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35279. — 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-
tecte, 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. Wakfs. — 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 Inns-
bruek. — Propriétaire, M. Keffer. — Architecte, 
M. Fritz. — Concess., M. Westermann. 

Bureau de Lausanne 

35206. — Semelles et planchers creux de buanderie, 
a Engelberg. — Propriétaire, M. trierabend. — 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, ;i Ohatelard. — 
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, à NeufchAtel. — Proprié-
taire. M. Couvert. — Architecte, M. Couvert. — Con-
cess . 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-
Cal!. — Pronriétaire. M. Rreisnnmoser. — Concess., 
M. Westermann. 

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 Harwey. 

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 Poôle. — 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 fils. —• Concess., M. Robert 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 Ufficio-
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 Bergamasque. — 
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. 

3155?. — 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. 
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Une Usine Electrique modèle 

La Société d'Electricité de Paris vient de faire 
édifier à 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 
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Fig. 2. — Vue d'ensemble montrant le quai en béton armé au premier plan. 

A gauche : Pignon de la Galerie des machines. — En avant : convoyeur principal 

charbon dans le bâtiment des silos, sont installés 

sur ce quai qui a 110 mètres de longueur et 

10 mètres de largeur. Perpendiculairement à la 

Seine, à environ 100 mètres de la rive, se présente 

la galerie des machines dont la longueur est de 

200 mètres sur 20 mètres de largeur. 

A sa droite sont accolés les deux groupes de 

bâtiments des pompes et des chaudières séparés 

l'un de l'autre par une cour de 36 mètres de lar-
geur. 

Toujours à droite, à la suite, s'élèvent le groupe 

des cheminées, 4 pour chacune des salles des 

chaudières. En prolongement dans le même plan 

et séparés des premiers par un espace de 20 mè-

tres environ, se trouvent les deux bâtiments ren-

fermant les silos à charbon, destinés à l'appro-

visionnement du combustible de chacun des 

groupes de chaudières qui, au nombre de 40, sont 

servies par des convoyeurs qui se chargent, 

circulent et se déchargent sans l'intervention 

d'aucune main-d'œuvre, avec une précision 

admirable, à ce point que pour près de 1.100 

mètres de convoyeurs, actuellement en travail, 

deux hommes suffisent à la surveillance et à 
l'entretien. 

Le charbon emmagasiné dans les silos arrive 

ainsi incessamment par des goulottes de distribu-

tion dans la trémie disposée au-dessus de chaque 

grille de foyer sur laquelle il est réparti, toujours 

automatiquement.Ces grilles mécaniques modèles 

sont une application nouvelle, originale autant 

qu'intelligente, delà maison BabcocketWilcox (1). 

Lorsque le combustible est consommé, les cen-

dres et le mâchefer tombent dans une trémie infé-

rieure pour être recueillis par le convoyeur ins-

tallé dans le sous-sol, lequel dans sa course sans 

fin, en continuant sa marche verticalement à cha-

que extrémité du bâtiment, les rend au grand 

convoyeur aérien qui les ramène à la Seine pour 

être chargés en bateau. Une installation secon-

daire permet d'ailleurs de les évacuer par voi-

ture en cas d'interruption accidentelle du con-

voyeur principal ou pour les besoins locaux. 

A gauche de la salle des machines se trouve 

la galerie des tableaux qui, pour n'avoir pas la 

valeur artistique de celle du Louvre, n'en est 

pas moins extrêmement curieuse et intéres-

sante pour les professionnels. 

Enfin une galerie souterraine, longeant la 

(1) On trouvera, dans les n
os

 des 17 et 24 novembre 1906 

du Génie Civil d'où nous tirons ces indications, une des-

cription détaillée des installations de l'usine. 
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galerie des tableaux à l'extérieur, se poursuit 

sur une longueur de 800 mètres environ. Elle 

est destinée à recevoir les câbles électriques 

murs sont élevés en maçonnerie et entretoisés 

entre eux seulement par quelques tirants en 

Béton armé ; le réservoir supérieur qui reçoit 

rin-.Wiy e!cclr:ejuc 

qui vont répartir le courant dans 

toutes les directions. 

1* Quai de débarquement des char-

bons. — Ce quai qu'on voit en pre-

mier plan sur la vue d'ensemble 

est constitué par une plateforme en béton 

armé reposant sur des pieux entretoisés par 

des cloisons, ainsi que l'indiquent les coupes 

ci-contre, figure 3. 11 est construit pour une 

surcharge de 3.000 kil. par m»; il supporle 

deux grues électriques de 11 mètres de portée 

qui servent à décharger les bateaux de char-

bon, à l'aide d'un appareil Priestmann, d'une 

contenance de l
m

,400, qu'on élève et qu'on 

amène au-dessus de la trémie distributive. 

Celle-ci reçoit le charbon et le répartit sur 

les transporteurs à plateau qui le conduisent 

au convoyeur principal lequel le reprend et 

le transporte alors aux silos où il va s'enma-
gasiner. 

Chaque grue en travail peut élever une charge 

de 3.000 kil. leur poids individuel est de 50 tonnes. 

2° Salle des machines. — Cette salle est desti-

née à recevoir 12 turbo-alternateurs. Chaque 

turbine peut développer 10.000 chevaux de force 

et chaque alternateur 6.000 kilowatts. 

Les piliers métalliques supportant les fermes 

principales reçoivent, en même temps le chemin 

de roulement du pont roulant de 40 T. qui cir-

cule d'une extrémité à l'autre de la salle. 

Toutes les charges transmises par les piliers 

métalliques, aux massifs en maçonnerie des 

fondations, sont réparties par l'intermédiaire de 
semelles en Béton armé. 

Le perron d'entrée ainsi que la poutre de con-

treventement du pignon (côté Seine) sont en 
Béton armé. 

Dans le sous-sol, les planchers et les cloisons 

destinésà l'installation des appareils à haute ten-

sion des alternateurs sont en Béton armé. 

3° Bâtiment des pompes. — Ainsi que nous 

l'avons dit, à droite de la salle des machines, 

entre celles-ci et les salles des chaudières, se 

trouvent les bâtiments des pompes, indépendants 

des constructions voisines cependant, dont on 

voit planche 1 les coupes longitudinales et trans-

versales (figures d et e.) 

Comme le montre le dessin, le bâtiment des 

pompes, au-dessus du sous-sol, forme un étroit 

rectangle vertical de 15 mètres de hauteur, sans 

plancher intermédiaire. 

Dans la première partie de ii construction, les 
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Fig. 3. — Plan et coupe du quai en béton armé 

l'eau de Seine brute repose sur lesdits murs, par 

l'intermédiaire de poteaux et de poutres de répar-

tition en Béton armé. 

Ce procédé de construction mixte a été aban-

donné pour la deuxième salle des pompes, en 

raison des vibrations dues aux appareils éléva-

toires et aux tuyauteries d'eau et de vapeur. 

Pour ce deuxième bâtiment on a procédé à l'exé-

cution d'une ossature générale en Béton armé, 

solidarisant intimement toutes les parties de la 

construction et répartissant uniformément les 
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charges sur les massifs de la fondation. Dans le 

sous-sol sont installées les pompes d'alimentation 

des chaudières qui reposent sur un dallage en 

Béton. Des deux côtés de ce dallage, deux autres 

piliers supportant le plancher du rez-de-chaussée 

dans lequel sont ménagées les trémies des esca-
liers. 

Ce plancher supporte au rez-de-chaussée les 

ÇhMok 

ieres 

Convoyeurs àJ/ennes j 
Convoyeurs À bennes 

Fig. 4. — Coupe montrant, la disposition des convoyeurs à charbon pour l'alimenlal ion des générateurs 

planchers en ciment armé, forment couverture 

des réservoirs d'eau épurée servant à l'alimenta-
tion des chaudières. 

La figure 5 montre l'état du travail de cons-

appareils épurateurs et les filtres. Il supporte 

en outre, au sous-sol, par des suspensions appro-

priées, les ballons de vapeur de 4 à 5.000 kilos, 

qu'on voit indiqués sur la coupe (pl. I, fig. d). 

Fig. 5. — Sous-sol du bâtiment des pompes 

traction du sous-sol à la date du 20 septembre 

1900. La poutre de répartition des charges repose 

sur les maçonneries de fondation ; elle reçoit les 

Grâce au Béton armé on a pu conserver au 

sous-sol de vastes baies rectangulaires laissant 

pénétrer la lumière, alors que dans la première 
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partie on avait tout d'abord construit de massives 
voûtes en maçonnerie. 

La figure 6 montre l'ossature en exécution à 

la date du 14 novembre 1906, Le réservoir qui 

couronne le bâtiment est achevé; il contribue à 

assurer la stabilité de l'ensemble. On peut voir 

sur le rampant de gauche les taquets ménagés au 

moulage pour recevoir les pannes de la toiture 
du bâtiment voisin. 

En examinant la coupe, on remarque à 4m ,50 

au-dessus du plancher haut du sous-sol une pas-

serelle en porte-à-faux, suspendue à des poteaux 
doubles en Béton armé. 

Cette passerelle supporte, sur parties en con-

sole, à chaque extrémité, un moteur électrique 

de 15 chevaux tournant à 600 tours et qui sert à 

actionner les grilles mobiles des chaudières. 

Fig. G. — Ossature du bâtiment des pompes 

Les arbres de transmission de ces moteurs 

passent entre les poteaux doubles dont il vient 

d'être parlé ce qui justifie la disposition adoptée. 

Lesdits poteaux supportent ces transmissions et 

reçoivent également les abouts des poutres mé-

talliques supportant les silos de distribution de 

charbon des chaudières. 

Salies des chaudières. — A la droite des bâti-

ments des pompes se trouvent les salles des chau-

dières, de 40 mètres de côté, dont chacune est 

divisée perpendiculairement à la salle des ma-

chines, en deux compartiments ; chaque compar-

timent renferme 10 chaudières marines Babcoc-k 

et Wilcox soit au total 40 chaudières timbrées à 

16 kilogs et ayant chacune une surface de 420 m'. 

