les trous ont 

été bouchés après. Cette 

partie de l'établissement 

contient aussi deux ran-

gées superposées de pe-

tits silos, hauts de six 

mètres et munis de 

trémis. 

La « Salle des ma-

chines et des chaudières 

et l'atelier » fait suite 

à la façade Est du Mou-

lin et n'a qu'un étage ; 

la fondation est com-

posée de poutres reliant 

les bases des piliers, 

dont la charge est peu 

considérable. La cou-

verture de la salle des 

machines, qui couvre 

une surface de 13 mè-

tres sur 15 sans appuis 

intermédiaires, est re-

marquable à cause de la forte inclinaison qu'on 

a donnée à la partie qui touche au Moulin, dans 

le but de ne pas empêcher l'éclairage du pre-

mier étage de cette partie de l'établissement. 

charge de 1.000 kilog. par mq. Le travail du sol 

est ici de 12.000 kilog. par mq. Les piliers sont 

écartés de 3 m. 50 dans les deux sens. Les pas-

serelles, comme nous l'avons dit, ont 14 mètres 

de portée, sans poteaux interposés (fig. 6). 

1 

FI 

Fig. 5. 

Les « silos » forment la partie la plus impor-

tante de l'ensemble au point de vue statique. 

Ils occupent 850 m. q. Les piliers qui les por-

tent sont très rapprochés (2.50 sur 3.50) ; la 
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semelle de fondation, à hourdis inférieur 

comme il est dit plus haut, a de très robustes di-

mensions, dans le but de bien distribuer sur le 

sol la charge, qui demande une réaction du ter-

Fig. 6. 

rain qui arriveà25.000 kilos par mq. La construc-

tion de cette fondation est aussi très intéressante 

parce qu'on a dû y creuser trois fossés ayant 

une profondeur de 3 m. et une surface de 20 à 

30 mq. environ Les pi-

liers supportant les si-

los ont 6.25 de hau-

teur (fig. 7), et les pa-

rois verticales de ces 

derniers s'élèvent sur 

19" 20. La profondeur 

des trémies étantde3. 75, 

il s'ensuit que la hau-

teur de blé est en total 

de 23"' '25. Un grand 

nombre des cellules ont 

des dimensions très for-

tes (la plus grande est 

de 6'" 30 sur 3.40) et les 

trémies servent à deux 

cellules à la fois. Par 

conséquent on a dû son-

ger à raidir les larges 

hourdis des trémies et 

les grandes parois ver-

ticales, exposées à des 

poussées énormes. On 

a obtenu le résultat de renforcer les trémies au 

moyen de grosses poutres qui forment comme une 

ventrière au-dessous des trémies; et on a donné 

aux parois verticales la raideur nécessaire au 

moyen de nervures également verticales reliées 

entre elles, aux points de croisement avec les 

nervures horizontales, par des entrails en Bé-

ton armé. Par ce dispositif on a pu réduire con-

sidérablement la surface 

pleine des parois verti-

cales avec une économie 

de 24 0/0 environ sur 

les quantités de maté-

riaux employés ; l'exé-

cution est devenue plus 

facile et plus rapide, car 

les poulres-entraits con-

stituent un appui solide 

et commode pour les 

échafaudages intérieurs. 

La contenance totale 

des silos est de 17.500 

mq. soit 14.000 ton-

nes de blé. Le plancher-

couverture des cellules 

est calculé sur la base 

de 300 kilogs par mq. et 

de 800 kilogs par mq. 

selon les zones. Deux 

tourelles qui s'élèvent 

aux extrémités du bâti-

ment à l'Est et à l'Ouest 

montent à la hauteur de 35 m. au-dessus du sol. 

Les travaux commencés au mois d'août 1904 

ne durèrent pas plus d'une année; l'établisse-

ment fonctionne maintenant régulièrement dans 

Fig. 7. 

toutes ses parties. 

Cette intéressante description montre de 

quelle haute valeur est le Béton armé pour des 

établissements de cette nature. 
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Nous avons eu l'occasion de le mettre en lumière 

dans notre numéro de mai dernier, à propos de 

la minoteriede Tunis, construite par une maison 

étrangère, qui fut victime de la connaissance im-

parfaite des terrains sur lesquels elle s'établis-

sait. 

Cette construction s'inclina et s'enfonça tout 

à la fois comme le montre la planche [. La 

faute en fut au système de fondations employé, 

mais le bâtiment ne subit aucune déformation ; 

aucune fissure n'apparut et la démonstration du 

monolithisme constitué par le Béton armé fut 

d'autant plus probante que l'accident paraissait 

plus grave. 

Le bâtiment a, depuis, été redressé; il a mo-

mentanément repris son aplomb et s'il ne s'était 

enfoncé de plusieurs mètres, nulle trace visible 

de l'accident ne subsisterait. 

Nous nous en félicitons doublement, d'abord 

parce que celte épreuve imprévue a servi à éta-

blir l'excellence du principe de la construction 

en Béton armé et ensuite parce que ce n'est 

ponit à un de nos ouvrages qu'elle a été in-

fligée. 

C'est qu'en ces matières, et alors surtout 

qu'il s'agit de bâtiments destinés à recevoir des 

charges considérables et dyssimétriques, ainsi 

qu'il arrive sans cesse avec les silos, bâtis sur 

des terrains inconsistants, souvent situés sur le 

bord de la mer ou de l'estuaire de grands 

fleuves, comme le sont les silos de Gênes, les 

moulins de Brest, de Nantes, etc., le système 

des fondations à appliquer est, en quelque 

sorte, le point capital sur lequel doit se porter 

l'attention du constructeur. 

Il a toujours été l'objet de notre constante 

préoccupation, aussi n'avons nous jamais eu à 

subir ni même à redouter d'accidents de la na-

ture de celui arrivé à Tunis. 

Nous marchons à grands pas pour certaines 

industries dans la voie de la concentration né-

cessitant d'énormes constructions ; parallèle-

ment les moyens d'exécution et l'emploi des 

matériaux nouveaux ont surgi. 

On peut dire que le Béton armé est arrivé à 

son heure. 

Si nous étions animés de la foi naïve de nos 

pères, nous verrions dans ce fait une interven-

tion providentielle; il faut nous contenter de 

conclure comme Darwin que le besoin crée l'or-

gane. 

Qu'il s'agisse de la création de ponts, de bar-

rages, de ports, d'usines, de magasins ou d'en-

trepôts qui réclament rapidité de construction, 

économie, durée, résistance, insensibilité aux 

attaques des agents atmosphériques, à l'eau, au 

feu, aux tremblements de terre, le Béton armé 

répond : Présent f 

Il n'est point, certes, employé encore sur une 

aussi vaste échelle qu'il serait désirable qu'il le 

fût, mais il faut toute une génération pour faire 

pénétrer dans l'esprit des ignorants les vérités 

les plus évidentes et nous ne cessons de travail-

ler à faire disparaître cette ignorance. 

Quant à ceux qui méconnaissent les mérites 

du Béton armé, de parti pris, nous ne pouvons 

que regretter le gaspillage inutile d'argent qui 

est la conséquence de leur persévérance dans 

l'application de méthodes de constructions su-

rantiées. P. G. 

Minoteries exécutées en Béton armé 
SYSTÈME HENNEBIQUE 

AN !<M 

1894.. 

1895. . 

1896. . 

1897.. 

189S.. 

DÉSIGNATION VILLIS PROPRIETAIRES 

Minoterie à Houbaix M. Jonville. 

Minoterie à Nantes I. Pepraad, à lm 

Minoterie » Lj«(Plndwn) M.Millat 

Minoterie àXail«(Pla*hin) La Saeielé dei 

Grandi liulini 
Minoterie à P«)ria* (Italie) M. Marchisio 

Minoterie à Swaiiea (Ang.) II. Weawrell" 

Minoterie a ltekiere(Pai-de- H. Stkaliaaai 

Cala») 

Minoterie ■ Uéum (Ni.) II. Giatiall" 

Moulin • ll«"«ke (Nfa) 

Minoterie àNiort M. Dcvallet 

Minoterie à Brest U s i •<■ lia-

lin de Iml 

Minoterio et Silos àGènes(Ital.) Li Seaiilerie Géi. 

Minoterie et Silos à Ui«rle (Tin- M. Lafon 
tt Garnie) 

Minoterie i Aijaillu (Ul-ei- II. Cbarbaiiea! et 

Garonne) IM )«T 

< M >« DtaiGNATION VILLES PROPRIETAIRES 

1899.. Moulin idéal àT»leaiillr(\.-L.) M. Granvillé 

Moulin I.uzech (Lot) 

Minoterie \illa Fraaea (Ital.) II. Vtllrn (rem 

Minoterie à Turin U S«ieti r)ei le«-

liai de la Itéra 

Minoteriede PlaimaalaiièSeaiie M. Berthoud 

Les Moulins de Brest la See. •>■ Graadi 

Ituliai de Brril 

Minoterie a lilkae (lipagac) La C'* La « Cerèi 

Moulin » eadsjei (lipapr) II. Ayala »t lira 

1900.. Moulin» de Ckalaadry (Ag l) M . l 'oignant 

Minoterie APeriïe(Planekeri) M. Lauraison 

Moulin A Itija prie Séiille I. JniJ. da Caitn 

(lipape) 

1901.. Moulin ■ Lallrt (Bclgiqu) M. Sémal 

Minoterie • Rilbaa (Eiparae) M. Irala 

Moulin.. A EkateTiaeilaw II. lepilew et 

(Riuie) Ckertkiwer 

1902.. Minoterie à Foveno M. Bato 
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ANNEES DÉSIGNATION VILLES PROPRIÉTAIRES 

1902.. Minoterie a Dunslan- n-Tyne LaCoopc. Whilevale 

Minoterie des Pasaajn (Espagne) M. Echare 

Minoterie à Jnbigo (Bspsgne) 

Minoterie à Naples MM. Gennaro, Ci-

gliaie et Pigli 

Minoterie àSalerne MM.Binaldod'Aaa-

ta et G" 

Minoterie à EkaUrinoilaw MM. Kopilow et 

(Ranie) Cberehewer 

1904.. Minoterie à Marseille M. Feuillère 

Moulin à Suze MM. Mdivier et 

Olivier 

Minoterie à Bedon M. Bicher 

Minoterie il Brème (Allemag.) La Bremen 

Rolandimulhle 

ANNEES 

1904. 

