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Bureau de Londres 

32727. — Tauk Guilford Borough. — Concess., MM. 
Playfair et Poole. 

32728. — Coal Washerg Cordiff Irang Méguin Delli-
gen. — Concess., M. Page. 

32729. — Secondary School Shampton, à Borough. 
— Concess., M. Holloway. 

32730. — Réservoir Luttou, à Borough. — Concess. 
M. Holloway. 

32731. — Floor for Cernent Storage Storage Portland 
Cément C°. — Concess., M. Holloway. 

32732. — Heathfeld Service Tauk East Sussex Gao 
and Water C° Limited. — Concess., M. Holloway. 

32734. — Warehouse Thornton Bradford. — Proprié-
taire, M. Smitho Trust. — Concess., M. Yorkshire. 

32734. — Warehouse Vane Hull Rlundell. — Pro-
priétaires, MM. Spence C°. — Concess., M. Yorkshire. 

32735. — Deptfond Piles. — Concess., M. Cubitt. 

Bureau de Messine 

30743. — Planchers et silos pour minoterie, à Pa-
ïenne. — Propriétaire, M. Pecoraïno. — Concess., 
MM. Garibaldi-Perroni". 

Bureau de Naples 

32851. — Plancher sur poteau en béton, à Naples. 
— Propriétaire, M. Eller. — Architecte, M. Campa-
nella. — Concess., M. De Francesco. 

28118. — Plancher, à Naples. — Propriétaire, La 
Banque de Naples. — Architecte, M. Boldoni. — Con-
cess., M. De Francesco. 

32648. — Couverture d'une chapelle, à Pozzurli. — 
Propriétaire, M. Cescazo. — Ingénieur, M. De Fran-
cesco. — Concess., M. De Francesco. 

32647. — Poutres en béton armé, à Naples. — Pro-
priétaire, M. Saremi. — Architecte, M. Campanella. 
— Concess., M. De Francesco. 

Bureau de Strasbourg 

32492. — Planchers de villa, à Strasbourg. — Pro-

 , 

priétaire, M. Hoechstetter. — Architecte, M. Brions 
Hany. — Concess., M. Wagner. 

32493. — Groupe de maisons d'ouvrières, à Stras-
bourg. — Propriétaire, La Société par actions. — Ar-
chitecte, M. Nadler. — Concess., M. Wagner. 

32494. — Atelier de menuiserie, à Strasbourg. — 
Propriétaire, M. Stockruser. — Concess., M. Wagner. 

32495. — Bâtiment d'administration de Houillères, 
Raab Harcher et Cie, à Strasbourg. — Propriétaire, 
M. Huber. — Architectes, MM. Berminger et Kaff. — 
Concess., M. Wagner. 

32496. — Clôture en béton armé, à Kehl. — Proprié-
taire, L'Union du Gaz. — Conceas., M. Wagner. 

32497. — Pensionnat « Bon Pasteur », à Strasbourg. 
— Architecte, M. Brions Hang. — Concess., M. Wa-
gner. 

32498. — Fabrique de conserves, à Schiltigheim. — 
Propriétaire, La Société Alsacienne. — Architectes, 
MM. Birminger et Kraff. — Concess., M. Wagner. 

32499. — Bâtiment d'imprimerie, à Strasbourg. — 
Propriétaires, MM. Ninest Nochrichtin. — Architecte, 
M. Baker. — Concess., M. Wagner. 

Bureau de Turin 

32029. — Plancher-terrasse, à Voghera. — Proprié-
taire, M. Credazzzi. — Architecte, M. Credazzi. — Con-
cess., M. Porcheddu. 

32234. — Couverture de passage, à Gênes. — Pro-
priétaire, M. M. Celle. — Architecte, M. Celle. — Con-
cess., M. Porcheddu. 

32387. — Nouvelles cuves à vermouth, à Santa-Vit-
toria. — Propriétaires, MM. Cinzano et C°. — Concess., 
M. Porcheddu. 

32385. — Plancher de teinturerie, à Venaria Reale. 
— Propriétaire, M. Lanza. — Concess., M. Porcheddu. 

32051. — Planchers pour Mont-de-Piété, à Turin. — 
Propriétaire, L'Œuvre Pie de Saint-Paul. — Architecte, 
M. Peyron. — Concess., M. Porcheddu. 

32037. — Planchers et scheds pour carrosserie, à 
Turin. — Propriétaire, La Société Alessio. — Archi-
tecte, M. P. Fenoglio. — Concess., M. Porcheddu. 

32386. — Cuve de teinturerie, à Milan. — Proprié-
taires, MM. Turri et Bittinelli. — Concess., M. Por-
cheddu. 

32045. — Plancher de grenier, à Thiene. — Proprié-
taire, M. Fabris. — Architecte, M. Délia Valle. — Con-
cess., M. Porcheddu. 
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À nos Lecteurs 

Le 14 décembre dernier, la Cour d'appel de 

Paris rendait un arrêt dans un procès en con-

trefaçon intenté par nous à quelques-uns de 

nos concurrents. 

Cet arrêt donnait raison à ceux-ci. 

Le soir même nous informions de ce résultat 

tous ceux de nos concessionnaires dont la 

licence reposait sur notre brevet n° 223 .546 dont 

l'invalidité venait d'être prononcée, et quelques 

jours après nous leur adressions l'extrait d'e 

l'arrêt et la copie du brevet Monier dont l'anté-

riorité nous était victorieusement opposée. 

A d'infimes exceptions près, nos conces-

sionnaires se sont empressés de répondre 

qu'ils tenaient essentiellement à continuer avec 

nous les relations cordiales existant jusqu'ici, 

la validité ou non d'un brevet ne pouvant en 

rien atténuer la valeur de notre système et l'ef-

ficacité de notre concours technique, d'autant 

plus précieux désormais qu'une concurrence 

plus étendue et par suite plus ignorante et plus 

maladroite pourra se produire impunément en 

vertu de l'arrêt du 14 décembre. « Nous avons 

donc plus besoin que jamais, dit l'un de nos cor-

respondants, d'être couverts par voire autorité 

universellement établie. » 

Nous tenons à remercier publiquement nos 

concessionnaires, et amis de leur fidélité et de 

l'entière confiance qu'ils nous témoignent. 

Nous avons d'ailleurs mis sous leurs yeux, 

par l'envoi du texte de l'arrêt, 1rs preuves de la 

fragilité de la justice, lorsque, dans des matières 

aussi spéciales, elle croit inutile de recourir 

aux lumières de techniciens éprouvés, seuls 

véritablement compétents pour les juger. 

C'est en vain, en effet, que nous avons ré-

clamé qu'une expertise fut ordonnée pour appré-

cier la valeur technique des éléments qui sont 

la caractéristique de notre système, dont un 

ingénieur de premier ordre a pu dire qu'il était 

venu révolutionner l'art de construire. 

Les raisons soi-disant juridiques invoquées 

par l'arrêt du 1 I décembre dernier que, dans 

l'intérêt supérieur de la défense des droits des 

inventeurs, nous avons déféré à la Cour de cas-

sation, ne sauraient donc avoir aucune valeur 

aux yeux des gens techniquesqui connaissent la 

matière si profondément ignoréedes magistrats. 

Ceux-ci, en prononçant sans expertise préa-

lable, ont frappé leur arrêt de caducité. 

Prendre texte de l'antériorité du brevet 

Monier pour déclarer nul le brevet Hennebique, 

conduirait, si une telle jurisprudence était ad-

mise, à annuler les brevets Stephenson en rai-

son de l'antériorité de la marmite de Papin, ou 

encore à annuler tous les brevets de l'industrie 

automobile moderne en se basant sur l'existence 

de la vénérable voilure de Cugnot qui repose, 

depuis tantôt un siècle, au Conservatoire des 

arts et métiers. 

Ce serait là une singulière façon d'encourager 

le Progrès, dont nous restons toujours les 

champions résolus. 

M 
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Le Béton armé 

dans l'isthme de Panama 
Les constructions en Béton armé, inconnues il 

y a trois ans encore dans l'isthme de Panama, 

y ont pris, depuis, un développement inattendu. 

Fig I. — Maison Schuber, à Panama. 

des autorités du pays qui ne lui firent jamais 

défaut. 

, Après avoir construit 2 balcons dont la soli-

dité émerveilla tout le monde, il obtint d'édifier 

à contrat une maison pour M. Schuber. (Fig. 1.) 

Ces premiers travaux furent suivis avec beau-

coup d'intérêt par les membres du gouverne-

ment, les ingénieurs et toutes les notabilités 

du pays. 

Les plans primitifs de la maison Schu-

ber avaient été dressés par M. Chataignon, 

architecte, et les plans d'exécution par la 

maison Hennebique, à Paris. Cette cons-

truction en façade sur deux rues avait 31"'00 

de long par 10"'00 de large des murs de 8 

et 10 centimètres d'épaisseur avec une 

tour en porte à faux. 

A peine cet édifice était-il commencé 

que le gouvernement de Panama char-

geait M. L. Falsimagne de lui construire 

un palais à David, province de Chiriqui. 

(Voir fig. 2, 3 et 4.) 

M. Pierre Falsimagne, ingénieur, fut 

chargé de l'exécution de celte œuvre. 

Les matériaux étaient rares dans le pays 

et après un essai infructueux pour faire 

casser de la pierre difficilement extraite, 

un important barrage fut construit dans 

le Rio-David et une parlie du lit de cette 

rivière, fut mis en exploitation. 

Cet édilice mesure 30 mètres de long par 

30 mètres de large, avec deux cours inté-

rieures, et comporte un étage avec ter-

rasse. 

La décoration intérieure et extérieure est 

des plus soignées et, ainsi que le disait le 

ministre* des Travaux publics, M. Manuel 

L'introduction du sys-

tème Hennebique en est 

due à M. Louis Falsi-

magne, ingénieur, qui, 

après avoir passé quinze 

ans dans l'isthme, à la 

Compagnie du Canal, et 

s'êlrc rendu compte 

combien étaient défec-

tueuses et coûteuses les 

constructions qu'on y 

édifiait, n'hésita pas à 

venir, pendant six mois, 

étudier le système dans 

le bureaux de la rue 

Danton. 

Très documenté , il 

retourna à Panama, mais 

les débuts furent durs 

malgré les encourage-

ments de ses nombreux 

amis et l'appui moral Fig. 2. — Palais du Gouvernement à David (Chiriqui). — Vue de face terminée. 
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Ouintero V.,en félicitant le constructeur: « Cet 

édifice est le plus beau de la République de 

Panama. » 

Les plans primitifs sont dus à M. Napoléon 

Caselli , architecte du 

Gouvernement, et les es-

sais de résistance des 

planchers ont élé faits 

par M. Loefflér, ingé-

nieur du gouvernement. 

La flexion a été nulle 

sous une surcharge de 

500 kilos par m2 . 

L'inauguration de ce 

palais a eulieu lé 12 août 

en présence du Gouver-

neur, des députés, de 

l'ingénieur, enfin de tou-

tes les autorités de la 

Province et, sur la pro-

position du vice-prési-

dent de la Chambre des 

députés, un certificat de 

satisfaction , signé de 

tous, a été délivré à MM. 

Falsimagne. 

Félicitations ont élé 

également adressées aux 

constructeurs par l'éminent président de la Ré-

publique. M. Amador Guerrero, lors de la visite 

était louée par son propriétaire 1.500 fr. par 

mois avec un bail de 5 ans. (Voir fig. 5.) 