Dans chacune de ces salles est déjà prévue la 

place pour quatre nouvelles chaudières ce qui 

portera à 48 leur nombre total lorsque l'installa-
tion sera définitive. 

Ainsi que nous le disons au début les foyers de 

ces chaudières sont munis de grilles mécaniques 
amovibles et automatiques. 

Ces grilles, montées sur un chariot, se compo-

sant de barreaux, forment en réalité une chaîne 

sans fin recevant le combustible à l'avant qui, 

consumé pendant la course lente de la grille, est 

réduit à l'extrémité postérieure à l'état de cendre 

et de mâchefer et expulsé dans les sous-sols. 

Pour le nettoyage et la visite du foyer, on retire 

la grille qui roule sur le plancher en Béton armé 

de la chaufferie. 

Pour permettre au lecteur de se rendre 

compte de ces dispositions, nous donnons 
la vuegénérale d'une batterie de chaudières 

et la vue d'une grille retirée de son foyer 
(fig. 7 et 8). 

On voit à l'avant la trémie fixe dans la-

quelle les goulottes déversent le charbon 

amené à l'étage supérieur par les con-
voyeurs. 

Nous reproduisons également la vue du 

sous-sol en Béton armé, en construction 

à la date du 20 septembre 1906 (fig. 9). 

Dans l'axe on voit la galerie où est main-

tenant nstallé le convoyeur à bennes qui, 

. après avoir approvisionné le charbon à la 

partie supérieure sert à l'évacuation des 

cendres et mâchefers ; au fond s'aperçoit 
l'amorce de la galerie voûtée des silos. 

Silos à charbon. — Ceux-ci sont sépa-

rés des bâtiments des chaudières par un 

espace découvert de 20 mètres environ 

où sont construites les 8 cheminées de 

55 mètres de hauteur donnant le tirage à 
ces chaudières. 

Le premier bâtiment fut construit en 

maçonnerie. Il comprend quatre compar-

timents qui furent considérés comme-trop 

exigus, et lorsqu'on procéda à la cons-

truction de la partie nouvelle on décida 

de lui donner de plus vastes dimensions 

et de l'édifier complètement en Béton armé. 

Ils firent l'objet d'une étude particulière 

et de l'application d'une solution aussi nou-

velle qu'heureuse aux murs d'enceinte verticaux, 

comme nous le verrons dans un instant. 

La construction dans son ensemble se compose 

essentiellement de quatre compartiments ainsi 

que le montre le plan d'ensemble (planche n" 1, 

fig. a) deux galeries voûtées en occupent l'axe 

dans la partie formant sous-sol. Elles sont le pro-

longement des galeries du sous-sol des salles 

des chaudières, comme on le voit fig. 9. 

C'est dans ces galeries que sont installés les 

convoyeurs dont les bennes sont chargées auto • 

matiquement au passage parles ouvertures mé-

"7 
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nagées dans la voûte, qu'on aperçoit dans la 

figure 11, lesquelles sont munies d'appareils spé-
ciaux ad hoc. 

Contrairement à ce qu'on pourrait croire il 

n'y a pas continuité entre les convoyeurs des silos 

Fig. 7. — Vue d'ensemble d'une chaufferie 

et ceux des salles des chaudières, les galeries 

seules se correspondent. La coupe (fig. 4) indique 

la marche des convoyeurs, montre leur in-

dépendance et leurs 

points déconnexion. 

La marche des opé-

rations est facile à suivre. 

Du bateau le charbon 

est déposé par les grues 

électriques sur le trans-

porteur àplateau installé 

sur le quai et repris à 

bout de course par les 

distributeurs fixes des 

convoyeurs principaux ; 

de là il passe dans les 

godets qui l'amènent à 

la partie supérieure des 

silos, d'où il se déverse 

dans les bennes des 

convoyeurs perpendicu-

laires circulant au som-

met des silos. Les con-

voyeurs , après avoir 

déchargé automatique-

ment leur contenu re-

descendent verticale-

ment à l'extrémité du 

bâtiment sont rechargés 

en sous-sol, puis remontent parallèlement aux 

convoyeurs des chaudières auxquels le charbon 

est transmis à peu près à mi-hauteur à l'aide 

d'engins spéciaux. 

Les convoyeurs des chaudières le conduisent 

alors dans les chambres de distribution éta-

blies au-dessus des chaudières, d'où il tombe 

sur les grilles des foyers par les goulottes que 

nous avons précédemment décrites. 

La figure 10 montre 

un double comparti-

mentdes silosen cons-

truction. Au fond le 

mur vertical, avec une 

série de nervures sail-

lantes que l'on re-

trouve sur les coupes 

(planche n° 1 ,fig. b et c) . 

Les voûtes des gale-

ries souterraines font 

saillie et les plans in-

clinés sont bien accu-

sés de chaque côté. On 

aperçoit distincte-

ment au sommet des 

plans inclinés en sens 

contraire,dansl'axede 

figure de la photogra-

phie , l'emplacement 

du mur séparatif des 

deux compartiments 

qui n'est pas encore 

amorcé; à 1,'extré-

mité on voit un groupe 

de personnages se te-
nant sur la partie horizontale. 

Cette construction remarquable est de beau-

coup la plus importante de toutes celles de même 

. 8. — Grille mécanique Babcock et Wilcox retirée du foyer 

nature édifiées jusqu'ici en raison de la grande 

capacité des compartiments qui ne contiennent 

pas moins de 3.000 tonnes de charbon chacun. Si 

le calcul des voûtes des galeries et des hourdis 
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des plans inclinés était facile, il n'en est pas de 

même pour les murs de pourtour élevés dans 

l'espace et qui devaient pouvoir résister, sans 

faiblir, à la poussée considérable exercée par le 

combustible emmagasiné, à laquelle risquent de 

s'ajouter «mcore les effets de combustion spon-

tanée susceptibles de se produire, danger contre 

lequel on a cherché à se prémunir par l'établis-

sement, depuis l'achèvement des silos, de che-

minées d'aération assez nombreuses réparties 

sur toute la surface et pénétrant dans la 

masse. 

On ne pouvait songer, à la hauteur où sont 

établis, les murs aies contrebuter par des contre-

poutre à I dont l'âme est formée par le hourdis 

général, lequel est Gouronné par une table supé-

rieure dont le moment résistant dans le sens 

horizontal est tel, qu'il s'oppose victorieusement 

à tout effort de gauchissement. 

Le hourdis est en outre renforcé de 2 mètres en 

2 mètres extérieurement par une nervure verti-

cale de 15 centimètres d'épaisseur et de 45 centi-

mètres de largeur, ainsi que le montre la coupe 

transversale (planche I, fig. c) ; la poutre com-

porte à sabase une large semelle de répartition as-

surant aux murs une stabilité d'autant plus grande 

qu'ils sont puissamment solidarisés entre eux, 

formant un vaste parallélogramme indéformable. 

Fig. 9. — Sous-sol de la salle des chaudières 

forts extérieurs, ce qui eût entraîné à des dé-

penses excessives. 

Heureusement que le Béton armé présente des 

ressources infinies à qui sait l'utiliser ; c'est en 

des cas semblables que se révèle la science du 

spécialiste, auquel, on ne sait trop pourquoi, le 

ministre des Travaux publics a interdit à ses in-

génieurs de recourir. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la maison 

Hennebique a résolu le problème avec une sim-

plicité et une efficacité tout à la fois, qui rappelle 

l'œuf de Christophe Colomb. Il ne s'agissait que 

de trouver. 

Les murs sont traités comme une gigantesque 

Leur stabilité est encore accrue parle fait qu ils 

reçoivent, en outre, la charge des poteaux sup-

portant les fermes métalliques de la toiture ainsi 

que le chemin des convoyeurs supérieurs le tout 

représentant sur chacun des murs intérieurs une 

surcharge verticale de 88 tonnes, réduite à 1/2 

pour les murs extérieurs. 

Le problème a donc été résolu économique-

ment, avec une grande sûreté et sans nécessiter 

de coûteux travaux extérieurs. 

Galerie des tableaux. — A gauche de la salle 

des machines, se trouve la galerie des tableaux, 

bâtiment à 5 étages, de 7 mètres de largeur, divisé 

I verticalement en deux parties égales par une 
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cloison qui règne du sous-sol jusqu'au 4
e
 étage 

inclus, ainsi que l'indique la coupe (planche 1, 

Ce bâtiment est entièrement en Béton armé et 

la complexité de sa distribution en constitue la 

d'épaisseur seulement; des tablettes de même 

épaisseur se détachent du plafond dans le même 

plan au droit de chacun des montants. 

La cloison est criblée de trous de scellement 

ménagés pour recevoir les supports des barres 

l-'ig. 10. — Silos en construction montrant la disposition des fonds et des galeries 

et percée de nombreux trous rectangulaires 

destinés au passage de celles-ci. 

Nous en donnons quelques spécimens intéres-

sants (fig. 12, 13 et 14). 

Il est difficile d'imaginer la complication et 

l'enchevêtrement des dispositions à prendre pour 

le monlage de toutes ces pièces et la répartition 

de leurs armatures. Il n'est pas plus facile d'ail-

leurs de concevoir comment on aurait pu faire un 

semblable travail autrement qu'en Béton armé; 

car le bois seul eût pu permettre pratiquement les 

assemblages et les perçages qu'il comporte; or, 

même ignifugé, on n'aurait pu un seul instant 

s'arrêter à l'idée de l'employer. 