1905. 

DESIGNATION PROPRIÉTAIRES 

Minoterie k San Pierd'Arena La Soc. dei Moalini 

(Italie) alla llalia 

Minoterie Natale à Messine M. G. da Natale 

Minoterie à Astaritz M. Hirigoyen 

Minoterie et Silos à Cambrai MM.Coraaille-Leroy 

et Sli 

Moulin i Solesmes (Plan- M. L'abbé- Gambier 
eken) 

Minoterie Gauthier à Marseille M. Gatthier et C'« 

Minoterie à Foveno (Agl) M. Bato 

Minoterie à Hige (Angleterre) MM. Karper Camp-

bell et C>e 

Minoterie et silo à San Fier d'Arena Lei Molini Liguri 

(Italie) 

Minoterie » Pliiladelphie(l-I)) 

Silos exécutés en Béton armé 
SYSTÈME HENNEBIOUE 
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ANNEES DESIGNATION 

1895.. Magasin à grains à Boubaiz 

1896.. Silos à Nantes 

Silos à charbon à Boubaix 

Silos à chaux à Vinen-le-Graml 

Silos à ciment A l'usine de Roche 

(Saiue) 

1897.. Silos à charbon à Lens 

1898.. Silos à Niort 

Silos à charbon de 

1200 tonnes à Lens 

Silos à grains à Swanir»(Anglet.) 

Silos à charbon & Anzin 

Silos et fondations.. . . à Lens 

1899.. Silos , à Brest 

Silos de 6.000 m' pou-

vant contenir 28.000 

tonnes de blé à Gênes (Ital.) 

Magasins à blé i Stbaie d'Orba 

(Italie) 

Silos à grains à Bilbao 

Silos à ciment i Bisierinulaw 

(Ranie) 

Silos à grains à Strasbourg 

Silos à charbon à Aniche 

Silos pour malterie. ... i Schiltigheim 

Silos à charbon à Somain 

lav^:::::: i ^che 
Silos à chaux i Hanbenrdis (Pai-

de-Caliii) 

Silos à charbon à Pont-A-Yen in 

1901.. Silos pour malterie ... à Dunkerque 

Silos à Angers 

Silos AlaCbartre-t.-le-L. 

Silos à charbon A Haarlei (Huila.) 

Silos à raisin à Nussdorf 

Silos à avoine A Tarenbép. Genève 

Silos A TadeU (Kipagie) 

Silos à grains k WasMfrchcn 

(Alsace) 

1902.. Magasin à grains à Dreux 

Silos à charbon AWatirnprèi Dosai 

Silos à charbon à Boubaix 

Silos t Liudm (Vienne) 

PROPRIETAIRES 

M. Jonville 
La Soc. dei Grandi 

Mealini 

M. Jonville 
MM.Baieai père et fili 

La Soc. dei minci de 

Boche et de Gran-

ebamp . 

Lei Minci de Leu 

M. Devallet 

Lei Miiei de Leu 

MM. Weaoer et tfe 

Lei Minci d'Amia 

Lei Minci de Leni 

La Soc. dei Gras II 

Mealini Breiieii 

La Société dei Silai 

de Gèaes 

M. Belimbeau 

La C1' La « Cérèi » 

La Sue. dei Cimente 

et Poanolanei 

La Ville 

La Ci* dei Hinei 

d'Aniebe 

a. flaletseei, Ml-
laleiien et C'* 

La Société dei Bri-

qnettei dn Nord 

La C'« des minei 

d'Aniche 

Lei Minei de leu 

M. Cyssau 

M. Belin 
MM. Marque! et fils 

La Ville 

M. Bachofne 

La So.iéta Saine 

de eeniomnation 

MM. Sehomherger at 

Traalmana 

Lei Minei d'Aniche 

M. Jonville 

M. Boret 

1902. . 

1903. 

1904. . 

1905. 

DESIGNATION MLLES 

Si.'os à chaux a Hoebeim-iir-Meia 

(Altaaajm) 

Silos i Ncming (Al If m.) 

Silos à grains à Cardif (Angleterre) 

Silos A Pasage> (Espagne) 

Silos à Paiages( Espagne) 

Silos à charbon A Washington 

Silos à grains à Quesioy-sur-Deole. 

Silos à charbon à Dourges 

Silos à charbon à S* Waast 

Silos à ciment à la Bedoule 

Silos à machefert à Cboindet (Saine) 

Silos à Strasbourg 

Silos à LoDia (Pologne) 

Silos iCataleeebio (Italie) 

Silos à clïarbon à Philadelphie 

Silos à Carlerel (Ï.-C.) 

Silos à charbon à Vtaibington (E-U) 

Silos à cendre kPkiladelphie(B-U) 

Silos à Meiiiae (Sicile) 

Silos à blé à Boiiiy l'Aillerie 

Silos à grains à Jaiil-Qnenlin 

Silos à charbon à Boubaix 

Silos à charbon à Gayant 

Silos à ciment à Paviers 

Silos à ciment à Rivière Lnstin 

(Belgique) 

Silos à ciment à Zwingen (Saine) 

Silos àCaraartben(tsg.) 

Silos à ciment à Londres 

Silos à Londres 

Silos à blé à Copenhague 

Silos à blé de 3.000 to. I Ferrara (Italie) 

Silos à charbon à Carvin 

Silos à charbon à Londres 

Silos a Daaitoi-n-Tyae 

Silos à Baltimore 

(■•-u.) 

PROPRIETAIRES 

I a Fabriqnede Cira. 

>oah Rees et f'« 

LaMiB.(!gadeetC>' 

MM. Fretin Gheilcm 

et Tasdermeich 

L i C>* dei Minci 

Lei Minei d'Antin 

La So . Marseillaise 

dei Ciments art. 

M. Von dt Roll 

llkircher Mahlei-

werle 

La Société agricole 

M. Bouzani 

The Peniylvania 

Raadtt Ci' 

La Canerrt lann-

(aetnriag et C'* 

La Ville 

La Philadelphia 

Traelion et C ie 

I. G. da Natali 

MM. Debray et 

Delacour 

La Grandi Brausrir 

coopérative 

M . Dujardin 

Loi Mines d'Aniche 

La Soc. de; Ciment' 

da P.vieri 

La Sot. dei Cimenti 

de la Mense 

La Soc. des Ciments 

La WiKernCoualiei 

Agnesltaral ass. 

PortltatCeoeitaii. 

Ml. Vira a et Ci' 

La Soc. anon.Fnberg 

Les Mail u a Alla 

llalia » 

Li Soc. dei Minai 

de Cania 

La C'* G. W. Ry 

La Soi. coopérative 

de Kcwcaills 
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Incendie d'une Jflinotetâe 

Marseille, 30 juillet. 

Le poste central des pompiers était avisé, 

cette nuit vers minuit et demi, qu'un violent 

incendie venait de se dé-

clarer à Saint-Just, dans 

la minoterie St-Isidoro, 

appartenant à M ""veuve 

Moricelli et située aux 

Chutes-Lavie. 

Cette usine compre-

nait deux vastes corps 

de bâtiment contenant 

la minoterie, gérée par 

M. Bocq, et la semoule-

rie, gérée par M. Mavro. 

Le feu s'est déclaré 

soudain dans la chambre 

d'aspiration de la mino-

terie qui renfermait des 

poussières très inflam-

mables et s'est déve-

loppé avec une grande 

rapidité. 

En quelques minutes 

tout le bâtiment, élevé 

de quatre étages sur 

60 mètres de long et 40 

mètres de large, était envahi par des flammes 

gigantesques, dont la lueur se répandait jusque 

dans les quartiers les plus éloignés de la ville. 

Les pompiers de l'hôtel de ville, de la Plainc-

de-Longchamps et du Mont-de-Piélé, venus 

avec leurs pompes à vapeur, durent borner leurs 

efforts à préserver la semoulerie, séparée de la 

minoterie par une cour qui était sérieusement 

menacée. A une heure du matin, la minoterie s'ef-

fondrait avec un fracas épouvantable et bien-

tôt, il ne restait plus qu'à noyer les décombres. 

Les dégâts sont évalués à 200,000 francs. 

Fig. 1. — Vue prise après l'incendie. 

INCENDIE 
de la Malterie Martin, au Puy 

Fig. 2. — On aperçoit en kaut le fondjdes silos qui a arrêté la propagation du feu 

Un violent incendie a détruit, il y a quelque 

temps, la Malterie du 

Pont- Neuf Saint- Lau-

rent au Puy. 

L'attention du veilleur 

de nuit, qui se trou-

vait dans les caves, fut 

attirée par une fumée 

intense. Il suivit les tra-

ces de celle-ci, et fut 

conduit tlitns une salle, 

au centre de l'usine, où 

l'on faisait germer l'orge. 

Là, il se trouva en 

présence d'un foyer dé-

jà considérable, contre 

lequel il se vit dans l'im-

possibilité de lutter. 

L'isolement de laMal-

terie, en retardant l'ar-

rivée des secours, a per-

mis au feu, activé par un 

vent violent, d'envahir 

en entier le vaste bâti-
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pig 3. — Les silos qu'on voit à la partie supérieure étaient entourés de (lamines et de fumée 

les débris^do la charpente écroulée sont accumulés sur ceux-ci. 

d'une roue hydraulique, avait provoqué l'en-

combrement de l'usine, les silos et les greniers 

à grains étaient devenus insuffisants. 

Le l'eu trouva dans 

cet amoncellement d'or-

ge un aliment propre à 

son développement et 

trois semaines après 

l'incendie, il couvait en-

core au rez-de-chaussée. 

La figure n° 1 mon-

tre la destruction totale 

des planchers fer et bois 

des magasins à grains 

et donne une idée de là 

violence de l'incendie. 

Le fléau ne tarda pas 

à se communiquer à 

l'aile sud (fig, 2 . qui fut 

complètement ravagée. 

