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Société « Espérance Longdoz ». — Concess., M. Prax. 
33751. — Planchers pour 3 maisons, à Bruxelles. — 

Propriétaire, M. Schlobach. — Concess., M. Hambresin. 
3*174. — Planchers et colonnes pour malterie, à 

Gand. — Propriétaire, M. Berioni Bauters. — Concess., 
M. Myncke. 

34475. — Planchers, a Gand. — Propriétaire, Le 
Sport Nautique de Gand. — Concess., M. Myncke. 

33869. — Escaliers, à Ostende. — Propriétaire, I.e 
Royal Palnce Hôtel. — Architecte, M. Heyninx. — 
Concess., M. Myncke. 

32867. — Planchers et linteaux de pavillon pour 
tuberculeux, à Sainl-Josse-Fen-Noode. — Propriétaire, 
La Commune. — Architecte, M. Vranckx. — Concess., 
M. Hambresin. 

34161. — Plancher pour filature de coton, à Gand. — 
Architecte, M. Gildemyn. — Concess., M. Delvaux. 

32154. — Poutres sur Dylônes compressol au bâti-
ment de l'Etat, à Zee-Brugpe. Propriétaire, L'État. 
— MM. Troost, ingénieur général et Bouckaert, ingé-
nieur. — Concess., M. Smis-Walcke. 

34568. — Plancher, à Levai. — Propriétaire, 
M. Masy. — Architecte, M. Dubail. — Concess., 
M. Ducarne. 

34715. — Tribunes d'Hippodrome, à Dilbeck. — Archi-
tecte, M. Raessedonck. — Concess., M. Smis-Walcke. 

34160. — Ponts-route, à Anvers. — Concess.. 
MM, Boisée et Hargot. 

Bureau de Lisbonne 

:i:i767 bis. — Nouvelle batterie de cuves à vin, a Rio-
Frio. — Propriétaire, M. J. M. dos Santos. — Concess., 
MM. Moreira de Sa et Malevez. 

.'i:i777. — Réservoir cylindrique, à Sétubal. — Pro-
priétaire, La Compagnie des Eaux. — Concess., 
MM. Moreira de Sa et Malevez. 

:i:!7?9. — Réservoir cylindrique, à Sétubal. — Proprié-
taire, La Compagnie des Eaux. — Concess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

3i792. — Jetée, h Elswich. — Propriétaires, 
MM. Armstrong, Wortworth et Cie. — Concess., M. Da-
vid Purdie. 

34793. — Cottage Homet. — Concess., M. David 
Purdie. 

.34791. — Fondations, à Elswich. — Propriétaires, 
MM. Armstrong, Wortworth et Cie. — Concess., 
M. David Purdie. 

Bureau de Messine 

34695, — Maison de rapport, à Messine. — Proprié-
taire, M. le Prince de Paterno. — Concess., MM. Garil-
baldi et Perroni. 

Bureau de Mexico 

34889. — Maison de rapport. — Propriétaire, M. Eus-
tace Kscandon. — Architecte. M. Gennro Alcorta. — 
Concess., MM. Monasterio et Rebolledo. 

.'H905. — Fondations en semelles. — Propriétaire, 
M. de Campns. — Concess., M. Rebolledo. 

34906. - Plancher et poteaux pour salle à manger. 
— Propriétaire, M. Excquiel Chavez. — Architecte, 
M. Samuel Chavez. — Concess., M. Rebolledo. 

34907. — Fondation en radier (école nationale prépa-
ratoire). — Propriétaire. La Nation. — Architecte, 
M. Samuel Chavez. — Concess.. M. Rebolledo. 

3W90. — Mur de soutènement (Palais Législatif). — 
Propriétaire, La Nation. — Architecte. Le Ministère 
des Travaux publics. — Concess.. M. Rebolledo. 

:H908. — Fondations en semelles. — Propriétaire. 
M. Vicente Vertiz. — Architecte. M. A. Del Rio. — 
Concess., MM. A O. Monasterio fils. 

Bureau de Mulhouse 

34958. — Silos, a Strasbourg. — Propriétraire, La 
Société Anonyme. — Architectes, MM. Brion et Hang. 
— Concess.. M. Ed. Wacner. 

31959. — Villa de M. Han-Mieg, ;'i Schieti«heim. — 
Propriétaire, M. Han Mieg. — Architectes, MM. Ber-
ninger et Kaff. — Concess., M. Wagner. 

Bureau de Turin 

33390. — Plancher de grenier, à Affi. — Proprié-
taires, MM. Pogi frères. — Architecte, M. Ravignani. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

33914. — Nouveau canal sur poteau, à Villar Pe-
rosa. — Propriétaires, MM. Incerti et Cie. — Archi-
tecte, M. Matté-Trucco. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

31129. — Plancher de papeterie, à Lugo di Vicenza. 
— Propriétaire, M. Nodari. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

32823. — Planchers pour école d'enfants, à Magliano. 
— Propriétaire, M. M. Alfieri — Architecte, 
M. Agnesc. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

33916. — Plancher de villa, à Gènes. — Propriétaire, 
M. Gamba. — Architecte, M. Gamba. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

34188. — Plancher-terrasse de villa, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Filippini. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

33387. — Poutre en treillis, de 20 m. de portée, ù 
Sestri-Ponente. — Propriétaire, M. Odero. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

34540. — Planchers de tannerie, à Turin. — Proprié-
taire, M. Concierie Riunite. — Architecte, M. P. Feno-
glio. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

33906. — Plancher couverture de garage, à Turin. 
—' Propriétaire, La Société Autocommerciale. — Archi-
tecte, M. P. Fenoglio. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

33517. — Planchers, poteaux, usine électrique, à 
Turin. — Propriétaire, La Société E. A. I. — Archi-
tecte, M. Nicolis. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

34548. — Plancher de café, <"i Rrusasco. — Proprié-
taire, M. Cravino. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

34430. — Nouveau lavoir sur poteaux, ù Rnsnlla. — 
Propriétaire. La Société Nicolay. — Architecte, M. Pic-
cardo. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

34433. — Planchers de villa, a Atassio. — Proprié-
taire, M. Mascardi. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

33524. — Plancher de maison de rapport, à Pinerolo. 
— Propriétaire, M. Aymar. — Architecte, M. Cam-
biano. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

30059. — Pont sur la Mellea, 3 travées, à Carma-
gnola. — Propriétaire, Un Consorce. — Architecte, 
M. Matteoda. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

32040. — Passerelle Municipale, à Bonassola. — Pro-
priétaire. La Commune. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

31550. — Réservoir pour tissage de coton, ù Caressin. 
— Propriétaires. MM. Piccardo et Cie. — Architecte, 
M. Soldati. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

34443. — Plancher de bâtiment industriel, à Ponte di 
Rrenta. — Propriétaires, MM. Luzzatti et Dina. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

33001. — Ossature de maison de rapport, à Gênes. 
— Propriétaire, M. Accame. — Architecte, M. Pic-
cardo. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

3i435. — Poteaux, planchers de garage, a Padoue. — 
Propriétaire, La Société Autocommerciale. — Archi-
tecte, M. Melati. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

31178. — Plancher à lanterneaux pour villa, à Orse-
nigo. — Propriétaire. M. Raragiola. — Architecte. 
M. Frigerio. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

.Vil 80. — Fondation, poteaux, couverture pour ma-
gasin jute, h IM. Spezia. — Propriétaire, La Société 
iustificio de Spezia. — Architectes, MM. Barabino et 
Ravano. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

Bureau de Varsovie 

34912. — Papeterie, a Wtocbawek. — Propriétaires, 
MM. Altman frères. — Concess., M. de Lutoslawski. 
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mmisten 
sur le Béton armé 

Nous avons reçu récemment d'un Ingénieur 

en chef fort distingué réputé pour les beaux 

ouvrages qu'il a fait exécuter, la lettre sui-

vante : 

« L'Ingénieur en Chef 

à M. le Directeur du Journal le Béton Arme, 

» Monsieur, 

« Je lis avec beaucoup d'intérêt votre publica-

tion sur le béton armé que vous voulez bien 

m'adresser régulièrement et notamment dans 

son dernier numéro (avril 1907) j'ai été frappé 

des divergences de vues entre vos théories et 

celles de la Commission officielle du Béton 

Armé. 

« A ce propos, il me semble que, pour 

cette discussion d'ordre scientifique, et destinée 

à éclairer diverses questions fort importantes 

pour l'avenir de la construction, il serait indis-

pensable de bien distinguer : 

« 1° Le cas qui se rencontre plus particulière-

ment en architecture d'un plafond composé d'une 

série de poutres parallèles réunies à leur partie 

supérieure par un hourdis adhérent à ces poutres 

et dont la résistance s'ajoute à celle de ces 

poutres : 

« "2° Le cas qui se rencontre plus particuliè-

rement dans les divers services des voies de 

communication, d'une poutre ou d'un arc à 

section rectangulaire, ou d'un système de pou-

tres analogues parallèles supportant un tablier 

supérieur qui ne concourt pas à la résistance et 

qui au contraire s'ajoute aux charges de l'ou-

vrage. 

« Tels sont les cas ordinaires des ponts métal-

liques. 

« 11 n'est pas impossible de ramener le second 

cas au premier dans beaucoup de circonstances. 

Mais il n'est pas certain que ce soit toujours 

possible. 

« Et dans le second cas il serait intéressant 

de faire ressortir la détermination : 

« 1° De la section totale ; 

« 2° Des armatures longitudinales en fer, infé-

rieures, et en outre, s'il y en a, des armatures 

en fer, supérieures ; 

« 3° Des élriers destinés à résister, de con-

cert avec le béton, aux efforts tranchant. 

En fonction : 

« Du poids de l'ouvrage par mètre courant p 

« De la surcharge par mètre courant p' 

« Cette étude pourrait être étendue avec fruit 

en employant les mêmes méthodes de calcul aux 

planchers constitués par des poutres avec hour-

dis adhérent et consolidant. 

« Il semble que la Commission officielle n'ait 

fait que donner de premières indications sur 

une question dont la théorie n'est pas encore 

complètement faite, malgré les nombreux et 

importants ouvrages qui ont déjà paru sur cette 

malière. 
« La comparaison pour une poutre isolée : 

d'une part du poids du fer et béton à employer 

pour résiter à des charges données parallèles et 

verticales, discontinues et continues ; d'autre 

part du poids d'un fer I apte à résister aux 

mêmes charges, n'a pas été non plus ce me 

semble assez complètement mise en évidence. 

