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Elargissement du viaduc de St-Fîorent (Cher) 

L'élargissement du viaduc de la Compagnie 

d'Orléans à Saint-Florent (Cher) a pour but de 

permettre la pose de la ligne départementale de 

Saint-Flo-

rent à Mar-

iais, entre 

les voies de 

la Compa-

gnie d'Or-

léans et in-

dépendam-

m eut de 

celles-ci. 

Cet élar-

gissement 

est réàlisé 

par deux 

encorbelle-

ments en 

béton de 

ciment 

armé de 

notre sys-

tème, mu-

nis de gar-

de-c orps 

en fonte. 

L'exécution, conforme au projet que nous 

avons établi et soumis à l'approbation de la Com-

pagnie, a été confiée, après adjudication res 

treinte en date du 15 mai 1907, à notre conces-

sionnaire, M. Léaulé, entrepreneur à Etampes. 

Sous la haute direction de M. Verdeau, ingé-

nieur en chef du VI0 arrondissement de la Com-

pagnie P.-O. (Montluçon), les travaux ont clé ra-

pidement menés. Nous Minimes heureux de com-

plimenter ici notre concessionnaire pour l'orga-

nisation de son chantier de moulage et la per-

fection de l'exécution, aujourd'hui terminée sur 

tout un côté de l'ouvrage (524 m. 46) et dont il 

est facile de se rendre compte sur les photogra-

phies reproduites dans ce nuinéo (lig. 1 et 2). 

La construction se compose de panneaux mou-

1 é s d ' a -

vance qui 

constituent 

l'encorbel-

lement de 

i m . 25 

pour la 

partie cou-

rante, d e 

1 m. 30 

pour 1 e s 

refuges, et 

calculé 

pour une 

charge to-

tale de 500 

kil. par mè-

tre carré. 

On ne 

pouvait en 

effet son-

Kig. i. — Vue d'ensemble de l'ouvrage. c u te r di-

rectement 

sur place cet élargissement. Il était impossible 

d'établir un chantier sur le tablier, par suite du 

trop proche voisinage des lignes exploitées, et 

la circulation des trains est trop active sur cet 

ouvrage pour que l'on put autoriser, même mo-

mentanément, le passage des trains sur voie 

unique. 

D'autre part, la grande hauteur du tablier au-

dessus du sol de la vallée ne pouvait permettre 

rétablissement d'échafaudages accolés aux tym-

pans. Enfin, l'emploi d'échafaudages volants, ca-

pables de permettre l'exécution complète sur 

plaee, était irréalisable. 
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Les panneaux, moulés dans le chantier éta-

bli à proximité du viaduc (fig. 4), une fois mon-

tés et mis en place (fig. 5) étaient alors reliés 

Le premier moulage a été exécuté le 6 août 

dans des coffrages garnis de tôle pour assurer 

leur indéformabilité. 

Fig. 2. — Vue montrant les encorbellements terminés. 

entre eux et à la maçonnerie existante par quel-

ques disposiliis spéciaux, comportant l'exécu-

tion d'éléments moulés sur place destinés à soli-

dariser entre elles les dalles, accolées comme 

les touches d'un piano, et posées en encorbelle-

ment, en même temps qu'à les encastrer à l'ar-

Fig. 4. 
Chantier de moulage_àVs panneaux d encorbelleemnt. 

Le premier panneau d'encorbellement a été 

mis en place le 27 août à l'aide d'une grue rou-

Fig 5. —■ Manœuvre d'un panneau. 

lante de 2 tonnes posée sur voie Decauville. 

Chaque panneau a été muni de 4 crochets re-

Fig. 3. — Pose des panneaux d'encorbellement 

moulés d'avance. 

rière, dan- les maçonneries anciennes et nou-

velle-

I /installation et l'organisation du chantier de 

moulage ont commencé le 15 juillet 1907. 

j.~ig
 0

. — Vue d'une suite de panneaux scellés et confec-

tion de la poutre de rive. 

liés à l'armature intérieure, pour permettre leur 

facile manutention et leur présentation, au 
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moyen de la grue, dans la position qu'ils doi-

vent exactement occuper en œuvre. 

Après la mise en place des panneaux, le join-

toiement des panneaux s'effectuait facilement 

avec un échafaudage volant, que l'on fixait, à cha-

que arrêt, aux crochets de suspension arrière 

des panneaux. L'exiguïté de l'emplacement ré-

serve aux installations des chantiers ne permet-

tait pas d'employer du matériel de grandes di-

mensions, l'entrepreneur était dans l'absolue né-

cessité de faire usage de voies, wagonnet- el 

grues de chargement de petit modèle, suscep-

tible d'être logés sur remplacement disponible à 

Côté des voies exploitées. 

La grue de chargement utilisée devait être dis-

posée de manière à pouvoir évoluer sans heurter 

les voies exploitées : elle ne pouvait manœuvrer 

que dans l'intervalle des passages des trains, 

puis, ramenée et fixée dans une position paral-

lèle aux voies aussitôt après chaque manœuvre. 

Malgré toutes ces sujétions, et la grande hau-

teur au-dessus du sol, le tympan aval compre-

nant 515 panneaux a été entièrement achevé le 

28 novembre, soit exactement trois mois après la 

mise en place du premier panneau. 

Les travaux reprendront, pour l'exécution du 

tympan amont, le 1 er mars 1908, pour être termi-

nés au plus tard le 15 juin. 

L. QUESNEL. 

Ingénieur des Constructions civiles 

Le Progrès voleur 
( m pouvait lire récemment dans la Gazelle de 

Lausanne, sous ce titre l'entrefilet suivant : 

Le progrès est pour les cambrioleurs un pré-

cieux complice ; ils ont garde de le méconnaître. 

Leurs deux derniers exploits, à Anvers et à Mar-

seille, en font foi. 

Pour forcer le coffre-fort d'une banque anver-

soise, les cambrioleurs modem-style ont pénétré 

dans la place avec un chalumeau et deux bou-

teilles contenant, l'une de l'acétylène, l'autre de 
l'oxygène comprimé. En moins de temps qu'il 

n'en faut pour l'écrire, ils ont raccordé le chalu-

meau aux bouteilles, allumé l'acétylène qui 

s'échappait par le robinet du chalumeau et dirigé 

la flamme contre la paroi métaltique en ayant 

soin de décrire sur celle-ci un cercle d'environ 
25 centimètres de circonférence. Puis quand le 

fer a été chauffé au rouge, ils ont ouvert le robi-

net donnant accès au courant effilé d'oxygène. Ce-

lui-ci fit fondre ou plutôt, coupa le métal comme 
au couteau le long du cercle qu'avait tracé la 

flamme. En vingt minutes, le coffre-fort était 
ouvert. 

Les parois blindées étaient cependant formées 
de trois lames d'acier de douze millimètres 

d'épaisseur chacune et étaient en outre séparées 

pour plus de sûreté par deux plaques de cuivre 
do quatre millimètres d'épaisseur. Toutes, elles 

se brisèrent comme du verre sous l'influence de 

la chaleur dégagée par la flamme du chalumeau 
oxy-acétylénique. 