Le fond des nouveaux 

silos en Béton armé, à 

peine terminé, résista 

victorieusement et em-

pêcha, de l'avis de 

M. Martin et de tous les 

témoins, l'écroulement 

des murs et la propagation de l'incendie aux 

maisons voisines. 

Les nouveaux silos (fig. 3) furent soumis à une 

dure épreuve, les flammes sortant par les fenê-

tres de la Malterie, les entourèrent, pendant plus 

d'une heure, pour enfin mettre le feu à la char
r 

pente qui s'écroula sans 

les endommager. 

Il est à remarquer 

que ces silos, dont les 

parois en Béton armé 

n'ont que 0 m. 10 d'é-

paisseur, sont complè-

tement indemnes, et 

qu'il ne sera pas même 

nécessaire de répa cel-

les enduits. 

La photographie de 

la façade nord (fig. 4) 

montre le bâtiment des 

germoirs à gauche cou-

vert à rez-de-chaussée 

par une terrasse en 

Béton armé qui n'a pas 

bougé malgré la chute 

des matières enflam-

mées, et de matériaux 

divers. 

L'incombustibilité du 

Béton armé ayant été 

victorieusement démon-

trée, M. Martin n'a pas hésité à nous con-

fier la construction de la Malterie et d'ici 

quelques jours, la construction précaire qui 

Kig. 4. — Vue de la façade nord. 
Mb 

existait encore fin novembre 1905 aura vécu. 

G. D. 

LE BÉTON 

DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX URBAINS 
En Amérique et en France 

L'activité d'une grande cité dans l'Amérique 

du Nord est considérée comme le signe tangible 

de la prospérité des affaires, aussi tous les 

efforts tendent-ils à la développer et tout d'abord 

à n'en pas entraver les manifestations. 

Pour le inonde des affaires, c est-à-dire pour 

tout le monde en Amérique, la devise Times is 

money, est la règle absolue qui guide chacun. 

L'unanimité est donc acquise par avance à 

loutce qui a pour résultat d économiser le temps 

des gens pendant la période d'intense activité 

qui chaque jour met en mouvement la popula-

tion tout entière de la Cité. 

Les Américains se soucient peu des considé-

rations artistiques dans leurs constructions, 

niais sacrifient tout aux seules considérations 

pratiques. 

Tracent-ils une ville nouvelle, ils ne s'attar-

dent pas à discuter sur les mérites respectifs des 

plans différents. 11 faut aller vite, ne point créer 

d'obstacles, faciliter la circulation, multiplier les 

moyens de la rendre plus rapide, aussi en sont-

ils restés à la définition simple de la ligne droite, 

qui est le plus court chemin d'un point à un 

autre; donc ils feront des lignes droites, s'entre-

croisant dans tous les sens — un échiquier est 

le plan idéal, on l'applique. 

Comment se reconnaître, cependant, parmi 

toutes ces lignes semblables auxquelles il faut 

attribuer des désignations? Vont-ils' se réunir, 

s'éterniser en discussions oiseuses pour cher-

cher dans des archives inexistantes, le nom 

d'hommes célèbres ou de faits dignes de passer 

à la postérité? 

Ils sont trop jeunes, ils n'ont pas d'histoire, 

ils n'ont pas davantage de temps à perdre. 

Un nombre de lignes parallèles prendront le 

nom d'avenues et seront désignées par l ,e avenue, 

2e avenue, etc., celles qui leur sont perpendi-

culaires, s'appelleront rues qu'on désignera rue 

n° 1, rue n" 2 etc., voici d'un trait de plume, 

toutes les cases de l'échiquier dénommées. 

Des rues, des avenues, larges, où la circula-

tion puisse se développer en liberté, où chacun 

sans gêner son voisin puisse courir à ses 

affaires, telles est la première préoccupation de 

l'Américain. 

Épargner le temps, raccourcir les distances; 

au besoin pendant les heures de fièvre, se grou-

per, s'entasser sur un étroit espace. Alors se 

créent verticalement les moyens de communica-

tion rapide que représentent les ascenseurs des 

skyscrapers qui vous lancent d'un coup au 

25' étage de l'immeuble. 

Puis l'heure arrivée, regagner, rapidement tou-
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jours, le home où pendant quelques heures on se 

détendra les nerfs. Tel est l'idéal des Américains. 

Aussi ont ils le respect de la voie publique que 

rien d'étranger à la circulation ne doit encom-

brer ! Ont-ils à travailler dans le sous-sol de leur 

ville? ils s'ingénieront à trouver des solutions 

qui leur permettent de le faire sans que l'acti-

vité extérieure en soit troublée tout en leur pro-

curant une économie de temps et d'argent appré-

ciables, comme le montre l'information suivante 

que nous extrayons du Génie Civil. 

Les autorités chargées du service de voirie 

sont les premières à veiller à ce qu'il en soit 

ainsi, avec un soin jaloux. 

Quelle différence de procédés avec ceux que 

nous voyons appliquer sous nos yeux. Paris, aux 

trop nombreuses rues étroites et encombrées a 

besoin lui aussi qu'on satisfasse aux nécessités 

d'une circulation toujours croissante. Il récla-

mera pendant trente ans un chemin de fer 

urbain; on lui donne enfin son métropolitain. 

Dans un mouvement d'enthousiasme on décide 

de procéder à l'américaine — on avancera sou-

terrainnement à l'aide du bouclier. Projet 

vite abandonne, le respect de la circulation 

cédera le pas aux habitudes administratives invé-

térées qui ne tiennent compte que de ce qui se 

voit; ce qui ne se voit pas n'existant pas pour 

elle. 

Ce qui se voit c'est le prix de revient appa-

rent des travaux, tel qu'il se révèle par quelques 

chiffres méthodiquement alignés. 

A l'américaine, le kilomètre de métropolitain 

coûterait tant; en procédant à la française, en 

prenant possession de la voie publique, en 

l'éventrant de tous cotés, ne coûtera que tant. 

Economie réalisée : tant. 

L'administration se frotte les mains, elle re-

çoit par surcroit, peut-être, les félicitations du 

( Conseil municipal, jusqu'au jour où lui arrive la 

note à payer qui révèle des dépassements énor-

mes atteignant jusqu'à 50 0/0. 

La voie publique, après tout, n'est-ce pas 

l'administration qui l'a créée dans la succession 

des flgeâ antérieurs, n'a-t-ellc pas le droit d'en 

disposer? II est vrai que ce sont les contribuables 

qui ont payé, précisément pour avoir celle voie, 

publique, ces moyens de circulation qui leur 

sont si nécessaires pour lutter d'activité avec 

les rivaux et qui cependant sont insuffisants à 

ce point qu'ils consentent encore le sacrifice de 

centaines de millions [tour qu'on leur en crée 

de nouveaux. Qu'importe ! c'est en vain que 

quelques esprits réfléchis, essaieront, selon la 

méthode de Basliat, d'ouvrir les yeux de l'admi-

nistration sur ce qui ne se voit pas, dont la va-

leur est autrement importante que l'économie 

apparente qui se voit : 

Qu'on essaie de chiffrer non seulement les dé-
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penses matérielles résultant des incessants rema-

niements de la voie publique, qui se trouvent 

disséminés dans les budgets d'entretien courant 

mais encore le préjudice éprouvé par la popula-

tion gênée à chaque pas par l'obstruction des 

chantiers, qu'on chiffre les pertes éprouvées par 

les riverains des voies où s'exécutent les travaux, 

qu'on y ajoute en les traduisant en chiffres, la 

valeur des innombrables accidents causés par 

les encombrements, où les omnibus, tramways 

et automobiles entrent en collision avec les pié-

tons qui n'ont jamais le dessus. 

Voilà cependant ce qu'on appelle ici travail-

ler économiquement (1). 

Pour ne citer qu'un point particulier de Paris 

que nous connaissons bien pour y passer jour-

nellement, sur la rive gauche, verrait-on jamais 

dans une grande ville d'Amérique, interrompre 

à la fois la circulation totalement sur un pont, 

(celui du Carrousel) partiellement sur un autre 

^celui de Saint-Michel) la rejetant ainsi sur le 

pont intermédiaire (le Pont-Neuf) seul exutoire 

d'une circulation pléthorique à ce point que 

seulement depuis l'accident fatal qui a coûté 

la vie à un savant illustre, il y a quelques mois, 

on compte déjà 24 autres accidents de per-

sonnes dans le voisinage. 

Verrait-on des avenues si nécessaires à la 

circulation comme le boulevard Saint-Germain 

et la rue de Rennes, bouleversés comme elles le 

sont; la chaussée défoncée, les véhicules au 

milieu desquels il est impossible de traverser, 

se succéder en longues files indiennes, obligés 

sur certains points à une lenteur qui pour 

cela n'exclut pas le danger pour le piéton qui ne 

peut se risquer dans l'enchevêtrement des om-

nibus, des tramways et des autos? 

Verrait-on, comme en ce moment rue de 

Rennes, 17 puits d'extraction ouverts sur la 

voie publique sur une longueur de 200 mètres 

à peine et la moitié de la chaussée encombrée 

de matériaux ? 

Ah ! qu'on est loin de l'éphémère tentative du 

bouclier et que l'administration se sent bien 

chez elle ! 

L'excuse d'un tel état de chose est-elle accep-

table? La voici pour ce qu'elle vaut : 

On veut aller vite! Songez qu'il y a trente ans 

que Paris attend son métropolitain ; on ne sau-

(1) Nous ne parlerons pas, en outre, des dépenses supplémentaires 

des règlements de travaux. Il n'est pas de sessions où on ne présente 

au Conseil municipal quelques notes à payer nécessitant le vote de 

crédits supplémentaires. 

Dans une seule séance de juillet ltfOG, on trouve : » Indemnité 

accordée pour règlement d'un lot métropolitain s'élevant a 800.000 

francs, crédit accordé 177.386 francs plus quelques centimes. 

« Indemnité à la Compagnie des Omnibus pour réfection de voies 

61.000 francs. Indemnité à la Compagnie des Tramways de l'Est -

Parieien pour réfection de voies, 21.000 francs. • 

rait raisonnablement le faire attendre trois mois 

de plus, les procédés employés étant de nature, 

paraît-il, à économiser ce temps d'exécution. 