» Enfin étant donnée une poulre horizontale à 

section rectangulaire et supportant des charges 

verticales et dont la résistance et le travail 

obéissent à la loi générale : 

R. ab' 

fi 

« La limite d'application de cette formule 

lorsque la quantité a croit notablement ne parait 

pas avoir fait suffisamment l'objet d'études et de 

publicité. 
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« Soit par l'expérience, 

« Soit par le calcul. 

« La publicité correspondante est également 

très insuffisante. Il semblerait donc qu'une note 

sommaire mais facile à comprendre, précise et 

concluante publiée sur ces différents points, 

dans un des journaux répandus en vue de faire 

connaître le béton armé rendrait un sérieux ser-

vice à la science de la construction sans que 

personne ne pût être en droit de s'en offusquer. 

« Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de 
ma considération. 

« Signé: L'Ingénieur en Chef 

des Ponts et Chaussées. » 

Nous avons répondu à cette communication 
par la lettre suivante : 

Paris, 18 juin 1907. 

« Monsieur l'Ingénieur en chef, 

« C'est avec beaucoup d'attention que nous 

avons lu la lettre que vous avez bien voulu nous 

adresser le 4 courant, nous excusant de n'y avoir 
pas répondu plus tôt. 

« Elle expose en effet, une question fort inté-

ressante, mais, comme vous le dites, d'ordre 

scientifique, et c'est pourquoi nous ne considé-

rons pas qu'elle soit de notre ressort de cons-

tructeurs, qu'éclairent une longue pratique et 

une expérience basée sur un nombre considé-

rable d'observations qui nous démontrent préci-

sément l'impossibilité presque absolue d'établir 

scientifiquement une théorie suffisamment sûre 

pour pouvoir être appliquée avec sécurité, dans 

tous les cas considérés comme analogues, par 

n'importe qui, avec les matériaux de nature va-

riable qu'on peut être conduit à employer sous 

des latitudes diverses et dans des conditions cli-
malériques quelconques. 

« La science pure ne peut tenir compte de 

facteurs si divers et pourtant si importants au 

point de vue des résultats. Elle doit rester dans 

le domaine des généralités, admettre a priori 

certains postulats lui semblant constituer des 
vérités démontrées. 

« Or, il arrive que des observations mieux 

conduites, plus multipliées, amènent à conclure 

que les vérités de la veille deviennent les erreurs 

du lendemain, les travaux de M. l'Ingénieur en 

chef Rabut sur les déformations locales dans les 

ouvrages métalliques en sont un remarquable 

exemple; l'inlroducf ion récente de la théorie de 

l'élasticité dans le calcul des voûtes en maçon-

nerie à grande portée qui a conduit à l'introduc-

tion, malheureuse à notre avis, de la rotule dans 

la construction des ponts en arc, en est un 
autre. 

« Ce sont des raisons de cet ordre qui nous 

ont amené à critiquer les conclusions que la 

Commission du Béton armé a cru pouvoir tirer 

des expériencesde laboratoire limitées auxquelles 

elles s'est livrée, conclusions d'ailleurs manifes-

tement en opposition avec les épreuves faites 

par elle sur des constructions pratiques. Les 

constatations qu'elle a enregistrées à cet égard, 

auraient dû, semble-t-il, la conduire à des con-

clusions différentes et, à notre sens, plus ration-
nelles. 

« Il semble bien, après les avoir attentive-

ment étudiées, qu'elles aboutissent à un résultat 

doublement fâcheux puisqu'elles entraîneraient 

dans l'application à obtenir des ouvrages présen-

tant moins de sécurité en même temps qu'elles 

nécessiteraient une dépense plus élevée, com-

parativement à l'emploi des méthodes simples 

adoptées par nous pour l'exécution des cons-

tructions précisément expérimentées par la Com-
mission. 

« Ceci dit, vous comprendrez, M. l'Ingénieur 

en chef, qu'il ne nous appartient pas de péné-

trer dans les recherches spéculatives de la 

science pure et d'opposer à des théories criti-

quables croyons-nous, d'autres théories qui pour-

raient toujours être discutées à leur tour par les 

savants, puisqu'elles reposent surtout sur le 

seul succès de leur application à l'innombrable 

variété de travaux que nous avons édifiés grâce à 
elles. » 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ingénieur en chef, 

l'assurance de nos sentiments très distingués. 

Signé : GALLOTTI. 

Il est évident, en effet, que nous ne saurions 

chercher à contredire les théories officielles en 

leur opposant d'autres théories, mais bien seule-

ment des faits acquis, incontestables, que nul 

ne peut mettre en doute, sur lesquels il n'est 
point permis d'épiloguer : 

Quand nous montrons qu'un plancher cons-

truit suivant notre méthode et nos calculs, en vue 

de charges normales de 1.000 kilos, reçoit inopi-

nément des charges de r>.()00 kilos tombant de 

plusieurs mètres de hauteur sans trace de fati-

gue (explosion et incendie de la fabrique Adler: 

voir Béton Armé, décembre 1900) : 

(Juand nous montrons qu'un poteau suppor-

tant une charpente est brusquement supprimé 

sans que les poutres qu'il supportait fléchissent, 

bien qu'ayant inopinément à subir un travail 

quintuple de celui pour lequel elles étaient cal-

culées. fDépôt des Tramways du Mans, wagon 

déraillé en vitesse, ruinant un poteau parla base; 

voir Béton Armé, février 190*2) ; 

Quand nous montrons un arc de 55 mètres de 

portée, surbaissé au 1/15, n'ayant qu'une épais-

seur de 0 m. 35 à la clef, supportant, avec une 

flexion insignifiante, le passage au pas cadencé 
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d'un bataillon d'infanterie puis d'un escadron de 

cavalerie. (Pont sur l'Ourthe, à Liège ; voir 

Béton Armé n° de juin 1905). 

Et tant d'autres exemples que nous pourrions 

multiplier, pourquoi voudrait-on que nous sou-

missions nos ouvrages à des théories ou des 

calculs différents de ceux très simples, bien que 

basés sur des vérités mathématiques, que nous 

employons. 

Pourquoi ? Lorsque le rapporteur de la Com-

mission du Béton armé conclut en disant « que 

« les considérations qu'on a dû développer pour 

« justifier les propositions de la Commission 

« ont montré combien la question est délicate 

« et quelles difficultés présente la réglementa-

« tion des constructions armées », ayant soin 

d'ajouter qu'il convient de répéter que la com-

mission considère son œuvre comme provi-

soire ! 

Pourquoi ? Lorsque le rapporteur de la Com-

mission du Conseil général avoue que sile Béton 

armé est de plus en plus apprécié dans ses effets, 

il est encore bien imparfaitement connu dans 

ses causes, justifiant ainsi la résolution prise de 

substituer au mot de règlement, qui a paru trop 

impératif au Conseil général, celui d'Instruction 

qui, a ses yeux, a un caractère moins per-

manent. 

Pourquoi ? Lorsque des ingénieurs très qua-

lifiés en la matière, membres de la Commission 

ne sont pas d'accord avec leurs collègues sur 

des points importants et qu'ils ont cru devoir 

rédiger un rapport spécial et indépendant. 

Pourquoi ? Lorsqu'un ingénieur, qui a fait de 

nombreux et importants travaux en béton armé 

dans l'Ouest de la France, proteste, aussitôt le 

règlement connu contre certaines prescriptions 

obligeant à employer des armatures de dimen-

sions exagérées. 

Il le fait en ces termes : « Dans notre service, 

« on a donné aux sections la moitié de la valeur 

« calculéed'après les règles de la Commission, et 

« quelquefois moins. Cependant sur un millier 

« de poutres fléchissantes on a constaté aucune 

« fente, aucun glissement des armatures. » 

(Annales Ponts et Chaussées, 1907, II, p. 147, 

renvoi.) 

Pourquoi? Lorsqu'en présence des résultats 

que nous pouvons fournir par milliers, en pré-

sence des réserves ou des dissentiments dans son 

sein aussi sérieux que ceux quenous invoquons, 

l'Administration intervient-elle tardivement pour 

imposer une réglementation impérative bien que 

provisoire, elle l'avoue, à une industrie considé-

rable qu'elle a méconnue pendant 20 ans, qui ne 

doit son développement prodigieux et ses pro-

grès qu'à la seule vertu de l'initiative des cons-

tructeurs spécialistes. 

Pourquoi risquer ainsi de gaieté de cœur, de 

stériliser leur œuvre en arrêtant l'essor prodi-

gieux qu'elle a pris entre leurs mains dans le 

monde entier ? 

Pourqui dire à ses ingénieurs, la plupart d'une 

compétence insuffisante : Voici la loi et les pro-

phètes, c'est-à-dire la circulaire et les instruc-

tions, il est entendu que nous ne sommes pas 

tous d'accord, que la question est pleine d'obs-

curité ; que ce que ,ious vous donnons est 

essentiellement provisoire, mais cela doit vous 

suffire. 

Défense expresse surtout de consulter ceux 

dont c'est le métier d'y connaître quelque chose. 

Raca sur les spécialistes ! 

A ce propos, nous rappellerons cette confi-

dence d'un ingénieur ayant à établir le projet 

d'une prise d'eau comportant l'emploi d'une 

machine à vapeur : « J'ai suivi des cours de 

« mécanique pendant quatre ans, j'ai bouquiné 

« tout ce qui s'est écrit sur les machines à 

« vapeur — j'en ai copié, dessiné — eh bien ! je 

« ne me sens pas du tout capable de faire le 

« projet de celle que j'ai à établir. » 

Confiant son embarras à son ingénieur en chef 

celui-cilui dit : «Je n'en sais pas plus que vous ! 

« Adressez-vous à un spécialiste, c'est beaucoup 

« plus simple. » 

Alors ? 

Pourquoi, ainsi que le dit si justement notre, 

confrère Le Ciment, réduire la tâche des cons-

tructeurs au rôle d'un maçon fabriquant du mor-

tier, fournissant des fers et des coffrages qu'il 

n'aura plus qu'à remplir au goût des formules 

officielles ? 

Il ajoute : « S'il devait en être ainsi, ce serait 

« la fin d'une industrie considérable ; ce serait 

« surtout l'arrêt du progrès dû à l'initiative 

« privée. » 

C'est la raison même, toute intervention admi-

nistrative en matière industrielle, ne pouvant que 

figer, stériliser les efforts individuels. 

Or, il ne faut pas oublier qu'il s'agit avec le 

Béton armé d'une industrie considérable, essen-

tiellement française, née par un hasard curieux, 

avec l'automobilisme, qui, comme lui s'est déve-

loppée et répandue sur le monde entier, d'une 

façon aussi prodigieuse. 