A Marseille, ce fut mieux encore. Le coffre-fort 

était entouré d'une cage vitrée, dont la porte 

d'accès recélait des contacts électriques, reliés à 

des sonneries d'alarme. Les cambrioleurs le sa-

vaient. Munis de leur chalumeau, ils commencè-
rent par faire fondre une vitre de la cloison ; puis 

ils coupèrent tranquillement les fils électriques. 

Quant au coffre-fort, il subit le même traitement 
que celui d'Anvers. 

Aussi bien, aujourd'hui, un coffre-fort qui se 

respecte doit cacher, dans ses parois, un treillis 

de fils fusibles, formant circuit et établis de telle 

façon que si ces fils venaient à fondre, sous l'in-

fluence de la chaleur du chalumeau, la sonnerie 
d'alarme se mettrait à tinter. 

Le chalumeau oxy-acétylénique ■ n'a pas été 

précisément inventé à l'usage des cambrioleurs ? 
Sa destination première était de remplacer les 

procédés dont on se sert, dans l'industrie, pour 

couper la tôle et les pièces métalliques. 

C'est ainsi qu'avec le chalumeau de grand mo-

dèle les tôles de 10 millimèt. d épaisseur sont cou-

pées, en raison d'un mètre linéaire, en quatre mi-

nutes, celles de vingt millimètres, en six minutes, 

celles de cent millimètres en dix minutes. C'est 

lui qui a été utilsé dernièrement à Paris pour sec-
tionner deux cents poutres en fer d'un immeuble. 

En moins de cinq minutes, chacune de ces pou-

tres, qui mesuraient près de vingt centimètres de 
largeur, était coupée. Avec les anciens procédés, 

il eût fallu, pour la même besogne, plus d'une 
demi-journée de travail. 

Quelques jours après, la Gazelle recevait la 

communication suivante, sous le titre :« Le pro-

grès protecteur ». 

Dans l'un de vos derniers numéros, vous avez 
publié sous le titre : « Le progrès voleur », un ar-

ticle montrant le progrès complice des cambrio-

leurs. Il convient aussi de faire voir la science 

aidant ceux qui veulent se garer des malfaiteurs. 

Depuis quelques années, on a cherché à sous-

traire les coffres-forts à l'action des températures 
élevées produites par le chalumeau oxy-acétyléni-

que et les autres appareils analogues. Dans plu-

sieurs grandes villes de l'étranger, ainsi qu'en 

Suisse, à Genève et à Lausanne, des chambres 

fortes en ciment armé protègent le coffre-fort à la 
fois contre l'effraction et contre le feu. 

La science a prouvé, en effet, que le ciment 

fabriqué sous l'influence d'une très grande tem-

pérature, malaxé avec des grains de sable sili-

ceux infusibles, produit une matière réfractaire 

aux chaleurs les plus intenses. Toute une série 
d'exemples, maintes fois groupés, l'ont toujours 

montré résistant sans faiblesse et sans exception. 

L'épreuve la plus rapprochée de nous est celle 

de l'usine de Chèvres, à Genève, lors de l'incen-
die du tableau de distribution et de la toiture 

lambrissée en bois. La température monta si haut 

que le zinc et le cuivre des dynamos ruisselèrent 

sur le sol. Le ciment armé ne fut absolument pas 
endommagé ; un ingénieur de la ville nous fit 

remarquer le lendemain qu'il sonnait comme une 
cloche. 

Ceci nous prouve avec évidence qu'il est bien 
facile de soustraire les coffres-forts à l'action dan-

gereuse de la flamme, dont le pouvoir oxydant 
est nul sur le ciment armé. 
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Le Béton armé dans les Indes 

Nous avons reçu de notre correspondant de 

Calcutta, les intéressants documents que nous 

publions ci-'iessous. 

En nous envoyant l'article annoncé, ce cor-

respondant nous demande dans sa lettre si nous 

n'avons rien à y répondre. 

Certes si ; la réponse est facile, on la trouvera 

à la suite par la voix du Béton armé ; elle péné-

trera dans les Indes où, on le vo'.t, se rencon-

trenl les même hésitations, la même pusillani-

mité, pourrait-on dire, que l'on trouve un peu 

partout chez, les ingénieurs de tous pays aux-

quels il faut des faits, encore des faits pour arri-

ver à les convaincre. 

Depuis dix ans que nous les en accablons, ils 

-c convertissent peu à peu en Europe. Nous 

avons montré dans notre dernier numéro, la Hol-

lande conquise au Béton armé ; on peut dire que 

l'Allemagne, l'Espagne. l'Italie, la Russie même 

le sont aussi où bien près de l'être. 

En Angleterre la conquête s'avance. 

Reste la France où les ingénieurs, au moins 

en majorité, semblent rester acquis au métal, 

malgré les déceptions qu'il leur inflige chaque 

jour. 

Cependant ici aussi, le Béton armé fait tache 

d 'Huile dans leur esprit, si nous en croyons le 

Ciment qui, dans son numéro de décembre der-

nier s'exprime ainsi : « C'est une vérité actuel-

,< lement reconnue de tous les ingénieurs de 

« l'Etat en France que le ciment armée offre, 

« dans tous les grands travaux des solutions 

« élégantes, économiques, d'une stabilité de tout 

« repos et dénuées de Irais d'entretien. » 

Bièn que nous craignions que l'affirmation 

de notre confrère, soit un peu téméraire, tout au 

moins prématurée, il est si naturel de concevoir 

que des techniciens instruits et intelligents pen-

sent ainsi, qu'il est bon de se montrer optimiste 

en la circonstance. 

Nous voulons donc croire que plus nous irons, 

plus le Béton armé ne rencontrera devant lui que 

des hostilités séniles destinées à disparaître ra-

pidement. 

Voici la lettre reçue de Calcutta : 

Calcutta, le 19 novembre '1907. 

Monsieur le Rédacteur en chef du Béton Armé. 
Paris. 

L'article ci-joint a paru dans le dernier numéro 

de YIndian Engineering, organe spécial des Com-

pagnies de Railway Indian et Birmans. N'avez-

vous rien à y répondre ? Des faits valent mieux 

que des paroles ; vous avez parlé, il y a quelque 

temps de ponts sur la Compagnie du Nord, à 

Saint-Denis ou Creil. N'en avez-vous pas fait ail-

leurs, en Russie, en Espagne ? Les arguments pro-

posés dans l'article sont de nature à rendre mé-

fiants a priori. Ce n'est pourtant pas aux Indes 

qu'on ait à craindre le duel de la locomotive et 

du pont qui doit la supporter ; de longtemps, les 

machines seront du type moyen tout au plus. 
On se met ici, peu à peu cependant, au béton 

armé, mais avec quelle timidité ! Le numéro pré-

cédent de Vin. Eng. publiait une photographie 

sur dessin d'un grand bâtiment en construction à 

Simla pour le gouvernement central de toute 

l'Inde. M. Ransome, l'architecte en chef du gou-

vernement, en a établi les plans peu avant de 

prendre sa retraite et « a spécial interest ata-

ching to this building liesin the form of ifs cons-

truction wchich is to be entisels of steel embed-

ded in concrète ». 
Le bâtiment est considérable, approchant de la 

forme d'un E allongé à 4 étages et un 5e en man-
sarde. 4 x 13 fenêtres de façade principale et 

9 sur les faces de chaque aile ; les flancs extérieurs 

ayant 4x6 fenêtres ; toutes les fenêtres en bow-

windows. Au centre du corps principal, une tour 

carrée de la hauteur de 3 étages dépasse le faî-

tage, elle est destinée au service de météorologie. 