Comme travaux en Béton armé, encore en 

cours d'exécution dans l'isthme de Panama, nous 

Fig. t- — Vue de coté. 

de ces derniers au palais présidentiel après la 

réception des travaux. 

Une autre maison en ciment armé a été cons-

truite à Panama par MM. Falsimagne pour le 

compte d'un Français, M. Angéliny. C'est l'Hôtel 

Continental, en face la gare. D'un bel aspect, 

très confortable, cette maison, à peine achevée, 

Fig. 3. — Palais du Gouvernement, à Panama. — Vue en construction. 

devons citer le Palais du Gouvernement et le 

poste de police de Bocas del Torro, construit 

par M. Chataignon, ar-

chitecte , et le Bazar 

Français, à David (Chi-

riqui), propriétaire M. 

Enrique Halphen, cons-

truit par M . Pierre Fal-

simagne. 

De ce que nous ve-

nons d'écrire, il découle 

que les constructions 

en Béton armé , dans 

l'isthme de Panama, ont 

élé reconnues les plus 

pratiques, les moins 

coûteuses , offrant, en 

même temps les plus 

grandes garanties de sé-

curité. 

Plus à redouter ces 

incendies désastreux qui 

tous les ans détruisent 

une parlie de Colon ou 

de Panama. Tout le 

monde a, encore, présent à la mémoire cet 

immense incendie qui, il y a quelques mois à 

peine, détruisit en une nuit un des plus beaux 

quartiers de Panama, dans l'avenue Centrale, 

en face l'église Mercédès. 

Plus à redouter ces multiples secousses de 

tremblements de terre qui se renouvellent plu-

t Jfr- * 7 l 
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sieurs fois par semaine tant à Panama qu'à 

David, lézardant les murs construits de mauvaise 

maçonne-

rie, faisant 

craquer les 

charpen-

tes des 

construc-

tion s en 

bois et je-

lanll'épou-

v anle par-

mi toute la 

p o p u 1 a -

lion. 

Lestrem-

blemen ts 

de terre de 

■décembre 

1003 qui 

obi i gèrent 

pendant 

p I u s i e u rs 

jours les 

habitants à 

coucher dans les parcs ou sur les places 

sont encore trop récents pour que le pays les 

ait oubliés. 

Les constructions en bois ou en maçonneri 

ont vécu dans l'isthme de Panama, c'est la 

con struc-

ti o n bon 

marché, la 

construc-

tion qui 

les met à 
l'abri des 

sur pri ses 

d'un in-

cendie ou 

d'un trem-

blement de 

terre qu'il 

leur faut , 

la c o n s -

tructi on 

idéaledans 

un pays 

oùlapierre 

et la main-

d'œuvre 

d'art man-

quent tota-

lement, la construction en ciment armé. 

H 

Le Ciment Armé 

M. Boileau, avec sa haute autorité, a répondu 

dernièrement, dans VArchitecture, de façon si 

topique, à propos du ciment armé, à de récentes 

communications de plusieurs contradicteurs, 

qu'il n'y aurait rien à ajouter s'il ne convenait, 

à notre avis, de relever quelques erreurs impor-

tantes commises par l'un d'eux et qui seraient 

de nature, sous une plume paraissant autorisée, 

à jeter le trouble dans l'esprit des architectes 

encorepeu familiers avec l'emploi du Béton armé. 

Celui-ci dit : « Je suis effrayé de la faible marge 

« de sécurité réservée parles constructeurs aux 

« constructions en ciment armé où le taux de 

« travail atteint souvent le tiers.de la limite de 

« rupture, alors que pour les constructions en 

« fer et en acier, le taux de fatigue varie du 

« sixième au quart. » 

II me permettra de répondre que les construc-

teurs sérieux, et ainsi que le conseille M. Boi-

leau, on ne doit s'adresser qu'à ceux-là, ne font 

jamais travailler le béton à plus de 25 kilos par 

centimètre carré à la compression. Or, le règle-

ment officiel que vient de faire paraître la Com-

mission du Béton armé fixe la limite de fatigue 

à imposer au béton à de la résistance à 

l'écrasement, soitd après ses propres expériences 

à II k. .">. 50 k. 4 et 50 kilos par centimètre 

carré suivant les dosages admis. 

En prenant le chiffre le plus faible correspon-

dant au dosage de 300 kilos, généralement usité, 

on voit que le taux ide sécurité (25 kilos) est 

compris entre le 1/0 et le 1/7 de la charge de 

rupture et non le tiers. 

Si donc avec le métal, dont la fragilité donne 

tant de soucis auxmélallurgistes, leur occasionne 

tant de recherches et d'expériences pour en trou-

ver les causes et donnent lieu chaque année 

à la publication de volumes de communications, 

on prend un taux'de fatigue pouvant atteindre 

le 1/4 de la limite de rupture, on. voit à l'inverse 

de ce que pense le contradicteur de M. Boileau, 

quelle sécurité présente le béton de ciment qui 

forme un bloc parfaitement homogène et quelle 

marge est laissée aux possibilités de malfaçons 

partielles dans sa confection,analogue, d'ailleurs, 

à celles qui se rencontrent dans les assembla-

ges des constructions métalliques. 

« Le ciment armé est fragile, sa limite d'élas-

« ticité près de sa limite de rupture et il ne 

« peut supporter des chocs et des vibrations », dit-

il encore, et il ajoute : » qu'on l'utilise en pi-

« liers ou en arcs, mais qu'on cesse de l'employer 

« en poutres fléchies. » 

On pourrait démontrer que chacune de ses 

assortions est une contre-vérité. Les exemples 
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en sont si nombreux qu'il est impossible d'en 

tenter une énumération ici. 

Qu'il suffise d'aflirmer que c'est par millions 

de mètres carrés que se peuvent chiffrer aujour-

d'hui les planchers construits en Béton armé 

de toutes portées et pour toutes fatigues — les 

unes allant jusqu'à 22 mètres, les autres jusqu'à 

5.000 kilos et plus par mètre carré. 

Pour la limite d'élasticité, les travaux des sa-

vants la fixent pratiquement au 1 3 de la charge 

de rupture ; or, nous venons de voir que le 

Béton armé travaille normalement à moins du 

sixième. 

Lors des expériences officielles faites à Paris 

au Palais du Costume, démoli après l'Exposi-

tion de 1900, on chargea des planchers à cinq 

fois la charge pour laquelle ils avaient été cons-

truits ; on n'arriva pas à la rupture et après 

déchargementils se relevèrent de plusieurs centi-

mètres, démontrant ainsi que la limite d'élasti-

cité n'avait pas été atteinte. 

Quant aux chocs et vibrations que supporte 

admirablement le Béton armé, comme l'ont éta-

bli maintes expériences, voici ce qu'en dit un 

maître en la matière, "M. Ast, directeur des 

Chemins de fer autrichiens, qui lit, au Congrès 

international des Chemins de fer en 1904, le rap-

port général sur l'emploi du Béton armé dans 

les constructions de Chemins de fer : 

1° Rigidité des constructions en Béton armé. — Les 

nombreuses mesures relevées pendant les essais au 

choc montrent qu'à portée égale, les déformations des 

constructions en Béton armé sont notablement moin-

dres que celles des constructions en fer. Dans la plu-

part des .cas, les déformations dites permanentes 

sont inappréciables, pourvu que la charge ne dépasse 

pas la limite ayant servi de base au calcul. 

En ce qui concerne les résultats expérimentaux 

mentionnés ci-dessus, les déclarations de toutes les 

administrations de chemins de fer sont parfaitement 

d'accord. 

La grande rigidité est, par conséquent, une pro-

priété caractéristique du Béton armé. Elle est parti-

culièrement grande avec le mode de construction dit 

monolithe, car, dans ce cas, grâce à la parfaite so'i-

drtrité due à l'armature qui existe entre les différents 

éléments de l'ouvrage, tout effort provoqué par une 

charge locale se répartit sur un grand nombre d'élé-

ments voisins. 

2° Résistance aux actions dynamiques. — Les 

vibrations produites par le mouvement rapide de6 

charges roulantes sont nécessairement plus faibles 

avec le Béton armé qu'avec une charpente métallique, 

et cela pour une double raison : d'abord, parce que le 

Béton armé, comme il a élé constaté au 1°, présente 

une plus grande rigidité, en second lieu, parce que 

son poids mort (par conséquent sa masse) est plus 

grand par rapport à la surcharge extérieure. 

Les théories qui précèdent ont été assez fréquem-

ment confirmées par l'expérience. Nous renverrons, 

par exemple, aux renseignements fournis par le che-

min de fer de Lausanne-Ouchy et aux essais au choc 

effectués par l'Ouest français sur des constructions 

en encorbellement. 

De son côté, le chemin de fer de Paris à Orléans a 

exécuté de très intéressantes épreuves au choc sur 

des constructions de planchers; dans une de ces 

épreuves, un plancher du système Hennebique a pris, 

sous des chocs produisant une force vive quatre fois 

plus grande q'ie celle subie par un plancher analogue, 

constitué par des voussettes de briques sur poutrelles, 

une flèche sept fois moindre. 

[Extrait du « Bulletin de la Commission interna-

tionale du Contres des chemins de fer ».) 

En ce qui concerne Yincombusiibililé, est-il 

besoin d'insister auprès des architectes qui ont 

déjà pu relater tant de preuves de l'énorme su-

périorité du Béton armé sur tous les autres ma-

tériaux à cet égard ? 

Dans le numéro du journal le Bâtiment du 

23 septembre 1906, on pouvait déjà lire du même 

auteur : « Quant à la question incendie, j'avoue 

« ne pas être documenté d'une façon sérieuse 

« sur ce sujet. » 

U ne paraît pas l'être davantage depuis cette 

époque. Qu'il nous suffise de reproduire ici deux 

courtes citations d'organes qui ne sont certes 

pas à la discrétion des constructeurs en ciment 

armé. 

L'une émane du Génie ciuil (8 septembre, 

p. 296). Elle est ainsi conçue : « A San Francisco 

« comme précédemment à Baltimore, l'incendie 

« a mis en évidence, une fois de plus, Yinrom-

€ bnslibililé du Béton armé. 

« Là où la pierre et le granit s'effritent, se 

« fendent sous l'influence de la chaleur et des 

< refroidissements, là où les planchers en fer, 

« atteints directement par les tlammes, rougis-

« sent, se tordent, renversent les murs latéraux 

« et s'effondrent, le Béton armé demeure 

« intact. » 

Une autre de M. Boileau dans l'Architecture 

(29 septembre 1906) : « Les constructeurs de 

« ciment armé indiquent ce produit comme ré-

« fractaire nu feu et cela est parfaitement 

« exact. » 

Le journal allemand Eisen Zeitung qui devrait, 

d'après son titre, être plutôt un adversaire du 

Béton armé, s'exprime ainsi dans son numéro du 

10 novembre 1906 : 

« Après le tremblement de terre de San-Fran-

« cisco, la presse s'est occupée de savoir quelles 

« étaient les constructions qui pouvaient résis-

« 1er le mieux à l'incendie èt aux tremblements 

« de terre. 