Imagine-t-on tout à coup, l'administration 

intervenant dans l'industrie automobile pour 

fixer ne varietur, les dimensions, les forces, 

les natures des organes, régler l'allumage, la 

marche, la transmission, la nature des pneus, 

etc., etc. 

Adieu les marques Clément, Michelin, Dar-

racq, de Dion-Bouton, Bayard, etc., etc. 

Fini le progrès ! 

Il n'y aura plus qu'une marque : La marque 

Etat. 
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Et l'on voudrait que dans de telles circons-

tances nous acceptions les théories officiel-

les? 

On pourrait croire que notre intransigeance 

en l'espèce est l'effet d'un dépit personnel et 

ne constitue qu'une manifestation indivi-

duelle. 

Ce serait une erreur grossière. Si nous sommes 

indépendants nous ne sommes pas isolés. 

D'abord, nous nous plaçons toujours à un point 

de vue beaucoup plus élevé que celui du seul 

intérêt personnel; ensuite nous cherchons à dé-

mêler les conséquences lointaines et profondes 

que peuvent avoir des actes dont on ne mesure 

peut-être pas toujours exactement la portée. 

D'autres pensent comme nous et nous en trou-

vons la preuve dans les termes d'une délibéra-

tion de la Chambre Syndicale du Ciment Armé 

ainsi conçue : « 11 paraît regrettable que dans 

« leurs projets, les ingénieurs imposent des 

« procédés qui n'ont pas toujours reçu la sanc-

« lion de l'expérience tout en laissant la respon-

« sabilité aux constructeurs. 

<< D'autre pari, l'administration en procédant 

» de la sorte et en payant les travaux de ciment 

« armé au kilo de fer et au mélrecubede béton, 

« enlève toute liberté et toute initiative aux 

« constructeurs pour développer leur industrie 

a en profitant des inventions nouvelles. 

<c La Chambre décide, qu'une démarche sera 

« laite auprès de M. Çharguéraud, pour appeler 

« son attention sur ces inconvénients et obtenir 

« de lui des modifications à la manière de faire, 

« qui semble se généraliser en ce moment. » 

Nous ne pouvons qu'approuver ces conclu-

sions. 

Si l'exclusivisme de l'administration se perpé-

tuait, on ne sait trop pourquoi, en matière de 

béton armé puisqu'il ne s'exerce pas au même 

titre sur les autres industries delà construction, 

notemment dans les industries métallurgiques 

el mécaniques, il ne resterait plus ainsi que le 

dit Le Ciment aux constructeurs en ciment armé 

qu'à porter leur activité du côté des travaux 

privés qui offrent un vaste champ à leur esprit 

d'initiative et où ils pourront rendre de signalés 

services. 

Là, au moins on rencontre des vues moins 

intransigeantes ; les architectes ont le souci de 

leur responsabilité qu'ils savent effective — 

enfin ne se contentent-ils pas de s'abriter der-

rière quelques formules, aussi haut et justement 

placés que soient ceux qui les couvrent de leur 

autorité — Ils préfèrent de beaucoup, et on 

ne saurait les en blâmer, se couvrir de la ga-

rantie du spécialiste sérieux qui substitue la 

responsabilité à la leur, en lui laissant toute sa 

liberté de constructeur. 

Le Béton At»mé en Tunisie 

I*e Pont de Beja. 

Nous n'avons guère parlé de la Tunisie à nos 

lecteurs, au cours de ces deux dernières années, 

que pour leur raconter les avatars de la mino-

terie. 

Cependant, là comme partout, le nombre et 

l'importance des ouvrages construits suivant 

nos procédés ont subi une rapide progression. 

Mais nos constructions sont comme les peu-

ples heureux : elles n'ont pas d'histoire. 

Nous tenons cependant à faire connaître, 

parmi les nombreux ouvrages que nous avons 

exécutés pour la Direction générale de Travaux 

publics de Tunisie, le pont qui vient d'être cons-

truit sur l'Oued Béja, par un de nos concession-

naires de Tunis, M. Péloni, avec le soin qu'il 

apporte à tous ses travaux. 

Le programme auquel nous avions à satisfaire 

a été établi, avec une rare compétence, par 

M. Picard, ingénieur des Ponts et Chaussées, 

qui a fait aussi étudier toute la partie architec-

tonique de cet ouvrage et qui en a dirigé les 

travaux assisté de M. Bonjean, conducteur. 

M. de Fages, directeur général des Travaux 

publics, déjà renseigné par les résultats obtenus 

dans les nombreux ouvrages qu'il nous a fait 

faire et dont il a suivi les travaux avec un intérêt 

dont nous tenons à le remercier, n'a pas hésité 

à approuver le marché! 

Nous sommes heureux de voir, à un moment 

où le formalisme administratif paraît vouloir 

s'étendre dans nos colonies, deux ingénieurs 

éminents ne pas craindre de faire appel pour 

des travaux d'utilité publique à l'industrie privée, 

et lui laisser, avec la responsabilité, la liberté 

dans le choix des moyens à employer. 

Cette manière de faire est celle des Anglais et 

ils s'en trouvent bien. Il est vrai que nous 

sommes ici en pays de protectorat, c'est-à-dire 

sous une administration autonome où les ingé-

nieurs ne sont point tenus en tutelle étroite, par 

une administration centrale qui leur interdit de 

recourir au plus fécond élément de progrès, 

c'est-à-dire à l'initiative privée. 

Le directeur général des travaux publics de la 

Tunisie a bien compris quel heureux parti il 

pouvait tirer de celle-ci, au profit des intérêts 

qui lui sont confiés. 

Souhaitons donc que pendant de nombreuses 

années encore, la Tunisie conserve M. de Fages 

à la tête de son important service de travaux en 

espérant que la charge toujours croissante de 

ses fonctions lui laisse toutefois le temps de 

veiller à ce que de parti pris, ou bien parce 

qu'ils ne sont pas traditionnels, on n'exclue pas 
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PONT à BÉJA (Tunisie) 

Entièrement en béton armé, portée 40 mètres. 

Propriétaire, l'Etat tunisien. 

M. Picard, ingénieur des Ponts et Chaussées. 

M. Heymond, Ingénieur 

Agent de la maison llennebique. 

M. Péloni. 

Concessionnaire à Tugi 
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pour la réalisation du magnifique programme 

de travaux qu'il a établi, l'emploi des procédés 

relativement nouveaux, mais qui ont fait leurs 

preuves de durée et d'économie. 

Le pont qui vient d'être construit d'après le 

système Hennebique occupe l'emplacement d'un 

pont métallique qui fut emporté par une des 

crues subites de cet oued, qui à sec pendant 

l'été, livre passage en temps d'orage à d'énormes 
masses d'eau. 

Aussi, alin d'avoir le maximum de débouché, 

a-t-on adopté un type à arc supérieur, dont nous 

avons donné déjà quelques spécimens dans nos 
publications. 

Au cours des travaux, et alors que le béton-

nage des arcs élait à peine terminé, une partie 

du cintrage a été enlevée par une crue, sans que 

cette brusque mise en charge ait eu d'inconvé-
nient. 

Les caractéristiques de l'ouvrage sont : 

Portée, 40 mètres. 

Largeur de la chaussée, 3 mètres. 

Largeur des trottoirs, 0 m. 75. 

Les essais par poids mort ont été exécutés 

les 10 et 1! juin et ont parfaitement - réussi. 

La date en avait été arrêtée de commun accord 

entre M. l'ingénieur Picard et le concession-
naire. 

Ces essais, faits avec la plus grande attention, 
ont duré trois jours. 

Ils ont été exécutés sous la direction et la 

surveillance de M. le conducteur Bonjean, repré-

sentant l'administration, par les soins de 

M. Boche, représentant de M. Peloni. 

Ils ont été absolument concluants ainsi que le 

constatent les télégrammes suivants adressés à 

Tunis sur la marche journalière des épreuves. 

8 juin. « Cbargé aujourd'hui à 300 kilos. 

« Pas de flexion du tout. Continuerons charge 
« demain jusqu'à 500 kilos. » 

0 juin. « Charge complète 500 kilos. Malgré 

>« forte chaleur, n'arrivons pas à deux milli-
« mètres de flexion. » 

11 juin. « Déchargement terminé. Relèvement 
complet une heure après. » 

Ces résultats remarquables ont été constatés 

• avec la plus grande satisfaction par les intéres-

sés, car c'est la première application faite en 

pays chaud du type à arcs supérieurs du système 

Hennebique dont elle démontre victorieusement 
l'excellence. 

Ajoutons que notre concessionnaire a eu la 

satisfaction d'obtenir à cette occasion pour ses 

fidèles et habiles collaborateurs qui, depuis six 

ans travaillent avec succès au triomphe du sys-

tème Hennebique en Tunisie, des distinctions 

honorifiques dont ils sont justement fiers. 

LA HALLE AUX CUIRS 
A PARIS 

On se souvient sans nul doute de l'immense 

incendie qui, le 12 mai 1906, dévora la Halle aux 

cuirs de Paris, menaçant sérieusement tout un 
quartier. 

Maçonneries, bois, fer, tout cela ne formait 

plus bientôt qu'un amas de décombres incan-

descents, comme le montrent les instantanés ci-

contre. II avait suffi de quelques heures pour 

anéantir une valeur de dix millions. C'était la 

reproduction de l'incendie des entrepôts d'An-
vers. 

Immeubles et marchandises étaient heureu-

sement assurés, écrivaient les journaux qui rela-
taient le sinistre. 

Assurés ou non ça n'en était pas moins une 

perte sèche. Toute destruction de cette nature 

est une réduction sans profit ni compensation, 
de la fortune publique. 

Quelle qu'en soit la source, l'argentconsacré à 

à restituer la chose détruite manque pour en 

créer une nouvelle dont l'utilité et le produit 

eussent pu venir se cumuler avec ceux de la 

chose préexistante si elle eut subsisté. 

I n incendie est donc toujours un désastre et 

tout moyen d'en éviter ou d'en atténuer les effets, 
un bienfait. 

En ce qui concerne la Halle aux cuirs les pro-

jets de reconstruction surgirent vite. Le pro-

priétaire énergique, résolu, ne s'attarda point en 

tergiversations stériles. Recourant aux lumières 

et à l'active collaboration d'un de nos meilleurs 

architectes parisiens, il décida sur les conseils 

éclairés de celui-ci, d'employer exclusivement 

le Béton armé (système Hennebique), à la re-

construction intérieure de son immeuble, les murs 

extérieurs seuls étant en maçonnerie de meu-
lière. 