Le bâtiment de 5 x 44 pièces distinctes est destiné 

au secrétariat central. Vous savez que le vice-roi 

remonte chaque année, avec tout son gouverne-

ment, de Calcutta à Simla, où se passent les mois 

chauds de mars à octobre. Les violentes secousses 

sismiques à Simla et dans tout le Kashmir sont 
la cause de cette innovation qui, de ce riche Simla, 

descendra sans doute peu à peu dans les plaines 

ensoleillées. 

J'ai fait paraître dans le numéro du 17 août 

de Vin. Eng., les plans et détails d'une terrasse de 

54' x 21' entre appuis que j'ai fait faire ici entiè-

rement en béton armé et d'une légèreté qui a stu-

péfié les trois ingénieurs du gouvernement que 
j'avais convoqués d'abord au battage, puis aux es-

sais deux mois après; quand ceux-ci eurent été 

déclarés réussis (nous avions chargé à plus de 

deux fois la charge calculée) l'un des ingénieurs 

me déclara qu'au jour du battage, il était parti 

du chantier me plaignant d'avance de l'échec fatal 

qu'il prévoyait. 
Un autre travail plus hardi a aussi provoqué les 

critiques d'ingénieurs anglais de la Compagnie du 

South-Indian Railway. 

Dans la maison habitée par notre évêque, on 

avait, il y a 60 ans, résolu la question des larges 

pièces avec des poutres courtes au moyen d'un 

mur général de refend. On voulut récemment 

abattre une partie de ce mur dans une salle cen-
trale en remplaçant par deux colonnes de fonte la 

partie utile du mur aux joints des deux poutres. 

Je proposai le battage, de part et d'autre de cha-

que double poutre, de poutres en béton armé, et 
cela fut exécuté avec une certaine difficulté, les 

ouvriers ayant à battre le béton à hauteur de tête ; 

la gouttière ( le coffrage) avait été formée de deux 

parois complètes contre la poutre et en dessous 

la partie plate au fond de la gouttière, puis demi-
paroi seulement à la partie extérieure, des coulis-

ses de 30 c/m, fermant progressivement l'ouver-
ture. Cela réussit parfaitement, malgré les pro-

nostics charitables d'un ingénieur des S. T. R. qui 

m'écrivit que chacune de mes poutres jumelles de-

vrait avoir non pas 18" mais 46" de hauteur. Je 

I n'ai pas encore osé l'inviter à venir voir les pou-
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très actuellement supportant l'étage supérieur 
après essais suffisants faits il y a déjà 3 mois. 

L'économie sur le mode classique de poutres et 
solives avec briques de champ et revêtement stu-

qué est de 16 % au moins. 

Veuillez excuser ce récit au courant de la plume, 

je ne voulais pas au début, vous en écrire si long. 
Sincères salutations. 

Signé : R. DE BEAUREPAIRE. 

Voici maintenant l'article annoncé, paru dans 

le numéro du 10 novembre 1907, du Indian En-

gineering, de Calcutta : 

LE BÉTON ARMÉ 

ET LES TRAVAUX DIÎ CHEMINS DE FER 

Dans notre numéro du 28 septembre, sous le 

titre de : Notes étrangères. Le Béton armé dans 

les ponts et les digues, il est dit que « l'adoption 

" du Béton armé dans les travaux de chemins 

« de fer n'a pas été aussi rapide que pour les 

« autres usages. » 

Ceci est absolument vrai, et il se passera long-

temps avant que le Béton armé ne remplace 

l'acier dans les ponts de chemins de fer dès 

grandes lignes à service rapide, parce que le 

véritable avantage de cette forme de construc-

tion la rend impropre pour les poids lourds cir-

culant à de grandes vitesses. 

Pour les ponts ordinaires (de routes) de légè-

res et gracieuses structures peuvent être em-

ployés, et comme il y a peu de probabilités qu'ils 

soient exposés, à l'avenir, à des excès de poids 

dépassant ceux auxquels ils sont destinés au-

jourd'hui, ces structures peuvent être regardées 

comme permanentes. 

Le pont sur route de Chauderon-Montbenon 

esl un exemple de légèreté, mais c'est l'absence 

de masse qui le rendrait un type douteux pour 

chemin de fer. La grosse masse, les murs d'appui 

comblés au-dessus des reins d'arcs et la tête sont 

nécessaires et le poids supplémentaire ainsi im-

posé, augmenterait tellement les dimensions de 

la construction, qu'une arche en maçonnerie re-

viendrait probablement meilleur marché. 

D'ailleurs, on ne possède pas encore à pré-

sent de connaissances suffisantes au sujet de l'ef-

fet des vibrations répétées sur l 'armature d'acier : 

des barres croisées pourront faire plus que ce 

qui leur est demandé, mais la plupart des ingé-

nieurs préféreront attendre avant de leur accor-

der leur confiance pour ces sortes de travaux. 

Une autre raison pour que la construction mé-

tallique soit préférée est l'augmentation du 

poids, en apparence sans fin, des locomotives et 

du matériel roulant, les dernières locomotives 

Mallet-Duplex sur le chemin de fer de l'Erié pe-

sant 410.000 livres anglaises (175 tonnes). Cette 

augmentation exige que les ponts actuels soient 

renforcés ou bien que les anciens soient trans-

portés sur des sections peu importantes de la 

ligne et remplacés par des nouveaux. 

Les structures en Béton armé ne se prêtent 

pas à un travail de renforcement comme celles 

en métal ; du métal en surplus peut-être ajouté 

à l'arc-boutant d'une solive sans beaucoup de 

difficultés, mais l'addition de nouvelles barres 

au corps d'une poutrelle en Béton armé ou l'aug-

mentation de la force d'une arche sont des ques-

tions très différentes ; et lorsque le pont en 

Béton armé devient insuffisant pour le poids al-

lant en augmentant, il ne peut être transporté 

mais doit être démoli ( ?) Quant à présent, il est 

plus sûr de limiter cet structures aux ponceaux 

et ouvertures sur petits quais, où elles sont pro-

tégées par un bon contre-fort de terre, ce qui 

est fait sur une grande échelle aux Etats-Unis, 

ou à des viaducs menant à des jetées, lorsque 

le trafic peut être seulement effectué avec des 

vitesses modérées ; un bon exemple de ces der-

niers est le viaduc pour le « Cala Minerai Rail-

way de Séville décrit dans l'Enginneering » du 

18 octobre 1907. 