« La catastrophe elle-même a prouvé que 

c'étaient celles en Béton armé. » 

« Autre fait plus concluant : 

« Le 6 avril 1902, à Bayonne, fut incendiée l'usine 

delà Pacific Coast Borax Company, bâtiment de 

200 pieds de long. Le feu fut d'une violence extraor-
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dinaire, à en juger par la quantité de débris de fer et 

de cuivre que l'on retrouva fondus et tordus sur le 

sol de Béton armé intact. A l'intérieur, tout fut détruit 

et il ne resta que les murs et plafonds en Béton armé 

et ceux-ci dans un si bon état de conservation que 

la reconstruction de cette usine ne coûta pas 1.000 

dollars. 

« Il est à remarquer que ces murs, malgré une 

température de plus de 1.200 degrés, et bien qu'ils 

n'aient pas été soutenus par d'autres murs perpendi-

culaires, étaient absolument droits. » 

Si on rappelle en outre les expériences offi-

cielles faites à Leipzig en 1898, à Bruxelles et à 

Gand en 1899, à Paris en 1900, à New-York ré-

cemment encore, toutes absolument concluantes, 

il semble bien que des observations méthodiques 

ne sont plus à faire depuis longtemps sur ce 

sujet. Nous en avons trop longuement parlé dans 

de récents numéros pour qu'il y ait lieu d'y reve-

nir ici. 

CORRESPONDANCE 

Le Béton armé aux Indes 

Nous avons reçu dernièrement la lettre sui-

vante, que nous publions en remerciant son 

auteur des intéressants détails qu'elle con-

tient : 

St-Joseph Collège Trichinopoly 

Teppakulam, le 16 octobre 1906. 

Monsieur le Rédacteur en Chef, 

Le Béton Armé, que vous avez l'obligeance de 

m'envoyer régulièrement, a plusieurs fois requis ses 

correspondants de faire connaître à sa direction les 

travaux qui se sont, à leur connaissance, exécutés en 

Béton armé et ont subi les essais. Dans notre Sud de 

l'Inde le service des travaux publics s'est mis depuis 

trois ans à appliquer ce que les journaux techniques 

d'Europe rappelaient depuis si longtemps à ses ingé-

nieurs. 

Il est assez étrange qu'en une contrée tropicale où 

le seul bois qui dure en construction, le « teak », 

atteint des prix exagérés, se faisant de pltis en plus 

rare, où le fer demande un entretien minutieux sous 

peine de se détériorer rapidement, on ne se mette 

que si lentement au Béton armé. Comme le thermo-

mètre ne varie pas du quart de ce qu'il varie en 

Europe orientale par exemple, on devrait s'attendre 

à voir les constructions en fer et béton se multiplier 

et remplacer finalement tous les autres matériaux. Je 

le crois appelé à un grand avenir dans un -pays où, 

comme je vous le dis plus haut, le bois de construc-

tion fait défaut, les fourmis blanches attaquant tous 

les bois hormis un seul, le « teak ». 

Il y a trois ans, le service des P. W. D. (Public 

Work Department) osa faire une première applica-

tion du ciment armé, à la manufacture de cordite de 

Coonoor, dans les montagnes des Nilgirist ; il y 

avait plusieurs fenêtres élevées où l'on voulait hisser 

parle dehors des matières dangereuses à manier. Des 

consoles en encorbellement furent exécutées, qui sup-

portent des palans. Le tout réussit parfaitement et fut 

l'objet de remarques assez enthousiastes et bien un 

peu curieuses pour un lecteur de votre Béton Armé. 

On venait presque de découvrir l'Amérique une fois 

de plus! ! ! 

Un autre essai, particulièrement timide, fut osé 

par le même service à un pont de Matapollian dans 

les mêmes montagnes. Plusieurs fois déjà, le tablier 

avait dû être remplacé tant l'humidité de ces régions 

à café et thé a vite détérioré les meilleurs bois. On 

se résolut à couvrir les longrines de dalles armées 

reposant sur les ailes inférieures de ces longrines 

et couvrant aussi la poutre à mi-largeur. Un joint 

de ciment rejoignait les deux séries de dalles et le 

macadam ordinaire couvrait toute la chaussée. 

Cependant au Travancon, un entrepreneur direc-

teur du P. W. D. de cet Etat indépendant, M. R. Bas-

tow, un Australien, lançait plus de 8 ponts carros-

sables à arche surbaissée en ciment armé. Je visitai 

en décembre 1905 le dernier et le plus grand : le 

« Sinclair Bridge » sur la.grande rivière du Périyar, 

sur 1a route traversant les Chattes de Kottnyam sur 

la côte Ouest à Peermaid et Maduré à l'Est. Le pont 

a cinq arches de 75 pieds d'ouverture franche, et 

10 pieds d'élévation au milieu de l'arche. La largeur 

est 24 pieds entre perpendiculaires, soit20 pieds seu-

lement de trottoirs et chaussée. J'assistai à la confec-

tion de la première travée Ouest. L'ingénieur me 

montra tous ses plans et avec lui j'assistai, de 7 heures 

du matin à 4 heures du soir, à ce travail unique, car 

les conditions locales, en pleine monlaerne, à 62 mil-

les, soit 102 ou 103 kilomètres de la gare la plus rap-

prochée, le rendaient tout différent de ce que vous 

racontez des travaux d'Europe. 

Des plantations voisines, une véritable armée de 

coolies avaient été réquisitionnés et divisés en escoua-

des pour malaxer les matières sèches, puis le mortier, 

le porter ensuite sur la forme faite de solides ma-

driers débités dans la forêt du fleuve, battre le ciment 

apporté panier à panier. Tout fut bien exécuté dans 

les délais. L'épaisseur aux appuis, à la culée ou à la 

tête de pile, était de 13 pouces. Elle se réduisait de 

10 pouces à la clef. Un cube sérieux de mortier en-

serrait ainsi les armatures noyées à un pouce, en 

dedans de l'intrados et de l'extrados. J'ai appris de-

puis que le décintrage s'était effectué 60 jours plus 

lard et que les autres arches ont été battues plus sys-

tématiquement encore, avecles armatures suspendues 

d'avance au toit de bambous qui protégeait travail-

leurs et ciment du soleil, comme aussi des orages 

des montagnes toujours fréquents en ces parages.-

En août dernier une construction sur vos principes 

a été exécutée par un service public. 

A Madras, un pont d'environ 28 ou 30 pieds d'ou-

verture, le « Baiber's bridge » à Mylapore, fut concédé 

par la « Municipal Corporation » à MM. Marsland, 

Prin and C° de Bombay, qui sont sans doute de vos 

concessionnaires. Le numéro du i er septembre 1906 

de YIndian Engineering, de Calcutta, donne une 
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simili-gravure de pont achevé et un errquis d'une 

double mi-section, au milieu de la travée et aux culées. 

Grâce aux indications et renseignements fournis 

par M. Brueder, nous avons pu cette année exécuter 

plusieurs travaux en Béton armé au collège que 

j'habite. 

Une première poutre de vingt-deux pieds déportée 

nette et destinée à supporter un murde deux pieds de 

large et quatre pieds de haut en moyenne, jusqu'àune 

arche de décharge lancée au-dessus, a été construite 

sur le principe Hennebique. 

On a chargélemilieu de 7.800 livres anglaisesaprès 

deux mois du jour du battage : aucune défection n'a 

puêlre notée. Béton 1, 3, 6. Le prix de revient n'a 

atteint que 160 roupies au lieu que pareille poutre en 

« teak » aurait coûté 250 ou 260 roupies et en fer à 

double T 210 ou 230, à pied d'oeuvre ; le montage 

aurait donc pourl'uneet l'autre majoré encore l'écart. 

Deux planchers ont été battus peu après en mai et 

juillet 1906 sur les plans fournis le 15 septembre 

1905 par voire bureau central I, rue Danton, numéro 

28.2o7. Ils ont été chargés après décintrage selon les 

indications fournies par votre concessionnaire de 

Marseille. 

Après lachargede 137 livresau pied carré soit675k. 

au m. carré (la surcharge du devis n'était que de 400k. 

au mètre carré) avec un bras multiplicateur audixjème, 

nous n'avons observé après deux jours de charge que 

1 /50 de pouce, soit 1/2 millimètre, quiontété remontés 

par la poutrelle et son hourdis après la décharge. A 

noter que le ciment Arbuthnet, de Madras, employé 

pour la poutre de 22 pouces et l'un des deux planchers 

7 m. 30 X 4,60) est un ciment à prise lente. Gâché à 

3 heures de l'après-midi avec son sable, il était mé-

langé au cailloutis de granit bleu le lendemain matin 

seulement. De grandes précautions ont été prises pour 

maintenir la surface humide pendant toute la prise 

par de continuels arrosages. 

Après ces trois travaux, le contremaître indien eut 

pleine confiance en votre Béton armé et il l'applique 

désormais volontiers partout où il est libre d'agir. 

De petites salles de 3 m. X 4 mètres ont été cou-

vertes en terrasses plates par une simple feuille de 

béton de deux pouces et demi d'épaisseur. 

Les maçons ont ensuite librement travaillé sur cette 

même épaisseur après décintrage, pour la recouvrir 

d'une deuxième paroi de tuiles plates reposant sur 

tasseaux, cela pour maintenir un courant d'air au-

dessus de la mince paroi formant plafond de ces 

petites salles à mang&r de nos élèves hindous. 

Peu à peu le Béton armé se fait connaître et dès 

qu'il est bien connu et judicieusement appliqué, il 

s'impose. 
Plusieurs de mes anciens élèves, actuellement à 

l'Engineering Collège de Madras, ont vu nos travaux, 

et je leur en ai expliqué les détails. Ils seront, eux et 

leurs camarades d'aujourd'hui, les ingénieurs ou 

sous-ingénieurs du P. W. D. dans quelques années. 

Quand leurs supérieurs européens auront bien 

acquis l'expérience nécessaire, ils leur feront exé-

cuter de grands travaux en « renforced concrète ». 

La lettre que je joins ici vous montrera que votre 

album de l'année dernière a été invorablement appré-

cié par le principal de ce collège, colonel IL D. Love 

R. E. La grande variété des travaux exécutés par la 

maison Hennebique un peu partout maintenant, esta 

elle seule lameilleure preuve de la merveilleuse adap-

tation de ce matériau à tous les desiderata de 1 art 

de l'ingénieur. 

J'espère que ces quelques détails vous intéresse-

ront, Monsieur, je désire au moins qu'ils vous 

exprimenteombien je vous suis obligé de l'envoi régu-

lier de votre intéressant Béton Armé. 

Signé: R. DE BEAUREPAIRE. 

Béton et Béton. 

A propos des nouvelles fortifications, la Chro-

nique des travaux publics de Bruxelles soulève 

cette question intéressante : 

u Des quantités considérablesdebélon devront 

être employées pour les coupoles des nouveaux 

forts. On se demande si le génie militaire conti-

nuera à exiger que le béton soit fa il avec des 

galets roulés ou bien si l'on emploiera des 

déchets de carrière. 

« Quand on construisit les forts de la Meuse,on 

assista à ce spectacle bizarre : les Hollandais 

venaient chercher en Belgique des déchets de 

carrière pour le bélon des fortifications qu'ils 

érigeaient en ce même moment, et les Belges fai-

saient venir du dehors des galets roulés pour le 

béton de leurs forls ! 

« La faute en fut au général Brialmont dont la 

thèse était celle-ci : le béton fabriqué avec des 

déchets de carrière est meilleur, il est plus dur, 

car la prise du ciment se fait mieux sur les races 

des pierrailles que sur un caillou, mais ce bélon 

est moins élastique et quand il reçoit un obus, 

il présente de longues fentes. Dans le bélon de 

cailloux, le projectile entre en faisanl des rava -

ges circulaires. 