Le fer à nu, qui depuis un demi siècle accu-

mule les mécomptes les plus désastreux et a si 

traiteusement trahi la confiance qu'on lui avait 

témoignée au début, a été rigoureusement pros-

crit du gros œuvre des bâtiments principaux ; à 

peine lui a-t-on fait l'aumône de l'employer en 

de légères annexes sans importance. 

Pour la toiture même, il a été éliminé, on lui 

a préféré le bois qui au moins, en cas de sinis-

tre, brûle isolément sans répercussion fâcheuse 

sur le reste de la construction alors que le mé-

tal, rougi, tordu, se dilate pousse au vide et ren-

verse les murs dont il est le plus actif agent de 
ruine. 

Les photographies que nous reproduisons en 
sont un éloquent témoignage. 

LE BÉTON ARMÉ 
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Pour l'immeuble nouveau on a donc utilisé 

sur une vaste échelle le Béton armé dont l'exé-

cution a été conliée à l'un de nos plus actifs 

concessionnaires, M. Chaussivert, qui fut par-

faitement secondé par son chef de chantier, 

M. Guyot, dans la conduite des travaux où fut 

déployée une activité digne d'éloge. 

Les travaux commencés le 5 janvier ont été, 

en effet, achevés le 15 mai. Pendant ces quatre 

mois on n'a pas exécuté moins de 240 piliers et 

7310 m' de planchers destinés à porter les char-

Une vue intérieure du sous-sol 

ges normales indiquées au schéma ci-contre. 

Les aciers ont été fournis par les forges de 

Sedan et le ciment par 

M. Candlot. 

Les résultats obtenus 

ont confirmé une fois de 

plus l'excellente qualité 

des matériaux employés 

en môme temps que le 

soin intelligent apporté à 

leur mise en œuvre. 

Les essais officiels des 

planchers ont eu lieu le 

'26 juin sous une charge de 

3.000 kilogs par mètre 

carré. 

11 était intéressant de 

leur donner la plus grande 

publicité, àquelques jours 

de date précisément de 

l'écroulement de plan-

chers analogues cons-

truits, près d'Anvers, par 

un système allemand et 

dont nous avons parlé 

dans notre dernier numéro. Des invitations 

avaient, à cet effet, été lancées dans la Presse 

et dans le monde des ingénieurs et architec-
tes. 

Une nombreuse assistance se trouvait donc 

réunie dans l'après-midi rue Santeuil. 

Nous y avons constaté notamment la présence 

du propriétaire M. Delamaire, de son architecte 

M. Laville, de M. Lancé, inspecteur du service 

de la Compagnie de l'Est; de MM.Joly, père et 

fils architectes; de M. Jurie, architecte-ingénieur, 

de MM. Pellechet, Gridai-

ne, Paillard,.landelle Ra-

mier, Jouven, architec-

tes; de M. Guérin, ingé-

nieur; de M. Brueder et 

d'un grand nombre d'au-

tres constructeurs et 

techniciens ; enfin de 

M. Hennebique, arrivé au 

moment de la pleine mise 

en charge et qui fut très 

entouré et félicité. 

Ilàtons-nous de dire 

que sous la charge com-

plète de 3.000 kilogs par 

métré carré augmentée 

encore de tous les em-

ployés et ouvriers du 

chantier, ainsi que le re-

présente la photographie 

ci-contre, la flexion ma-

ximum au milieu de la 

poutre n'a été que de 
2 millimètres 1 dixième — flexion disparue après 
déchargement. 

Vue pendant les épreuves des planchers 
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Voir le procès-verbal officiel de cette remar-

quable épreuve à la page précédente. 

Observations faites pendant les épreuves 
du 26 juin 1907 

Poutre principale, 4>», 20 de portée; section, 25/30; 

charge, 60 tonnes, soit 20 mètres de surface à 3,000 kilo» 

par mètre ; poteaux, 40/40 ; poutrelles, 16/25 ; hourdis, 
0,11. 
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La ilèche autorisée est de 1/800 de la portée, soit 
4-20 „ 
8U0 =5-, 2/10. 

La tlèche constatée a été de 2 '»/'» 1/10 ™, 

La Ilèche permanente après déchargement (néanl). 

Ce plancher a été calculé pour une charge de 2,000 ki-

logrammes par mètre carré et a été essayé sous une 
charge de 3,000 kilogrammes. 

L'Art de Bâtit* 

dans les Pays à Tremblements de terre 

(Suite) 

Canalisations souterraines pour l eau et le gaz : 

Il s'agit là d'éléments très secondaires en 

construction, mais d'après ce que l'on sait de la 

catastrophe de San-Francisco, leur résistance 

acquiert une importance capitale dans les 

grandes cités modernes. Si on en croit, en effet, 

les informations de la presse, auxquelles on est 

exclusivement réduit jusqu'à présent, leur rup-

ture a été le principal facteur de la grandeur 

d'un désastre que ne semble pas justifier celle 

du mouvement sismique. C'est l'incendie con-

sécutif, qui a causé presque tout le mal. Or, il 

parait avoir été, en plusieurs points, produit 

par des explosions du gaz mis en liberté à la rup-

ture des conduites, puis amené au contact des 

foyers. En outre, les canalisations d'eau rom-

pues n'ont pas permis la lutte contre le feu et, 

en laissant sourdre sous une pression considé-

rable les masses d'eau dans les crevasses ou-

vertes, les fondations d'édifices peu endomma-

gées ont été disloquées, ce qui a amené la chute 

de ceux-ci. Il faut attendre l'étude technique dé-

taillée de la rupture de ces conduites, pour en 

déduire les moyens préventifs correspondants, 

et nul doute que l'industrie moderne ne les dé-
couvre. 

S'il ne s'agit que de l'incendie, ce danger con-

sécutif aux tremblements de terre a souvent 

causé au Japon, les pires désastres, auxquels 

celui de San-Francisco n'est pas à comparer, 

même de loin. Ainsi, le 28 octobre 1891, Kasa-

matsu a brûlé jusqu'à la dernière maison, et 

2.225 subirent le même sort, sur 5.852, à Gifu, 

dont plus de 3.000 habitants périrent dans l'im-

mense brasier C'est que la légère maison japo-

naise, avec ses cloisons de papier, présente un 

danger tout particulier d'inflammation de ses 

débris au contact du foyer domestique. Tout ce 

qu'on a lait pour y parer a été d'instituer un 

concours pour l'invention d'une lampe à pétrole 

s'éteignant en renversement, cette cause d'in-

cendie ayant été plusieurs fois funestes par des 

secousses ordinaires. Nousen ignorons le résul-

tat ; il sera mince tant que la maison japonaise 

restera ce qu'elle est. 

4° Effets des tremblements de terre sur les 

habitations : 

Ainsi, chaque élément des constructions est, 

suivant sa forme et sa position dans l'édifice, 

soumis à des modes particuliers de destruction, 

et le résultat final de ces dégâts partiels est la 

ruine totale de l'ensemble. Or, il se trouve jus-

tement que, sans modifier essentiellement la 

forme habituelle de ces parties constitutives, ce 

qui serait tout à fait inadmissible, de leur agen-

cement mutuel on peut tirer les meilleures dis-

positions, capables d'assurer une sécurité rela-

tive, en se conformant, bien entendu, aux règles 

obtenues pour chacune d'elle par l'expérience. 

Soit à cause de la nature des matériaux lesplus 

communs dans un pays, soit à la suite d'habi-

tudes plus instinctives que raisonnées et chère-

ment acquises, on peut dire que chaque pays à 

tremblements de terre a ses modes particuliers 

de construction des habitations ordinaires, et 

que le climat influe considérablement aussi. Ils 

sont plus ou moins efficaces contre les ébianle-

ments du sol et, de leur rapide revue, l'on dé-

duira facilement les principes généraux à appli-

quer aux gigantesques édifices nécessités par 

l'intensité de la vie moderne qui, dans les grandes 

cités industrielles et commerçantes, ne laisse 

qu'un espace restreint à la disposition des ar-

chitectes, dont les travaux se heurtent ainsi à 

des complications sans nombre, même quand 

ils n'ont pas à se préoccuper des tremblements 

de terre. Dans un exposé complet du sujet, on 

traiterait de toutes les habitations des régions 

sismiquement instables ; ici, on n'étudiera, et 
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succinctement encore, que les systèmes doués 

d'une certaine immunité, pour arriver finale-

ment à la conception des principes généraux qui 

doivent guider un constructeur dans une région 

dangereuse. 

Constructions japonaises : 

On peut dire que les temples japonais sont à 

l'abri des tremblements de terre. En fait, laplu-

part d'entre eux ont, depuis des siècles, résisté 

aux plus violents. Ils se composent de char-

pentes dans lesquelles la consommation des 

bois atteint des proportions inimaginables. 

Mais toutes les parties en sont tellement liées 

ensemble et si bien enchevêtrées qu'en fin de 

compte elles constituent un tout indéformable. 

Il y a plus : les pagodes les plus élevées et les 

plus élancées restent debout, et on ne les voit se 

recourber quelque peu que si, par vétusté, un 

assemblage cède, comme cela s'est produit le 

Il novembre 1855, pour celle d'Asakusa. L'ori-

gine de cette précieuse sécurité réside sans au-

cun doute dans ce parfait entreloisement et l'on 

Village japonais. — Toits restés intacts après l'eirondreinent des maisons. 

(Journal du collège des sciences à l'Université impériale du Japon) 

peut être certain que la tour Eiffel résisterait 

victorieusement si elle était située dans une 

région instable. 

On a souvent écrit que l'habitation populaire 

japonaise jouit de la même immunité, et même 

que sa structure a été conçue tout exprès. Il 

n'en est rien de cette dernièreassertion, et l'ab-

sence de bêtes de somme, ici remplacées par 

l'homme, a seule fait rejeter l'emploi delà pierre. 

La maison ordinaire se compose essentiellement 

de légères charpentes, d'ailleurs mal assemblées 

et nullement entretoisées. A la vérité, quand la 

couverture n'en est pas trop lourde, les poteaux 

d'angle de ces casesse contentent de quitter leurs 

supports de pierre, et tout le dommage se réduit 

à un gauchissement facilement réparable, cela 

grâce seulement à une élasticité que l'on a com-

parée à celle d'un panier. Du reste, lors des 

grands tremblements de terre, cette immunité 

très légendaire, faitplaceà d'immenses désastres 

dont la relation remplit, depuis vingt siècles, les 

annales de l'empire de Soleil Levant. 