Chaque départ ou feeder est en effet protégé 

contre les effets dangereux dus aux phénomènes 

de capacité par des appareils spéciaux, formés 

par une succession de petits cylindres étagés les 

uns au-dessus des autres, à intervalles de 2 à 3 

millimètres. Leur extrémité s'appuie sur un sup-

port isolant, le cylindre supérieur étant relié au 

câble, le dernier à la terre. On peut néanmoins 

remarquer la production continue de petites 

partie la plus curieuse et la plus originale de 

toutes les constructions de l'usine. 

Malheureusement, lorsque celle-ci sera com-

plètement en service, un très petit nombre de 

privilégiés sera seul admis à la visiter, car déjà 

sur la porte de la partie actuellement en service, 

on peut lire cette inscription peu engageante : 

« Défense absolue d'entrer ici. — Danger de 
mort. » 

C'est qu'en effet, c'est la partie la plus redou-

table de l'usine où un seul homme doit péné-

trer — c'est là que se fait la réception, la canali-

sation, la distribution et la transformation des 

courants à haute tension. 

Tous les appareils ou conducteurs se rappor-

tant aux machines sont disposés contre le mur 

attenant à la salle des machines, les feeders et 

leurs appareils contre le mur extérieur. Quant 

à la cloison centrale, elle supporte les barres col-

lectrices et distributrices. 

Elle est de chaque côté divisée en une infinité 

de cases ou cellules formées par des tablettes 

horizontales et des montants verticaux de 3 c/m 
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étincelles de décharge, jaillissant d'un cylindre 

à l'autre. 

Les barres collectrices, en cuivre, de section 

ig. 11. — Galerie des convoyeurs sous les silos à charbon 

rectangulaire, sont supportées par des isolateurs 

en porcelaine à triple cloche; en en voit sur les 

tablettes (fig. 14) ; ces barres sont de deux 
sortes. 

Les unes, fermées en boucle, longeant les 2" et 

3' étages, sont les barres principales collectrices 

du courant qu'elles distribuent aux feeders. 

Les autres au 3
r
 étage, formant un seul circuit, 

sont les barres auxiliaires ou barres de charge. 

Les isolateurs reposent sur les tabletteé ver-

ticales. Il y a autant de tablettes que de 
barres. 

Toutes les ferrures de l'armature de chaque 

étagère en ciment armé sont franchement à la 

terre. Il est indispensable, en effet, que l'isole-

ment des circuits soit absolument parfait. 

Des compartiments spéciaux sont affectés aux 

interrupteurs principaux des machines et des 

feeders ainsi qu'à tous les autres appareils à 
haute tension. 

Les câbles partant de chaque machine produc-

trice passent dans des caniveaux ménagés sous 

le plancher de la salle et aboutissent dans le 

sous-sol du bâtiment de la galerie des tableaux 

à des coffres, d'où ils repassent à l'étage au-des-

sus, aux transformateurs des voltmètres, des 

ampèremètres et des compteurs. Au-dessus, ils 

sont branchés sur des interrupteurs reliés les 

uns aux barres de charge, les autres, à la 
boucle. 

Dès lors le courant va être distribué aux fee-
ders. 

La chambre de distribution occupe tout le 

5
e
 étage du bâtiment d'où a lieu la surveillance 

générale. 

Telle est dans son ensemble la disposition gé-

nérale de la galerie des tableaux, dont il est im-

possible de montrer l'extrême diversité de tra-

vaux intéressants qu'elle comporte et dont les 

coupes et vues que nous reproduisons donnent 

cependant une idée suffisante. 

A la suite de la partie que nous venons de 

décrire, se trouve le bâtiment des accumu-
lateurs. 

L'usine est installée pour produire du courant 

alternatif à haute tension, mais son service inté-

rieur est fait à l'aide de courant continu ; à cet 

effet, elle dispose dans la salle des machines 

Fig. 12. — Cloisons verticales de séparation dans la galerie 
des tableaux 

d'une turbo-dynamo de 300 kilowatts, de six 

transformateurs rotatifs produisant du courant 

continu à 230 volts, puis dans le bâtiment dont 

nous parlons est installée une batterie d'accu-

mulateurs Tudor de 120 éléments, d'une capa-

cité de 1.300 ampères-heure. Une autre batterie 

de 3.000 ampères-heure est en, train d'être ins-

tallée dans une salle semblable à l'autre extré-

mité du local des tableaux. 
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En marche normale, les convertisseurs assu-

rent le service de l'usine. La turbo-dynamo et la 

Fig."13.— Tablettes horizontales supportant les câbles dans la galerie des tableaux 

batterie fournissent le courant nécessaire lorsque 

les turbo-alternateurs sont arrêtés. 

Cependant la "batterie d'accumulateurs fonc-

tionne constamment en parallèle avec les 

transformateurs rotatifs. 

Galerie souterraine de 

distribution. 

A la gauche du bâti-

ment de la galerie des 

tableaux est construite, 

enfin, une galerie sou-

terraine en Béton armé 

d'environ 800 mètres de 

long, de 2 m. 50x2 m.bO 

dont on voit la coupe 

planche 1 (fig. g). Elle 

rtçoittous les câbles de 

distribution conduisant 

aux différents postes de 

répartition. 

L'usine modèle de 

Saint- Denis a déjà pris 

un degré d'activité qui 

a obligé ses fondateurs 

à lui donnerimmédiate-

ment toute l'extension 

que comportait le pio-

^ramme qu'ils en 

avaient, dressé mais 

^ui ne devait être réa-

lisé que par étapes échelonnôesT^-

L 'entière construction n'en est pas encore 

achevée que déjà on aperçoit l'aurore d'une 

Fig. 14, — Bâtiment de* tableau* de distribution. — Vue d'une partie des tablettes du rez-de-chaussée montrant les supports 
des câbles. (Les trous de passage de* câbles sont ménagés au moment de la construction) 
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nouvelle période d'extension pour laquelle très 

sagement, du reste, des terrains nécessaires ont 

été réservés. 

Le béton armé à été appliqué avec une in-

tensité croissante grâce aux services rendus. 

C'est ainsi qu'ila été exclusivement employé au 

second groupe du bâtiment des pompes et des si-

los, alors que dans le premier groupe on n'avait eu 

recours à lui que pour les planchers et comme il 

n'est tel que l'expérience en ces matières, nous 

demeurons convaincus que c'est sur une échelle 

de plus en plus vaste qu'il entrera dans les cons-

tructions nouvelles. 

Nous répéterons en terminant, ce que nous 

avons dit au début de cet article, l'usine électro-

gène de Saint-Denis apparaît incontestablement 

comme la manifestation la plus éclatante des 

progrès réalisés à ,1'heure présente dans cette 

industrie si nouvelle et si puissante de l'électri-

cité. L'automaticité de tous ses organes est assu-

rée de la façon la plus rationnelle et la plus intel-

ligente. On a pu substituer ainsi dans la plupart 

des opérations la perfection mécanique des 

moyens de production à l'intervention précaire 

capricieuse et parfois hostile même, de la main-

d'œuvre, qui en maintes circonstances méconnaît 

volontiers ses propres et véritables intérêts pour 

obéir à des excitations ou des convoitises que 

rien ne saurait justifier. 

Pour donner une idée du progrès réalisé dans 

cet ordre d'idées à Saint-Denis, il suffit de mon-

trer quel est le personnel employé au service des 

4 groupes électrogènes actuellement en mar-

che. Il se compose de : un chef de service, un 

mécanicien, un aide mécanicien, un chauffeur, 

deux aides chauffeurs, deux électriciens, un sur-

veillant d'alimemation des chaudières, un aide 

d'alimentation, deux hommes aux mâchefers, 

deux hommes aux convoyeurs. 

L'usine marchant jour et nuit, il existe trois 

équipes semblables pour les 24 heures. 

Dans le jour, le personnel s'augmente de trois 

débardeurs pour le déchargement des bateaux, 

un conducteur de grue, un chef d'entretien et un 

mécanicien d'entretien des appareils de manu-

tention. Bref, ce personnel dans son ensemble, 

représente environ un homme par 1.000 chevaux 

installés. 

Le travail du béton armé exécuté en cette usine 

a nécessité dans l'espace d'une année, la confec-

tion de plus de 200 plans de détail, c'est assez en 

démontrer l'importance. 

Tous ces travaux si importants ont été dirigés 

par M. Nicolini, ingénieur directeur de la Société 

d'Electricité de Paris. P. G. 

L'fli»t de Bâtir* 

dans les Pays à Tremblements de terre 

(Suite et fin) 

Avec l'esprit pratique des nations de l'Ex-

trême-Orient, le comité sismique de Tokio a 

perfectionné dans toutes leurs parties les mai-

sons-baraques, continuant en cela les admi-

rables travaux qui ont mis les savants japonais 

à la têle de la sismologie moderne, où ils 

remportent là, et sans conteste, une victoire, 

cette fois purement scientifique. Ils préconisent 

l'emploi de briques aux formes compliquées 

s'emboîtant les unes dans les autres, ce qui, 

tout en constituant une amélioration notable, ne 

résout pas pour les murailles le problème de 

l'emploi d'une matière dont les mouvements 

s'accordent, musicalement parlant, pour ainsi 

dire, avec ceux de la charpente. 

Partant de cette observation fréquente que 

les toitures bien assemblées tombent sans se 

déformer sur les décombres d'un édifice écroulé, 

un architecte japonais, Inouyé, a imaginé une 

sorte de cottage anglais à un étage dont une 

très intéressante particularité est à signaler. 

Les faîtages à forte pente se prolongent jus-

qu'au sol et, pour masquer cette étrange struc-

ture, des pans verticaux de bois s'élèvent à 

l'intérieur et à l'extérieur, de sorte que les 

portes et les fenêtres s'ouvrent, comme au moyen 

âge, au travers d'un mur de grande épaisseur, 

mais qui n'est qu'une caisse vide traversée dia-

gonalement par les poutres maîtresses. 