« Les spécialistes du béton conteslenl ces 

appréciations et affirment que le général Brial-

inont était dupe d'une apparence. Théorique-

ment, le caillou substitué au déchet de carrière 

ne peut avoir aucune influence sur l'élasticité 

et le meilleur béton reste le meilleur béton. Si 

un projectile pénètre dans du béton Brialmont, 

l'aspect extérieur sera peut-être plus favorable, 

mais la destruction interne sera pire que si on 

emploie l'autre. 

« Au point de vue de notre industrie, celte 

question vaut la peine d'être remise sur le tapis. » 

La question que discute ici la Chronique 

prouve que les spécialistes peuvent toujours se 

diviser sur certains points de détail. Elle établit, 

en tout cas, au point de vue purement indus-

triel que les deux natures de matériaux dont il 

s'agit peuvent être indifféremment employés 

étant également bons.
 B

-
 A

-
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Le Congrès du Feu 

Nous trouvons dans le Bulletin de la Société 

Industrielle du Nord, de In France un compte 

rendu de ce Congrès tenu à Paris, au printemps 

dernier, établi par M. Max Meunier, directeur 

de l'Union coloniale du Nord. 

Ce Congrès a fait l'objet d'une communica-

tion dans la séance du 2 mai dernier du Comité 

et il en avait été déjà question à l'Assembléegéné-

rale du 3 mai précédent. 

Nous extrayons de ce compte rendu ce qui 

concerne le Béton armé dans ses applications 

les plus efficaces au point de vue incendie : 

CHAPITRE PREMIER 

Etude des matériaux de construction relative-

ment à leur résistance au feu. 

M. HENNEBIQUE est l'inventeur d'un système 

de Béton armé qui porte son nom, qui évidem-

ment, au point de vue de l'incendie, présente le 

meilleur mode de construction et le maximum 

de résistance au feu. Le fer noyé dans le béton 

ne s'altère pas. Au cours de travaux faits à La 

Rochelle, on a retrouvé des armatures de fer 

emprisonnées dans des maçonneries depuis 400 

ans et absolument intactes; une filature belge a 

pu reprendre le travail 4 jours après avoir subi 

un violent incendie, le bâtiment édifié en Béton 

armé n'avait aucunement souffert. Dans une 

construction de cinq étages, la malterie Bernaert 

à Furnes (Belgique), à la suite d'une explosion, 

les deux derniers étages, planchers fer et brique, 

sont retombés sur l'étage inférieur qui, cons-

truit en ciment armé, a parfaitement résisté. 

Les entrepôts d'Anvers, en fer et en brique, 

détruits parle dernier incendie, ont été recons-

truits en Béton armé. 

A Baltimore, lors du fameux sinistre qui dé-

truisit une grande partie de la ville, on a pu 

comparer, hélas ! à quel prix, la résistance des 

matériaux de construction; le fer employé sans 

être protégé se déforme tellement qu'il entraîne 

la chute des bâtiments où il figure, le bois brûle, 

le marbre éclate, le granit et la pierre de même. 

Seule la construction en Béton armé a résisté, 

les colonnes et les planchers n'ont pas été dé-

truits. 

Ceci m'amène à une digression intéressant le 

même sujet. En janvier 1904 a eu lieu une 

exposition du Béton armé, système Hennebique, 

dont un compte rendu remarquable est inséré 

dans le journal l' Architecture et la Construc-

tion dans le Nord, n° 4 du mois d'avril 1904, 

concluant ainsi : « Le Béton armé continue à 

se développer dans tout l'univers d'une façon re-

marquable; ses applications sont de plus en 

plus intéressantes et cela en raison de la sou-

plesse du système, ce qui constitue une qualité 

exceptionnellement remarquable. M. Henne-

bique peut donc être fier de sa méthode qui fait 

le tour du monde, au grand bénéfice de tous 

ceux qui l'emploient. » 

On peut dire que le meilleur mode de cons-

truction ou plutôt les meilleurs matériaux à em-

ployer sont les bétons de ciment armé. 

CHAPITRE IV 

Elude en ce qui concerne plus spécialement 

les théâtres. 

La quatrième section comprenait les appa-

reils et dispositifs de secours à installer dans 

les théâtres et édifices publics, les maisons 

d'habitation, etc. 

En ce qui concerne les théâtres, il résulte des 

constatations faites depuis plusieurs années, 

que le fer non protégé, employé dans la cons-

truction, ne résiste pas au feu ; il se déforme ra-

pidement et entraine l'écroulement des plafonds 

et des murailles qu'il soutient. Les portes en 

fer assurant les communications entre la salle 

et la scène! ont été remplacées par des portes 

en chêne blindées de tôle; elles sont beaucoup 

plus résistantes. 

M. Franck Jourdain explique que les moyens 

de secours prescrits dans les théâtres sont in-

suffisants; ce qu'on appelle le grand secours (et 

qui a coûté 30.000 francs aux Variétés) n'est 

jamais essayé, il existait au Théâtre-Français et 

personne n'a pensé à le faire fonctionner. Il 

existait aussi au théâtre de Lille ; il n'y avait 

qu'une manivelle à mettre en mouvement, per-

sonne n'y a songé et cependant le feu a pris un 

quart d'heure après la sortie des spectateurs et 

du personnel et on s'en est aperçu au début. 

Les postes de secours installés dans les cou-

loirs, qu'on a manœuvrés de suite, n'ont pas été 

suffisants pour noyer la scène et arrêter les pro-

grès du feu. Les seaux d'eau, les dévidoirs, les 

éponges mouillées, utiles pendant les représen-

tations, sont impuissants en cas d'encendie, pre-

nant violemment. 

Le rideau de fer est inefficace, il se gondole 

sous l'action de la chaleur et donne passage à 

l'air chauffé et aux gaz de la combustion. Les 

rideaux et décors doivent être ignifugés, mais 

c'est peu pratique et l'incombustibilité est de 

peu de durée; on a essayé des décors sur zinc, 

mais c'est plus encombrant et moins maniable, 

c'est coûteux et nécessite toujours une char-

pente en bois et, comme le zinc brûle à 300 et 

quelques degrés, ce n'est pas encore là le type 
rêvé. 

Le chauffage à air chaud doit être proscrit, 

seul celui à eau chaude ou à vapeur par radia-
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teurs est sans danger, en isolant bienles géné-

rateurs. 

L'installation électrique comme éclairage est 

évidemment la meilleure méthode, mais soi-

gneusement faite avec emploi de tubes métal-

liques, avec doublure isolante Bergmann ou 

autre dont il a déjà été parlé. 

Les dégagements doivent être nombreux, plus 

de strapontins, des portes à coulisse; chaque 

genre déplace doit posséder son entrée, et son i 

escalier de sortie. 

L'objectif, dans un théâtre, c'est de prévenir, 

en cas de commencement d'incendie pendant une 

représentation, l'asphyxie des spectateurs, i) 

faut donc sacrifier la scène d'avance en y instal-

lant des cheminées d'évacuation qui conduiront 

les fumées à l'extérieur ainsi que les gaz irres" 

pirables. 

A Vienne, des architectes ont construit un 

petit théâtre entièrement en ciment armé, qui 

leur a permis de faire des expériences relatives 

à la protection des spectateurs en cas de feu. 

Après avoir allumé un feu violent sur la scène, 

ils ont constaté que le rideau de fer ne proté-

geait pas la salle, il s'est gondolé rapidement et a 

laissé passer les gaz, les lumières se sont 

éteintes, et, en cinq minutes, l'air ambiant con-

tenait S 0/0 d'oxyde de carbone. Dans une 

deuxième expérience on a constaté que l'évacua-

tion des gaz et des fumées, par une installation 

d'appel dans la toiture de la scène, sauvegarde-

rail complètement la salle en diminuant consi-

dérablement la proportion des gaz irrespirables 

qui y seraient envoyés. 

En résumé, quelles que soient les dispositions 

prises actuellement dans les théâtres parisiens, 

on peut dire qu'il n'y en a aucun où l'on ne puisse 

craindre une catastrophe humaine en cas d'in-

cendie éclatant dans le cours d'une représenta-

tion. Il n'y a d'absolument sûre que l'adoption 

complète de l'extincteur automatique. 

En ce qui touche les grands magasins, on ne 

peut songer sans effroi à ce qui arriverait si 

un accident de feu ou d'explosion se produisait 

un jour de ces agglomérations d'acheteurs et de 

visiteurs qu'une mise en vente publiée dans les 

journaux y fait affluer, 

A Munich, un magasin de nouveautés de 4*2 mè-

tres de large sur 42 de long, avec une cour inté-

rieure de 9 mètres, présente comme dispositions 

particulières : des escaliers en Bélon armé en 

nombre suffisant ; chaque étage a son escalier 

propre, les dynamos, les générateurs du chauf-

fage sont sousla cour dans une cave appropriée. 

Verre armé. — M. Michotle préconise le verre 

armé dont on a éprouvé la résistance. Il faut 

retenir en passant les portes en verre armé qui 

paraissent, à première vue, utiles dans les usines 

pour permettre de voir ce qui se passedans l'ate-

lier et évilent de pratiquer des regards dans les 

portes opaques en bois, en tôle ou en fer, regards 

indispensables si l'on admet que le feu puisse 

prendre dans un atelier, puisqu'ils permettent 

de se rendre compte de son intensité, de ses 

progrès, de sa croissance, sans donner passage 

à l'air en ouvrant la porte, ce qui est un point 

essentiel pour arrêter l'ineendie. 

M. Favrel propose d'établir dans les locaux 

i susceptibles de contenir desiouleset de se trou-

ver privés de lumière, un système très simple 

permettant de s'orienter dans l'obscurité; des 

briques faisant saillie sur les murs indiqueraient 

par leurs dispositions en dents de scie, de quel 

côté se trouve la porte la plus rapprochée. Il est 

évident que, d'après M. Lépine, c'est aux pou-

voirs publics à slinquiéter de résoudre cette 

question et à étudier et imposer dans l intérêtde 

la sécurité générale, les précautions nécessaires 

selon chaque immeuble se trouvant dans les 

conditions ci-dessus. 

Dans les immeubles à beaucoup d'étages, 

comme les immeubles parisiens, il devrait y 

avoir une communication entre la toiture et les 

balcons afin de faciliter le sauvetage et les se-

cours en cas d'incendie. Ce point de la question 

est très intéressant, mais n'est pas traité suffi-

samment. 

En général, le public ignore les dangers d'in-

cendie ainsi que les moyens de combattre le feu. 

Un incendie est toujours possible, même quand 

tout semble prévu; la malveillance, l'inattention, 

un cas fortuit, la foudre peuvent y donner lieu. 

Devant le feu, beaucoup de personnes perdent 

toute présence d'esprit, il n'en serait pas de 

même si elles connaissaient mieux les moyens 

de le combattre ; il faut donc apprendre au pu-

blic les causes d'incendie et leur prévention, la 

défense contre le feu, la manière d'effectuer le 

sauvetage. 

Cette éducation du public devrait se faire au 

moyen d'aftiches à images parlantes dans les 

écoles et se compléter d'une façon pratique au 
régiment. 

Les circulaires de Y Union Générale du Nord 

constituent un excellent moyen d'éducation et 

la section émet le vo i u que toutes les sociétés 

d'assurances envoient à leur clientèle des circu-
laires analogues. 