Maisons monolithiques de Sanlorin : 

Presque à l'autre extrémité du vieux monde, 

dans la célèbre île volcanique de Sanlorin, se 

rencontrent des habitations monolithiques, for-

mées d'un seul bloc voùlé, d'une sorte de béton 

appelé asjie. Peu d'ouvertures percent cette 

bolle renversée, fraîche l'été, cliaude l'hiver, et 

indestructible par les tremblements de terre, 

comme l'a bien montré leur résistance à celui du 

12 octobre 185fi; à peine s'y est-il produit quel-

ques crevasses, si vite refermées sous l'action 

du poids considérable de l'ensemble que, 'dès le 

lendemain, on ne pouvait plus les discerner. 

Ce n'est pas que l'on puis-

se conseiller une habi-

tation aussi peu con-

fortable, mais cet exem-

ple est hautement ins-

tructif, parce qu'il mon-

tre la sécurité d'une botte 

indéformable renversée. 

Maisons créoles de 

l'Amérique espagnole : 

Les catastrophes sis-

miques de l'Amérique 

espagnole sont tellement 

connues de tous que, 

sans doute, il paraîtra tout 

d'abord étrange d'aller y 

chercher un type d'ha-

bitation à l'abri des trem-

blements de terre. Cela 

est cependant, mais 

malheureusement, ce type 

est, la plupart du temps, 

si mal exécuté, que ses 

réelles qualités de résistance restent tout à fait 

illusoires. 

La maison créole est, en somme, une dériva-

tion de l'habitation romaine classique, où l'on 

a substitué le bois à la pierre. Elle se compose 

d'une charpente horizontale et verticale, de pans 

de bois, si l'on veut. Les poutres de faîtage se 

prolongent loin, en avant de la sablière, et repo-

sent à son niveau, sur l'extrémité de piliers 

montés sur des dés de pierre, ce qui forme 

véranda générale devant les pièces qui s'y 

ouvrent toutes indistinctement, sans communi-

quer entre elles. Les assemblages défectueux 

sont exécutés vaille que vaille, l'entretoisement 



92 
LE BÉTON ARMÉ 

des parois verticales manque fréquemment, la 

liaison formée par les plafonds souvent, celle 

des planchers presque toujours ; les faitages 

sont sans liaison avec les sablières, et les piliers 

de véranda ne sont assemblés en haut et en bas 

qu'à tenon et mortaise. Un tel ensemble est tout 

prêt à s'ouvrir par écartement lors d'ébranle-

ments même peu sévères. Mais lorsque toutes 

ces défectuosités, généralement acceptées, sont 

soigneusement corrigées, la maison créole forme 

un tout élastique et à peu près indéformable, 

d'autant plus que la toiture en fait indissoluble-

ment partie. En fait, elle doit alors être consi-

dérée comme excellente; l'expérience le prouve. 

Une charpente ne constitue pas, à elle seule, 

une muraille ; il y faut un remplissage, et c'est 

là que commence la difficulté. D'une façon géné-

rale, on y emploie les adobes, grandes briques 

crues, simplement séchées au soleil, et assez 

résistantes quand on gâche l'argile avec de la 

paille hachée. Comme on se contente souvent 

de les empiler les unes sur les autres, que les 

joints montent du pied du mur au sommet, que 

souvent même la charpente supérieure, mal, ou 

même pas assemblée du tout, repose de tout 

son poids sur ces matériaux fragiles, on com-

prend pourquoi les cités hispano-américaines 

sont tristement renommées dans les annales 

sismiques. Mais les parois ne sont pas tou-

jours aussi dangeureuseinent constituées. On 

rencontre, en effet, des habitations dont la 

charpente verticale est double, composée de 

deux rangs de poteaux non jointifs. Sur chacune 

de leurs faces se cloue un réseau de cannes, ce 

qui forme trois intervalles clos, dont les deux 

extrêmes, l'un intérieur, l'autre extérieur, sont 

remplis au moyen d'argile gâchée, ou de boue. 

On obtient ainsi un double mur avec circulation 

interne d'air, dont l'agréable fraîcheur est com-

pensée par l'asile ainsi offert à toute la vermine 

tropicale. L'ensemble est d'une élasticité par-

faite qui lui permet de résister si bien aux plus 

violentes secousses, que de très anciennes 

églises ont pu rester debout, malgré de nombreux 

et violents assauts sismiques. Dans ces conditions 

le type créole est à peu près à l'abri des tremble-

ments de terre, s'il est soigneusement exécuté. 

Le remplissage des parois par de la terre ou 

de l'argile est à peu près confortable et par les 

nombreuses secousses habituelles du versant de 

l'océan Pacifique, ces matériaux desséchés 

filtrent en fine poussière entre les cannes mal 

jointes, à chaque ébranlement du sol. Dans les 

habitations un peu luxueuses, on remplace les 

cannes par des planches, ce qui ajoute à la soli-

dité de l'ensemble. On pourrait aussi, comme au 

Caucase, substituer aux matériaux habituels de 

remplissage, de petits fagots très serrés, tordus 

sur eux-mêmes, plusieurs fois trempés dans dé 

la chaux vive, et entassés à refus entre les 

cours de planches. Ce matériel est, paraît-il, 

presque incombustible. 

5. Systèmes préventifs généraux 

et règles d'édilité. 

Ainsi l'expérience des siècles montre qu'une 

boîte renversée, ou mieux une boîte complète 

en charpente et percée des ouvertures néces-

saires, présente, par son élasticité et le synchro-

nisme des mouvements de toutes ses parties, 

une immunité parfaite contre les tremblements 

de terre, à condition qu'aucun élément n'en soit 

d'exécution négligée ou défectueuse. C'est, en 

effet, dans cette voie qu'on a toujours cherché à 

se prémunir contre le péril sismique et qu'on 

a promulgué les règles d'édilité, d'ailleurs pres-

que jamais obéies. 

Ce système de la maison-baraque, la casa 

baraccala des Italiens a été rendu obligatoire au 

Portugal, après le célèbre désastre de Lisbonne 

du 1°' novembre 1755. Naturellement, son effi-

cacité a suffi pour qu'on le laissât tomber en 

désuétude, et on l'a compliqué en recouvrant 

les façades de céramiques, très artistiques il est 

vrai, mais dont le poids et l'incomplète liaison 

avec les murailles constituent un danger nou-

veau. 

Celle structure, très appropriée au but pour-

suivi, a été étudiée dans tous ses détails d'exé-

cution par le corps espagnol du génie, après le 

tremblement de terre de Manille du 3 juin 1803, 

puis remis encore en vain en vigueur après 

celui du 17 20 juillet 1880, 

(A suivre.) 

FÉDÉRATION NATIONALE 
DES 

Entrepreneurs de Bâtiments et île Travaux publics île France 

CONGRÈS DE BORDEAUX 

Le Conseil de la Fédération nationale a décidé 

qu'à l'occasion de l'Exposition maritime de 

Bordeaux, le prochain Congrès des entrepre-

neurs français se tiendrait en celle ville du 

18 au 21 septembre 1907. 

Un appel est fait à loutes les Chambres Syn-

dicales patronales de France, affiliées ou non à 

la Fédération, ainsi qu'aux entrepreneurs isolés, 

pour les inviter à assister au Congrès. 

Les Chambres Syndicales dont le nombre de 

membres est inférieur à 200 paieront une coti-

sation de 30 francs. 

Celles comptant plus de 200 membres paie-

ront 50 francs. Ces cotisations seront réduites 

de moi'ié pour les Chambres Syndicales affi-

liées à l'une des cinq fédérations régionales for-

mant la Fédération nationale. 
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Elles auront toutes la faculté d'envoyer autant 

de délégués qu'elles le jugeront convenable, 

sans cotisation supplémentaire. 

Les entrepreneurs isolés, adhérents au Con-

grès paieront une cotisation de 10 francs. 

Tous les adhérents peuvent adresser des mé-

moires sur les questions à l'ordre du jour. Ceux-

ci devront parvenir au siège de la Fédération, 

3, rue de Lutèce, à Paris avant le 31 juillet. 

Les adhérents pourront assister au Congrès 

et prendre part aux discussions. 

Ils recevront toutes les publications et 

comptes rendus relatifs au Congrès. Ils rece-

vront s'ils le désirent, des cartes de parcours à 

prix réduit de 50 0/0 du lieu de leur résidence 

à Bordeaux, aller et retour sous condition de 

le demander en faisant parvenir leur adhésion, 

qui dans ce cas devrt. être envoyée au siège so-

cial avant le 15 août prochain. 

Programme du Congrès 

Questions législatives et économiques. 

Retraites ouvrières ; contrat de travail ; con-

ciliation et arbitrage ; apprentissage; accidents 

du travail. 

Questions professionnelles . 

Règlement des mémoires ; privilège du cons-

tructeur ; caisses patronales ; privilèges des as-

sociations ouvrières en matière d'adjudication ; 

adjudications. 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique four-

nit des plans et renseignements aux entrepreneurs-

concessionnaires qui figurent sur la liste ci-après, 

qui ont seul le droit de faire figurer le nom 

HENNEBIQUE dans leurs réclames et références. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés résul-

tant des méthodes spéciales de calculs de la maison 

Hennebique, des études et plans dressés par elle, 

ils sont entièrement garantis, de façon effective, 

contre toute erreur technique dont la maison assume 

l'entière responsabilité, en même 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 constructions 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 Mai 1907 

Bureau de Paris 

33941. — Maisons de rapport, à Paris. — Proprié-
taire, M. Saulnier. — Concess., M. Lecœur. 

34843. Fondations d'immeuble, à Bourg-la-Reine. 
— Propriétaire, M. Bachot. — M. Micard-Pinchon, 
ingénieur. — Concess., M. Lecœur. 

.i i09 1 . — Plancher, ù Avor. — Propriétaire, M. Bour-

mn
. _ Architecte, M. Pasquet. — Concess., M. Ber-

nard. 

34914. — Construction a l'Exposition de Cosne. — 
Concess., M. Bernard. 

34090. — Terrasse, a Bourges. — Propriétaire, 
M. Pasquet. — Architecte, M. Pasquet. — Concess., 
M. Bernard. 

34609. Réservoir sur pylônes, ù Ville-d'Avray. — 

Propriétaire, M. Roux. — Architecte, M. Arnaud. — 
Concess., MM. Ferrand et Pradcau. 

34194. .— Construction pour essais de peinture, à 
Paris. — Architecte, M. Degeorge. — Concess., 
MM. Ferrand et Prndnau. 

31080. — Murs de soutènement, plancher et dalle 
de fondation d'un gazogène Pierson, ;'i Paris. — Prn 

priétaires, MM. Mnnod ol Poiré. — Architecte, M. Mur-
cier. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

34436. — Réservoir, à Rosny-sur-Seine. — Proprié-
taire, M. YVard. — M. Kinght,' ingénieur. — Concess., 
La Société des anciens Etablissements Dumesnil. 