Après le tremblement de terre si violent du 

25 décembre 1885, en Andalousie, et à la suite 

de celui du 30 janvier 1902, à Chémakha (Cau-

case), on a aussi établi les types d'une habita-

tion espagnole ordinaire, d'ailleurs assez criti-

quable, et d'un isba russe, beaucoup mieux 

conçue, et, dans les deux cas, sous cette con-

dition imposée a priori de ne changer que le 

moins possible l'aspect de l'habitation villageoise 

nationale, sans gêner les habitudes locales. On 

pourrait citer d'autres tentatives analogues, 

mais cela nous entraînerait trop loin sans le 

bénéfice d'un enseignement véritablement nou-

veau. 

On ne saurait ici manquer de recommander 

la plupart des types des maisons démontables 

qui semblent bien satisfaire aux conditions du 

problème. 

Il devenait ainsi tout à fait rationnel de son-

ger à l'emploi des charpentes métalliques, et, de 

fait, c'est bien là qu'est la solution cherchée 
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pour les grands édifices des cités industrielles 

modernes, où l'entassement de la population 

force à gagner en hauteur ce qui manque en 

surface, car les maisons décrites sommairement 

tout à l'heure ne conviennent qu'à l'habitation 

restreinte d'une famille. C'est ce qu'ont fait les 

Anglais, dans l'Inde, pour leurs casernes et 

leurs hôpitaux, mais sans que la question de 

tremblements de terre semble les avoir, direc-

tement, beaucoup préoccupés. Au contraire, à 

Ischia, la municipalité de Casamicciola a fait 

tout exprès établir des types de constructions 

métalliques, après la catastrophe du 28 juillet 

1883. Malheureusement, le problème du rem-

plissage des parois n'a pas été résolu et l'on est 

cependant certain que la maçonnerie ordinaire 

ou la brique, si fréquemment employée pour les 

bâtiments des expositions ou des gares de che-

mins de fer, sont à proscrire, ainsi que les sou-

bassements en pierres de taille. C'est encore le 

non-synchronisme des mouvements de la char-

pente et de la matière des parois qui fait toute 

la difficulté. 

Il vient tout de suite à l'esprit que le Béton 

armé remplit toutes les conditions désirables. 

Or, en allant au fond des choses, on recon-

naîtra tout de suite que l'idée fondamentale 

remonte à une trentaine d'années, lorsque l'in-

génieur français Lescasse s'exprimait comme il 

suit : 

« L'idéal de la perfection, dans un pays à 

tremblements de terre, serait dans une cons-

truction en maçonnerie, que les matériaux et le 

ciment qui les relie devinssent assez adhérents 

pour qu'on pût considérer l'ensemble de l'im-

meuble comme étant un monolithe... Il faut 

enfin en faire un édifice rigide plus lourd à la 

base qu'au sommet... En nous servant des 

mots monolithe et rigide, nous n'entendons 

point cependant renoncer à l'élasticité que toute 

maçonnerie conserve toujours plus ou moins, 

car celte élasticité est sûrement indispensable, 

surtout dans les cas de secousses subites et 

saccadées que, parfois, on ressent dans les 

tremblements de terre. » 

Partant de là, Lescasse imagine que les murs 

d'une construction peuvent être idéalement 

divisés en tranches verticales, ou sortes de 

piliers, par exemple au moyen des lignes d'ou-

vertures, que chacun de ces piliers doit former 

pour son propre compte un corps solide, unique 

et indestructible et, qu'enfin, tous ces piliers 

doivent être liés ensemble d'une manière inva-

riable. 11 est ainsi conduit à un système de 

tirants verticaux et horizontaux, de fer ou 

d'acier, noyés dans la maçonnerie et parfaite-

ment reliés entre eux, dans les trois directions 

orthogonales de l'édilice : hauteur, longueur et 

argeur. 

Les tirants verticaux servent à constituer les 

piliers partiels que les tirants horizontaux 

assemblent entre eux d'une manière indéfor-

mable. Lescasse prévient les effets destructeurs 

des différences de dilatation sous l'effet des varia-

tions de température au moyen d'un système de 

clavettes de bois insérées dans les assemblages. 

Il est douteux que ce palliatif soit suffisant, mais 

il est à peu près certain que le non-synchro-

nisme des mouvements de la maçonnerie et des 

tirants encastrés dans son sein produira tout 

son effet de désagrégation. 

Mais si l'on multiplie les tiges métalliques du 

système Lescasse jusqu'à le transformer en 

béton armé, il semble que tous ces inconvénients 

disparaîtront, car alors la réunion de deux ma-

tières forme bloc, grâce à l'élasticité du métal 

qui a pris dans l'ensemble une situation presque 

prépondérante. C'est là qu'est l'avenir des habi-

tations en pays à tremblements de terre, et les 

architectes ne seront pas embarrassés pour 

trouver des formes véritablement artistiques, au 

moyen d'éléments accessoires, tellement bien 

combinés avec cette matière pour ainsi dire 

plastique, qu'est le béton armé, que la solidité 

de l'ensemble n'en sera pas compromise. 

Il ne nous semble pas qu'on puisse rien 

objecter au béton armé pour l'édification des 

habitations, ainsi transformées en boîtes mono-

lithiques et élastiques. Mais nous sommes moins 

fixés sur la facilité plus ou moins grande de son 

application aux immenses édifices auxquels se 

plaisent les Américains du Nord. Nous ne som-

mes guère renseignés, non plus, sur la manière 

dont leurs immenses hôtels et leurs maisons 

gratte-ciel se sont comportés à San-Francisco, 

le 18 avril dernier. Des informations d'origine 

privée nous ont appris qu'ils se préparent à 

reconstruire la ville au moyen de cages d'acier 

(steel-cages). Cette expression peut signifier 

bien des choses : ou bien l'armature métallique 

sera noyée dans les murailles, quelle qu'en soit, 

du reste, la matière, et alors le péril restera tout 

aussi grave que pour les types étudiés à Casa-

micciola, ou bien elle laisse supposer que les 

murailles sont tout entières enfermées dans 

l'enveloppe, ce qui serait le salut. Malheureu-

sement, cette seconde interprétation ne semble 

pas exacte. 

On ne parait pas non plus se préoccuper 

de l'orientation des grandes artères et, préci-

sément, la topographie de San-Francisco exige 

la plus grande attention de ce côté. Si on 

néglige ce point de vue, c'est une lourde et 

coupable faute, qui sera chèrement payée tôt ou 

tard, on peut en être certain. Le problème a 

deux faces, il ne suffira point de n'en traiter 

qu'une seule. 

Les architectes et les entrepreneurs des pays 
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à tremblements de terre n'ont pas seulement à 

bien connaître les règles strictes de l'art de 

bâtir dans ces conditions spéciales, un grave 

devoir leur incombe aussi, celui de démon-

trer, à qui a recours à eux, la nécessité d'ap-

pliquer ces règles sévères. 

Gouvernements et mu-

nicipalités assument une 

grande responsabilité de-

vant les générations fu-

tures, si ces règles ne 

sont pas édictées et leur 

application sévèrement 

surveillée. Le premier de 

ces deux devoirs des pou-

voirs publiesa été souvent 

accompli, le second, ja-

mais ; de sorte que le 

résultat final a toujours 

été nul. Il est instructif 

de dire quelques mots 

sur cet aspect de la ques-

tion. 

Passant sur la légende 

qui a cours au Centre-

Amérique, et d'après la-

quelle les Espagnols 

avaient menacé de la 

peine de mort quiconque 

aurait commis l'impru-

dence d'élever un étage sur le rez-de-chaussée 

habituel, il est piquant de voir le plus ancien 

règlement connu d'édilité avoir été promulgué 

en terre actuellement française, en Algérie, 

par le dey Ali, après le tremblement de terre 

de Blidah du 16 février 1716. On se doute 

bien qu'il était de la plus grande sévérité, ce 

qui ne l'a pas empêché de tomber en désué-

tude, comme celui du marquis de Pombal, 

à Lisbonne, après la catastrophe de 1755. 

En Italie, le même sort a atteint le règlement 

pontifical, édicté à Norcia, après le séisme du 

2V décembre 1859, et celui d'ischia de 1884 n'a 

même pas été l'objet d'une tentative d'applica-

tion. Ne serait-ce pas à cause de cette irrémé-

diable routine, prévue à l'avance, qu'on ne s'est 

pas donné la peine de publier celui qui avait été 

préparé pour la Ligurie, à la suite du trem-

blement de terre du 23 février 1887? Ou bien 

a-t-on reculé devant les gros spéculateurs, 

auxquels il en aurait coûté cher d'améliorer, en 

vuededésastres futurs, la construclion des riches 

villas destinées auxglobe-trotters cosmopolites? 

Personne ne s'étonnera non plus du peu de suc-

cès réservé aux règles de Manille de 1863, remi-

ses soi-disant en vigueur en 1880 ; il y avait, 

cependant, là une belle occasion d'installer de 

nouveaux fonctionnaires : les inspecteurs des 

bâtiments que prévoyait ce règlement ; mais, 

si le gouvernement général des Philippines a 

résisté à cette tentative, ce ne fut certainement 

pas dans l'intérêt de son budget, la routine a été 

la seule coupable. 

Ainsi, jusqu'ici, aucun gouvernement, aucune 

administration locale n'a eu la force ou la volonté 

Maison d'habitation entièrement en béton armé (système Ilennebiquo; 
Construite spécialement pour résister aux tremblements de terre 

d'imposer des règles lutélaires aux populations 

des pays voués aux ruines sismiques. Vienne 

un nouveau désastre, ce qui ne saurait manquer, 

les choses suivront vraisemblablement le même 

cours, une fois de plus, à moins que, quelque 

jour, l'opinion publique ne se décide enfin contre 

le fléau à un énergique Aide-toi, le ciel f aidera. 