CONCLUSIONS 

En résumé, il ressort du Congrès : 

1° Que la véritable construction « tire proof » 

est non pas celle en fer et briques, mais bien 

celle en béton de ciment armé ; c'est la seule 

qui résiste au feu, la seule qui puisse éviter les 

désastres qui trop souvent accompagnent un in-

cendie, pertes matérielles et vies humaines. On ; 

ne saurait donc trop recommander aux manu-
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facturiers qui contribuent si puissamment à la 

prospérité et à la vitalité de notre région, à tous 

ceux qui veulent le devenir, à tous les commer-

çants qui sont susceptibles de recevoir chez eux 

du personnel ou des clients, enfin même aux 

simples propriétaires qui édifient des immeubles 

pour eux-mêmes ou pour des tiers occupants, 

de ne plus rien construire qui ne soit entièrement 

en Béton armé, quand il s'agira d'usines, ou de 

commerce, négoce, entrepôts, magasins, hôpi-

taux, pensionnats, écoles, sanaloria, etc., et sim-

plement avec planchers et escaliers en Béton 

armé, lorsqu'il s'agira d'édifier des maisons par-

ticulières. Pour cette catégorie de construction 

seule, peut-être la dépense est-elle un peu éle-

vée, mais si peu qu'elle sera largement com-

pensée par l'avantage offert aux occupants de ne 

plus avoir à craindre pour leur vie en cas d'in-

cendie, ce qui vaut bien, il faut le dire, un léger 

surcroît de frais ou de loyers. 

(Extrait du « Bulletin trimestriel de la Société 

Industrielle du Nord de la France.») 

RcSi&taïKC dcS tyatcriaCix 

Sous ce titre nous avons reproduit partielle-

ment, dans le dernier numéro du Béton Armé, 

un intéressant compte rendu fait par M. l'ingé-

nieur des ponts et chaussées Mesnager, profes-

seur-directeur du laboratoire d'essais de l'Ecole 

des Ponts et Chaussées, du Congrès de l'Asso-

ciation Internationale pour l'essai des matériaux 

de construction, tenu à Bruxelles en septembre 

1906. 

Nous avions extrait ce compte rendu du 

numéro du 17 novembre du Génie Civil et la 

Direction de cette revue, pour laquelle il avait 

été spécialement rédigé, avait eu l'amabilité de 

nous procurer les clichés l'accompagnant. 

Par une omission regrettable, autant qu'invo-

lontaire, l'indication de l'auteur de l'article et 

de la source où il a été puisé n'a pas été donnée, 

comme nous le faisons toujours en pareille cir-

constance. 

Nous nous empressons de réparer cette omis-

sion en regrettant vivement qu'elle ait été com-

mise. 

SaSè SoioSo J&fefcftft S SoSai&So ft ia Sa ft Sa 

Machine à cintrer 

Un de nos concessionnaires, M. Chartier, en-

trepreneur à Huismes (Indre-et-Loire), a ima-

giné une machine très simple pour plier et cou-

der les armatures employées dans le Béton 

armé à l'angle voulu. 

L'opération se faitrapidement et économique-

ment avec une grande régularité, condition 

essentielle d'un bon travail. 

Quelques-uns de nos concessionnaires l'em-

ploient déjà et s'en montrent très satisfaits. 

Préoccupé de l 'importance de la main-d'œu-

vre employée au coudage des fers dans la con-

fection d'importants planchers qu'il avait à exé-

cuter, M. Chartier chercha à réduire celte 

main-d 'œuvre coûteuse. C'est ainsi qu'il ima-

gina la machine que nous recommandons au-

jourd'hui. 

Voici quelques attestations que nous publions 

très volontiers : 

Romorantin, le 14 avril 1903. 

Je soussigné, Coûtant (Joseph), entrepreneur de 

travaux publics, domicilié à Saint Nazairë, 24, rue Al-

cide-Benoît, adjudicataire des travaux en bélon de ci-

ment armé, système Hennebique, à la manufacture de 

draps Normand frères, de Romorantin (terrasse de 

6.000 mq environ, ayant nécessité l'emploi de 300 

tonnes de fer), certifie que M. Chartier-Carreau, cons-

tructeur à Huismes (Indre-et-Loire), m'a fourni pour 

les dits travaux une machine de son invention servant 

à cintrer les fers; cette machine, dont je suis très 

satisfait, peut cintrer les barres de 50 à 60 m/m de 

diamètre. L'économie de main-d'œuvre résultant de 

l'emploi de la dite est d'environ 100 0/0 sur les bar-

res cintrées à chaud et de 50 0/0 sur les machines 

similaires que j'employais précédemment. J'estime 

en outre que les courbes ainsi obtenues sont plus ré-

gulières et ne nécessitent pas l'emploi d'un gabarit 

pour chaque coude, la machine étant munie d'un 

guide. 

En foi de quoi j'ai délivré la présente attestation 

pour servir ce que de droit. 

J. COÛTANT. 

Chinon, le 31 mars 1904. 

Le conducteur des ponts et chaussées soussigné 

certifie que M. Chartier-Carreau, entrepreneur de 

travaux publics à Huismes (Indre-et-Loire), a fait 

usage, à notre connaissance, dans ses travaux de 

construction en Béton armé, de sa machine a cou-

der le fer, et qu'il a pu couder à froid, sous des 

angles différents et avec une régularité parfaite, des 

barres atteignant un diamètre de 5o millimètres. 

En foi de quoi je lui ai délivré le présent certificat. 

SANSIX. 

Toulon, le 26 novembre 190G. 

M. Th. Chartier, entrepreneur, Huismes. 

J'ai l'honneur de vous informer que je suis très 

satisfait de la machine à couder les fers nécessaires 

aux travaux de Bélon armé, laquelle rend de réels ser-
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vices lorsqu'il s'agit surtout de grosses barres. Avec 

la fausse équerre graduée que vous devez nous en-

voyer, j'estime que cela sera une petite machine par-

faite, indispensable aux constructeurs de travaux en 

béton armé pour façonner économiquement les fers. 

Signé LÉON GROSSE. 

Vue de la machine en fonctionnement. 

Nantes, le 16 novembre 1906. 

M. Chartier, Huismes (Indre-et-Loire). 

Nous vous confirmons bien volontiers que nous 

sommes satisfaits de la machine à couder que vous 

nous avez fournie. C'est un appareil simple et robuste 

qui rend de réels services. 

Nous prenons bonne note de l'envoi que vous nous 

annoncez dans votre lettre, envoi dont vous remer-

cions à l'avance et vous prions d'agréer, etc. 

Signé : LEMUT. 

Llonisation des Eaux potables 
A PARIS 

On sait que la question de l'eau potable à 

Paris est perpétuellement à l'ordre du jour. 

On a eu beau, depuis 50 ans, multiplier les cap-

tages de sources dans un rayon de 150 kilo-

mètres et plus, assoiffer les malheureux habi-

tants des régions ainsi mises en coupe réglée 

pour essayer de satisfaire aux besoins de la 

capitale, peine perdue. 

C'est en vain que les centaines de millions 

succèdent aux centaines de millions, au grand 

désespoir des contribuables, pour accumuler 

siphons, aqueducs et réservoirs, afin de nous 

amener les eaux de la Champagne pouilleuse 

ou celles de l'Avre, plus suspectes encore, il 

faut renoncer au chimérique espoir de satisfaire, 

avec les seules eaux de source, aux besoins 

sans cesse grandissants d'une population tou-

jours croissante et aussi plus exigeante, en 

raison de la diffusion des principes d'hygiène 

qu'à bon droit on s'efforce avec persévérance 

à développer chez elle. 

De l'eau pure, de l'eau saine! voilà ce que 

réclament les Parisiens, trop souvent réduits à 

consommer des eaux de source contaminées 

ou de l'eau de Seine insuffisamment purifiée. 

Et comme nous ne savons pas nous résoudre à 

aborder les solutions radicales, que la politique 

des petits paquets nous est restée chère, que 

nous préférons sacrifier 15 ou 20 millions par 

an pendant 50 ans, s'il le faut, à la vaine 

poursuite de solutions incomplètes et nécessai-

rement insuffisantes, au lieu de consacrer car-

rément 100 millions annuellement pendant 

5 ans pour aller emprunter aux sources inépui-

sables des glaciers la quantité pour ainsi dire 

indéfinie, d'eau vraiment pure susceptible d'ali-

menter royalement la capitale et la banlieue, on 

est réduit aux expédients. 

Rien ne sert de récriminer ! Il faut accepter 

la situation telle qu'elle est et féliciter même, 

sans arrièrê-pensée, ceux de nos mandataires 

qui se consacrent à rechercher des moyens pro-

pres à la faire plus supportable et à trouver des 

palliatifs susceptibles de rendre nos eaux pota-

bles toujours moins mauvaises, allons même 

jusqu'à dire meilleures. 

C'est ainsi que le Conseil municipal de Paris 

a été conduit à charger une Commission spé-

ciale de l'étude des divers procédés d'ozonisa-

tion des eaux et des perfectionnements appor-

tés aux procédés de filtration par le sable, 

employés déjà par diverses municipalités de 

France et de l'étranger. 

Bien que ne dédaignant pas, en principe, les 

exemples heureux que peuvent nous offrir les 

autres nations qui, volontiers, viennent aussi 

en chercher chez nous, à l'occasion, nous consi-

dérons que les voyages coûteux et répétés de 

délégations d'études à l'étranger sont souvent 

loin d'offrir en résultats utiles l'équivalent des 

frais qu'ils entraînent pour notre bourse. 

De rapides visites pendant lesquelles le temps 

se passe surtout en réceptions, en banquets et 

congratulations; un examen forcément très su-

perficiel des questions servant de prétexte à ces 

excursions, des notes hâtivement prises, com-

plétées par des communications plus ou moins 

incomplètes ou intéressées remises par ceux qui 

vous reçoivent et ne livrent que ce qu'ils veu-

lent perdre ; 

Tels sont les éléments qui servent le plus 

souvent à l'établissement de rapports qui ne font 

pas avancer la question d'un pas et dont le seul 

résultat tangible se traduit par une douloureuse 

de 10, 15 ou 20.000 francs, sinon beaucoup 

plus, car il faut rendre politesse pour politesse 

et MM. les syndics municipaux savent ce que 

cela coûte. 



180 LE BÉTON ARMÉ 

NOUJ pouvons donc féliciter sans , réserve la 

Commission d'hygiène d'avoir su borner ses 

investigations relatives à l'intéressante question 

de la purification de nos eaux potables, à 

{.étude sérieuse des applications déjà faites en 

France en nombre suffisant et depuis un temps 

assez long pour qu'on en puisse tirer des con-

clusions pratiques. C'est ce qu'ont fait MM. .Jo-

libois et Moreau , rapporteurs auxquels la 

Commission avait confié le soin d'étudier ce 

problème important et délicat tout à la fois, 

puisqu'il intéresse la santé publique au premier 

chef. 

On n'ignore pas que les hommes d'une com-

pétence technique éprouvée sont toujours rares 

dans les assemblées délibérantes, et la sixième 

Commission avait l'avantage de compter parmi 

ses membres un des conseillers les plus juste-

ment qualifiés en la circonstance. 