Quelques-uns, même à ce point de vue, restent 

sceptiques sur le résultat. 

L'économie de temps dans l'exécution serait 

assurée, dit triomphalement l'administration, 

par ce fait que les traités d'entreprises compor-

tent une prime importante acquise à l'entrepre-

neur, pour chaque jour gagné sur le délai d'exé-

cution imparti. 

Donc, l'intérêt évident de l'entrepreneur est de 

gagner la prime, aussi s'il peut ouvrir dix puits 

d'extraction, c'est-à-dire avoir dix attaques au 

lieu d'une, il marchera dix fois plus vite. 

Le calcul est transparent, aussi voit-on le 

spectacle affligeant de la rue de Rennes se 

renouveler sur tous les points de Paris, que ce 

soit rue Lafayette, autour des Halles, sur le 

boulevard Sebastopol ou Magenta, etc., c'est-à-

dire sur tous les points où la circulation est de 

plus grande intensité. 

On a vu ces procédés suivis pour l'exécution 

de la ligne métropolitaine circulaire de la rive 

gauche : Trocadéro-Gare de Lyon. 

On a payé plusieurs centaines de mille francs 

de primes aux entrepreneurs, pour temps gagné 

sur délai d'exécution imparti et puis et puis 

la ligne est restée là pendant quinze ou dix-huit 

mois aux yeux ébahis des habitants qui se de-

mandaient à quoi pouvait bien servir cette forti-

fication établie sur leurs boulevards. 

N'étant point dans le secret des dieux, ils 

ignoraient qu'on n'avait oublié qu'une chose, 

oh! un détail peu important : exécuter au préa-

lable les ponts sur la Seine qui seuls pouvaient 

permettre l'exploitation régulière par la Compa-

gnie qui n'était pas tenue de commencer partiel-

lement auparavant. 

La méthote américaine est toute différente. Il 

n'est pas jusqu'au travaux particuliers qui s'exé-

cutent avec le souci supérieur du respect de la 

voie publique, en même temps que de la bourse 

qui paie. On peut le voir par l'information sui-

vante dont nous parlons au début. 

Tous comptes faits, on trouve qu'il y a même 

avantage pécuniaire à n'avoir rien à démêler 

avec la voie publique et à rester maître de ses 

chantiers. Aussi ne recule-t-on pas devant des 

travaux préalables d'installation coûteux mais 

en définitive économiques au point de vue du 

résultat final. 

Tous les intérêts ainsi sont satisfaits. 
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EVACUATION DES DÉBLAIS 
Provenant des fondations d'immeubles en construction dans les villes 

PAR DES VOIES FERRÉES SOUTERRAINES 

L'Engineering Record, du 10 mars, décrit un 

nouveau procédé employé à Chicago pour l'éva-

cuation des déblais provenant des fouilles qui 

sont faites pour loger les fondations très pro-

fondes des grandes bâtisses qui sont construites 

dans les quartiers neufs. 

Ce procédé, qui doit permettre de faire ce 

travail plus rapidement et à meilleur compte, 

consiste à creuser à une grande profondeur, 

sous les murs qui délimitent les terrains à bâtir 

un réseau de tunnels à faible section, avec voies 

étroites pour la circulation des wagonnets, dé-

bouchant soit à une décharge soit à une voie 

de transbordement. Ces tunnels principaux sont 

ensuite reliés aux chantiers de construction par 

de petits embranchements raccordés avec eux 

par leurs deux extrémités et auxquels les déblais 

sont amenés par une manche inclinée, débou-

chant dans la voûte du tunnel. Cette manche 

est desservie par un transporteur, et déverse 

directement les déblais dans les wagonnets. 

Ce procédé a été tout récemment employé à 

Chicago pour creuser les fondations de « Ma-

jestic-Theâtre-Building ». Le tunnel d'évacua-

tion des déblais était situé à une profondeur de 

12 m. 80 sous la rue qui longe sa façade et la 

conduite inclinée, amenant les matières extraites 

des fouilles dans ce tunnel, avait un diamètre 

de 1 m. 20 environ. 

Tiré du Génie Civil. 

VARIÉTÉS 

li'Étanehéité da Béton 

Nous avons déjà donné bien des formules 

d'étanchéité ; en voici deux nouvelles qui peuvent 

avoir leur utilité. 

Rappelons toutefois que la meilleure formule 

est encore d'employer soigneusement un béton 

un peu mou, bien plein, qui se colmatera rapi-

dement. 

Recouvert d'un enduit mince, formé d'une 

pellicule de ciment pur, appliqué à la palette, à 

la manière des peintres, on assurera ainsi la 

meilleure étanchéité. 

Voici les nouvelles formules extraites d'un 

quotidien : 

« Il est souvent nécessaire de rendre le béton 

absolument étanche, mais ce n'est pas toujours 

facile à réaliser. 

« A cet effet, antôt on ajoute au béton une 

couche de deux à trois centimètres de mortier 

gras, tantôt on l'enduitde goudron ou d'asphalte, 

ou bien encore on y met un revêtement silicaté. 

Mais les résultats sont loin d'être toujours par-

faits. En Amérique, on préfère employer l'huile 

de lin, en doux couches successives. » 

Voici quelques autres procédés dont les spé-

cialistes qui en ont essayé disent du bien : 

« 1° Une fois le béton bien sec, on l'enduit 

d'abord d'une dissolution de savon, puis, vingt-

quatre heures après, d'une solution d'alun; 

« 2° On fait dissoudre dans l'eau une certaine 

quantité de potasse caustique et d'alun à raison 

de 2 kilos de potasse et 2 lp2 d'alun, dans dix 

litres d'eau, et l'on ajoute 1 kilog. 1|2 de cette 

solution à chaque sac de ciment. Il n'y a plus 

ensuite qu'à enduire le béton avec le mortier 

ainsi obtenu ; 

« 3° On ajoute au ciment tiède, en cours de 

fabrication, une solution de stéarine, dépotasse 

et de colophane, dans les proportions suivantes : 

245 grammes de stéarine, 12 grammes de po-

tasse, 10 grammes de colophane, dans 10 litres 

d'eau bouillie, pour 100 kilos de ciment. Une 

fois sèche, la masse est broyée comme à l'ordi-

naire. » 

Le meilleur de ces procédés parait être le. 

second. 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

Prévention des efflorescences sur les en-

duits de ciment. — Une étude d'ensemble sur 

cette question est donnée par M. Mario Bas-

setti dans 77 Cemento, de janvier et février. 

L'auteur étudie les causes de l'efflorescence ; 

ce sont la présence de produits solubles dans le 

ciment après la prise, un excès d'eau au moment 

du gâchage favorisant la formation de cavités 

minuscules et par conséquent les attractions 

capillaires les variations brusques de tempéra-

ture auxquelles le ciment est soumis dans les 

premiers temps qui suivent la prise, et enfin la 

négligence dans le travail d'exécution qui peut 

manquer d'uniformité. 

L'auteur cite les expériences de M . Johnston 

montrant que les efflortiscences sont composées 

en majeure partie de sels alcalins (surtout de 

carbonates) et de sulfate de chaux existant 

préalablement dans les matières premières du 

clinker ou introduits à dessein pour augmenter 

la durée de la prise. 

Un bon procédé pour éviter presque complè-

tement ces efflorescences consiste à laver le 

ciment avant l'emploi ; on élimine ainsi la ma-

jeure partie des produits solubles et des produits 
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légers qui viennent former une écume à la sur-

face ; cette écume, qui représente seulement 

1 0/0 du poids traité, renferme surtout des par-

ties incuites et du sulfate de chaux. 

Cette méthode donne un gâchage forcément 

clair, ce qui se traduit par une diminution de la 

résistance du ciment après la prise ; cette dimi-

nution est moins sensible, il estvrai, si le ciment 

est mélangé de sable; elle est encore d'environ 

1/5 après sept jours pour le mortier à 3 pour 1, 

mais elle va en diminuant avec le temps. 

L'auteur recommande dans tous les cas le 

lavage du sable pour mortier, ainsi que celui 

de l'enduit et à plusieurs reprises à grande eau 

renouvelée, sans jamais attendre l'apparition 

des efflorescences. On peut remédier à uneefflo-

rescence déjà produite par un brossage rapide 

avec une solution composée de trois parties 

d'eau pour une d'acide chlorhrydrique com-

mercial, suivi d'un rinçage à grande eau. 

Quand il s'agit de produits moulés sous forte 

pression et avec très peu d'eau, la prise doit se 

faire très lentementen atmosphère humide pour 

éviter momentanément les efflorescences. Les 

pièces une fois prises sont lavées à grande eau. 

( Génie Civil.) 

BIBLIOGRAPHIE 

Elude expérimentale du ciment armé. — M. Féret, 

chef du laboratoire des Ponls-et-Chaussées à Bou-

logne-sur-Mer, vient de faire paraître à la librairie 

Gauthier- Villars, un volume in-4" de 780 pages sur 

Y Etude du ciment armé. 

Véritable travail de bénédictin, l'importance d'un 

tel ouvrage ne permet pas d'en aborder l'analyse sans 

en faire une étude complète et celle-ci demanderait 

de longs mois à des praticiens qui, comme nous, sont 

attelés à un labeur journalier absorbant. 

Si l'on considère que la seule nomenclature des 

ouvrages consultés par l'auteur n'emplit pas moins 

de 145 pages du volume et qu'il avoue encore n'avoir 

pu consulter toutes les publications parues sur une 

matière qui préoccupe si justement l'universalité des 

constructeurs du monde entier, on reconnaîtra que la 

richesse inouïe d'une telle documentation est bien 

faite pour faire reculer les plus intrépides et qu'il a 

fallu à l'auteur une volonté de fer (et de ciment) pour 

résister au découragement qu'il a dû ressentir 

maintes fois devant l'étendue de la tâche entreprise. 

Indépendamment des si utiles et si laborieuses 

recherches auxquelles il s'est livré, M. Féret a 

procédé à une série considérable d'essais de labo-

ratoires qui seront d'un précieux secours pour les 

savants qui se livrent dans le silence du cabinet, à 

l'étude passionnante des phénomènes du Béton armé, 

que la nature de leurs occupations ne leur permet 

pas d'étudier pratiquement sur le vif, au grand la-

boratoire de l'exécution pratique. 