Notre plus vif désir serait d'avoir contribué, si 

peu que soit, à la réalisation d'une nécessité de 

premier ordre, celle de faire intervenir de toute, 

leur autorité, les-pouvoirs publics des pays inté-

ressés, en faveur de leurs populations si expo-

sées, pour les empêcher de courir d'elles-mêmes 

à un danger que, seule, conserve une incurie 

séculaire. (Applaudissements répétés.) 

Cette instructive conférence méritait bien, en 

effet, d'être applaudie, car elle révèle des faits 

aussi intéressants que peu connus. 

Elle vient surtout très opportunément à l'ap-

pui de ce, que nous avons écrit, à propos delà 

minoterie de Tunis sur l'efficacité incontestable 

de l'application du béton armé dans les cons-

tructions élevées en pays à tremblements de 

terre. 
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ASSOCIATION FRANÇAISE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Constituée conformément à la loi de 1901 

III e CONGRÈS NATIONAL 

des Travaux Publics Français 
qui se tiendra à Bordeaux 

LES 9, ÎO, 11, 12 OCTOBRE 1907 

SECRETARIAT 

35, rue Le Peletler 
PARIS 

TÉLÉPHONE 154-95 

'Adresse télégraphique : 

JOORTRAV-PARIS 

Paris, le 75 mai iço~j . 

Monsieur, 

Les résultats obtenus par les deux Congrès de 

Travaux publics français, tenus à Paris en 1900 et 

1903, sous la présidence d'honneur de M. le mi-

nislre des Travaux publics et la présidence effec-

tive de M. H. Hersent, ont été dus certainement à ce 

que le comité permanent, émanation du premier con-

grès, a poursuivi, auprès des pouvoirs publics, la 

réalisation des vœux émis en 1900 et 1903. Le pro-

gramme Baudin avait retenu plusieurs de ces vœux, 

qui furent adoptés par la Chambre des députés ; 

mais, par mesure d'ordre financier, ils furent modi-

fiés au Sénat et considérablement réduits. 

'La nécessité de créer une véritable organisation, 

qui fût toujours en état de continuer l'œuvre des 

congrès de 1900 et 1903, s'imposait donc, et le comité 

permanant, se basant sur la loi des Associations de 

1901, a constitué, le 12 avril 1904, Y Association 

française pour le développement des Travaux 

publics, sous la présidence d'honneur de M. Marué-

jouls, ministre des Travaux publics. 

Le but de l'association est : 

1° De poursuivre la réalisation des vœux émis dans 

les deux congrès et de faire aboutir tous autres tra-

vaux publics susceptibles d'augpnenter la richesse 

nationale ; 

2° D'étudier les travaux publics à l'étranger ; 

3" D'entretenir des relations suivies entre tous 

ceux qui ont intérêt au développement des travaux 

publics en France. 

Les charges qu'imposent à la nation les réformes 

sociales qu'elle réalise rendent l'Etat absolument 

impuissant à satisfaire aux besoins considérables de 

l'Industrie et du Commerce national, qui réclament 

plus que jamais pour les travaux publics un dévelop-

pement qu'on ne peut espérer aujourd'hui que de 

l'initiative privée avec le concours limité et sous le 

contrôle de l'Efat. 

C'est ce qui constitue l'utilité de notre association 

et la justilication de l'initiative qu'elle prend. 

Il n'est plus possible désormais de continuer la 

politique de petits paquets que les ressources res-

treintes de nos budgets imposent ; il faut aborder les 

grands problèmes qui nous préoccupent avec la 

volonté de trouver dans l'intervention de l'initiative 

privée les moyens propres à les résoudre. 

Le moment nous a donc paru opportun pour une 

manifestation effective et nouvelle des efforts de 

l'association, et nous avons décidé la réunion d'une 

troisième congrès national des Travaux publics qui, 

en raison de l'intérêt que présente l'Exposition mari-

time internationale de Bordeaux, se tiendra dans 

cette ville dans la première décade d'octobie 1907. 

Les questions mises à l'ordre du jour du congrès 

seront divisées en cinq catégories et réparties dans 
cinq sections : 

l' e seetion. — Amélioration des ports de commerce. 

2e section. — Construction ou amélioration et 

exploitation des canaux et voies navigables. 

3e section. — Voies ferrées internationales et rac-

cordement des voies ferrées et des voies fluviales-

4" section. — Alimentation en eaux potables et 

hygiène des villes. 

5 e section. — La personnalité civile des grandes 

œuvres d'utilité publique. 

De nouveaux projets pourront être examinés et 

discutés. Les documents envoyés comporteront, pour 
chaque projet : 

a. — Etude des conditions techniques du projet 

et des procédés matériels d'exécution. 

b. — Valeur économique du projet. — Résultats 

matériels et moraux à attendre de sa réalisation. 

c. — Moyens financiers préconisés pour assurer 

l'exécution : Constitution de sociétés ou de syndi-

cats régionaux. — Subventions ou garanties d'in-

térêt à obtenir de l'Etat, des départements, des 

Chambres de commerce, etc. 

Tous les documents concernant, soit les projets 

nouveaux, soit les projets soumis aux congrès de 

1900 et 1903, et restés en suspens, devront parvenir 

au comité avant le 1" août 1907 . 

L'Association française pour le développement des 

travaux publics convie à participer aux grandes 

assises du travail national qu'elle prépare, non seu-

lement les membres des congrès précédents, mais 

encore toutes les personnes que les questions qui 

seront traitées intéressent : industriels, commer-

çants, ingénieurs, entrepreneurs, etc., et elle espère 

que vous voudrez bien lui faire parvenir sans retard 

votre adhésion (1), qui comporte le droit d'assister à 

toutes les séances du Congrès et de recevoir toutes 

ses publications. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sen-

timents les plus distingués. 

Président : M. Charles PRBVF.T . sénateur. 

Vice-Présidents : M. B AUDIN , député, ancien ministre des Travaux 

publics ; M. CANBT , ancien président de la Société des ingénieurs 

civils de France ; M. G ROSELIER , ingénieur civil, ancien président 

du Syndicat des entrepreneurs de travaux publics de France ; 

M. M ILLER AND , député, ancien ministre du Commerce. 

Secrétaire général : M. J. HERSENT , ingénieur civil, entrepreneur de 

travaux maritimes. 

Secrétaire administratif-trésorier : M. E. BOURDONNAT, ingénieur 

civil, directeur du Journal des Travaux publics. 

Secrétaire : M. G ALLOTTI , ingénieur civil, ancien secrétaire du 

Syndicat des entrepreneurs de Iravaux publics de France. 

(1) La cotisation est de 20 fr. L'adresser au trésorier, 35, rue Le 
Peletier, Paris. 
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AVIS 

Nous rappelons que la maison Henne.bique four-

nit des plans et renseignements aux entrepreneurs-

concessionnaires qui figurent sur la liste ci-après, 

et 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 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 Juin 1907 

Bureau de Parie 

35008. — Fondations d'usine, à Paris. — Propriétaire, 
La Compagnie générale des Cinématographes Pathé. — 
Concess., La Société Dumesnil. 

34949. — Terrasse sur pavillon, à Vincennes. — Pro-
priétaire, Le Rabbin. — Architecte, M. Tondu. — 
Concess., La Société Dumesnil. 

35181. — Revêtement de galeries et soutènement, 
avenue Trudaine, à Paris. — Propriétaire, La Compa-
gnie Continentale Edison. — Architecte, M. Nessi. — 
Concess., La Société Dumesnil. 

34506. — Cuves à drècbes, à Ris Orangis. — Proprié-
taire, L'usine Springer. — Architecte, M. Friésé. — 
Concess., M. Lemouë. 

32838. — Ecole commerciale de la rive gauche, à 
Paris. — Propriétaire, La Chambre Commerciale de 
Paris. — Architecte, M. Masson-Detourbet. — Concess., 
M. Grouselle. 

35128. — Plancher pour soute à charbon, à Paris. 
— Propriétaire, M. Chaboche. — Architecte, M. Rous-
set. — Concess., M. Lemouë. 

33860. — Fondations de bâtiment, à Asnières. — 
Propriétaire, Le Triphasé. — Architecte, M. Friésé. — 
Concess., M. Lemouë. 

33678. — Planchers pour maison ouvrière, à Paris. 
— Propriétaires, Les Fondations Rothschild. — Archi-
tecte, M. Nénot. — Concess., M. Roquerbe. 

34483. — Maison de rapport, à Paris. — Proprié-
taire, M. Danois. — Architectes, MM. Audiger et 
Richard. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

35180. — Massif de fondation d'une machine, à Paris. 

— Propriétaires, Les Magasins du Bon Marché. — 
Architecte, M. Boileau. — Concess., M. Lemouë. 

35084. — Salle de fêtes, à Tanger (Maroc). — Pro-
priétaire, Si el Mahdi elle Menebby. — Architecte, 
M. Dourgnon. — Concess., M. Liorel. 

34485. — Appuis et cuve d'un réfrigérant, au Pré St-
Gervais. — Propriétaire, L'usine Gladiator. — Archi-
tecte, M. Labussière, M. Boudon, ingénieur. — Con-
cess., MM. Ferrand et Pradeau. 

34608. — Caisse d'épargne, à Clamecy. — Architecte, 
M. Camuzat. — Concess., M. Bernard. 

35204. — Poutre de fondation sur pylônes, avenue 
de Versailles, à Paris. —■ Propriétaires, MM. Flandrin 
et Tissandier. — Concess., La Société de fondations. 

33757. — Fondations d'immeuble sur pylônes corn-
pressol, à Vienne (Autriche). — Architectes, 
MM. Kupka et Orglmeister. — Concess., La Société de 
fondations. 

35236. — Bassin de décantation, à Versailles. — 
Propriétaire, L'Usine à gaz de Versailles. — Con-
cess., La Société de fondations. 

34922. — Terrasse à Malesherbes (Loiret). — Proprié-
taire, M. Arnault. — Concess., M. Chevrier. 

35291. — Escalier, à Twoole (Hollande). — Concess., 
MM. Fusch et Cie. 