I W22. Elargissement du viaduc de Saint-Florent. 
— Propriétaire, La Compagnie d'Orléans. — Concess., 
M. Léauté. 

34423. — Maison de rapport, avenue Pefrichon, 
Paris. — Propriétaire, M. Bichard. — Architecle, 
M. Bichard. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

33503. — Hôtel, h Madrid. — Propriétaire, La Société 
La Union y el Phénix Espagnol. — Architectes, MM. ,T. 
et B. Février et L. Estève. — Concess., La Société des 
anciens Etablissements Dumesnil. 

34903. — Plancher-terrasse, rue de l'Université, 51, 
Paris. — Propriétaire, Mme Poz/.o di Borgo. — Archi-
tecte. M. Kinght. — Concess., La Société des anciens 
Etablissements numesnil. 

34805. — Fondations de villa, a Pavillon-sous-Bois. 
— Architecte. M. Tondu. — Concess., La Société des 
anciens Etablissements Dumesnil. 

31074. — Villa, à Tanger. — Propriétaire, Si el 
Mokri. — Concess.. M. Liorel. 

34957. — Bâtiment des Archives, h Rneil. — Pro-
priétaire, Le Comploir d'Escompte de Paris. — Archi-
tecte, M. Constant-Bernard. — Concess., La Société 
des anciens Etablissements Dumesnil. 

Bureau de Besançon 

34727. — Plancher de magasin, a Geruge (Jura). — 
Propriétaire, M. Gindre. — Concess., M. Tonetti. 

34720. — Caveau funéraire, à Montmoral (Jura). — 
Propriétaire, M. Bambez. — Concess., M. Tonetti. 

3i729. — 2 planchers, à Auxerre (Yonne). — Pro-
priétaire, M. Jannet. — Architecte, M. Lacroix. — 
Concess., M. Perreau. 

34720. — Ponceau, à Izeuse (Côte-d'Or). — Proprié-
taire, La Commune. — M. Adam, ingénieur des Ponts 
et Chaussées. — Concess., M. Giraud. 

34728. - Terrasse, u Lons-le-Sounier. — Proprié-

taire, M. Vivian. — Architecte, M. Camus. — Con-
cess., M. Tonetti. 

34723. — Réservoir enterré, à Montuillet (Cote-d'Or). 
— Propriétaire, La Commune. — M. Adam, ingénieur 
des Ponts et Chaussées. — Concess., M. Giraud. 

35507. — Plancher sur caves, n Poilly-sur-Sercin 
(Yonne). — Propriétaire, M. Sagoissin. — Concess., 
M. Perreau. 

34724. — Lavoir, à Montaillot (GMe-d'Or). — Pro-
priétaire, La Commune. — M. Adam, ingénieur des 
Ponts et Chaussées. — Concess., M. Giraud. 

35168. — Plancher et terrasse, à Courgis. — Proprié-
taire, M. Perreau. — Concess., M. Perreau. 

35109. - Mail de pressoir, à Coulanges-la-Vineuse. 
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— Propriétaire, M. Gaillard. — Architecte, M. Rous-
seau. — Concess., M. Perreau. 

35160. — Balcon, à Laroche (Yonne). — Proprié-
taire, M. Guibert. — Concess., M. Perreau. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

34950. — Réservoir, à Melesse. — Propriétaire, 
M. J. Grandthille. — Concess., MM. O. et E. Bellois. 

34953. — Balcon, ù Reims. — Propriétaire, M. Guil-
lot. — Concess., M. A. J. Dubois. 

34939. _ Couverture de fosse, à Chàlons. — Pro-
priétaire, Mlle Pérot. — Concess., MM. O. et E. Bel-

U1
34f>90. — Plancher, ù Reims. — Propriétaire, M. Gué-

nard. — Concess., M. Dubois. 
33434. Dalots sur caniveaux, dépôt de Châlons-

sur-Marne. — Propriétaire, La Compagnie de l'Est. — 
M. Siegler, ingénieur. — Concess., M. Roquerbe. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

33674. — Escalier de maison de rapport, à Charlieu. 
— Propriétaire, M. Traclet. — Concess., MM. Gran-
gette. frères. 

34032. — Semelles de fondation sur mauvais sol pour 
maison de rapport, ù Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Grataloup. — Architecte, M. Cornillon. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

34033. Semelles de fondation sur mauvais sol pour 
maison de rapport, ù Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Chapelon. — Architecte, M. Cornillon. — Concess., 
MM. ( '.haussai el Tubard. 

32585. — Plancher de maison de rapport, a Saint-
Etienne. — Propriétaire, M. Royet. — Architecte, 
M. Noulin-Lespès. — Concess., MM. Chaussât el 
Tabard. 

34562. — Plancher pour usine à porcelaines, à Bour-
ganeuf. — Propriétaires, MM. Siégel et Sohn. — Ar-
chitecte, M. Bouchèmousse. — Concess., M. Meynioux. 

34579. — Plancher de cave, à Saint-Elienne. — Pro-
Propriétaire, M. Prevnal. — Architecte, M. Noulin-Les-
pès. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

34578. — Terrasse, h Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Ouvry. — Architecte, M. Néel. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

.31198. — Terrasse de l'atelier de blanchiment, Le 
Catonu. — Propriétaire, La Société anonyme de T. I. A. 
de Thizy. — Architecte, M. Michel. — Concess., 
MM. Grangelle frères. 

.'',1873. — Plancher et balcon, h Saint-Etienne. — 
Propriétaire, M. Preynat. — Architecte, M. Noulin-Les-
pès. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

34665. — Terrasse, è Sainl-Efienne. — Propriétaire, 
M. Ituse. — Architecte, M. Cornillon. — Concess.. 
MM. Chaussât et Tabard. 

31190. — Planchers et poitrails de maison de rap-
port, à Roanne. — Propriétaires, MM. Montchanin 
et Girard. — Architecte, M. Duru. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

34809. — Terrasse, è Clermont-Ferrand. — Concess., 
M. Moulin. 

20420. — 'Pont sur la Veauce, à Snssnt. — Proprié-
taire. Le département de l'Allier. — M. Wender. ingé-
nieur en chef, M. Feuillerade. ingénieur ordinaire. 
Concess., MM. Grangelle frères. 

31195. — Pont de service sur l'Ondaine. à Unieux. 
— Propriétaires, MM. Jnrob-Holtzer et Cie. — Con-
cess.. MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Granville 

33034. — Terrasse. — Propriétaire. M. Brarn. -
Architecte, M. Jardin. — Concess.. M. II. Bavons. 

35553. — Balcons, à Snint-Pair. — Pronriéfaire, 
M. Dubais. — Architecte. M. A. Bavons. — Concess., 
M. II. Bavons. 

31770. — Plancher-écurie, à Carenlan. — Concess., M. II. Ravous. 

32847. — Fondations d'usine, è Cnen. — Conce«s 
La Société de Fondations. 

Bureau de Lille 

32001. — Planchers pour malterie, è Ynlenciennes 
— Propriétaire. M. Dunonf. — Archilecte, M. Sountag 
"~ Concess., MM. Forlier et fils. 

34500. — Plancher et terrasse pour habitation, à 

Boubaix. — Propriétaire, M. Bousseau. — Concess., 
M. Degallaix. 

34501. — Plancher pour passage de camion, à 
Lannoy. — Propriétaire, M. Mulle-Gadenne. — Con-
cess., M. D'Halluin. 

34706. — Plancher pour hôtel de la préfecture, à 
Arras. — Propriétaire,- Le Département. — Architecte, 
M. Couturaud. — Concess., M. Tétin. 

34708. — Planchers pour habitation, à Douai. — 
Propriétaire, M. Duforest. — Architecte, M. Duforest. 
— Concess., M. D'Halluin. 

34709. — Planchers, à Rouvroy. — Propriétaire, 
M. Tamboise. — Architecte, M. Robaud. — Concess., 
M. D'Halluin. 

34802. — Plancher, à Roubaix. — Propriétaire, 
M. Motte. — Concess., M. D'Halluin. 

34810. — Dalle-trottoir pour pont, à Acquêt. — Con-
cess., M. Roussemaer. 

34963. — Plancher sur cave et terrasse pour tissage, 
à Armentières. — Propriétaire, M. Salmon. — Con-
cess., M. Debosque. 

34966. — Plancher et terrasse, a Sainf-Omer. ■— 
Propriétaires, MM. Hamy frères. — Archilecte, M. P. 
Vilain. — Concess., M. Debosque. 

34974. — Couverture d'aqueduc, h Armentières. — 
Propriétaire, M. Droubert. — Architecte, M. Defretin. 
—■ Concess., M. Debosque. 

34975. — Planchers sur cave pour villa, à Paris-
Plage. — Propriétaire, M. Bonvallet. — Concess., 
M. Degallaix. 

34809. — Chambre pour treuil, ft Maries. — Proprié-
taires, Les Mines. — Concess., M. Tétin. 

Bureau de Marseille 

34904. — Réservoir, à Saint-Joseph. — Architecte, 
M. Clauzel. — Concess., M. Lugagne. 

.15554. — Plancher et réservoir, à Marseille. — Pro-
priétaire, L'Hôtel du Service Colonial. — Architecte, 
M. Mauriès. — Concess., M. Lugagne. 

35133. — Terrasse et réservoir, à Marseille. — Pro-
priétaire, La Ville de Curpentrus. — Architectes, 
MM. Lieutier et Barlatier. — Concess., M. Allar. 

35002. — Semelles de fondations, à Marseille. — 
Propriétaire, La Belle Jardinière. — Architecte, M. Se-
guela. — Concess., M. Allar. 

35001. — Couverture de passaqe souterrain, è la 
gare de Toulon. — Propriétaire, La Compagnie 
P.-L.-M. — Concess., M. Guis. 

31798. — Linteaux, à Monte-Carlo. — Propriétaire, 
L'Hôtel du Littoral. — Architecte, M. Oreglia. — Con-
cess.. MM. Bonfils et Bayetto. 

35555. — Réservoir, a Saint-Roman. — Propriétaire, 
M. le major Ferey. — Architecte, M. Lancette. — 
Concess., M. Dongois. 

35556. — Passerelle et escaliers, è Sninl-Roman. — 
Propriétaire, M. le major Ferey. — Architecle. 
M. Lancette. — Concess.. M. Dongois. 

35134. — Terrasse et linteaux, pour l'Hôtel du Cap-
^'artin. — Architecte, M. Tersling. — Concess., 
M. Dongois. 

Bureau de Nancy 

34920. — Linteau de façade, à Epinal. — Proprié-
taire, M. Feuvrier. — Architecte, M. Diskler. — Con-
cess.. MM. Hng et Brueder. 