Un tel ouvrage rendra également de grands ser-

vices à l'armée trop nombreuse des architectes, ingé-

nieurs et entrepreneurs qui ignorent encore une 

partie aussi importante de leur profession. Ils y 

trouveront les éléments d'un art nouveau en même 

temps, il est vrai, qu'ils constateront l'infinie com-

plexité de ses applications, ce qui les amènera à 

reconnaître combien il est nécessaire, pour ne pas 

courir à des mécomptes, de recourir pour l'exécution 

à des spécialistes autorisés au même titre qu'on le 

fait, soit pour les ouvrages métalliques, soit pour les 

installations électriques, la construction des ascen-

seurs dans les habitations, etc., etc. 

La seule lecture des conclusions de chacun des 

chapitres du livre les convaincra d'autant mieux de 

cette nécessité qu'ils y trouveront exprimées souvent 

des réserves dans le genre de celle que l'on lit à la 

page 537. 

» De l'ensemble des expériences qui précèdent pa-

« raissent se dégager les conclusions suivantes : 

« La fragilité d'un mortier donné sous la répétition 

« d'une même pression est fortement influencée par 

« des variations en apparence très faibles de la com-

« position de ce mortier ou des conditions de l'expé-

« rience, et l'on peut obtenir des résultats très diffè-

« renls AVEC DES BLOCS PARKILS, essayés dans des 

« conditions qui paraissent aussi identiques que 

« possible. » 

Ces quelques lignes suffisent, en effet, à démon-

trer la fragilité et l'insuffisance des seules connais-

sances théoriques en matière de Béton armé, alors 

que ces connaissanees ne résultent que d'expériences 

faites sur des échantillons et» dans des conditions 

n'ayant rien de commun avec la pratique des chan-

tiers. 

Nous ne saurions trop louer toutefois I'elfort des 

savants qui se vouent avec un désintéressement et 

une persévérance dignes des plus grands éloges à la 

détermination de principes qui, par la diversité infi-

nie des causes influant sur le résultat final, sont si 

difficiles à dégager et bien faits pour déconcerter 

ceux qui se livrent à d'aussi laborieuses études. 

Nous avons, en tout cas, un excellent ouvrage de 

bibliothèque de plus à ajouter à tous ceux parus 

antérieurement. 

Il fixe à 1905 les connaissances théoriques ac-

quises. Quant aux praticiens, ils continueront à pro-

gresser dans leurs applications et à accumuler des 

faits nouveaux pour les éditions futures. 

F. G. 

LEssai du bonheur*. — Un de nos jeunes amis qui 

déjà s'est l'ait une certaine place dans la littérature 

par de charmantes nouvelles où la justesse de l'ob-

servation et l'heureuse expression des sentiments ont 

été fort remarqués, vient de publier sa première 

œuvre sérieuse sous le titre ci-dessus. 

Bien que ne touchant ni de près ni de loin aux ma-

tières qui nous sont habituelles, nos lecteurs nous 

pardonneront de consacrer quelques lignes à une 

œuvre pour laquelle nous avons une tendresse 

d'aïeul. 

(1) VEnai du bonheur, par J. Gallotti. — Dujarric et C'*, édi-

teurs, rue des Saint-Pèrei, 50, Paris. 
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Le bonheur n'est-il point au surplus, recherché 

par tous et, à ce titre, ce qu'on peut en écrire n'inté-

resse-t-il pas tout le monde? 

Malheureusement c'est une des choses que nul ne 

peut édifier en Béton armé pour lui assurer une 

durée éternelle. Il a, hélas! bien plutôt la fragilité du 

métal et, comme lui, se brise souvent à l'essai. 

Le héros de ce nouveau roman, dont la mère épin-

glera certaines pages, avant de le livrer à sa fille, 

aura-t-il mieux réussi dans -l'essai qu'il tente? C'est 

ce que le lecteur verra en parcourant ces pages où il 

trouvera tout à la fois une étude psychologique 

fouillée, des descriptions d'ardente passion et de 

frais tableaux idylliques. 

Ce livre a déjà été défini : His'oire de jeunes 

écrite par un jeune. C'est assez dire la sincérité et 

l'ardeur apportées par l'auteur dans le récit de 

faits vécus et observés avec une sagacité précoce qui 

t'ont bien augurer de son avenir. Tant d'insipides 

ouvrages sollicitent nos loisirs en ce temps de va-

cances et de repos intellectuel qu'on aime à tomber 

sur une œuvre intéressante qui éveille la pensée sans 

la fatigner. 

Le lecteur ne sera pas déçu. 

F. G. 

TRAVAUX 

DU MOIS DE JUIN 

Bureau de Péris 

30955. — Fondations de murs et machines, à Beau-
mont (Eure), — Propriétaires, MM. Malherbe. — Ar-
chitecte, M. Decaux. — Concess., MM. Lafarge et 
Brueder. 

30492. — Pont sur l'Yerre, à Châteaudun. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., M. Chaussivert. 

31053. — Fondations et planchers, à Montmorency. 
— Propriétaire, Mme Bigot. — Architecte, M. Besnard. 
— Concess., M. Chaussivert. 

30957. — Plancher pour dispensaire, rue de la Jon-
quière, 36, à Paris. — Propriétaire, L'Union des fem-
mes de France. — Architecte, M. de Saint-Martin. — 
Concess., M. Dumesnil. 

31003. — Conduite en B. A., à Chelles. — Proprié-
taire, M. Roger Ballu. — Concess., M. Dumesnil. 

30949. — Fondations et terrasse pour villa, a Marly-
le-Roi. — Propriétaire, M. Van der Vliet. — Architecte, 
M. Bouvard. — Concess., M. Roquerbe. 

30477. — Ecurie à la ferme de Pithaux, à Fresnay-
L'Evêque. — Propriétaire, M. Filiol. — Architecte, 
M. Clavier. — Concess., M. Léauté. 

29698. — Usine de Saint-Denis (Agrandissement. 
1° Bâtiment des silos : mur de soutènement, galeries, 
trémies, silos proprement dits et planchers sous silos 
à mâchefer. 2° Bâtiment des tableaux et accumula-
teurs : Semelles, poteaux, planchers, linteaux et ter-
rasses, à Saint-Denis. — Propriétaire, La Société 
d'Rleclricité de Paris. — M. Nicolini, ingénieur. — 
Concess,, MM. Lafarge et Brueder. 

Bureau de Bordeaux. 

23358. — Consolidation de pont, de Front-de-Pra-
diiux. — Concess., La Société Bordelaise de Construc-
tions en Béton armé. 

Bureau de Châlont-sur-Marne 

30000 .— Réservoir, à Flavy-le-Marlel. — Proprié-
taire, M. Chevrin. — Concess., La Société de Fonda-
tions. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

30437. — Deux châteaux-d'eau, à Clermont-Ferrand. 
— Propriétaire, M. Claret. — Architecte, M. Teillard. 
Concess., M. Moulin. 
Ferrand. — Propriétaire, M. Claret. — Architecte, 
M. Teillard. — Concess., M. Moulin. 

30029. — Planchers de magasins, <'i Roanne. — Pro-
priétaire, Ln Société coopérative « La Solidarité ». — 
Architecte. — M. Iléraud. — Concess., M. Grangette. 

30945, — Plancher, poutres, poteaux de villa, h (lus-
set. — Propriétaire, M. Blanchct . — Architecte, M. Si-
mon. — Concess., M. Gaudron. 

29165. — Platelage pour passerelle, à Montluçon. — 
Propriétaire, \JX Compagnie d'Orléans. — M. Verdeau, 
ingénieur, 6e arrondissement. — Concess., M. La-
brosse. 

30014. — Réservoirs d'eaux gazeuses, h Royat. — 
Propriétaire, La Société des eaux minérales. — M. Mé-
rigoux, ingénieur. — Concess., M. Moulin. 

14465. -Planchers à l'hospice de Charlieu. — Pro-
priétaire. Ln Ville. — Architecte, M. Cornu. — Con-
cess., M. Grnngelte. 

28566. — Couverture d'aqueduc, à Rrionnon. — Pro-
priétaire, L'Ktat. — M. Lessière, ingénieur des ponts 
et chaussées. — Concess., M. Grangette. 

26254. — Plancher pour blanchisserie de cotons, à 
Riorges. — Propriétaire, M. Garde. — Concess., 
M. Grangette. 

31261. — Escaliers, à Feurs. — Propriéaire, M. Mot-
ion. — Architecte, M. Duplaix. — Concess., M. Chaus-
sât. 

31212. — Cuve à vin, à Limoges. — Propriétaire, La 
Société Coopérative de M l'Union ». — Architecte, 
M. Nouger. — Concess., M. Meynieux. 

9539. — Elargissement du pont Saint-Pierre, à Mont-
luçon. — Propriétaire, L'Etat. — M. Ferrieu, ingé-
nieur des ponts et chaussées. — Concess., M. La-
brosse. 

29791. — Maison de rapport, à Saint-Etienne. — Pro-
priétaire, M. Preynat. — Architecte, M. Moulin-Lespès. 
— Concess., M. Chaussât. 

29625 bis. — Passerelle, à Le Puy. — Propriétaire, 
M. Mnrlin. - Concess., M. Chaussât. 

Bureau de Dijon 
31115. — Terrasse et escalier, à Camp-du-Val-Dahon. 

— Propriétaire, Le Génie militaire. — Concess., M. Pa-
teu. 

31444. — Bacs, à la Poudrerie de Vonges. — Proprié-
taire, L'Etat. —i M. Rogez, ingénieur des poudres 
et salpêtres. — Concess., M. Giraud. 

31090. — Terrasse, à Dôle. — Propriétaire, M. Jovi-
gnet. — Concess., M. Coudert. 

31448. — Terrasse, à Monigny-le-Roi (Haute-Marne). 
— Concess., MM. France, Lanord et Bichaton. 

30592. —■ Lavoir pour la troupe, à Auxerre. — Pro-
priétaire, Le Génie militaire. — Concess., M. Perreau. 