34827. — Couverture de passage. — Propriétaire, La 
Société d'Electricité de Paris. — M. Nicolini, ingénieur. 
— Concess., MM. Lafarge et Bruédér. 

35198. — Lave-pîeds pour chevaux, à Paris. — Pro-
priétaire, La Compagnie de l'Est. — Concess., 
M. Chaussivert. 

Bureau d'Avignon 

34571. — Plancher-terrasse, a Avignon. — Proprié-
taire, La Société Avignonnaisn d'électricité. — Archi-
tecte, M. Boel. — Concess., MM. Martin frères. 

35139. — Recouvrement d'usine, à Sorgues. — Pro-
priétaire, M. Bédoin. — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Besançon 

35164. — Planchers pour maison de ferme, h Los 
Bermajoux (YonneV — Propriétaire, M. de Raincourt. 
— Architecte, M. Rousseau. — Concess., M. Perreau. 

35447. — Plancher et poteaux, à Saint-Aubin (Côte-
d'Or). — Architecte, M. Sorbrousse. — Concess., M. Gi-
raud. 

35<46. — 2 réservoirs, à Les Bernajoux (Yonne). — 
Propriétaire, M. de Raincourt. — Architecte, M. Rous-
seau. — Concess., M. Perreau. 

35449. — Terrasse, à Meursault (Côte -d 'Or). — Pro-
priétaire, M. Duvergey-Battault. — Concess., M. Lan-
cier. 

35448. — Poitrail, a Joigny (Yonne). — Propriétaire, 
Le Génie Militaire. — Concess., M. Perreau. 

35451. — Plancher sur caves, à Eclaron (Haute-
Marne). — Propriétaire, M. Liébault. — Architecte, 
M. Royer. — Concess., France Lanord et Bichaton. 

30940. — Réservoir de 300
m

", h Braunay (Yonne). 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Dapoi-
gny. — Concess., M. Perreau. 

30180. — Pont sur le canal du centre, à Châlons-sur-
Saône. — Propriétaire, La Ville. — Concess., La Société 
de fondations. 

Bureau de Châlons-eur-Marne 

35225. — Plancher, à Reims. — Propriétaire, M. Four-
nier. — Architecte, M. Vuibert. — Concess., M. A. J 
Dubois. 

22871. — Plancher en terrasse, à Saint-Quentin. — 
Propriétaire, La Grande Brasserie Coopérative. — 
Concess., M. J. Ozenfant. 

35226. — Réservoir à la ferme de Mont-Hussard, prf>s 
Braisne (Aisne). •— Architecte, M. Sainsaulicu. — Con-
cess.. M. A. J. Dubois. 

35293. — Planchers et linteaux sur cave et rez-de-
chaussée (atelier de broderie), à Saint-Quentin. — Pro-
priétaires, MM. Muser frères. — Concess., M. Ozen 
fant. 
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35377. — Plancher sur sous-sol, a Sainf-Quontin. — 
Propriétaire, M. Augros. — Architecte, M. Mariage. 
Concess., M. J. Ozenfant. 

34953. — Balcon d'angle, à Reims. — Propriétaire, 
M. Guillot. — Concess., M. A. J. Dubois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

34578. — Deux belvédères, a Saint-Etienne. — Pro-
priétaire, M. Ouvry. — Architecte, M. Néel. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

34580. — Plancher et vérandah, à Saint-Etienne. — 
Propriétaire, M. Pinatel. — Architecte, M. Noulin-Les-
pès. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

35194. — Cuve étanche pour fondations de fours, à 
Clermont-Ferrand. —■ Propriétaires, MM. Michelin et 
Cie. — M. Rourdcau, ingénieur. — Concess., M. Mou-
lin. 

35215. — Dépôt de vins, à Saint-Etienne. — Proprié-
taire, M. Rrunay. — Architete, M. Adé. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

33019. — Ponceau, à Néris. — Propriétaire, La Com-
mune. — M. Fournier, conducteur des Ponts et Chaus-
sées. — Concess., M. Labrosse. 

35188. — Terrasse, Le Puy. — Propriétaire, M. Jury. 
— Architecte, M. Proy. — Concess., MM. Chaussât 
et Tabard. 

35190. — Dalle pour aqueduc, à Thiers. — Proprié-
taire, La Ville. — M. Bergoin, agent voyer. — Con-
cess., MM. Grangette frères. /\ 

35570. — Plancher de villa, ;ï Cusset. — Proprié-
taire, M. Sabourdy. — Architecte, M. Simon. — Con-
cess., M. Gaudron. 

35194. Planchers de maison de rapport, Le Puy. 
— Propriétaire. M. Maurice. — Architecte, M. Proy. 
— Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Granville 

34379. — Planchers, à Julonvillc. — Propriétaire, 
M. Jorrc. — Concess., M. Ravous. 

34910. — Réservoir circulaire. — Propriétaire, Le 
Marquis de Verdun. — Archilecte, Leriverand. — 
Concess., M. Ravous. 

Bureau de Lille 

21152. — Plancher et terrasse pour école, à Calais. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Vilain. — 
Concess., M. Rongiraud. 

.',1255. — Plancher et terrasse pour filature, à Hel-
lcmmos-lez-I.ille. — Concess., M. D'Halluin. 

34703. — Plancher et terrasse, à Armentières. — 
Propriétaire, M. Jeanson. — Concess., M. Debosque. 

3471 4. — Plancher et terrasse pour école des maîtres 
mineurs, n Douai. — Architecte, M. Sirot. — Concess., 
MM. Bayard, père et ses fils. 

34805. — Planchers pour malterie, à Barlin. — Pro-
priétaire, M. Hermary. —■ Architecte, M. Devred. — 
Concess., M. Bayard. 

34800. — 'Planchers pour habitation, à Somain. — 
Propriétaire, M. Pelcambre. — Architecte, M. Pèpre. 
•- Concess., M. Rayart. 

34967. — Plancher sur écurie et remise, h Béthune. 
- Propriétaire, M. Fillette* — Architecte, M. Meuril-

lon. — Concess., M. Tétin. 

34969. - Réservoir de 125 m', fosse n° 6. — 
Propriétaires, Les Mines de Maries. — Architecte. 
M. Fournier. — Concess., M. Tétin. 

34971. — Terrasse et cloison de façade pour salle 
de machines, A Armentières. — Propriétaires. 
MM. Yanrtevynckele et fils. — Architecte, M. Del-
chambre-Polil. — Concess., M. Debosque. 

34972. — Escalier et bâche pour retorderie, à Loos-
Jgz-Liîle. — Propriétaire, M. Vigneron. — Architecte, 
ikl. P. Vilain. — Concess., M. Debosque. 

35257. — Plancher, à Roubaix. — Concess., 
MM. Rayart et fils. 

35200. — Terrasse avec lanterneau, <'i Roubaix. — 
Propriélaire, M. Polit. —■ Concess., M. Bayart. 

35204. —■ Terrasse avec lanterneau, h Arras. —i Pro-
priétaire, M. Maure. — Architecte, M. Couturaud. — 
Concess., M. Tétin. 

35419. — Plancher sur cour et terrasse, h Roubaix. 

— Propriétaire, M. De Laubier. — Concess., 
MM. Rayart, père et fils. 

35424. — Plancher sur cave, à Tourcoing. — Pro-
priétaire, M. Thibeau. — Architecte, M. Thibeau. — 
Concess., MM. Rayart, père et fils. 

33590. — Passerelle de 52 m. de portée, à Marquette 
(Lille). — Propriétaire, M. Despretz. — Concess., 
M. Debosque. 

35223. — Escalier, à Coulogne. — Propriétaire, 
M. Delaire. — Architectes, MM. Audiger et Richard. — 
Concess., M. Bongiraud. 

Bureau de Lyon 

34597. — Planchers à 3.000 k. et 5.000 kilos, à Riou-
péroux. — Propriétaires, Les Papeteries de Rioupé-
roux. — Concess., M. Moulin. 

33835. — Planchers et colonnes, à Rioupéroux. — 
Propriétaires, Les Papeteries de Rioupéroux. — Con-
cess., M. Moulin. 

35341. — Plancher-terrasse, à Grenoble. — Proprié-
taires, MM. Escabas et Donat. — Architecte, M. Ger-
main Clet. — Concess., M. Moulin. 

35367. — Couverture de canal, à Rives. — Proprié-
taire, M. Allemand. — Concess., M. Moulin. 

33820. — Passerelle, à Rourg-d'Oisans. — Archi-
tectes, MM. Chatrousse et Ricoud. — Concess., La 
Grenobloise. 

35074. — Kiosques de transformateurs, à Vcrnaison-
Oullins. — Propriétaire, La Compagnie du Gaz de 
Lyon. — Architecte, M. Hauthier. — Concess., La Gre-
nobloise. 

33432. — Salle de concerts et de conférences, à Lyon. 
— Propriétaire, La Ville. — Architectes, MM. Cler-
mont et Riboud. — Concess., M. Lecœur. 

35005. — Plancher à 600 kilos, ;\ Rourgoin. — Con-
cess., M. Lecœur. 

34588. — Agrandissement d'usine, h Oiffro. — Pro-
priétaire, La Société Electro-Chimique du Giffre. — 
Architecte, M. Démarié. — Concess., M. Grosse. 

35301. — Planchers d'usine, h Rollogarde. — Proprié-
taire, M. Porrot. — Architecte, M. L. Raisin. — Con-
cess., M. Rergeron. 

35300. — Ponts sur la Dranse, des Moulins, du 
Loriot, de Passenque. — Propriétaire, La Commune 
d'Abondance. — Concess.. MM. Grangette frères. 

Bureau de Marseille 

35224. — Planchers et terrasse, ;i Aubagne. — Pro-
priétaire, L'Energie Electrique. — Architecte, M. Mai-
soneuve. — Concess., M. Allar. 