Les ponts soas voies ferrées 

oa passages inférieurs 

en Béton armé 

Parmi les Notes présentées par le Rapporteur 

de la Commission du Ciment armé à l'appui de 

ses conclusions, il en est une relative aux effets 

des chocs directs et répétés sur l'adhérence et 

la résistance du béton, qui débute ainsi : 

« Jusqu'à présent on a hésilé à employer sous 

les voies ferrées un matériau aussi nouveau que 

le Béton armé, et on devait éprouver des appré 

hensions au sujet de sa conservation dans les 

constructions exposées aux chocs violents et ré-

pétés. » 

Pour montrer l'inanilé de ces hésitations et de 

ces appréhensions, le rapporteur donne les ré-

sultats d'essais, effectués par la 2 sous commis-

sion, sur des traverses qui avaient été en ser-

vice pendant plus de cinq ans, à l'entrée de la 

gare de Dreux, sur la voie principale descen-

dant de la ligne de Paris à Granville. 

Les résistances à l'arrachement furent trou-

vées de 81 k. 2, — 87 k. 1, — 92 k„ — 81 k. 3. 

— 57 k. 6 — par centimètre carré de surface de 

contâcl du Bélon et du métal. 

La résistance propre du bélon à la compres-

sion a élé de 592 k. en moyenne par centimètre 

carré. « Ce sont des résistances énormes et bien 
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« supérieures à tous les chiffres sur lesquels on 

« compte habituellement... Pour apprécier l'im-

« portance de cette constatation il faut tenir 

u compte de la grande rapidité avec laquelle les 

« effets des chocs diminuent lorsqu'on augmente 

« la distance au point d'impact, surtout si, dans 

« l'intervalle, la transmission des efforts ne se 

« fait pas par des pièces absolument continues 

« et rigides. 

« Il y a, à ce point de vue, une différence con-

« sidérable, d'une part entre les traverses qui 

« reçoivent directement les chocs des coussinets 

« et d'autre part, les longrines ou entretoises 

« des tabliers et, a fortiori, les maîtresses pou-

« très auxquelles les chocs se transmettent indi-

« rectement, au moins dans les grands ouvra-

« ges. Il est évident que l'interposition du bal-

« last, quand il existe, augmente de beaucoup 

« cette différence. 

« L'expérience de Dreux semble donc écarter 

u toute appréhension pour la construction et la 

« durée des ponts et viaducs en Béton armé por-

« tant des voies de terre ou de 1er. » 

Le rapporteur de la Commission ministérielle 

ne comprend donc pas plus que nous la mé-

fiance des grandes administrations à l'égard du 

Béton armé utilisé comme passage inférieur. 

L'objection faite le plus fréquemment est celle-

ci : 

« Les chocs et les vibrations doivent, à la lon-

gue, désagréger le béton et détruire l'adhérence 

entre le béton et les armatures. 

« Désagrégation et glissement doivent rapide-

ment amener la ruine d'une construction sou-

mise à des vibrations incessantes, des ponts en 

particulier et des ponts sous voie ferrée tout spé-

cialement. » 

C'est à cette objection que répond le rappor-

teur de la Commission par les résultats de l'ex-

périence de Dreux. 

Il y a longtemps que nous avons fourni des 

preuves plus complètes et autrement concluan-

tes. Elles sont nombreuses ; nous les classons 

ci-après en les coordonnant afin de mettre en 

valeur leur enchaînement logique et leur inéluc-

table conclusion. 

I. — EUels produits par la chute de masses de 

grand poids sur des planchers en Béton armé. 

PALAIS DU COSTUME. — Les essais faits lors de 

de la démolition du palais du Costume en 1901 

ont donné ce résultat : un poids de 252 k. tom-

bant d'une hauteur de 13 mètres au milieu d'une 

poutre de 9 mètres de portée — sans aucun 

matelas amortisseur — a déterminé des vibra-

lions dont l'amplitude maxima a été de 14 m/m 6, 

les vibrations au nombre de 15 étaient éteintes 

en deux secondes. (Béton Armé n" 87.) 

CHUTE DES FERMES EN BOIS DU PALAIS DES ARMÉES 

DE TERRE ET DE MER A L'EXPOSITION UNIVERSELLE 

DE 1900. — Déjà en novembre 1899 le plancher 

formant couverture du chemin de fer des Mou-

lineaux, le long du quai d'Orsay, avait subi une 

épreuve involontaire mais décisive : les fermes 

en bois du palais des Armées de terre et de mer 

se sont subitement abattues sur ce plancher. 

Ces fermes pesant ensemble près de 150.000 ki-

los sont tombées d'une hauteur de 9 à 10 mètres 

sans produire sur nos travaux de détérioration 

sensible, seules quelques écailles de béton se 

sont détachées de la partie inférieure du hour-

dis. Aucun fer n'avait cédé et la réfection des 

parties endommagées ne demanda que quelques 

heures. (Béton Armé, n° 25.) 

EXPÉRIENCE AU CAIRE. — Un plancher à la 

deuxième gare à marchandises du Caire, calculé 

pour une surcharge de 2.000 kilos par mètre 

carré, a été essayé au choc : 1.025 kilos tom-

bant de 2 m. 55 de hauteur, ont donné des vibra-

tions dont l'amplitude maxima n'a pas atteint 

5 m/m et dont la durée totale fut inférieure à une 

seconde. 

Ces essais dynamiques, répétés à plusieurs 

reprises, n'ont déterminé aucune fissure, aucune 

désorganisation. (Béton Armé n° 93). 

IL — Comparaison au point de vue des e//efs 

des chocs entre les constructions métalliques 

et les constructions en Béton armé. 

ESSAIS COMPARATIFS FAITS PAR LA COMPAGNIE 

D'ORLÉANS. — Nous avons rendu compte des es-

sais comparatifs faits à la Compagnie d'Orléans 

sous la direction de M. Lanna, inspecteur du 

matériel fixe. 

Sur deux planchers, l'un en Béton armé, l'au-

tre en fers et briques, analogues au point de 

vue de la surcharge pour laquelle ils étaient cal-

culés et de la disposition des poutres (Béton 

Armé n" 22) : 

Cent kilos tombant de 4 mètres ont déterminé 

sur un plancher en Béton armé des vibrations 

de 1 m/ra 2 d'amplitude qui se sont éteintes dans 

l'espace de 5/7 de seconde. 

Cinquante kilos tombant de 2 mètres ont pro-

duit, sur un plancher en fer et briques, des vi-

brations de 7 mJm 8 d'amplitude qui se sont étein-

tes au bout de 2 secondes. 

DÉSIGNATION 
KnlîCE 

vive 
FLÈCHE 

ni'HÉE 

des 

vibrations 

PO] 113 

propre 

Plancher en fer 100 

400 

7 m/m 8 

1 m/m2 

2" 

5/7" 

480 k. 

300 k. Plancher en béton arme. 

Ainsi, sous l'influence des chocs, les vibrations 

du Bélon armé sont d'amplitude et de durée no-
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lablement inférieures à celles produites sur une 

construction métallique. Les constructions en 

Béton armé sont donc à ce point de vue supé-

rieures aux constructions métalliques. 

III. -— El\ets des trépidations continues et répé-

tées dues à des masses en mouvement encas-

trées ou appuyées sur les constructions en 

Béton armé. 

Nous avons vu l'effet des vibrations acciden-

telles ; mais la répétition des mêmes efforts 

n'amènera-t-elle pas la détérioration redoutée ? 

A l'expérience de Dreux, citée plus haut, nous 

ajouterons toutes les constatations qu'il est loi-

sible de faire sur des constructions en Béton 

armé de notre système qui datent de quinze ans. 