34740. — Terrasse sur salle des morts, à l'hôpital 
militaire, à Toul. — Propriétaire. Le Génie militaire. 
— Archilecte. M. le capitaine Girard. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

28985. — Pont, a Esnes (Meuse). — Propriétaire. Le 
Service vicinal. — M. Martinet, agent-voyer. — Con-
cess.. M. Mousseaux. 

34739. — Plancher de l'atelier des rabats, h Valen 
t'trney. — Propriétaires, Les fils de Peugeot frères. — 
Concess., M. Wicker. 

34923. — Pont, a Bar-le-Duc. — Propriétaire. La 
Brasserie de la Meuse. — Architectes. MM. Benard et 
Lehmann. — Concess.. MM. Lanord et Bichaton. 

33881 — Magasin. 4 rlanchers et terrasse surcharoes 
rte 1.000 ^ 6.800 k, n. m. c, è Valentieney. — Proprié-
taires. Les fils de Peugeot frères. — Concess.. 
M. Wicker. 

34749. — Couverture de ruisseau, è Pont-sur-Saulx. 
— Pronriétnires. MM. Léchandal et Schérer. — Con-
cess.. M. Michaux. 

34930. — Plancher sur caves pour maison ouvrière, 
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ù Epinal. — Propriétaire, La Filature de la Gosse. — 
Concess., MM. Hug et Brueder. 

34931. — Caveau funéraire, à Epinal. — Propriétaire, 
Mme Vve Beaufrère. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

34928. — Plancher et terrasse pour verrerie, à 
Nancy. — Propriétaire, M. Daum. — Architectes, 
MM. Toussaint et Marchai. — Concess., M. Evrard. 

31982. — ' Planchers creux, caserne d'infanterie, à 
Commercy. —• Propriétaire, Le Génie militaire. — 
Architecte, M. le commandant Du val. — Concess., 
M. Chéry. 

34732. — Planchers, linteaux et façades pour agran-
dissements des magasins réunis, à Nancy. — Proprié-
taires, MM. Corbin et Cie. — Architecte, M. Weissem-
burger. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

34929. — Plancher sur caves, maison du Directeur, 
à Jarny. — Propriétaires, Les Mines de Jarny. — 
Architecte, M. André. — Concess., M. Pagny. 

34203. — Couverture d'aqueduc, à Saint-Paul. — 
Propriétaire, Le Service vicinal. — Concess., MM. Hug 
et Brueder. 

34935. — Terrasses sur remises de serres, à Bar-le-
Duc. — Propriétaire. M. Varin-Bernier. — Architectes, 
MM. Renard et Lehmann. — Concess., MM. Lanord 
et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

34812. — Terrasse, à Bomorantin. — Propriétaire, 
M. Turmeau. — Concess., M. Porcher. 

31277. — Agrandissement de minoterie, à La Suze. 
— Propriétaires, MM. Métivier et Olivier. — Concess., 
MM. Pérol et Sadrin. 

34822. — Palâtre sur lucarne, à Vannes. — Proprié-
taire, M. Gapais. — Architecte, M. Caubert. — Con-
cess., M. F. Huchet. 

34813. — Réservoir sur pylône, à Romorantin. — 
Propriétaire, M. Labbé. — Concess., M. Porcher. 

34820. — Halle à marchandises, à la gare de Tours. 
— Propriétaire, La Compagnie P. O. — Ingénieur, 
M. Claudet. — Concess., M. Labadie. 

34821. — Cuve de gazomètre, réfrigérant et bâche 
à eau, à la gare de Tours. — Propriétaire, La Compa-
gnie P. O. —' Ingénieur, M. Claudet. — Concess., 
M. Labadie. 

35093. — Balcon, à Angoulême. — Propriétaire, 
M. Serrier. —-Concess., M. Delage. 

35097. — 'Plancher pour bâtiment, usine de Porzo. 
— Propriétaire, M. Ridel. — Architecte, M. Ramonatxo. 
— Concess., M. Vernery. 

34818. — Mangeoires (établissements de Bethléem), 
à Savenay. — Concess., M. Le Guillou. 

34823. — Plancher sur caves et sur fosse, à La Ro-
chelle. — Concess., M. Cardinal. 

34634. — Palâtres et planchers, à Rennes. — Pro-
priétaire, M. Le Templier. — Architecte, M. Le Ray. 
— Concess., M. Poivrel. 

35103. — Terrasse, à Tours. — Propriétaire, M. Jo-
bet. — Concess., M. Labadie. 

31059. — Terrasse sur orangerie et réservoir au châ-
teau de Haut-Buisson, près la Ferté-Bernard. — Pro-
priétaire, La princesse de Monaco. — Architecte, 
M. Durand. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

33461 bis. — Plateforme pour tourelle (suite de tra-
vaux), è Candé. — Propriétaire, M. de Villeneuve. — 
Architecte, M. Devorsine. —i Concess., MM. Lemut et 
Debec. 

35109. — Asile Saint-Méen, 3 planchers, il Bennes. — 
Architecte, M. Laloy. — Concess.. M. Poivrel. 

35111. — Cloisons, à Brest. — Propriétaire, M. Be-
nousel. —i Architecte, M. Mocaër. — Concess., M. Pé-
ponnet. 

34815. — Terrasse, à Tours. — Propriétaire, 
M. Marne. — Architecte, M. Marconnet. — Concess., 
M. Labadie. 

31825. — Terrasse sur lampisterie, ii Mauves. — Pro-
priétaire, La Compagnie P. O. — M. Liébeaux, ingé-
nieur. — Concess.. M. Le Guillou. 

32353. — Plancher sur cellier. — Architecte, M. Du-
bos. — Concess., M. Thibault. 

32556. — Réservoir de 150 m. c. sur tour en B. A., 
gare de Chateauneuf-snr-Charente. — Propriétaire. La 
Compagnie de l'Etat. — Architecte, M. Peychez. — 
Concess., M. Dodin. 

35115. — Palâtre à l'imprimerie Obertbur, à Bennes. 
— Propriétaire, M. Oberthur. — Architecte. M. Couas-
son. — Concess.. M. Poivrel. 

35118. - Semelle de fondation pour maison d'habita-

tion, à Tours. — Propriétaire, M. Journe!. — Archi-
tecte, M. Boille. — Concess., M. Labadie. 

35119. — Terrasse à Niort. — Architecte. M. Mou-
geaud. — Concess., M. Lacombe. 

30192. — Passerelle, a Cholet. — Propriétaire, La 
Ville. — Architecte, M. Gillès. — Concess.. M. Tran- . 
chant. 

Bureau de Perpignan 
34899. — Cuverie, à Marseillette. — Propriétaire, 

M. Tives. — Concess., M. Joucla. 
34898. — Plancher de gendarmerie, à Capendu. — 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Vidal. — Con-
cess., M. Joucla. 

34954. — Planchers, linteaux, balustrade, à Perpi-
gnan. — Propriétaire, La Ville. — Architecte. M. V. 
Dorph. Pétersen . — Concess., M. Parés. 

34955. — Cuverie, à Tantavel. — Propriétaire. 
M. Baixas. — Concess., M. Tixeire. 

35003. — Cuverie, à Cases-de-Pène. — Propriétaire, 
M. Chichet. — Concess., M. Tixeire. 

Bureau de Toulouse 
34837. — Réservoir, à Barbazan. — Propriétaire, 

M. Daumas. — Architecte, M. Pujol. — Concess., 
M. Laguette. 

34856. — Terrasse, à Couissade. — Propriétaire, 
M. Caulet. — Architecte, M. Caulet. — Concess., 
M. Bournaud. 

34420. — Planchers d'usine, à Lavardac. — Proprié-
taire, La Société des Lièges de Lasserens. — M. Gué-
rin, ingénieur. — Concess.. M. Besse. 

33379. — Escalier d'usine, à Toulouse. — Proprié-
taire, M. Thomas. — Architecte. M. Calbairac. — Con-
cess.. M. Besse. 

Bureau de Saigon 
30552. — Distillerie, à Cholon. — Concess.. MM. Bi-

chaud et Papa. 
35493. — Appontement, au Bach Cat. — Concess., 

MM. Richaud et Papa. 
35494. — Réservoir, à Baria. — Concess.. MM. 1U-

chaud et Papa. 
35495. — Réservoir à alcool. — Concess., MM. Ri-

chaud et Papa. 
35496. — Citerne, à Tanan. — Concess., MM. Richaud 

et Papa. 

Bureau de Bregenz 

35492. — Planchers, maison d'école, P. P. Domini-
cains, à Brégenz. — Architecte, M. Beaumester. — 
Concess., Westermunn. 

Bureau de Bruxelles 

34831. — Planchers sur caves pour huit maisons 
ouvrières, à Mons. — Propriétaire, La Société anonyme 
d'Eclairage du Bassin houiller de Mons. — Concess., 
M. Ducarne. 

34861. — Crèche pour écurie. — Concess.. M. Du-
carne. 

34919. — Semelle pour chaudière, à Cureghem. — 
Propriétaire, M. Ruelle. — Architecte, M. Itoriehaert. 
—■ Concess., M. Delvaux. 

"480;?. Planc 'ners pour banque, à Courtroi. — Pro-
priétaire, M. J. Juii'e. — Concess., M. Yandeghen. 

35048. — Planchers, place Saint-Josse, à Bruxelles. 
— Propriétaire, M. Louvais. — Concess., M. Ham-
bresin. 

34513. — Pont sur fossé, ù Eckeren. — Propriétaire, 
M. Grisar. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

33193 bis. — Escaliers, ù Anvers. — Propriétaire. 
La Banque de Commerce. — Concess.. MM. Rolsée et 
Hargot. 

Bureau du Caire 
35209. — Planchers, fondations, poteaux pour villa, 

Le Caire. — Propriétaire, M. Pezzi. — Architecte, 
M. Jouhanel. — Concess., M. Beltelheim. 

35270. — Fondations et planchers pour villa, Le 
Caire. — Propriétaire, M. Donatto. —■ Architecte, 
M. Jouhanel. — Concess., M. Bettelheim. 

: 15271. — Fondations et planchers pour villa, Le 
Caire. — Propriétaire. M. Bettelheim. — Architecte, 
M. Jouhanel. — Concess., Bettelheim. 

35272. — Fondations, Le Caire. — Propriétaire. 
M. T. P. — Concess., M. Bettelheim. 
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35273. — Semelles de répartitions, Le Caire. — Pro-
priétaire, M. T. P. r— Concess., M. Bettelheim. 

35274. — Fondations, planchers, linteaux et poteaux, 
Le Caire. — Propriétaire, M. Perretti. — Concess., 
M. Bettelheim. 