35487. — Planchers, piliers, linteaux, terrasses et 
mur de façade de maison de rapport, à Nice. — Pro-
priétaire, M. Thus. — Concess., M. Lugagne. 

35718. — Linteau pour usine, h Les Milles. — Pro-
priétaires, Les Tuileries de la Méditerranée. — Archi-
tectes, MM. Lieutier et Rarlatier. — Concess., M. Lu-
gagne. 

35717. — Piliers, plancher et terrasse, à Marseille. 
— Propriétaire, La Compagnie Fressinot. — Archi-
tecte. M. Muller. — Concess.. MM. .fallut et Ricord. 

35488. — Réservoir de 100 m. c, à Marseille. — 
Propriétaire, L'Hôtel des Postes. — Architecte, 
M. Fournier. — Concess., M. Lugagne. 

35633. — Surélévation d'une cuve de gazomètre, à 
Monaco. — Propriétaire, La Compagnie du gaz de 
Monaco. — Architecte, M. Français. — Concess., 
M. Dongois. 

.",5580. — Terrasse et linteau, à Monte-Carlo. — Pro-
priétaire, La Villa Aunette. — Architecte. M. Médecin. 
— Concess., M. Dongois. 

35716. — Couverture de bassin, à Menton. — Pro-
priétaire. M. Fouilleron. — Concess., M. Dongois. 

35632. — Bow-Window, plancher et terrasse pour 
villa, an Cap Martin. — Architecte, M. Tersling. — 
Concess., M. Dongois. 

Bureau de Nantes 

35113. — Planchers pour maison d'habitation, à 
Rennes. — Propriétaire, M. Mareille. — Concess., 
M. J.-M. Huchet. 

35101 bis. — Asile de la Piletière (2
e
 bâtiment, plan-

chers sur caves), à Rennes. — Propriétaires, Les Pe-
tites Sœurs des pauvres. — Architecte, M. Mellet. — 
Concess.. M. J.-M. Huchet, 
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35105. — Litages de fondations sous 8 bâtiments, à 
la gare de Chàteauneuf. — Propriétaire, La Compa-
gnie des chemins de fer de l'Etat. — Architecte, 
M. Peychez. — Concess., M. Dodin. j 

34352 bis. — Flancher pour immeuble, à Guingamp. ' 
—■ Propriétaire, M. Julienne. — Architecte, M. Lefort. 
— Concess., M. Offret. 

34058. — Fondations, planchers et terrasse pour 
imprimerie, à Redon. — Propriétaire, M. Boideloup.

 1 

—i Concess., M. Richer. ' 
35124. — Réservoir, au Mans. — Propriélaire, M. Loi-

seau. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

35101. — Asile de la filetière (2
e
 bâtiment, 1

er
 étage) 

et galerie, à Rennes. — Propriétaires, Les Petites 
Sœurs des pauvres. — Architecte, M. Mellet. — Con-
cess., M. J.-M. Huchet. 

35516. — Semelles sous murs pour remise, à Tours. 
—■ Propriélaire, M. Desjeux. — Architecte, M. Vallée. 
—■ Concess., MM. Labadie frères. 

35521. — Réservoir cylindrique, à Vannes. —■ Pro-
priétaire, M. Le Poutois. — Concess., M. F. Huchet. 

35522. — Plancher au camp de Meucon. — Proprié-
taire, Le Génie Militaire. — Concess., M. F. Huchet. 

35523. — Plancher de vestibule, à Vannes. — Pro-
priétaire, M. Raud. — Concess., M. F. Huchet. 

34056 ter. — Manoir de la Provosté, 1
er

 étage, à Pleu-
cadenc. — Propriétaire, M. Cossé. —• Architecte, 
M. Libaudières. — Concess., M. Drouin. 

35524. —■ Libages sous murs, à Blois. — Proprié-
taire, La Compagnie des Tramways (Loir-et-Cher). — 
Architecte, M. Olivier. —■ Concess., M. Bodier. 

31629. — Caveau funéraire. — Propriétaire, Mme la 
Comtesse de Ruelle. —> Architecte, M. Dupuis. — Con-
cess., M. Ducos. 

27879. — Elargissement du pont des Musses. — Pro-
priétaire, La Compagnie Anjou. — Architecte, M. Thi-
bault. — Concess., M. Thibault. 

35529. — Asile d'aliénés de Lafond. — Architecte, 
M. Bunel. — Concess., M. Dodin. 

35526. — Water-closets à la prison, à Angouléme. — 
Architecte, M. Laboisne. — Concess., M. Delage. 

35107. — Plancher et balcon, à Thouaré. — Proprié-
taire, M. Bouliau. — Concess., M. Le Guillou. 

35518. — Planchers et poitrails, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Dugast. — Architecte, M. Vié. — Concess., 
M. Le Guillou. 

35531. — Plancher sur caves au château de Marigny. 
— Propriétaire, M. Cochard. — Concess., MM. Lemut 
et Debec. 

35095. — Pont en 3 travées sur la Sèvres. — Proprié-
taire, L'Institution St-Gabriel. — Concess., M. Tran-
chant. 

33728. — Surélévation de hall à marchandises, à la 
gare de Nantes. — Pronriétaire, La Compagnie Paris-
Orléans. — Architecte, M. Liébaux. — Concess., M. Le 
Guillou. 

31860. — Réservoir, a Saint-Cnlais. — Propriétaire, 
La Ville. — M. Pichereau, agent voyer. — Concess., 
M. Renault. 

35514. — Plancher sur sous-sol, à T
0
urs. — Pronrié-

taire, M. Schleiter. — Architecte, M. Vallée. — Con-
cess., MM. Labadie frères. 

35544. — Plancher sur sous-sol, à Couéron. — Pro-
priétaire, M. Rondeau. — Concess., M. Le Guillou. 

16891 ter. — Biscuiterie Nantaise, surélévation ter-
rasse (suite de travaux), à Nantes. — Concess., 
MM. Lemut et Debec. 

35120. — Hôtel (3 planchers), à Rennes. — Proprié-
taire, M. Duval. — Concess., M. J.-M. Huchet. 

35546. — 2 terrasses, à Tours. — Propriétaire, M. Bi-
got. — Concess.. MM. Labadie frères. 

35539. — Plancher pour magasin à grains, a Vannes. 
— Propriétaire, M. Bouler. — Concess., M. F. Huchet. 

35548. — Plancher pour grenier à foins, à Nantes. 
— Propriétaire, La Ruche Nantaise. — Concess., 
M. Ducos. 

35550. — Réservoir de 150 m. c. sur tour en maçon-
nerie, à Rarbezieux. — Propriétaire. La Compagnie 
Etat. — Architecte, M. Peychez. — Concess., M. Do-
din. 

35106. — Bâtiment des archives (rlancher-toiture), 
è Poitiers. — Architecte, M. Callame. — Concess., 
M. Dodin. 

35551. — Terrasse, aux Renardières, h Chanfonav. — 
Propriétaire, M. Porrnud. — Architecte, M. Leray — 
Concess., M. Le Guillou. 

Bureau de Nancy 

35087. — Plancher des bureaux, à la papeterie de 
Chenevières. — Propriétaires, MM. Raubach et Schnei-
berger. — Concess., M. Masson. 

35397. — Planchers de maison d'habitation, à Nancy. 
— Propriétaire, M. Papelier. — Concess., M. Pagny. 

35389. — Bâtiment du dévidage, 2 planchers et ter-
rasse, à Nomexy. — Propriétaire, M. V. Péters. — 
Architecte, M. Perron. —■ Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

35390. — Bâtiment des douches, à Nomexy. — Pro-
priétaire, M. V. Péters. — Architecte, ML Perron. — 
Concess., MM. Hug et Brueder. 

35400. — Plancher sur caves, à Revigny. — Proprié-
taire, M. Corel. — Architectes, MM. Renard et Leh-
mnnn. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

35401. — Plancher sur caves, à Haironville. — Pro-
priétaire, M. Godinet. — Architectes, MM. Renard 
et Lehmann. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

35403. — Plancher sur sous-sol maison de l'ingé-
nieur, a Marcieulles. — Propriétaire, La Société Civile 
des Mines de Saint-Pierremont. — Architecte, M. Hor-
necker. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

354 05. — Couverture de canal, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, La Brasserie de la Meuse. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

35393. — Plancher de grenier à fourrages, à Maré-
ville. — Propriétaire, L'Asile d'aliénés. — Architecte, 
M. Ganny. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

34413. — Caisse-coke, usine à gaz de Nancy. — Pro-
priétaire, L'Usine à gaz. — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

34214. — Planchers des bureaux, a Epinal. — Pro-
priétaire, M. Larerich. —• Architecte, M. Perron. — 
Concess., MM. Hug et Brueder. 

28987. — Elargissement du auai Aubert, à Epinal. 
— Propriétaire, La Ville. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

33626. — Silos à matières brutes, à Pagny-sur-Meuse. 
— Propriétaire. La Société des Portland de l'Est. — 
Architectes, MM. Renard et Lehmann. — Concess., 
MM. Lanord et Richaton. 

35387. — Plancher sur sous-sol. h Epinal. — Pro-
priétaire, M. Railly. — Concess., MM. Hug et Rrueder. 

35388. — Terrasse et linteau, à Epinal. — Proprié-
taire. M. Stein. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

35391. — Aoueduc sous route, à Saint-Dié. — Pro-
priétaire, M. Thébès. — Concess., M. Chéry. 

35386. — Terrasse sur salle de machines, Le Thillot. 
— Propriétaire, M. Dreyer. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

35393. — Plancher sur sous-sol, maison du directeur, 
h Mancieulles. — Propriétaire, La Société Civile des 
Mines de Saint-Pierremont. —■ Architecte, M. Hor-
neeker. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

34934. — Toiture en sheeds de l'atelier de montage, 
h Beaub'eu. — Propriétaires. Les fils de Peugeot frères. 
—' Architecte, M. Duret. — Concess.. M. Wicker. 