La Bévue du Génie militaire (mai 1901), rend 

compte de la visite faite par M. le capitaine du 

génie Boitel, à la raffinerie parisienne de Saint-

Ouen ; transmissions, bâti et paliers de la trans-

mission principale, moteurs à vapeurs, infligent 

sans relâche aux planchers et aux poteaux des 

vibrations continuelles accusées par les oscil-

lations des garde-corps des passeelles. 

Depuis la construction en 1894 il n'a été fait 

aucune réparation et l'examen montre qu'il n'y 

a aucune trace de désagrégation ou de fissure. 

A cet exemple nous en pourrions joindre des 

centaines d'autres car c'est par milliers de mè-

tres carrés que se comptent les constructions 

d'usines en Béton armé, soumises à des vibrations 

continues, à des chocs violents et répétés. 

Nous nous contenterons ici d'indiquer pour 

les lecteurs de ce journal qu'ils trouveront dans 

le numéro de janvier 1908, un exemple nouveau 

et frappant qui justifie la conviction que nous 

avons de la parfaite résistance du Béton armé 

aux vibrations violentes et répétées. Il s'agit de 

caisses de criblage de coke, en Béton armé, éta-

blies sur poteaux également en Béton armé : la 

construction est soumise sans relâche aux trépi-

dations de 2 tables à secousses d'une masse de 

15 tonnes, animées d'un mouvement de va el 

\ ienj donnant 500 oscillations de 4 c/m à la mi-

ritftei 

IV. — Bésultals d'essais sur les grands 

ponts-routes exécutés en Béton armé. 

Ainsi la preuve est faite pour toutes construc-

tions industrielles de la parfaite tenue du Béton 

armé, de la conservai ion de l'adhérence, de la 

non désorganisation du béton sous l'effort de 

vibrations ou de chocs violents et incessamment 

répétés. 

Nous constaterons maintenant que nous avons 

construit aussi plus de 800 ponts, tant en France 

qu'à l'étranger. 

Parmi ceux-ci beaucoup de ponts-routes ont 

des ouvertures de 30 à f>0 mètres, des longueurs 

totales de 100 à 300 mètres. Des arcs tendus, des 

piles minces, la légèreté du métal avec l'aspect 

et les avantages des maçonneries les meilleures, 

l'économie de premier établissement de 50 à 

60 % sur la maçonnerie, de 30 à 40 % sur le 

métal, la suppression absolue de l'entretien, la 

conservation indéfinie ; telles sont les caractéris-

tiques de ces ouvrages, séduisantes et cependanl 

bien réelles, ainsi que le prouve le nombre tou-

jours croissant plus rapidement des ponts-rou-

tes exécutés en Béton armé. 

U convient d'ajouter que la rapidité d'exécu-

tion de ces ouvrages est remarquable. Le pont 

de la Bormida (arc de 52 mètres d'ouverture) 

fut exécuté en moins de 3 mois. Le pont de la 

Pena (5 arches de 35 mètres) en 3 mois. Le pont 

de Kazarguène (13 arches de 25 mètres) piles et 

culées 3 mois ; voûtes 2 mois. Le pont Mativa 

(arc de 55 mètres et 2 demi-arcs latéraux de 

10 m. 56), travail plusieurs foi- interrompu par 

les crues et les gelées, construit en 4 mois. etc. 

Pourquoi la liste des ponts-rails pour lesquels 

tous les avantages susdits subsistent, ne suit-

elle pas celle allure accélérée? 

Nous avons cependant montré, par les e<<ai< 

que nous avons faits et publiés, que nos grands 

ponts-routes pouvaient, avec [dus de sécurité 

que leurs confrères métalliques, vibrer et trépi-

der au passage des charges roulantes d'épreuve 

maxima, ou de troupes nombreuses marchant ou 

courant à une allure rythmée. 

ESSAIS DU PONT DE CHATELLERAUI.T. — Faut-il 

rappeler que ces essais ne datent pas d'hier el 

qu'au mois d'août 1900, 250 hommes marchant 

au pas accéléré, puis au pas gymnastique, fai-

saient éprouver à la grande travée de 50 mètres 

d'ouverture du pont de Châtelleraull (sur la 

Vienne ) des vibrations maxima de 0,0031 et 

0,0026. Sous les chocs réguliers de 250 pieds 

frappant en cadence son tablier, le pont a pris 

un mouvement vibratoire synchrone du pas qui 

le déterminait. 

Sur ce même pont on fit encore des expériences 

au choc en faisant circuler la file de chariots 

d'épreuve des 16 tonnes sur de- tasseaux de boi? 

de 0,05 de bailleur espacés de 2 mètres en 2 me 

très ! (Béton Armé n° 30.) 

L'amplitude maxima des vibrations n'a pas at-

teint 'i 0 sur la travée de 50 mètres d'ouver-

ture. 

ESSAIS DU PONT DE SOISSONS. — Le pont sur 

l'Aisne à Soissons [ivre passage au chemin de 

fer d'intérêt local de Soissons à Hethel, en même 

temps qu'à une voie urbaine ; il a été soumis à 

des épreuves très complètes qui ont donne des 

résultats remarquables. (Bélon Armé n° 76) (1). 

(1) Annales des Ponts el Chaussées (V trimestre 10O.1). 

Génie civil (13 févricr-18 juin I0W). 
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Sa flèche maximum accusée par les diagrammes 

d'essai n'est que de 2 m/m pour le passage d'un 

rouleau à vapeur de 19 tonnes suivi de 4 rou-

leaux de 9 tonnes, soit 1/12.000° de la portée. On 

a fait ensuite passer le cylindre de 19 tonnes sur 

une règle en fer de 0,04 d'épaisseur de manière 

à détermine par la chute un choc brusque, l'am-

plitude totale de la première vibration consécu-

tive au choc a atteint 2 m/m 90 dont 1 m/m 70 

d'abaissement et 1 "7m 20 de relèvement. 

Vue du passage sur le pont d'une compagnie 

de 200 hommes. 

Afin d'étudier l'effet des impulsions rythmées 

on fit passer des groupes de 100, 200 et même 

400 hommes : la plus grande amplitude obtenue 

ne dépasse pas le double de la flèche statique 

correspondante. 

La période vibratoire du pont de Soissons 

semble être de 0 '12 alors qu'elle est de 0"40 

pour les ouvrages métalliques : les effets dyna-

miques sont donc bien considérablement atté-

nués dans le rapport de 1 à 3,5. 

ESSAIS DU PONT DE DECIZE . Le ponl sur la 

Loire à Decize (Nièvre) à 2 travées inégales de 

55 m. 50 et 49 m. 50 en arcs surbaissés au 1/12° 

a été essayé conformément à la circulaire minis-

térielle du 29 août 1891. La flèche maxima pour 

l'essai par charge roulante n'a été que de 8 m/m 25 

pour la travée de 55 m. 50. 