Chacun sait, en effet, que M. l'ingénieur 

Jolibois apporte, dans l'étude des questions 

qui lui sont confiées, autant de science que de 

conscience et qu'il n'épargne ni sa peine ni ses 

veilles pour les traiter avec l'ampleur et la pré-

cision qui sont chez lui qualités maîtresses. 

Le rapport si remarquable établi par MM. Jo-

liboisel Moreau sur l'étude des méthodes d'épu-

ration et de stérilisation des eaux potables, 

appliquées en France et en particulier à Nice, 

à Cosne et à Saint-Maur, constitue donc la plus 

sérieuse contribution apportée à ce jour au Con-

seil municipal de Paris. 

Après avoir donné un aperçu général du 

régime de distribution des eaux à Paris, il 

indique quelles sont les qualités que doit pos-

séder une eau pour être potable. 

U montre les inconvénients des filtres à sable 

et les remèdes à apporter pour les combattre. 

Il étudie les diverses méthodes de stérilisation, 

l'emploi de l'électricité notamment et celui de 

l'ozonisalion ; dit ce qu'est l'ozone, comment on 

le produit et le dose. 

Le rapport, dans un second chapitre, décrit 

ensuite les résultats pratiques obtenus à Saint-

Maur, à Cosne et à Nice; établit l'estimation des 

prix de revient, puis examine les différentes 

solutions possibles pour l'épuration des eaux 

destinées à l'alimentation de Paris. 11 formule 

enfin des conclusions traduites brièvement en 

quatre projets de délibérations soumis à l'assem-

blée municipale et qui forment comme la syn-

thèse d'un travail remarquable à tous égards, ne 

comprenant pas moins de 150 pages de texte 

et dont nous recommandons vivement la lecture 

aux intéressés. 

Nous ne nous permettrons qu'une légère cri-

tique, sur un point capital toutefois à notre 

sens. 

Le premier projet de délibération invite l'ad-

ministration à obtenir d'urgence l'exploitation 

des usines de stérilisation, soit par la Com-

pagnie concessionnaire, soit en régie intéressée, 

soit de préférence en régie directe. — A moins 

que M. Jolibois n'ait consenti à sacrifier ses pré-

férences personnelles à celles de quelques-uns 

de ses collègues moins documentés, on a peine 

à. comprendre qu'un esprit aussi clair et aussi-

pratique ait écrit et signé ces mots néfastes. 

Plus que de quiconque dans l'assemblée mu-

nicipale, on peut, en effet, dire de lui que: 

Nourri dans le sérail, il en connaît les dé... 

fauls. 

Simples contribuables et consommateurs, 

dont nous nous faisons un instant l'écho — qui 

fumez un tabac détestable et d'un prix exorbi-

tant, qui frottez en vain des allumettes qui 

nous rendent la risée des étrangers, qui, pour 

nos communications postales, télégraphiques et 

téléphoniques, êtes englués dans une série de 

formalités aussi ridicules que vexatoires, qui 

n'avez qu'un devoir, celui de payer, avec le 

droit corrélatif pour l'administration de ne point 

vous livrer la marchandise correspondant au 

prix qu'elle exige de ses clients forcés ; à vous 

de répondre si les beautés de la Régie directe 

sont faites pour vous charmer. Que d'exemples 

où s'engloutissent chaque année des millions 

infructueusement dépensés, ne pourrions-nous 

citer ? Un petit référendum près des consomma-

teurs ne serait peut-être point inutile en cette 

matière. 

Exprimer sa préférence pour la Régie directe 

est donc pour un homme avisé, à l'esprit pra-

tique, une tache regrettable. 

Il est vrai que le soleil lui-même a des taches. 

Ne soyons donc pas trop sévère pour une 

légère aberration, guérissable d'ailleurs, car si 

l'homme n'est point infaillible, encore est-il 

perfectible? 

P. G. 

BIBLIOGRAPHIE 

La librairie de la Construction moderne. 13, rue 
Bonap.-.rtp, à Paris, vient de faiie paraître un 
ouyi age de haut intérêt pour toutes le - personnes 
qui ^occupent de construction à un ii;re quel-
conque : soit comme administrateurs publics 
soit comme constructeurs. 

Cet ouvrage a pour titre : Manuel administratif 
des architectes, maires, administi ateurs, agents 

voyers et constructeurs, par MM. F. Ler^v, archi-
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tecte du gouvernement à Nantes, et A. Marchand, 
architecte en chef de la ville de Nantes (1). 

C'est assez dire avec quelle compétence et 
quelle, autorité y sont traitées les matières si 
complexes et si ardues tout à la t'ois que renferme 
ce volume, matières que nous résumons ci-des-

sous. 

Le but que se sont proposé les auteurs est d'éviter à 

tous les architectes, en général, chargés d'édifier un 

bâtiment administi atif ou à ceux qui gnnt places a la 

tête de services communaux ou départemenlaux des 

recherches toujours fastidieuses et souvent infructueuses 

à travers le labyrinthe de jour en jour plu-» compliqué 

fins loi«, circulaires, rég emeuls, arrêtés; son but est 

aussi de laire connaître les questions se rattachant a 

1 organisation communale et départementale, à la comp-

tabilité administrative d" la commune et du départe-

ment, à la législation ouvrière, à l'hygiène, à la voirie, 

à l'expropriation, etc., etc. Les auteurs ont compulsé et 

commenté tous c^s documents et les ont classés métho-

diquement, de manière à en faire un recueil extrême-

ment pratique et facile à consulter. 

L'ouvrage qui comprend environ 75(i pa^s donne en 

outre des modèles de pièces a tministralives usuelles 

ainsi que de nombreuses circulaires ministérielles et 

textes île 'ois allèrent» à la profession d'architecte, et 

intéressant également tous les constructeurs, agents-

voyers, ingénieurs, entrepreneurs. 

L'ouvrage sera tenu à jour, au cas oit les lois et règle-

ments seraient modifiés ou remplacés, à l'aide de fasci-

cules supplémentaires. 

LIVRE I 

Organisation administrative. 

Chap tre t. Administration centrale. — Chapitre II. admi-
nistration départementale. — Chapitre III. Budget et comp-
labilitédépartementale. — Chapitre IV. Pièces justificatives. 
— Chapitre V. Administration communale. — Chapitre VI. 
Du Budget communal et de son exéculion. — Chapitre VII-
Comptabilité communale. — Chapitre VIII. Notions de droit 
administralif. — Chapitre IX. Conseils de Préfecture. 

LIVRE II 

Travaux publics. 

Chapitre X. Définition des travaux publics. — Chapitre XI. 
Organisation du service des travaux communaux. — Cha-
pitre XII. Concours publics. — Chapitre XIII. Adjudication 
des travaux publics. — Chapitre XIV. Mode d'exécution des 
travaux publics. — Chapitre XV. Accidents du travail. — 
Chapitre XVI. Travaux des associations syndicales. 

LIVRE III 

De la Voirie. 

Chapitre XVII. Définition de la voirie. — Chapitre XVIII. 
Droits de voirie. — Droits de place et de stationnement — 

Chapitre XIX. Edifices menaçant ruine. 

LIVRE IV 

Plans d'alignement, Régime des eaux. Police rurale, 

Cimetières. 

Chapitre XX. Décret du 26 mars 1852. — Chapitre XXI. 
Chemins vicinaux et ruraux. — Chapitre XXII. Régime des 
eaux. Code rural. — Chapitre XXII I. Des cimetières. 

LIVRE V 

Servitudes administratives. 

Chapitre XXIV. Des servitudes administratives. — Cha-

pitre XXV. Autres servitudes administratives. — Chapitre 
XXVI. Servitudes militaires. 

LIVRE VI 

Expropriation pour cause d'utilité publique. 

Chapitre XXVII. Exposé historique. — Chapitre XXVIII. 
Dommages résultant de l'exécution des travaux publics. 

LIVRE VII 

Hygiène. 

Chapitre XXIX. Loi de 1902 sur la santé publique et régle-

(1) En vente à la librairie de la Construction moderne 
13, rue Bonaparte, Paris. — Prix : broché 17 fr. 50, relié 
20 francs, payable par mensualité ou au comptant, arec 
remise 10 0/0. 

mentalion sanitaire. — Chapitre XXX. Bureaux munici-

paux d'hygiène. 

LIVRE VIII 

Etablissements classés. 

Chapitre XXXI. Législation et jurisprudence relatives 

aux établissements classés. 

LIVRE IX 

Contributions. 

Chapitre XXXII. Portes et fenêtres. — Cadastre. 

LIVRE X 

Monuments historiques et édifices cultuels. 

Chapitre XXXIII. Historique de la législation des monu-
ments historiques. 

LIVRE XI 

Habitations à bon marché. 

Chapitre XXXIV. Habitations à bon marché ' 

LIVRE XII 

Hôpitaux et Hospices. — Pari mutuel. 

Chapitre XXXV. Définition de ces établissements. — 
Chapitre XXXVI. Hospices mixtes ou militaires. — Cha-

pitre XXXVII. Pari mutuel. 

LIVRE XIII 

Edifices d'utilité publique. 

Chapitre XXXVIII. Casernes de gendarmerie. — Cha-
pitre XXXIX. Abattoirs. — Chapitre XL. Etablissements 
d'enseignement. — Chapitre XLI. Administration des 

Postes, Télégraphes et Téléphones. 

LIVRE XIV 

Mines et Carrières. 

Chapitre XLlI. Mines et Carrières. 

LIVRE XV 

Renseignements divers. 

Chapitre XLIII. Notions sur le droit du timbre. — Cha-
pitre XLIV. Rapports administratifs — Chapitre XLV. 
Travaux mixtes. — Chapitre XLYT. Conditions de prêts aux 
départements, auxeommuneset aux établissements publics. 

VARIÉTÉS 

BON SENS BELGE 

Nos voisins du Nord ne s'entêtent pas dans 

des expériences chimériques, — quand ils ont 

tort ils le reconnaissent volontiers, comme le 

prouve l'information suivante que nous trouvons 

dans la Chronique des Travaux publics de 

Bruxelles. 

Nous souhaitons qu'elle serve de leçon à tant 

de municipalités qui, chez nous, ont la rage de 

faire de la régie. 

Abandon de' la régie du gaz. — D'après le rap-

port annuel déposé par le Collège échevinal de 

Lierre (24.611 habitants), cette ville a renoncé, 

depuis le 10 octobre 1906, à exploiter elle-même, 

en régie, son usine à gaz. 

Celte décision a été prise à la suite d'un rap-
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port du Collège, dans lequel il est déclaré que 

cet établissement ne fournissait plus de béné-

fices et ne donnait même plus une rémunération 

suffisante du capital que la Ville y avait engagé. 

D'autre part, l'exploitation laissait beaucoup à 

désirer au point de vue de la qualité de la 

marchandise fournie, eu égard au prix payé. 

Aussi, pour ne pas devoir faire de nouveaux 

emprunts et denouveaux impôts, le Conseil com-

munal a préféré louer l'usine, pour l'exploitation, 

à la Société centrale pour l'exploitation intercom-

munale de ! industrie du gaz et de V électricité. 

Le prix de location est de 10.000 francs. 

Et il ressort du contrat intervenu avec la So-

ciété, que cette dernière gardera le personnel 

subalterne actuel ou lui fournira des emplois 

équivalents, que la Ville fera une économie an-

nuelle de 1.100 francs et que les consom-

mateurs gagneront 25 0/0 sur le prix du gaz 

d'éclairage et 20 0/0 sur le prix du gaz de chauf-

fage. 