35392. — Caveau funéraire, è, Lure. — Propriétaire, 
M. Lomonf. — Architecte, M. Fournier. — Concess., 
M. Wicker. 

Bureau de Perpignan 
35140. — Plancher de terrasse et toiture, à Perpi-

gnan. — Propriétaire, M. J. Bardou-Job. — Concess., 
M. Tixeire. 

35145. — Plancher pour usine électrique, à Rive-
saltes. — Propriétaire, M. Ecoiffier. — Concess., 
M.. Sales. 

35199. — Tombeau, à Collionre. —> Propriétaire. 
M. Marguy. — Architecte, M. J. Cbarpeil. — Concess., 
M. Parés. 

35227. — Cheminée au rare Ducup, à Perpignan. — 
Pronriétaire, M. Ducup de Saint-Paul. — Architecte, 
M. Vico-Doroh. Pétersen. — Concess., M. Parés. 

35497. — Balcon, h Cahestanv. — Architecte, M. Si-
card. — Concess., M. Charpeil. 

Bureau de Rouen 
33605. — Planchers de château, h Devise. — Proprié-

taire, M. Tattegrain-Vion. — Architecte, M. Cherier. 
— Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Tou'ouse 
35177. — Pylônes, h Montnuban. — Propriétaire, La 

Société Montabbanaise d'électricité. — Concess., 
M. Bournaud. 
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.'53178. — Cuve à vin, à La Bastide Saint-Pierre. — 
Propriétaire, M. Rouzies. — Concess., M. Rournaud. 

35216. — Cuve à vin, à Graulhet. — Propriétaire, 
M. Martin. — Concess., M. Galinier. 

35315. — Cuve à vin, à Loupiac. — Propriétaire, 
M. Alzien. — Concess., M. Soubiran. 

35316. — Cuve à vin, à LTsle-sur-Tarn. — Proprié-
taire, M. Gardés. — Concess., M. Galinier. 

34217. —- Pont, à Viviez. — Propriétaire, La Société 
de la Vieille-Montagne. — Ingénieur, M. Grange. — 
Concess., MM. G ranger et Singlar. 

35412. — Plancher de silos, à Viviez. — Propriétaire, 
La Société de la Vieille-Montagne. — Architecte, 
M. Berlingen. 

Bureau de Tunis 
35069. — Planchers pour la direction de l'agriculture, 

à. Turin. — Concess., M. Péloni. 

Bureau de Bruxelles 
35125. — Planchers pour banque, à Tournai. — Pro-

priétaire, La Banque Léman. — Concess., M. Vande-
ghen. 

34512. — Plancher sur cave, à Anvers. — Proprié-
taire, M. Neefs. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

34918. — Planchers et radier général de fondations, 
a Laeken. — Propriétaire, M. Sprentels. — Architecte, 
M. Lambat. — Concess., M. Wouters-Dustin. 

31563. — Escalier principal, à Bruxelles. — Proprié-
taire, M. Warocqué. — Architecte, M. Heyninx. — 
Concess., M. Delvaux. 

34560. — Planchers de sanatorium, à Liège. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Taurel. — Con-
cess., M." Wilmo'tté. 

34361. — Ponts-routes au-dessus des fossés de forti-
fications, à Anvers. — Concess., MM. Boisée et 
Hargot. 

27900.. — Modification chambre de pompes, h 
Seraing. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 

.M. Biefnot. — Concess., M. Wilmotte. 
35289. — Planchers, à Anvers. — Propriétaire, 

M. Goodct. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 
35182. — Terrasse sur fumoir. — Propriétaire, 

• M. "Valléë-Mabille. — Concess., M. A. André. 

Bureau de Copenhague 
35647. — . Gare de Copenhague. — Concess., 

•MM. Cbristiani et Nielsen. , 

Bureau de Lausanne 

35719. — Terrasse sur ateliers, à Renens. — Proprié-
taire. M. Masson. — Concess.. Maison Ferrari 

35720. — Dôme et toit sur salle mortuaire, à Lucerne. 
- — Propriétaire, La Communauté ieraëlite. — Archi-
tecte, M. Felder. — Concess., M. Vallaster. 

35721. — Terrasse d'immeuble, n Chaux-de-Fonds. — 
Propriétaire. La Société Immobilière. — Architecte, 
M. L. Roillot. — Concess., M. Holliger. 

. 35722. — Pavillon et fronton de villa, à Berne. — 
Propriétaire, M. Von Graffenried. — Architecte, 
M. Fischer. — Concess.. MM. Anselmier et Cie. 

35723. — Planchers d'immeuble, à Bulle. — Pro-
priétaires, MM. Lévy frères. —■ Concess., MM. Ansel-
mier et Cie. 

35724. — Planchers d'hospice, à Préforgier. — Archi-
tectes, MM. Léo et Louis Châtelain. —■ Concess., 
M. Holliger. 

35725. — Ponceau sur ruisseau, aux Planches. — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Rutticaz. 
— Concess., MM. Chaudet frères. 

35726. — Planchers d'immeuble, à Chaux-de-Fonds. 
— Propriétaire, M. Lucien Driez. — Architecte, 
M. Meystre. — Concess., M. Holliger. 

35727. — Plancher de villa, à Chaux-de-Fonds. — 
Propriétaire, M. Schwob. — Architecte, M. Boillot. — 
Concess., M. Holliger. 

35728. — Semelles de fondations et planchers de 
filature, à Kmmanbrucke. — Concess., M? Gautschi. 

35729. — Planchers et escaliers d'ateliers, aux Saars. 
— Propriétaire, M. Lavanchy. — Architecte, M. Châte-
lain. — Concess., M. Holliger. 

Bureau de Lisbonne 
35477. — Plancher, a Setubal. — Propriétaire, La 

Compagnie des Ciments de Portugal. — Concess., 
MM. Moreira de Sa et Malevez. 

35478. — Réservoir, à. Porto. — Propriétaires, 
MM. Mattos et Quintaus. — Concess., MM. Moreira 
de Sa et Malevez. 

35479. — Réservoir, à Leça. — Concess., MM. Mo-
reira de Sâ et Malevez. 

Bureau de Londres 
35138. — Pont, à Weybridge. — Propriétaire, M. Mo-

ter Track. — Concess., La Société Yorkshire. 
35466. — Chambre forte, à Horoforth. —■ Concess., 

La Société Yorkshire. 
35467. — Pont, à Glanyraffonde. — Concess., La So-

ciété Yorkshire. 
35468. — Pont. — Propriétaire, Le County, Countil. 

— Concess., La Société Yorkshire. 
35469. — Central office, à Preston. — Concess., La 

Société Yorkshire. 
35470. — Planchers de lavatory, à Horoforth. — Con-

cess., La Société Yorkshire. 
35471. —■ Fondations de silos, à Blockburn. — Con-

cess., La Société Yorkshire. 
35472. — Pont, à Wetherby. — Concess., La Société 

Yorkshire. 
35473. — Silos à charbon. — Propriétaires, MM. Strin-

ger et Fagger. — Concess., La Société Yorkshire. 
35474. — Planchers, à Leeds. — Propriétaires, 

MM. Barnoley et fils. — Concess., La Société 
Yorkshire. 

35475. — Pur ffert fier, à Leeds. — Concess., La So-
ciété Yorkshire. 

35476. — Planchers pour minoterie. — Concess., La 
Société Yorkshire. 

33556. — Réservoir, à Westonpoiny. — Concess., La 
Société Hennebique Liverpool. 

33586. — Toiture, à Cardiff. — Concess., M. Thomas. 
33558. — Fondations, à Newcastle-on-Tvne. — Con-

cess.. M. David Purdie. 
33560. — Couverture de réservoir. — Concess., 

M. .Taohomon. ' 

33559. — Quai, à Parkeston. — Concess., MM. Jacho-
mon. 

Bureau de Turin 
35061. — Planchers, poteaux, bâtiments industriels, 

h Grumello. — Propriétaire, La Société générale Indus-
trie et Commerce. — Concess., La Société Porcheddu, 
ingénieur G. A. 

34177. — Poutraison et terrasse) à. Turin. — Pro-
priétaire. La Société Electrique A. J. — Architecte, 
M. Nicolis. — Concess., La Société Porcheddu, ingé-
nieur G. A. 

35242. — Plancher et ferme, à Sestri-Ponente. — 
Propriétaire, M. R. Piaggo. — Concess., La Société 
Porcheddu, ingénieur G. A. 

32998. — Pont à 5 travées sur l'Oglio, à Costavol-
pino. — Propriétaire, La Province de Bergame. — 
Architecte, M. Storti. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

33651. — Fosse à noria et silo coke, à Venise. — 
Propriétaire, La Société Civile d'éclairage a. gaz. — 
Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

33391. — Plancher, couverture de cour, à Gênes. — 
Propriétaire, La Province de Gènes. — Architecte, 
M. Catteneo. —■ Concess., La Société Porcheddu, ingé-
nieur G. A. 

28582. — Pont, h Vérone. — Propriétaire, La Ville. 
— Ingénieur, Le Bureau technique municipal. — Con-
cess.. La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

34785. — Sheds et planchers de papeterie, à Lugo 
Vicentino. — Propriétaire, M. Nodari. — Concess., 
La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

35153. — Plancher de villa, a Alassio. — Proprié-
taire, M. Alessio. — Architectes, MM. Vivarelli et 
Gussoni. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 
G. A. 

28993. — Fondations 3 planchers d'hôpital, à Pine-
rolo. — Propriétaire, L'Hospice des malades chroni-
ques. — Architecte, M.- Peyron. — Concess., La Société 
Porcheddu, ingénieur G .A. 

Bureau de Mexico 
33142. — Magasins, à Mexico. — Propriétaire. 

M. Reynaud. — Architecte, M. Ewald. — Concess., La 
Société Dumesnil. 
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