ESSAIS DU VIAIM C DE MERXEM. — Le viaduc de 

Deurne-Merxem sur le canal de Campine a 

170 mètres entre culées el comporte 5 travées 

dont les 3 du milieu ont i 'i mètres et celles d'ex-

trémité, dites d'équilibrage sont des demi-tra-

vées de 22 niches. (Bélon Armé n° 107.) Sous 

la charge statique la flexion maximum de l 'ar-

che centrale n'a été que de i au lieu de celle 

de 44 "7 M tolérée. Sous la charge dynamique, la 

flexion maximum observée n'a atteint que 8/10° 

de millimètre ; le pont supportait à ce moment 

un poids de 511.500 kilos. La flèche réelle attei-

gnait seulement le 1/65' de la flèche tolérée. 

ESSAIS DU PONT DE BÉJA. — Le pont de Bé\a 

(Tunisie) a 40 mètres de portée et est du type à 

arc supérieur. Sous la charge d'épreuve la flèche 

fut inférieure à 2 m/m . (Béton Armé n° 109.) 

ESSAIS DU PONT DE PYRIMONT. — Le pont de l'y-

rimont (Haute-Savoie) long de 200 mètres s'élève 

à 40 mètres au-dessus des rapides du Bhône et 

comprend 3 travées de 54 mètres établies sur 

des piles et des culées en Béton armé ; la flèche 

maximum aux essais fut de 5 m/m . (Bélon Armé 

n° 112.) 

ESSAIS DU PONT D'IMPIIY. — Le ponl sur la 

Loire à Impliy se compose de 10 voûtes surbais-

sées à 1,12,5e ayant chacune 30 mètres d'ouver-

ture libre entre piles de 1 m. 50 de largeur aux 

naissances. La flèche maximum fut aux essais 

de 4 m m 2. (Béton Armé n° 113.) 

ESSAIS DU PONT MATIVA . Le pont Motiva cons-

Eprauves du pont par le'passage d'un régi ment'de cavalerie 

truit à Liège en 1905, à l'occasion de l'Exposi-

tion universelle, comprend un arc de 55 mètres 

d'ouverture, dont la flèche est de 3,65 seulement 

soit 1/15° de l'ouverture, et deux demi-arcs de 

10,50 couvrant les berges de la dérivation de 

Epreuves du pont par le passage d'un régiment d'infanlor'e. 

l'Ourthe. Il a été essayé à l'aide de rouleaux com-

presseurs de 17 et 19 tonnes et d'un chariot au-

tomobile, l'ensemble des véhicules repésentant 

65 tonnes de charges. La flèche maxima a été 

de 13 m/m seulement. 
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Ce ponl a subi également l'épreuve du passage 

d'hommes de troupes : 520 hommes d'infanterie 

ont défilé au pas par rangs de 2, 4, G, 8 puis 

10 hommes. 450 cavaliers ont défilé par rang 

de k : une compagnie d'infanterie a traversé, 

musique en tête pour fixer la cadence, deux fois 

Innu"ioa( ion du pont par & M. Léopold II loi des Btiigg 

le pont au pas gymnastique. Les flèches maxima 

constatées ont été de G '"/ ra sous le passage des 

troupes au pas et de 8
 m/m sous le passage au 

pas gymnastique. 

Combien de ponts métalliques existants au-

raient pu supporter, sans se rompre, de pareilles 

éprem es ? 

L'Aimée technique (de 1900) publiée par da 

Cunha indique que cette ('preuve a été imposée 

exceptionnellement au pont Lépine (construction 

métallique) situé à La Villette, à Paris ; mais on 

n'a pas cru devoir faire passer au pas gymnas-

tique une troupe supérieure à 10 hommes. Le 

diagramme officiel indique pour 16 hommes 

soit, 1.200 kilos — une amplitude maximum de 

vibrations de 3
 M

/
M
 2 alors qu'à Châtelleraull 

nous le répétons — nous n'avons eu que 2 "' ™ fi 

pour 250 hommes soit 18.750 kilos. (Béton Armé 

n° 37.) 

V. Résultais d'essais exécutés sur des ponts 

rails en Béton armé système Hennebique. 

ESSAIS DU PONT DU moi -moi . Le ponl rail 

en courbe de 65 mètres de rayon el en pente de 

0.017 par mèlre qui franchit la rivière au Riou-

Bioù, pont portant l< ■ voies de la Compagnie 

P.-O, aux usines de la Vieille-Montagne, se com-

pose de 2 travées de 9,95 el 0.75. Il a été reçu 

après essais en 1005 ; ces essais on! consisté à 

taire circuler une rame de wagons de 30 tonnes 

qui ont donné 3
 M

/
M
 8 de flèche maxima. (Béton 

Armé n° 90.) 

ESSAIS nu PONT me lÀLtïEU; — Le pont de Jal-

lieu (Isère) comprend un arc de 25 mètres d'où 

verture, surbaissé au 1 10
E

, construit en 1903, il 

a été prévu pour l'établissement d'un tramway 

comportant des locomotives de 30 tonnes. (Bé-

lon Armé n° 73.) 

ESSAIS DE LA COUVERTURE SUR L'ONDAINE. — 

La couverture sur l'Ondaine, aux forges de Fir-

miny (Loire) a 13 mètres de portée en poutres 

droites ; elle est exécutée depuis 1904 et sup-

porte une surcharge roulante sur rails de 72 ton-

nes sans flexion appréciable. 

ESSAIS m VIADUC DE BRAINE-L'ÂLLEUD. Le via-

duc de Braine-l'Alleud (Belgique) a été exéculé 

en 1904 pour la Société nationale des chemins 

de fer vicinaux. Sa longueur totale est de 92 mè-

tres, il esl calculé pour le train d'épreuve des 

chemins de fer vicinaux à voie étroite belges (lo-

comotives de 27 tonnes à 3 essieux distants de 

0 m. 90). 

ESSAIS DU PONT DE SOISSONS. — Le ponl de Sois-

sons ainsi que nous l'avons dit plus haut com-

porte, outre la voie charretière el les trottoirs, 

une partie de tablier de 4 m. 90 pour la voie 

ferrée du chemin de fer de Soissons à Rethel. Le 

train d'épreuve se composait de 2 locomotives 

de 21 tonnes à 3 essieux couplés et d'une file de 

wagons de 14 tonnes 5 et a donné à la clé de 

l'arc de 24 m. 48 un abaissement maximum de 

3 "' "' 30 soit inférieure à 1/7.000° de la portée. 

On a, d'autre part, cherché à mettre en évi-

dence l 'ai tion des chocs aux joints des rails. 

Les chocs sur les joints ordinaires de 3 à 4
 M

/
M

, 

avec voie posée sur ballast, ne donnant aucun 

résultat sensible sur les diagrammes, on a 

d'abord agrandi le joint situé dans le voisinage 

de la clef de la travée droite, en lui donnant 

0,04 sans modifier toutefois le mode d'éclissage 

ni le bourrage des traverses. A la vitesse de 

8 kilomètres à l'heure, le passage d'une loeomo 

tive a fait apparaître sur le diagramme trois cro-

chets d'environ un dixième de millimètre d'am-

plitude correspondant aux trois essieux du véhi-

cule. 

On a ensuite déboulonné les éclisses du joint, 

dégagé la traverse qui le soutenait et laissé le 

joint en porte à- faux sur 0,60, enfin, fait repo-

ser ce joint sur une double traverse appuyée 

directement sur le hourdis sans interposition de 

ballast. C'esl celle dernière disposition qui a 

fourni les oscillations de beaucoup les plus ac-

centuées à la clef. 