(Chronique des Travaux publics, 30 décembre 1906.) 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique four-

nit des plans et renseignements au.v entreprenturs-

concessionnaires qui figurent s ir la liste ci-après, 

qui ont seuls le droit de faire figurer le nom 

IIENNEIUQUE dans leurs réclames et références. 

D'autre part, nous rappelons encore à nos lec-

teurs et climts qu'en appliquant les procédés résul-

tant des méthode* spéciales de calculs de la maison 

Hennebique, dus études et plans dressés par elle, 

ilt sont entièrement garantis, île faç-m effective, 

contre toute erreur technique dont la maison assume 

l'entière responsabilité, en mèiiie temps que les en-

trepreneurs prennent toutes les garanties d'exécu-

tion, ce qui procure aux intéressés la double res-

ponsabilité que la clientèle a si bien pu apprécier, 

comme la sécurité absolue qui a donné au système 

Hennebique la haute notoriété qu'il a sur tous les 

procédés de construction similaires . 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme nos 

concessionnaires, reçoivent toujours gratuitement 

sur leur demande les prix et avant-projets qui leur 

permettent de faire offre et de négocier tous travaux. 

TRAVAUX 

du mois de Novembre 

Bureau de Paris 

32650. — Terrasse, à Yerres. — Propriétaire, M. Uni-
ques. — Architectes, MM. Novarre et Rousselot. — 
Concess., M. Chalon. 

3201 i. — Planchers et poteaux, à Ivry-Port (Seine). 
— Propriétaire, La Société des Roulements à billes. — 
Architecte, M. Marnez. — Concess., M. Roquerbe. 

32537. — Bassin de Réfrigération, à Fontainebleau; 
— Propriétaire, La Société Gaz et Eau. — Concess., 
Roquerbe. 

32449. — Bâtiment et réservoirs de 100 mètres cubes 
pour distribution d'eau, ù Larchant. — Conces:;., 
M. Léauté. 

32770. — Terrasse, rue de Lisbonne, à Paris. — •> 
Concess., M. Roquerbe. 

32768. — Piliers, à Etampes. — Architecte, M. Ca-
gnon. — Concess., Léauté. 

32827. — Planchers et terrasses, rue Guisarde, ù Pa-
ris. — Propriétaire, M. D. Grouselle. — Concess., 

■ M. Grouselle. i -

35522. — Terrasse et couverture de souterrain, au 
Sanatorium de Boulogne-sur-Seine. — Propriétaire, 
M. le Doct. Sollier. — Architecte, M. Genuys. — Con-
cess., M. Roquerbe. 

Bureaux d'Avignon 

32458. Consolidation de mur au Paradou. — Pro-
priétaire, L'Usine Thomas frères. — Architecte, 
M. Buquet. — Concess., Martin frères. 

Bureau de Besançon 

33184. — Réservoir, à Montmorot. — Propriétaire, 
La Société des Salines de l'Est. — Concess., M. Tonetti. 

33182. — Réservoir sur pylônes, à Contrexeville. — 
Propriétaire, M. Mauffré. — Concess., M. Perret. 

33175. — Plancher sur caves, ù Saint-Dizier. — Pro-
priétaire, M. Michel Rotschild. — Concess., M. Franee-
Lanord. 

Bureau de Bordeaux 

25109. — Bâtiment des épurateurs à l'usine de Bor-
deaux-Bacalan. —< Concess., La Société de Construc-
tions en Béton armé. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

29476. — Balustrade sur chemin de halage à Sois-
sons. — Propriétaire, l'iitat. — M. Riboud, ingénieur 
des Ponts et Chaussées. — Concess., M. A.-J. Dubois. 

32841. — Plancher sur sous-sol, à Reims. — Proprié-
taire, M. Dubois. — Concess., M. A-J. Dubois. 

32457. — Cuves à vin, u Troyes. — Propriétaire, 
M. Charin. — Concess., MM. Kourtou et fils. 

32977. — Abreuvoir pour chevaux, à Courgivaux. — 
Concess., MM. L'Héritier et fils. 

33025. — Salle de bains. Ecole des Arts-et-Métiors, à 
Chàlons-sur-Marne. — Concess., MM. Bellois frères. 

33027. — Planchers, à Saint-Quentin. — Proprié-
taire, M. Fontaine. — Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

28539 ter. — Chaînage à l'hôtel du Parc, à Vichy. 
— Propriétaire, M. Ablotti. — Architecte, M. Percilly. 
— Concess., M. Gaudron. 

32772. — Plancher de l'atelier des fours, à l'usine de 
Mably près Roanne. — Propriétaire M. Cancalon" — 
Architecte, M. Poyer. — Concess., MM. Grangelle'frè-
res. 
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32589. — Terrasse, à Boisséjour. — Propriétaire. 
M. Cohendry. Concess., M. Moulin. 

32911. — Réservoir et cave de calorifère à Clermont-
Ferrand. — Propriétaire, La Société des Nouvelles Ga-
leries de Jaude. — Architecte, M. Lamaizière. — Cou-
cess., 'M. Moulin. 

Bureau de Lille 
30537. — Planchers et terrasse pour magasin, à Sau-

tes. — Propriétaire, M. Bernard-Neveux. — Concess., 
M. Debosque. 

32592. — Plancher et terrasse pour malterie, à La 
Gorgue. — Propriétaire, M. Woussen. — Concess., 
M. Debosque. 

32594. — Plancher pour cave de brasserie, ù Lou-
vroil. — Propriétaire, La Brasserie et Malterie de 
Louvroil. — Architecte, M. Chieffry. — Concess., 
M. d'Halluin. 

3259.7. — Plancher, ù Douai. — Propriétaire, M. Ba-
taille. — Architecte, M. Wable. — Concess., M. d'Haï-
luin. 

32599. — Bassins pour cartonnerie, à Blendecques. 
— Propriétaire, La Cartonnerie de l'Hermitage. — 
Concess., M. Debosque. 

32881. — Terrasse sur magasin aux lins, à Armen-
lit res. - Propriétaires, MM. Hurlrel et Cie. — Cor-

cess., M. I lebôsque. 
32882. — Réservoirs, à Tourcoing. — Propriétaire. 

M. Catteau. — Concess., M. d'Halluin. 
32760. — Terrasse pour magasins, ;'t Rouhaix. — 

Propriétaire. M. d'Haîluin-Lenert — Architecte, M 
,1. Selle. — Concess.. MM. Gabere! et Lorsignol. 

31949 tei-. — Bâtiment des chantiers, silos et chemi-
née, à Jeumont. — Propriétaire, l'Usine Centrale. — 
Concess., M. de Waele. 

32723. — Bâtiment des machines ;'i Roubaix. — Pro-
priétaire, l'Hôpital. — Concess., MM. Gaberel et Lor-
signol. 

Bureau de Lyon 

31758. — Hourdis cintrés et escaliers (gare des Brot-
teaux), à Lyon. — Propriétaire, La Compagnie P.-L.-M. 
— M. Rascol, ingénieur en chef. — Concess., M. Pérol. 

32560. — Escaliers dans une usine, à Lvon. — Pro-
priétaire, M. Martin. — Architect.es, MM. tlermont et 
Ribaud. — Concess., M. Héraud. 

33056. — Réservoir, à Lyon. — Propriétaire, L'Usine 
Gillet. — Architecte, M. Michel. — Concess., M. Pé-
rol. 

32572. — Couverture de rôservoir. — Concess., 
M. Perret. 

32571. — Abreuvoir, à Satolus-Bonce. — Proprié-
taire, I.a Commune. — Concess., M. Héraud. 

35712. — Dalle à 1.000 kilos, à Lyon. — Propriétaire, 
M. Villard. — Concess., M. Clet. 

32914. — Plancher, à Grenoble. — Propriétaire, La 
Société des Frigorifères. •— Concess., M. Clet. 

32915. — Planchers de maisons, à Lyon. — Proprié-
taire, M. Wissehler. — Concess., M. Clet. 

Bureau de Marseille 

32913. — Planchers d'usine, ù Marseille. — Proprié-
taires. MM. Schloesing frères. — Concess., M. Clet. 

! ! '.29. — Réservoir de 4.000 mètres cubes, à Mar-
seille. — Propriétaire, La Comiagnie du Gaz. — Con-
cess., M. Clet. 

33330. — Réservoir, à Marseille. — Propriétaire, La 
Compagnie du Gaz. — Concess., M. Clet. 

33974. — Planchers et balcons de maison de rapport, 
;'i Marseille. — Propriétaire, M. Darraud. — Architec-
tes. MM. Herand et Da'iuas. Concess., M. MUir. 

33331. — Dalles sur éuout, à Marseille. — Proprié-
taires, Les Ponts et Chaussées.— Ingénieurs, MM. Baa-
lard et Razelière. — Concess., M. Luga«ne. 

33332. — Linteau, à Agay. — Architecte, M. Stoc-
cklin. — Concess., M. Lugagne. 

33303. — Planchers et terrasses pour l'Hôpital de la 
Marine, à Toulon. — Propriétaire. l'Etat. — Ingénieur, 
M. Levéque. — Concess.. M. Allar. 

33026. — Maison de Rannort, à Beausoleil. — Pro-
priétaires, MM. Bonfils et Binetlo. — Concess., La Gre-
nobloise. 

Bureau de Nancy 

32830. — Couverture di «rlici^r». f\ Vittoi — Pro-
priétaire. l'Hôte] Continental. — Concess., MM. Hug et 
Brucder. 

32835. — Planchers, ù Pompey. — Propriétaire, 
L'Hospice de Vieillards. — Architecte, M. Genay. — 
Concess., M. Evrard. 

32831. — Réservoir de 200 mètres cubes sur pylônes, 
à Lunéville. — Propriétaire, La Société Lorraine des 
Anciens Etablissements de Dietrich. — Concess., 
M. Masson. 

32619. — Bâtiment des mécaniciens, planchers et 
escaliers, à Délie. — Propriétaire, La Compagnie des 
Chemins de fer de l'Est. — Ingénieur principal à Ve-
soul, M. Zindant. — Concess., M. Wicker. 

Bureau de Nantes 

31843. — 3 Cuves pour papeteries, à Quimperlé. — 
Propriétaire, M. Le Mauduit. — Concess., M. Ducos. 

32920. — Réservoir sur colonnes, à Quimperlé. — 
Propriétaire, M. Le Mauduit. — Concess., M. Ducos. 

32081. — Palâtre pour école (suite de travaux), à 
Nantes. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Marchand. — Concess.. MM. Lemut et Debec. 

16991. — Agrandissement de la Biscuiterie Nantaise 
(planchers, terrasse, colonnes), à Nantes. — Proprié-
taires, MM. Cossé et Lot/.. — Architecte, M. Devorsine. 
— Concess.. MM. Lemut et Debec. 

32928. — Plancher pour fabrique d'automobiles, à 
Tours. — Propriétaire, M. Bruneau. — Concess., 
M. I^ihadie. 

32926. — Terrasse, à Uelmotit (Loire-Inférieure). — 
Propriétaire, M. Fagault. — Concess., M. Guillouzo. 

28686. — Terrasse sur colonnes (agrandissement . 
a Port-Lin (Loire-Inf.) — Propriétaire, M. Fleury. 
— Concess., M. Guillouzo. 