30644. — Terrasse, à Pontarlier. — Propriétaire, 
M. Renizet. — Architecte, M. Peupotin. — Concess., 
M. Coudert. , 

Bureau de Lille 
27791. — Plancher pour l'hôpital, à Lille. — Proprié-

taire, L'Hôpital Saint-Sauveur. — Architecte, M. Le-
maire. — Concess., MM. Vermont et Brueder. 

28498. — Planchers et radier de fondation pour bras-
serie, à Cambrai. — Propriétaires, MM. Duverger frè-
res. — Architecte, M. Dubois. — Concess., M. Debos-
que. 

30608. — Plancher pour cartonnerie, à Hondschoote. 
— Propriétaires, MM. Haemers et Vandenbavières. — 
Concess., M. Debosque. 

30884. — Semelle de fondation, à Somain. — Pro-
priétaire, M. Laden-Vallez. — Concess., M. D'IIal-
luin. 

30681. — Terrasse sur salle de machines, à Biernes. 
— Propriétaire, M. Beirnaert. — Concess., M. Debos-
que. 

30989. — Planchers sous bacs pour brasserie, à Ar-
mentières. — Propriétaire, M. Motte-Cordonnier. — 
Concess., M. Debosque. 

30990. — Campanile pour horloge, à Marcoing. — 
Propriétaire, L'Amidonnerie Hoffmann. — Concess., 
MM. Dutois et Devillers. 

30994. — Passerelle, à Cambrai. — Propriétaire, Le 
Comptoir de l'industrie linière. — Concess., MM. Du-
toit et Devillers. 
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30995. — Planchers pour ferme, à PloegstaerL — 
Propriétaire, M. Veuve Mahieu. — Concess., M. De-
bosque. 

30996. — Planchers pour habitation, à Tilloy. — 
Propriétaire, M. Leleu. — Architecte, M. Fortier. — 
Concess., MM. Dutoit et Devillers. 

30997. — Terrasse avec lanterneau, à Lille. — Pro-
priétaire, La Compagnie continentale du gaz. — 
M. Delebecque, ingénieur. — Concess., MM. Vermont 
et Brueder. 

30998. — Plancher pour magasin, à Cambrai .— Pro-
priétaire, M. Pucel. — Architecte, M. Fortier. — Con-
cess., MM. Dutoit et Devillers. 

31163. — Conduites, à Vermelles. — Propriétaire, Les 
mines de Béthune . — Architecte, M. Mercier. — Con-
cess., M. Leroy-Croix. 

3116-4. — Plancher, à 1.000 k. par m2 , à Lewarde. 
— Propriétaire, M. le Comte d'Hespel. Architecte, 
M. Wable. — Concess., M. D'Halluin. 

31165. — Plancher pour écurie, à Gommegnies. — 
Propriétaire, M. A. Baz. — Concess?; M.- Leroy-Croix. 

31166. — Passerelles, à Cambrai. —• Propriétaire, 
M. Wiart. — Concess., MM. Dutoit et Devillers. 

31170. — Silos pour malterie, au Pont-de-Briques .— 
Propriétaire, M. Forestier. — Concess., M. Debosque. 

22966. — Passerelle sur le Canal des Moeres, à Dun-
kerque. — Propriétaire, La Société immobilière de Dun-
kerque-Sud. — Architecte, M. Morel. — Concess., 
M. Dubuisson. 

26967. 
21334. — Pont sur le Wimereux, à Wimereux. — 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Meurillon. — 
Concess., M. Dubuisson. 

29730. — Silos à fines et à schlammes, à Pont-à-Ven-
din. — Propriétaire, Les mines de Lens. — Architecte, 
M. Reumaux. — Concess., M. Boulanger. 

30998. — Entrepôt, rue de Maine, à Roubaix. — Pro-
priétaire, La Distillerie Roubaisienne. — Concess., 
M. D'Halluin. 

Bureau de Lyon 
28903 bis. — Cuve étanche, à Rives. — Propriétaire, 

M. V. Blanchet . — Architecte, M. Majou. — Concess., 
M. Moulin. 

31070. — Terrasse de 10 m. 50 de portée, a Fourneau. 
— Propriétaire, M. Noyel. — Concess., M. Masson. 

26106 .— Terrasse, à Villefranche. — Propriétaire, 
M. Bornazel. — Architecte, M. Fouchy. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

31479. — Terrasse avec lanterneaux, à Lyon. — Pro-
priétaire, Les Hospices. — Architecte, M. Tony-Gar-
nier. — Concess., M. Héraud. 

30549. — Rampant d'escalier, à Montélimar. — Archi-
tecte, M. Coli. — Concess., M. Grangette. 

30273. — Fontaine, St-Romain au Mont-Dor. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., M. Héraud. 

30275. — Semelles de fondations de slip pour ba-
teaux de 350 tonnes, à Lyon. — Propriétaire, La Com-
pagnie générale de Navigation H.-P.-L.-M. — Con-
cess., M. Pérol. 

31208. — Lavoirs aux casernes de Saint-Jean-du-Bon-
Pasteur et Lamotte, à Lyon. — Propriétaire, L'Etat. 
— Ingénieur, M. le commandant Pons. — Concess. 
MM. Broussas et Clet. 

31061. — Château d'eau aux abattoirs, à Oullins. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Clapot. — Con-
cess., MM. Broussas et Clet. 

Bureau de Marseille 
31085. — Passerelle de 33 mètres d'ouverture, à Bé-

darrides (Vaucluse). — Propriétaire, La Commune. — 
Architecte, M. Carie. — Concess., MM. Martin frè-

rcs. 
30937. — 4 ponts sur la Durance, à Brillanne. — 

Propriétaire, La Société des Grands Travaux. — In-
génieur, M. Tourier. — Concess., MM. Rippert frères. 

30111. — Bergerie et grenier, à Gréoux. — Proprié-
taire, M. Gassier. — Concess., MM. Rippert frères. 

31534. — Plancher et terrasse, à Monaco. — Proprié-
taire, La Compagnie des Pompes funèbres. — Con-

cess., M. Dongois. 
31338. — Terrasse et piliers pour garage. — Archi-

tecte, M. Niermans. — Concess., La Grenobloise. 
23648. — Pont de 17 mètres de portée, à Menton. — 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Cazon. — 
Concess., M. 'Dongois. 

30039. H- Construction de la minoterie Gautier et 
Cie, à Port Saint-Louis .— Concess., M. Lugagne. 

31533. — Réservoirs, à Arles. — Propriétaire, La So-
ciété des Grands Travaux. — Ingénieur, M. Lamey. — 
Concess., M. Allar. 

Bureau de Nancy 

31385. — 2 réservoirs de 200 mètres cubes, à 
Cert-sur-Meurthe. — Propriétaire, La Compagnie de 
Saint-Gobain. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

30409. — Conduite triple, à Toul. — Propriétaire, La 
Ville. — M. Imbeaux, ingénieur des ponts et chaus-
sées. —i Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

30520. — Réservoir de 1.000 mètres cubes, à Toul. — 
Propriétaire, La Ville. — M. Imbeaux, ingénieur des 
ponts et chaussées. — Concess., MM. Lanord et Bicha-
ton. 

30516. — 4 planchers pour maison de rapport, à Toul. 
—< Propriétaire, M. Lamontagne. — Architecte, M. La-
farge. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

31404. — Couverture de canal, à Renesson. — Pro-
priétaires, MM. Deschamps. — Concess., M. Mi-
chaux. 

31400. — Abreuvoir de 12 mètres de longueur, à Fa-
verney. — Propriétaire, Le Génie militaire. — Con-
cess., M. Wicker. 

31399. — Plancher sur caves, à Sorcy. — Proprié-
taires, MM. de Wendel. — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

31396. — Plancher pour laiterie, à Chantcheux. — 
Propriétaire, Mme Bergé. — Concess., M. Masson. 

31405. — Semelle de fondation pour machine à va-
peur, à Lunéville. — Propriétaire, La Compagnie du 
Gaz. — Concess., M. Masson. 

30393. — Papeterie, planchers, cuves, etc., à Chene-
vières. — Propriétaires, MM. Roubach et Schneeber-
ger. — Concess., M. Masson. 

31393. — Pont, à Thon. — Propriétaire. — La Blan-
chisserie de Thaon. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

Bureau de Nantes 
29770. — Plancher de 1er étage pour immeuble, à 

Rennes. — Propriétaires, MM. Urbain et Huchet. — 
Architecte, M. Couasnon. — Concess., M. J.-M. Hu-
chet. 

31012. — Plancher sur cuisine, à Loudéac. — Pro-
priétaire, M .P. Jouannic. — Architecte, M. Guépin. — 
Concess., M. Vernery. 

31019. — Balcons en encorbellement, à la Baule. — 
Propriétaire, M. Darlu. — Architectes, MM. Lafont et 
Chauvet. — Concess., M. Guillouzo. 

31025. — Couverture de ruisseau, à Belle-Ile. — Pro-
priétaire, M. Tertrais. — Concess., M. Le Guilloux. 

30766. — Planchers, poitrails et cloisons, à Brest. 
— Propriétaire, M. Verrier. — Architecte, M. Phi-
lippe. — Concess., M. Péponnet. 

31022. — Plancher pour boucherie, à Laval. — Con-
cess., M. Tonnelier. 

31004. — Plancher sur caves, à Aubigné. — Proprié-
taire, M. Loyan. — Architecte, M. Juliard. — Concess.., 
M. Renault. 

31032. — Fosse, à Nantes. — Concess., MM. Lemut 

6t L~)6b6C. 
28679. — Magasin et chai à vins, à Lorient. — Pro-

priétaire, M. Coursel. — Architecte, M. Dumas. — 
Concess., M. Coûtant. 

31285. — 2 semelles de fondations sous machines 
d'imprimerie, à Rennes. — Propriétaire, « Le Nou-
velliste de Bretagne ». — Architecte, M. Regnault. — 
Concess., M. J.-M. Huchet. 

31281. — 2 ponceaux. — Concess., MM. Lemut et 

DGIDGC. 

30184. — Planchers et réservoir (suite de travaux), 
à Plessé. — Architecte, M. Nau. — Concess., MM. 