A la vitesse de 24 kilomètres à l'heure l'am-

plitude totale de l'oscillation maximum atteint 

1 M/RA 90. 

XI. - Liât de jmssages inférieurs en Bélon 

armé, exécutés depuis jilus de 13 ans. 

Le dernier argument de la routine ou de nos 

détracteurs systématiques est la question de du-
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rée ; nous y avons répondu plus haut pour les 

constructions industrielles et aussi les ponts-

routes ; nous y répondons encore ici au point 

«le vue spécial des ponts-rails. 

Les premières dalles sous voies ferrées furent 

construites pour la Compagnie du Jura-Simplon 

à Wiggen (Suisse) en 1894 puis à Saint-Maurice, 

au creux du Mas à Rolle ; ces dalles sont calcu-

lées pour le passage des trains types à voies nor-

males. [Béton Amé n" 1.) 

Aux essais une locomotive de 65 tonnes aux 

Pont du cieux du Mas (Suisse) 

vitesses de 30 et 60 kilomètres à l'heure donna 

sensiblement la môme flèche de 1/16.000" de la 

portée. 

La rigidité de ces dalles, malgré la circula-

tion des trains, crut d'année en année avec le 

durcissement du béton. 

Ces dalles ainsi que tous les autres ouvrages 

déjà exécutés sous voies ferrées, sont l'objet 

d examens attentifs et de procès verbaux qui 

constatent à nouveau chaque fois les excellents 

résultats obtenus. 

Ils n'ont donné lieu jusqu'ici à aucune dépense 

réelle d'entretien fournissant ainsi une confirma-

tion plus éclatante aux paroles élogieuses, mais 

justes, que nous nous plaisons à reproduire à 

nouveau ici, d'après le bulletin de la Commis-

sion internationale du Congrès des chemins de 

fer (novembre 1904). 

« Le 3° type de construction en Bélon armé 

« qui, grâce aux principes scientifiques sur les-

« quels il repose, est employé avec succès dans 

« la grande majorité des cas et pour les cons-

« tructions les plus variées, a été imaginé par le 

« Français Hennebique... Le système Hennebi-

« que répond à tous les besoins de l'application 

« pratique... En raison des avantages cités plus 

« haut, le système Hennebique doit être consi-

« déré comme le plus parfait de tous les types 

» de construction employés jusqu'à présent. 

<( C'est la constatation de ce fait qui a conduit 

« à employer ce système dans la grande majorité 

<< des cas et pour les constructions les plus va-

« riées avec le plus grand succès... Le Béton 

« armé a reçu des applications étendues non seu-

« lement dans la construction des ponts sur 

« routes, mais aussi dans les ponts de chemin 

« de fer proprement dits, destinés à porter les 

« véhicules de chemin de fer en mouvement... 

» Des renseignements spéciaux sur leurs prix 

« sont fournis par les chemins de fer méridio-

« naux de l'Adriatique qui disent expressément 

« qu'ils sont plus économiques que les construc-

« tions métalliques... Mais à côté de la dépense 

« d'établissement il faut considérer les frais d'en 

« tretien. Or, toutes les administrations de che-

« mins de fer sont unanimes à déclarer que les 

« Irais d'entretien de tous les ouvrages en Bélon 

« armé sont très faibles ou nuls. Ce fait est d'une 

« importance capitale pour les chemins de fer où 

« l'expérience a montré que par suite des efforts 

« dynamiques qui se produisent, les ouvrages 

< établis avec d'autres matériaux et surtout les 

« ouvrages métalliques nécessitent des travaux 

« t l'entretien fréquents et souvent très impor-

« tants qui constituent une gêne sensible pour le 

« service, augmentant notablement les dépenses 

u d'exploitation. 

« Pour celte raison, l'emploi du Béton armé 

» sera justifié au point de vue économique, même 

K si la dépense d'établissement est plus élevée 

« qu'avec un autre système de construction. » 

W. AST, 

conseiller 1. R. de régence, 
Directeur de la construction du chemin de [er Nord. 

empereur Ferdinand. 

Nous avons rassemblé et groupé dans cet ar-

ticle des faits indéniables, voulu montrer que les 

hésitants ne peuvent plus invoquer tels ou tels 

prétextes de prudence, que l'ignorance et le 

parti pris seuls sont les obstacles au développe-

ment plus rapide de cette application du Béton 

armé, que l'ère des ponts-rails en Béton armé, 

commencée depuis plus de treize ans, est pleine 

de promesses réalisées et de réalités victo-

rieuses. 

Nous étudierons dans une prochaine note la 

question des renforcements, par le Béton armé, 

des ouvrages métalliques et aussi des ouvrages 

en Béton armé devenus insuffisants par suite des 

progrès et des exigences du matériels roulant. 

L. OUESNEL. 
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Fosses en Ciment Armé 

On lit dans la petite correspondance du Bâti-

ment : 

DEMANDE. — Fosses en ciment armé. — Sont-

elles autorisées ? 

RÉPONSE. — Nous ne connaissons pas de règle-

ments municipaux autorisant spécialement la 

construction des fosses d'aisances en ciment 

armé. 

La plupart de ces règlements datent d'une épo-

que où la construction en béton armé était fort 

peu connue ; mais, à notre connaissance, aucune 

administration municipale n'a refusé de cons-

truire les fosses par ce système. 

Les fosses septiques, dont l'emploi se généra-

lise, sont construites en béton armé ; et, jusqu'à 

présent, aucune constatation défavorable n'a été 

faite. 

On doit d'ailleurs considérer que les fosses en 

béton armé sont revêtues à l'intérieur d'un enduit 

absolument étanche. Il suffit de rappeler qu'un 

nombre considérable de réservoirs sont construits 
par ce procédé et qu'aucune infiltration ne s'y ré-

vèle, pour être sûr du bon résultat. 

D 'autre part, la fosse en béton armé résiste 

beaucoup mieux aux tassements, que la fosse en 

maçonnerie ordinaire. Les déchirures sont donc 

évitées. 

Enfin, au point de vue de la réglementation ad-

ministrative, la prescription essentielle est d'ob-

tenir une étanchéité aussi absolue que possible 

des fosses d'aisances. Cette condition n'est pas réa-

lisée uniquement par les maçonneries ordinaires 

revêtues d'un enduit imperméable. Elle peut l'être 
par tout autre procédé dont l'expérience a prouvé 

la valeur. Or, il n'est pas discutable que le béton 

armé, revêtu d'un enduit étanche, satisfait com-

plètement à cette obligation. 

Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que si les règle-

ments administratifs étaient revisés et mis au 

point, le béton armé serait désigné parmi les ma-

çonneries autorisées pour les fosses. 

Notre avis est donc qu'une administration mu-

nicipale ne pourrait interdire leur construction 
en ciment armé sans commettre une hérésie tech-

nique et faire acte d'arbitraire. 

y»»»»»»**»»****»,**»*»»*»»»» 

lie Gongrès National 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Suite el fin 

TROISIEME SECTION 

Voies ferrées internationales. — Chemins de fer et 

tramways 

Relations internationales entre la France, 

la Suisse et l'Italie. 