19718. — Bâtiment des dessinateurs aux Etablisse-
ments d'Indret (Planchers et Combles), à Indret. — 
Propriétaire, l'Etat. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

31842 bis. — Plancher sur porche (suite de travaux), 
à Vannes. — Propriétaire, M. Gapais. — Architecte, 
M. Caubert. — Concess., M. F. Huehet. 

32939. — Terrasse sur cuisine, à Vannes. — Pro-
priétaire, Mlle Marchais. — Concess., M. Huchet. 

32934. — Libages de fondations sous cuves, à Chan-
tenay. — Propriétaire, L'Usine Saint-Gobain. — Con-
sess., M. Ducos. 

32931. — Terrasse, à Tours. — Propriétaire, Mlle Des-
yeux. — Architecte, M. Vallée. — Concess., M. La-
badie. 

32509. — Plancher et terrasse, à Tours. — Proprié-
taire. M. Autbert. — Architectes, MM. Bataille et 
Boué. — Concess., M. Lahadie. 

32504. — Réservoir sur colonnes, ;i l.a Jarrie, près 
La Rochelle. — Propriétaire. M. de Montbron. — Ar-
chitecte, M. Corbineau. — Concess., M. Cardinal. 

31844. — Plancher à 1.500 kilos et poitrails, ;i Quim-
per. — Propriétaire, M. Le Clère. — Concess., M. Ké-
ralun. 

32960. — Galeries Parisiennes (planch. du rez-de-
chaussée), à Rochefort. — Concess., M. Dodin. 

9328 bis. — 3 Balises de jalonnement pour les di-
ques de la Loire (suite de travaux). — Propriétaire, 
Les Ponts et Chaussées. — Architecte, M. Cosnie. — 
Concess., M. Ducos. 

30717. — 4 Cuves à vin (suite de Iravaux), à Angou-
lême. — Propriétaire, Le Syndicat Vinièole. — Archi-
tecte, M. Guillon. — Concess., M. Delage. 

Bureau de Perpignan 
33227. — Escalier d'usine électrique, à Hivesalles. 

Prooriélaire. M. Ecoiffier. — Concess., M. Sales. 
32768. — Cuverie, à Azille. — Propriétaire, M. Au-

OUlat — Concess., M. Joucla. 
JW4S9; — Linteaux et poteaux, à Narbonne. — Pro-

nriétaire, M. BuL'er. — Architecte, M. Maureau. — 
Concess., M. Joucla. 

Bureau de Toulouse (1). 

32916. — Plancher d'immeuble, à Viviez. — Proprié-
taire. M. Grancher. — Concess., MM. Grancher et 
Singlar. 

Bureau de Tunis 
32*01. — Réservoir, ù l'Oued-Lava. — Concess., 

M. Péloni. 
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Bureau de Bruxelles 

32808. — Plancher pour usine d'impression, à Uecle 
Stalle. — Propriétaire, La Société de Stalle. — Con-
cess., M. Delvaux. 

32321. Canalisation aux usines d3 distribution 

d'eau, à Ciney. — Propriétaire, La Commune. 
29918. — Silos à grains, à Ronory. — Propriétaire, 

La Société do déchargement. — Concess., M. Wil-

molte. • . • 
32325. —- Hôtel-restaurant, à Ostende. — Concess., 

M. Smis-Waleke. 
31935. — Usine, à Gand. — Concess., M. Muneyh. 
32346 bis. — Villa des Ormes, à .lodoigne. — Pro-

priétaire, M. Palancepetit. —Architecte, M. Lambat. — 
( !i incessV, M. Delvaux. 

29330. — Réfection du pont de Nordbrugge. — Pro-
priétaire, La Société N. Ch. fer vicinaux. — Concess., 

M. Prax: 

Bureau de Copenhague 

33146. — Bureau d'administration. — Propriétaire. 
La Société anonyme. — Concess., M. Schiotz. 

3:il 15. - Plancher de fabrique. — Propriétaires, MM. 
Block et Andresen. — Concess., MM. Cbristiani et 
Nielsen. 

.12753. — Maison d'affaires, à Gôteborg. — Concess., 
EÎ Société Skanska Cementgjuteriet, a Stockholm. 

32750. — Rampe pour fabrique de ciment, à Yisby. 
— Concess., La Société Skaiîska Cementgjuteriet, à 
Stockholm.' 

33219. — Etablissement de bains, à Ski'mnik. - - Con-
cess.. La Société Skanska Cementgjuteriet, ù Stoc-
kholm» , 

32754. — Fabrique de sucre, à Hallaud. — Concess., 
La Société Skanska Cementgjuteriet, à Stockholm. 

32745. — Plancher d'hôpital. — Propriétaire, La So-
ciété de Bienfaisance. —- Concess.', M. Schiotz. 

28514 bis. — Plancher, maison de travail, à Copen-
hague. —; Propriétaire, La .Ville. — Concess., M. 
Schiotz. 

32752. Planchers pour fabrique d'acide carboni-
que. — Propriétaire, La Société Anonyme. — Concess., 
M. Schiotz. 

32858. — Grange, à Takoé. — Concess.. M. Schiotz. 
32851. — Pont-route, à Grindsted. — Concess., MM. 

Christiani et Nielsen. 
32860. — Pont-route, à Sneum. — Concess., MM. 

Christiani et Nielsen. 

Bureau de Lausanne 

31302. — Planchers d'entrepôts, à Lausanne. — Pro-
priétaires, MM. Lrancillon et Cie. — Architectes, MM. 
Mauerhofer et Van Dorsser. — Concess., La maison 
Ferrari. 

32176. — Réfrigérants d'usine électrique, à La ÇhaUX-
de-Fonds. — Architecte, M. Reutter. — ; Concess., 
M. Holligei1 . 

32188. — Planchers et toiture d'immeubles, à Ge-
nève. — Propriétaire, La Société Immobilière « Les 
Cèdres ». — • Architecte, M. Hellé. — Concess., 
M. Poujoulat. 

33339. — Réservoir de 300 me, à Beaumaroche. — 
Propriétaire, L'Hôtel du Mont Pellerin. — Ingénieur, 
M. de Mollins. — Concess., MM. Chaudet frères. 

33341. — Escaliers d'hôtel, à Zermatt. — Propriétaire, 
L'Hôtel Beau Site. — Architecte, M. Winkler. — Con-
cess.. M. Fietz-Leuthold. 

33342. — Planchers d'ateliers et d'immeuble, à Lau-
sanne. — Propriétaire, M. Weber. — Architecte, 
M. Bezencenet. — Concess., La Maison Ferrari. 

33343. — Planchers d'immeuble, à Lausanne. — Pro-
priétaire, T-a Société Immobilière de Collonges. — Ar-
chitecte, M. Epiteaux. — Concess., La Maison Fer-
rari. 

33344. — Consoles de bow-window et balcons, 5 Mon-
Ireux. — Propriétaire, M. Lambert. — Architecte, 
M. Carlioz. — Concess.. MM. Chaudet frères. 

33446. — Planchers d'ateliers et magasins, à Bosso-
nens. — Propriétaire, M. Muzy. — Concess., La Mai-
son Ferrari. 

33349. — Planchers de villa, à Lausanne: — Proprié-
taire, M. Spiro. — Architecte, M. Epiteau. — Con-
cess.. La Maison Ferrari. 

33351. — Sommiers et colonnes de verrerie, à Mon-

they. — Propriétaires, MM. Contât et Cie. — Concess., 
MAL Chaudet frères. 

Bureau de Lisbonne 

33074. — Couverture d'un fossé, à Porto. — Proprié-
taire, Empreza Fabril Peninsular. — Concess., MM. 
Moreira dè Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

33238. — Réfection de pont, à Leeds. — Concess., 
La Société Yorkshire. 

33243. — Bâtiment aux mines de Cardiff. — Concess., 
M. Topham Jones. 

33247. — Fondations de pont, à Beshopstohe. — Con-
cess., M. Grâce. 

33239. — Nouvel entrepôt, à Lowbigh. — Concess., 
M. Weir. 

33245. — Bâtiment, k Dublin. — Propriétaire, M. Ja-
meson. — Concess., M. Thompson. 

33246. — Citerne, à Atheury. — Concess.,. M. Thom-
pson. 

33244. — Sheeds et docks, à Liyerppol. — Concess., 
L. Société Livernool. 

33240. - Bâtiment, à Londres. — Concess., M. Hol-
loway. 

. 33241. — Bassin de natation. — Propriétaire, La Cor-
poration. — Concess., M: Holloway. 

33242. — Fondations, à Londres. — Propriétaires 
MM. Berger et fils. — Concess., -M. Holloway. 

Bureau de Messine 
30743 bis. — Magasins de la minoterie, de Palerme. 

— Concess., M. Garibaldi Perroni. 

Bureau de Mexico 

32649. — Ponts, à Mexico. — Propriétaire, M. Auré-
lio Leyra. — Concess., M. Monasterio. 

32773. — Semelles de fondations, à Mexico. — Pro-
priétaire, M. Adel Rio. — Concess., M. Monasterio. 

32776. — Semelles de fondations, a Mexico. — Pro-
priétaire, Mme Joigo. — Concess., M. Monasterio. 

32778. — Semelles de fondations, à Mexico. — Pro-

priétaire, M." Angel Galindo. — Concess., M. Monas-
terio. 

Bureau de Rome 

33324. — Pont, près de Gérano. — Propriétaire, La 
Province. — Architecte, M. Guidi. 

33328. — Pont sur la Cremera. — Propriétaire, La 
Province. — Architecte, M. Guidi. : 

Bureau de Strasbourg 

33336. — Tribunal régional de Rohrbach. — Proprié-
taire, Le Ministère d Alsace-Lorraine. — Concess., 
M. Munzer. 

33337. — Ecurie de la Brasserie de l'Espérance, à 
Schiltighem. — Concess., M. Munzer. 

Bureau de Turin 

32657. — Planchers de collège (nouvelle série), à Cor-
nigliano. — Propriétaire, Le Collège Calasanzio. — 
Architecte, M. Picasso. — Concess., M. Porcheddu. 

32235. — Galerie en encorbellement et grand plan-
cher pour gymnase, ù Gènes. — Propriétaire, La 
Ville. — Architectes, MM. Cordoni et Badi. — Con-
cess., M. Porcheddu. 

32652. —■ Silos à ciment, ù lîergame. — Proprié-

taire, La Société Lombarde. — Architecte, M. Pa-
rietti. — Concess., M. Porcheddu. 

32815. — Plancher-terrasse pour tissage, ù Biella. — 
Propriétaire, M. Aglietta. — Architecte, M. Gurgo. — 
Concess., M. Porcheddu. 

32377. — Plancher pour distillerie d'alcool, 5 Milan. 
— Propriétaire, La Société des Distilleries Italiennes. 
—-• Architecte, M. Parodi. ■ Concess., M. Porcheddu. 

32814. — Atelier de réparation d'autos, à Turin. — 
Propriétaire, La Société F. I. A. T. — Architecte, 
M. Premoli. — Concess., M. Porcheddu. 

32232. — Ossature pour magasins à produits phar-
maceutiques, à Turin. — Propriétaire, M. Schipparelli. 
— Architecte. M. Guastalla, — Concess., M. Porcheddu. 

32997. —J Plancher-terrasse, à Rovigo. — Architecte, 
M. Casalini. —• Concess., M. Porcheddu. 

32662. — Poutraison pour terrasse, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Gapellaro. — Architecte, M. Vaccarino. 
— Concess., M. Porcheddu. 
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