Lemut et Debec. 
31286. — 2 couvertures de caveau, à Landerneau. 

— Concess., M. Péponnet. 
31287. — Couverture de fosse, à Landerneau. — 

— Concess., M. Péponnet. 
29782. — W.-C, à l'hôpital de Pontivy. — Proprié-

taire, La Ville. — Architecte, M. Ramonatxo. — Con-
cess. M. Vernery. 

31276. — Semelle de fondation sous moteur à gaz, 
à Nantes. — Propriétaires, MM. Sarradin. — Archi-
tecte, M. Douillard. — Concess., M. Le Guillou. 

31008. — Planchers sur caves, à Angoulême. — Pro-
priétaire, M. Rullier .— Architecte, M. Rullier. — 

Concess., M. Delage. 
2909S .— 2 réservoirs sur pylône au camp de Mau-
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con (Morbihan). — Propriétaire, Le Génie militaire. 
— Concess., M. Huchet, F. 

31343. — 2 palâtres à Lorient. — Propriétaire, 
M. Maujouan. — Concess., M. Lemarchand. 

27885. — Escalier d'accès passerelle, à Barbezieux. 
— Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Richard. — 
Concess. M. Delage. 

Bureau de Perpignan 
31110. — Magasins, à Narbonne. — Propriétaire, 

M. Joucla. —■ Concess., M. Joucla. 
31182. — Cuverie à vin, au Mas de las Collas, à 

Llaro. — Propriétaire, M. Fabre. — Architecte, M. Gé-
ly. — Concess., M. Tixeire. 

30895 bis. — Cuverie superposée, à Pézilla. — Pro-
priétaire, M. Talairach. — Concess., M. Parés. 

31339. — Cuves à vin, à Canet. — Propriétaire, 
M. Sinqueille. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Toulouse 
30563. — Abri à voyageurs, à Figeac. — Proprié-

taire, La Compagnie P.-O. — Ingénieur, M. Prat-
Bancarel. — Concess., M. Grancher. 

30960. — Planchers d'usine, à Capdenac. — Proprié-
taires, MM. Raynal et Roquelaure. — Architecte, 
M. Fages. — Concess., M. Grancher. 

31132. — Cuve, à l'Isle-sur-Tarn. — Propriétaire, 
M. Cambefort. — Concess., M. Soubiran. 

31146. — Cuve à vin, à Graulhet. — Propriétaire, 
M. Bosquet. — Concess., M. Galinier de Mazamet. 

30963. — Cuve à vin, à Auch. — Propriétaires, MM. 
Ortholan frères. — Concess., M. Alliot. 

31194. — Passerelle, à Auch. — Propriétaires, MM. 
Lartigne et Dumas. — Concess., M. Alliot. 

31336. — Cuve à vin, à Luc. — Propriétaire, Ve 

Fage. — Concess., M. Alliot. 

Bureau de Tunis 
31087. — Maternité de l'hôpital civil de Tunis. — 

Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Didier. 

Bureau de Bruxelles 
27943. — Ossature et planchers en B. A. pour mai-

son d'habitation, à Gand. — Propriétaire, M. Cloquet. 
— Architecte, M. Cloquet. — Concess., M. Myncke. 

29868. — Bornes pour route, à Rouillon. — Proprié-
aires, Les Communes de Annovoie et Godinne. — Con-
cess., M. Rhodius. 

29917. — Planchers, à Condé.— Propriétaire^. Hou-
sez. — Architecte, M. Génard. — Concess., M. De 
Waele. 

30787. — Semelle pour fondation de cheminée, à 
Schaerbeek. — Architecte, M. Beck. — Concess., 
M. De Waele. 

31275. — Société des glaces de Sainte-Marie-d'Oi-
gnies, planchers et poteaux, à Aiseau. —■ Propriétaire, 
La Société des Glaces de Sainte-Marie-d'Oigmes, à Ai-
seau. — Concess., La Société de Fondations. 

31035. — Terrasse, à Granglin. — Propriétaire, 
M. Duchateau. — Concess., M. De Waele. 

30176. —' Hôtel, avenue Mosselman, à Anvers. — 
Architecte, M. Pelgrims. — Concess., MM. Boisée et 
Hargot. 

31078. — Balcon, à Chiniay. — Propriétaire, M. Voi-
turon. — Concess., M. Delvaux. 

Bureau du Caire 
30911. — Planchers et linteaux d'un immeuble de 

rapport à 6 étages. — Propriétaire, Mme Vve Tadros. 
— Architectes, MM. N. et T. Camel. — Concess., MM. 
Padova et Rolin. 

30912. — Fondations, planchers et colonnes d'un ma-
gasin, à la Douane. — Propriétaire, L'Administration 
des Douanes. —■ M. Malaval, ingénieur. — Concess., 
MM. Padova et Rolin. 

31537. — Poutres de grande portée, à l'hôtel Sémi-
ramis. — Propriétaire, M. Bucher-Duerrer. — Archi-
tecte, M. Parvis. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

31538. — Plancher, à la villa Carton de Wiart. — 
Propriétaire, M» Carton de Wiart. — Architecte, S. E. 
Fabricius Pacha. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

25641. — Magasins, à Alexandrie. — Propriétaire, 
La Société des Entrepôts d'Alexandrie. — Concess., 
MM. Padova et Rolin. 

30550 bis. — Passages supérieurs. — Propriétaire, 
Le Chemin de fer des Oasis. — Concess., MM. Pa-

dova et Rolin. 
31535. — Fondations et planchers, 2" annexe, au 

Savoy-Hotel. — Propriétaires, Nungovitch Hôtel et 

Cie. — Architecte, S. E. Fabricius Pacha. — Concess., 
M. Bettelhein. 

31536. — Fondations et planchers, pour sébille au 
Caire. — Propriétaire, La Daira de S. E. Boghos Nu-
bar Pacha. — Architecte, M. Zarb Bey. — Concess., 
M. Bettelhein. 

30916. — Planchers et linteaux pour villa. — Pro-
priétaires, MM. Ibrahim Bey Farid. — Architecte, 
M. Khoulousy Bey. — Concess., M. Bettelhein. 

Bureau de Copenhague 
31374. — Pont, à Krig. — Propriétaire, L'Etat. — 

Concess., MM. Ghristiani et Nielsen. 

31375. — Fondations au port de Copenhague. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., MM. Christiani et 
Nielsen. 

31372. — Fabrique de papier, à Vargoën. — Proprié-
taire, La Société anonyme. — Concess., La Société 
Skanska Cementgjuteriet. 

31373. — Maison de japport, à Kungsgatan. — Pro-
priétaires, MM. Vin^erst et Cie. — Concess., La So-
ciété Skanska CenSèntgjuteriet. 

31361. — Toiture d'une maison de rapport, à Vester-
langgaton. —/Concess., La Société Skanska Cement-
gjuteriet. / 

31362. — Toiture d'une fabrique, à Nowkôpinz (Suè-
de). — Propriétaire, M. Nyboyz. — Concess., La So-
ciété Skanska Cementgjuteriet. 

31368. — Tunnel pour cable électrique, à Copenha-
gue. — Propriétaire, La Société anonyme. Ing. Johann-
sen. — Concess., M. Schiotz. 

31369. — Réservoir, à Valby. — Propriétaire, La 
Ville de Copenhague. — Architectes, MM. Irminger et 
Schiotz. 

31370. — Fondation d'une cheminée. — Propriétaire, 
La Ville de Copenhague. — Ingénieur, M. Voigt. — 
Concess., M. Schiotz. 

12461. — Pont-route, près Ringstad. — Propriétaire, 
L'Etat. — Ingénieur, M. Hacke. — Concess., M. Pé-
dersen. 

12481. — Escalier d'une maison de rapport, à Stoc-
kholm. — Concess., La Société Skanska Cémentgju-
teriet. 

12491. — Plancher d'un bureau, à Copenhague. — 
Architecte, M. Jensen. — Concess., M. Schiotz. 

Bureau de Lausanne 
29940. — Planchers d'annexé, à Lausanne. — Pro-

priétaire, Le Cercle de Beauséjour. — Architecte, 
M. Michoud. — Concess., Maison Ferrari. 

31245. — Planchers d'immeubles, à Chexbres. — Pro-
priétaire, Le Docteur Reymond. — Architecte, M. Con-
vert. — Concess., MM. Chaudet frères. 

31246. — Planchers d'ateliers, à Chernex. — Pro-
priétaire, Le Chemin de fer, Montreux-Oberland-Ber-
nois. — Architecte, M. Villard. — Concess., MM. Chau-
det frères. 

31247. — Planchers d'immeuble, à Montreux. — Pro-
priétaires, MM. Guhl, Cavin. — Architecte, M. Villard. 
— Concess., MM. Chaudet frères. 

31248. — Plancher du château, à Neuchâtel. — Pro-
priétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. l'intendant des bâti-
ments. — Concess., M. Holliger. 

31249. — Plancher d'hôtel, à Ouchy. — Propriétaire, 
L'Hôtel Beau-Rivage-Pnlace. — Architecte, M. Jost-Be-
zencenet. — Concess., Maison Ferrari. 

31250. — Terrasse, à Lausanne. — Propriétaire, 
M. Lavanchy. — Architectes, MM. Baud et Hoguer. — 
Concess., Maison Ferrari. 

31251. — Plancher d'immeuble locatif, à Berne. — 
Architecte, M. Rybi. — Concess., M. Gautschi. 

31252. — Planchers et escaliers de fabrique et im-
meuble locatif, à Chaux-de-Fonds. — Propriétaire, 
M. Eberhard. — Architecte, M. L. Boillot. — Concess., 
M. Holliger. 

31221. — Dalle de hangar, à Vevey. — Propriétaire, 
La Société du Gaz. — Concess., MM. Chaudet frères. 

31222. — Semelles de fondations, à Genève. — Pro-
priétaire, La Société Immobilière les » Cèdres ». — 
Architecte, M. Hellé. — Concess., M. Poujoulat. 

31226. — Plancher d'immeuble, à Yverdon. — Pro-
priétaire, M. H. Martin. — Architecte, M. Pilloud. — 
Concess., M. Garoni. 