35275. — Semelles de fondations, à Mex. — Proprié-
taire, L'Etat Egyptien. — Architecte, M. de Courcy. — 
Concess., MM. Padova et Rolin. 

35276. — Planchers, linteaux et architraves, à Oasis 
Héliopolis. — Propriétaire, The Cairo Electric. — Archi-
lecte, M. Yandremberg. — Concess., MM. Padova et 
Rolin. 

35277. — Semelles de fondations sur puits, à Alexan-
drie. — Propriétaire. M. Salvago. — Architecte, M. Gri-
pari. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

35278. — Fondations, planchers et colonnes, à 
Alexandrie. — Propriétaire. The Kédivial Mail. — 
Architecte, M. Malaval. — Concess., MM. Padova et 
Rolin. 

35279. — Planchers, linteaux et coupoles, à Oasis. — 
Propriétaire, M. Ed. Empain. — Architecte, M. A. Mar-
cel. — Concess., MM. Padova et Rolin. 

35280. — Planchers, linteaux, escalier, Le Caire. — 
Propriétaire. The Egyptian Bonded. — Architecte, 
M. Berger. 

35281. — Semelles, piliers, arcs et coupole, Le Caire. 
— Propriétaire, M. YVakfs. — Architecte, M. Herz-
Bey. 

34848. — Fondation sur puits aux quais d'Alexandrie. 
— Concess.. La Société de fondations. 

Bureau de Copenhague 
27458. — Viaduc, à Sundirken. — Concess., La So 

ciété Skanska Cementgjuteriet. 

Bureau de Insbruck 

35205. — Planchers pour maison de rapport, à Iniis-
bruck. — Propriétaire, M. Keffer. — Architecte, 
M. Fritz. — Concess., M. YVestermann. 

Bureau de Lausanne 

35206. — Semelles et planchers creux de buanderie, 
ù Engelberg. — Propriétaire, M. l'rierabend. — Con-
cess., M. Gautschi. 

35207. — Planchers creux d'immeuble, à Saint-
Iniien . — Propriétaire, M. Zully. — Architecte, M. A. 
Theile. — Concess., M. Holliger. 

35208. — 2 réservoirs accouplés de 200 m. c. chaque, 
à Sirchy. — Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, 
M. De Mollins. — Concess., M. Gavoni. 

35209. — Couverture de vérandah, à Areux. — Pro-
priétaire, M. Louis Bovet. — Architecte, M. L. Bovet. 
— Concess.. M. Holliger. 

35210. — Planchers creux d'hospice, à Saint-Loup. — 
Propriétaire. L'Hospice de Saint-Loup. — Architectes, 
MM. Yeirrey et Heidel. — Concess., M. Zali. 

35211. — Canalisation sur pilotis, à Chntelard. — 
Propriétaire. La Commune. — Ingénieur. M. de Mol-
lins. — Concess.. MM. Chaudet frères. 

35212. — Planchers creux d'immeuble, à Chaux-de-
Fonds. — Propriétaire. La Société Immobilière. — 
Architecte. M. L. Boillot. — Concess.. M. Holliger. 

35213. — Planchers de villa, n NeufehAtel. — Proprié-
taire. M. Couvert. — Architecte, M. Couvert. — Con-
çus . M. Holliger. 

32179. — Planchers de fabrique, à Le Locle. — Pro-
priétaire. M. Barbezot-Baillot. — Architecte, M. Cri-
velli. — Concess.. M. Holliger. 

35214. — Poutraison pour maison de rapport, à Saint-
Gall; — Propriétaire. M. Breisnnmoser. — Concess., 
M. Westerinann. 

Bureau de Londres 

35463. — Revêtement de talus. — Propriétaire. La 
Compagnie des Chemins de fer. — Concess., M. Hobo-
raugh. 

35480. — Entrepôt de toiles, à Belfast. — Concess.. 
MM. Laughlin et Hnrwey. 

35464. — Entrepôt, à Londres. — Propriétaires, 
MM. Kodak et fils. — Concess.. M. .Tackomon. 

35465. —■ Office, à Parkesfonquay. — Pronriétaire. 
La Compagnie des Chemins de fer. — Concess.. 
M. Jackomon. 

35481. — Réservoir, à Poolc. — Propriétaire. La 

Compagnie des Eaux. — Concess., MM. Playfair et 
Poole. 

35460. — Salle d'attente, à Bournemouth. — Concess., 
MM. Grounds et Newton. 

35461. — Dépendances, à Bournemouth. — Concess.. 
MM. Grounds et Newton. 

35458. — Toitures, à Belfast. — Concess., M. Thomp-
son. 

35462. — Silos, à Edimbourg. — Propriétaires, 
MM. Hardman et (ils. —• Concess., M. Bobert Ther-
burn. 

35482. — Planchers, hôtel Welsharp. — Concess., 
M. Thomas. 

35483. — Barrage, à Soutliampton. — Propriétaire, 
La Compagnie des Chemins de fer. — Concess., 
M. Aird. 

35459. — Bassin, à Southampton. — Propriétaire, 
La Corporation. — Concess., M. Grâce. 

Bureau de Rome 

35585. — Pont sur le torrent Treja, près de Civi-
tacastellana. — Propriétaire, Le Génie Civile Ufflcio-
Tevere. — Concess., M. Chiera. 

Bureau de Turin 

34190. — Couverture de cave, à Serravalle. — Pro-
priétaire, M. Parodi. — Architecte, M. Castiglione. — 
Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

33913. — Poteaux et poutres pour support de pont 
roulant, à Frassino. — Propriétaire La Société des 
Forces Hydrauliques Atto Pô. — Architecte, M. Tros-
sarelli. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 
G. A. 

35254. — Ossature, planchers, corniches au Musée 
d'Histoire naturelle, à Gênes. — Propriétaire, La Ville. 
— Architecte, M. Cordoni. — Concess., La Société 
Porcheddu, ingénieur G. A. 

32055. — Poteaux et toitures pour fabrique de ba-
teaux automobiles, à Muggiano. — Propriétaire, La 
Société Fiat, S. Giorgio. — Architecte, M. Boselli. — 
Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

34175. — Ponceau, à Arenzano. — Propriétaire, le 
marquis Negrotto. — Architecte, M. Mina. — Concess., 
La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

34544. — Planchers de salon à dîner, à Rapallo. — 
Propriétaire, L'Hôtel Kursaal. — Architecte. M. Ma-
chiavello. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 
G. A. 

34437. — Ossature pour fabrique de meubles, à 
Turin. — Propriétaire, M. Bertino. — Architecte, 
M. Mollino. — Concess., La Société Porcheddu, ingé-
nieur G. A. 

34541. — Plancher pour loge de concierge, à Turin. 
— Propriétaire, La Société Itala. — Architecte, M. Fe-
noglio. — Concess.. La Société Porcheddu, ingénieur 
G. A. 

33920. — Poteaux, planchers pour fabrique de cho-
colat, à Turin. — Propriétaire. M. Rostan. — Archi-
tecte, M. Benazzo. — Concess., La Société Porcheddu. 
ingénieur G. A. 

35055. — Planchers maison de rapport, à Gênes. — 
Propriétaires, Les sœurs Gianelline. — Concess., La 
Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

34787. — Hangar des forges, à Turin. — Proprié-
taire, La Société Itala. — Architecte, M. Fenoglio. — 
Concess.. La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

32019. — Ossature d'usine électrique, i\ Clenezzo. — 
Propriétaire. La Société Electrique Bergamasquc. — 
Architecte. M. Frenzel. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

34786. — Plancher de caserne, à Moncalieri. — Pro-
priétaire, Le Génie militaire. — Architecte. M. Oliveré. 
— Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

34552. — Plancher de garage, à Arenzapollo. — Pro-
priétaire. Le Grand Hôtel. — Architecte, M. Mina. — 
Concess.. La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

35057. — Plancher pour maison d'habitation, à 
Turin. — Propriétaire. M. Ghiotti. — Architecte. 
M. Ghiotti. — Concess.. La Société Porcheddu, ingé-
nieur G. A. 

33650. — Plancher pour fabrique de jute, à Giaveno. 
— Propriétaire. M. Moda. — Concess., La Société Por-
cheddu. ingénieur G. A. 

L" Gérant: H. PRÉVOST. 

Dixième Annie 
Numéro 110 

Juillet 1907 

LE BÉTON ARMÉ 
Organe des Concessionnaires et Agents du Système HENNEBIQUE 

SOMMAIRE 

UNE USINE ÉLECTRIQUE MODÈLE 

L'ART DE BÂTIR DANS LES PAYS A TREMBLEMENTS DE TBRRE 

3
e
 CONGRÈS NATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS FRANÇAIS 

LISTE DES TRAVAUX DU MOIS DE JUIN 

ANNEXE : USINE DE ST-DENIS (PLANCHE I) . 

-■agfs 

97 

107 

110 

111 

Une Usine Electrique modèle 

La Société d'Electricité de Paris vient de faire 
édifiera Saint-Denis, sur le quai de Seine, près 

de Saint-Ouen.une usine électrogène dontla puis-

Cette usine a été conçue et établie en vue de 

fournir industriellement, c'est-à-dire au plus bas 
prix possible, à Paris et en banlieue, la lumière 

et la force électrique dont l'emploi se généralise 
de plus en plus. 

Créée pour satisfaireexclusivementaux besoins 
particuliers, sans lien administratif, autonome 

"Propriété "Porte ftrj 

Fig. 1. — Plan général de l'usine 

sance atteindra 100.000 chevaux et plus s'il est 

nécessaire, qui ne le cède en rien aux usines les 

plus réputées d'Allemagne ou d'Amérique et où 

sont appliqués sous toutes leurs formes les pro-

grès les plus récents de l'art de bâtir comme de 

la construction mécanique touchant celte indus-
trie spéciale. 

Le Béton armé, système Hennebique, notam-

ment, y a été appliqué 6ur une vaste échelle par 

nos concessionnaires, MM. Lafarge et Brueder. 

C'est particulièrement à ce point de vue que nous 

allons décrire la visite que nous y avons faite 
récemment. 

et indépendante, elle est assez puissamment 

outillée pour que d'importants clients comme la 

ville de Paris en certaines circonstances ou pour 

certains services spéciaux, le chemin de fer 

métropolitain, les Compagnies de tramways,etc., 

puissent trouver, en s'adressant à elle, un con-
cours efficace et précieux. 

L'usine, dans son ensemble, se composo d'un 

quai découvert sur la Seine, recevant les char-

bons. Des voies de circulation, des grues élec-

triques et un transporteur aérien conduisant le 