31228. — Plancher de villa, à Berne. — Propriétaire, 
M. Von Steiger. — Architecte, M. Von Steiger. — 
Concess., M. Gautschi. 

31229. — Terrasse, à Bûmpliz. — Propriétaire,M. Fa-
zan. — Architecte, M. Hausler. — Concess., M. Ansel-
mier. 
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31223. — Dalles de bow. Windows, à Lausanne. — 
Propriétaire, M. Chiochetti. — Architectes, MM. Baud, 
Hoguer. — Concess., Maison Ferrari. 

31236. — Plancher d'immeuble, à Madretsch. — Pro-
priétaire, M .Robert. — Architectes, MM. Schneider 
frères. — Concess., MM. Schneider frères. 

31237. — Plancher de Collège, au Locle. — Archi-
tecte, M. Crivelli. — Concess., M. Holliger. 

.'.1230. — Plancher de l'immeuble les Tourelles, à 
Lausanne. — Architectes, MM. Baud et Hoguer. — 
Concess., M. Ferrari. 

31253. — Planchers de fabrique, à La Sagne. — Ar-
chitecte, M. Grieshaber. — Concess., M. Holliger. 

3125t. — Semelle, escaliers et planchers d'immeuble 
locatif, à Lucerne. — Propriétaire. M. Paerli. — Archi-
tecte, M. Felder. — Concess., M. Vallaster. 

31255. — Planchers de villa, à Lausanne. — Proprié-
taire, M. Schenk. — Architecte, M. Michel. — Con-
cess.. M. Ferrari. 

.il 25(1. — Planchers d'immeuble, a Bienne. — Pro-
priétaire, M. Griiving. — Architectes. MM. Schneider 
frères. — Concess., MM. Schneider frères. 

' '75. — Reconstruction de toiture du magasin de 
décors du théâtre, à Rerne. — Propriétaire, La V ille 
de Berne. — Architecte, M. Wurstemberger. — Con-
cess. — MM. Anselmier et Cie. 

Bureau de Lisbonne 
25628. — Plancher pour chai à vin, à Caldellas. — 

Propriétaire, M. J.-A. Gonçalves. — Concess., MM. 
Moreira de Sa et Malevez. 

25629. — Pressoir (murs et fondations), à Caldellas. 
Propriétaire, M. J.-A. Gonçalves. — Concess., MM. 
Moreira de Sa et Malevez. 

25630. — Pressoir (murs et fondations), à Caldellas 
— Propriétaire, M. J.-A. Gonçalves. — Concess., MM. 
Moreira de Sa et Malevez. 

31460. — Réservoir cylindrique, à Caldellas. — Pro-
priétaire, M. J.-A. Gonçalves. — Concess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

31461. — Escalier, à Caldellas. — Propriétaire, M. J.-
A. Gonçalves. — Concess., MM. Moreira de Sa et 
Malevez. 

31462. — Linteaux et poteaux, à Caldellas. — Pro-
priétaire, M. J.-A. Gonçalves. — Concess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

30256. — Balcon au Palais Foz, à Lisbonne. — Pro-
priétaire, M. J.-M. da Silva. — Concess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

31463. — Cuve à vin, à Caldellas. — Propriétaire. 
M. J.-A. Gonçalves. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

30666. — Couverture de puits, à Porto. — Proprié-
taire. La Compagnie Industrielle. — Architectes, MM. 
Vieira et Bastos. — Concess., MM. Moreira de Sa et 
Malevez. 

31470. — Plancher, à Porto. — Propriétaires, MM. 
Araujo et neveu. — Concess., MM. Moreira de Sa et 
Malevez. 

31473. — Couverture d'un fossé, à Porto. — Pro-
priétaire, M. Empreza-Fabril. — Architectes, MM. 
Vieira et, Bastos. — Concess., MM. Moreira de Sa et 

31471. — Conduite (canalisation), à Vianna. — Pro-
priétaire, Les Chemins de fer de l'Etat. — Ingénieur, 
M. Sequeira. - Concess., MM. Moreira de Sa et Ma-
levez. 

Bureau de Londres 
31349. — Brasserie, à Leeds. — Concess., La Société 

Yorshire. 

31350. — Bâtiment, à York. — Concess., La Société 
Yorshire. 

31351. — Jetée, à Greenwitch. — Propriétaires, MM. 
Dowell et fds. — Concess., La Société Yorshire. 

31352. — Port, à Waterford. — Concess., La Société 
Yorshire. 

31353. — Fontaine, à York. — Propriétaires, MM. 
Racontrée et Cie. — Concess., La Société Yorshire. . 

31354. — Chambre forte, à York. — Propriétaires, 
MM. Racontrée et Cie. — Concess., La Société Yors-
hire. 

31355. — Manufacture, à York. — Propriétaires, MM. 
Racontrée et Cie. — Concess., La Société Yorshire. 

31356. — Pont, à Rochdale. — Concess., La Société 
Yorshire. 

31357. — Bâtiments d'école, à Leeds. — Concess., 
La Société Yorshire. 

31358. — Bâtiments, à Birmingham. — Propriétaire, 
La Coopérative. — Concess., La Société Yorshire. 

31359. — Couverture de rivière, à Middlaton. — Pro-
priétaire, La Coopérative. —• Concess., La Société 
Yorshire. 

31360. — Silos à charbon, à Rochdale. — Concess., 
La Société Yorshire. 

Bureau de Messine 

23869. —- Pont sur le Simets, près Biaucaville. --
Propriétaire, La Ville. — Concess., MM. Garibaldi et 
Perron i. 

24369. — Pont sur le Trotte, en Sicile. — Concess., 
MM. Garibaldi et Perroni. 

Bureau de Naples. 

31058. — Plancher, à Sninl-Lenio. — Propriétaire, 
M. Mezzacapo. — M. De Rrase, ingénieur. — Con-
cess., M. De Francesco. 

31527. — Escalier, ;'i Paganl, -Propriétaire, M. Tor-
tona. — M. Messina, ingénieur. — Concess., M. De 
Francesco. 

Bureau de Turin 

30796. — Plancher-terrasse, à Como. — Propriétaire, 
L'Hôtel Plinuis. — Architecte, M. Frigerio. — Concess., 
M. Porcheddu. 

26269. — Planchers d'école municipale, à Venise. — 
Propriétaire, La Ville. — Arehilccle, M. Donghi. 
Concess., M. Porcheddu. 

22042. — Pont sur la Bormida, à Isoletta. — Pro-
priétaire, La Province de Gênes. — Architecte, M. Cat-
taneo. — Concess., M. Porcheddu. 

30622. — Planchers pour fabrique de wagons, à Ses-
tri-Ponente. — Propriétaires, MM. Piaggio et Cie. — 
Concess., M. Porcheddu. 

31123. — Couverture d'égout, à Gênes. — Proprié-
taire, La Ville. — Concess., M. Porcheddu. 

30931. — Planchers pour fabrique de lanternes, à 
Turin. — Propriétaires, MM. Carello-Canavesio. — 
Architecte, M. Dogliotti. — Concess., M. Porcheddu. 

30364. — Planchers de magasins, à Cagliari. — Pro-
priétaire, M. Picchi. —i Concess., M. Porcheddu. 

30610. — Plancher de sous-sol, à Sanremo. — Pro-
propriétaire, M. Bobone. — Architectes, MM. Sappia 
et Capponi. — Concess., M. Porcheddu. 

31120. — Plancher de garage, à Portofino-Kulm. — 
Propriétaire. M. Gaggini. — Concess., M. Porcheddu. 

30934. — Plancher de maison privée, à. Gênes. — 
Propriétaire, M. Garibaldi. — Architecte, M. Bre-
gante. — Concess., M. Porcheddu. 

30803. — Planchers, couverture d'église, à Geries. — 
Propriétaire, L'Eglise Saint-Jacques. — Architecte, 
M. Rovelli. — Concess., M. Porcheddu. 

30612. — Plancher de collège, ;ï Cornigliano. — Pro-
priétaire, Le Collège Calasanzio. — Architecte, M. Pi-
casso. — Concess., M. Porcheddu. 

31122. — Plancher-route, à Sturla. — Propriétaire, 
M. Spinetta. — Concess., M. Porcheddu. 

30932. — Nouveau salon, fabrique d'automobiles, h 

Turin. — Propriétaire, La Société F. I. A. T. — Archi-
tecte, M. Lavista. — Concess., M. Porcheddu. 

30507. — Nouvelles cuves à vermouth, à Santa Vit-
toria. — Propriétaires, MM. Cinzano et Cie. — Con-
cess., M. Porcheddu. 

30346. — Planchers de bâtiment scolaire, a Fossano. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Giachino. 
— Concess., M. Porcheddu. 

30921. — Nouveaux planchers de savonnerie, à Mo-
rigallo. —■ Propriétaire, M. Lo Faro. ' — Concess., 
M. Porcheddu. 

30367. — Planchers de magasins, à Milan. — Pro-
priétaire, M. Lombardini. — Concess., M. Porcheddu. 

30801. — Balcon, à Schio. — Propriétaire, L'Hôpital. 
—« Architecte, M. Letter. — Concess., M. Porcheddu. 

31270. — Plancher-toiture maison de rapport, à S. 
P. d'Arena. — Propriétaires, Mmes Corsegno. — Ar-
chitecte, M. Picasso. — Concess., M. Porcheddu. 

29619. — Poteaux planchers fabrique de conserves, 
à Cornigliano. — Propriétaires, MM. Pretto et Cie. — 
Architecte, M. Piccardo. — Concess., M. Porcheddu. 

31125. — Plancher de villa, à S.-F.-d'Albaro. — Pro-
priétaire, M. Lavagnino. — Architecte, M. Mina. — 
Concess., M. Porcheddu. 

Imp. WELLHOFF et ROCHE , 124, Bout, de la Chapelle. — 
Paris. Le Gérant : H. PRÉVOST. 

PLANCHI: 1 

LES GRANDES MINOTERIES 

Minoterie à Tunis, construite suivant un système étranger 

Le Béton Armé. Juillet l 'JOG. 



PLANCHE II 

Lr Béton Armé 
Juillet l*J06. 
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Le BclOii Armé. Juillet 1H06 . 