VOEU. — Le Congrès, estimant qu'il y a un 

intérêt de premier ordre à relier par des com-

munications rapides et commodes sur voie fer-

rée les ports français de l'Océan et de l'Italie 

seplemtrionale, Lyon et la région du Rhône, 

Genève et la Suisse, émet le vœu : 

1° Que les pouvoirs publics agissent auprès 

des Compagnies françaises de chemins de fer 

pour obtenir dans le plus bref délai les amélio-

rations des communications sur les lignes actuel-

lement exploitées ; 

2" Qu'en prévision de la possibilité que les 

améliorations ainsi apportées ne donnent pas 

toute satisfaction au commerce et à l'industrie 

de notre pays, des voies nouvelles soient créées 

entre la France, la Suisse et l'Italie, à travers le 

Jura et les Alpes. 

Extension tles voies ferrées. 

Le Congrès émet le vœu : 

1° Que des études soient immédiatement en-

treprises pour la multiplication des voies ferrées, 

l'aménagement moderne des gares et du maté-

riel, notamment pour le service des lignes de 

pénétration et de transit ; 

2° Que l'étude des projets et l'exécution des 

travaux soient conduites avec toute la célérité 

nécessaire et de manière à comporter des instal-

lations largement suffisantes, non seulement 

pour les besoins actuels, mais encore pour le 

trafic probable lorsque les compléments des ré-

seaux navigables et ferrés auront été livrés à 

l'exploitation. 

Bevision de la loi sur les chemins de 1er 

d'intérêt local et tramways. 

Considérant que les services rendus par les 

voies ferrées d'intérêt local rendent leur exten-

sion de plus en plus désirable ; qu'il convient 

de faciliter cetlc extension en réduisant au 

strict nécessaire les formalités à accomplir pour 

leur concession ; 

Considérant qu'il convient de déterminer net-

tement les caractères qui doivent distinguer les 

chemins de fer d'intérêt local des tramways ; 

Considérant que M. le Ministre des Travaux 

publics a institué une Commission administra-

tive dans le but d'étudier un projet de revision 

de la loi du 11 juin 1880, précisément dans le 

sens qui vient d'être indiqué ; 

.Mais considérant que, si l'établissement des 

voies ferrées dont il s'agit a une grande impor-

tance pour les finances départementales, leur 

exploitation en a une non moins grande, aussi 

bien pour les départements que pour le public 

aux besoins duquel elles sont destinées ; 

Le Congrès émet le vœu : 

1° Que le projet de revision de la loi du 11 juin 

1880 soit étudié le plus rapidement possible, 

afin d'être promplement soumis au Parlement, 

en s'inspirant des principes suivants : 
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Simplification maxima des formalités préala-

bles à la concession ; 

Suppression des clauses de la loi du 11 juin 

1880 qui blessent les principes d'équité entre 

parties contractantes, notamment distinction 

précise à établir entre les tramways subvention 

nés et ceux qui ne le sont pas ; 

2° Que, dans ce but, à la Commission pure-

ment administrative désignée par M. le Ministre 

des Travaux publics, soient adjoints des mem-

bres représentant l'industrie des chemins de fer 

d'intérêt local et des tramways, des représen-

tants des chambres de commerce, défenseurs na-

turels des intérêts de l'industrie en matière de 

transport, et des jurisconsultes spécialistes. 

Voie ferrée de Marseille à Turin 

par les Hautes-Alpes. 

Le Congrès, considérant qu'aucun projet 

technique n'est joint au mémoire présenté par le 

Comité de Briançon sur la création d'une nou-

velle ligne de Marseille à Turin par Briançon et 

Oulx, 

Décide d'en renvoyer l'étude au Comité per-

manent de Y Association française pour le déve-

loppement des travaux publics. 

QUATRIEME SECTION 

Assainissement des villes. Hygiène publique 

Assainissement des villes. 

Que les pouvoirs publics veuillent bien pren-

dre les mesures nécessaires pour contraindre les 

municipalités à assurer l'assainissement des 

villes. Ces mesures peuvent être soit des pres-

criptions formelles et impératives, soit des pro-

hibitions, notamment en ce qui concerne le dé-

versement des eaux polluées sans épuration 

préalable, déversement qui devra être interdit 

partout où il ne sera pas reconnu inoffensif. 

Alimentation en eau potable. 

Comme conclusion des échanges de vues qui 

ont eu lieu, le Congrès reconnaît que, dans 

l'étude des alimentations en eau potable à créer, 

il y a lieu d'associer dans une large mesure aux 

recherches de sources l'examen des divers pro-

cédés de stérilisation des eaux courantes. 

Industrie frigorifique. 

Le Congrès voit avec intérêt le mouvement 

créé en faveur des industries frigorifiques el se-

rait heureux que l'Association française s'asso-

ciAt aux efforts du Congrès projeté en 1908. Il 

adresse à ce futur Congrès ses vœux pour sa 

réussite. 

CINQUIEME SECTION 

Personnalité civile des grands travaux publics 

Le Congrès, 

Considérant que la centralisation à Paris de 

toutes les initiatives et de toutes les décisions en 

matière de grands travaux publics et, notam-

ment, en ce qui concerne les ports de commerce 

et leurs voies d'accès navigables est la cause di-

recte de l'arrêt presque complet desdits travaux 

et, par suite, de l'infériorité manifeste de nos 

ports et de la décadence de notre marine mar-

chande ; 

Considérant que les intéressés directs de la 

région sont bien placés pour se rendre compte 

de l'utilité et de l'urgence de ces travaux, et que 

l'initiative doit aller de pair avec les charges et 

les responsabilités ; 

Que l'étude des projets subit, par suite de la 

centralisation hiérarchique des services officiels, 

des lenteurs interminables allant de dix-huit 

mois au minimum à quatorze ans pour le 

Havre ; 

QUE LE COUT D'EXÉCUTION DES TRAVAUX DÉPASSE 

CONSIDÉRABLEMENT CELUI DES ENTREPRISES PRI-

VÉES ; 

Que les sommes prélevées sur le budget géné-

ral en faveur des travaux publics sont, étant don-

nées les obligations essentielles et multiples de 

l'Etat, loin de correspondre aux exigences de 

notre outillage national ; 

Que cette situation budgétaire ne paraît pas, 

quelle que soit la bonne volonté des pouvoirs 

publics, devoir se modifier de longtemps ; 

Que ces crédits, déjà insuffisants, risquent, en 

outre, d'être répartis d'une façon non conforme 

aux intérêts généraux du pays ; 

Que les sacrifices consentis par l'Etat se tra-

duisent par l'allocation de crédits échelonnés sur 

des exercices successifs, ce qui constitue souvent 

une nouvelle cause de retard et de cherté dans 

l'exécution des travaux, 

EMET LE VŒU : 

QUE L'INITIATIVE, L'ÉTUDE, L'EXÉCUTION ET L'AD-

MINISTRATION DES TRAVAUX DES PORTS MARITIMES ET 

FLUVIAUX, CANAUX OU AUTRES GRANDS TRAVAUX 

PUBLICS PUISSENT LI RE CONFIÉES A DES COLLECTI-

VITÉS LOCALES OU RÉGIONALES DOTÉES DE LA PER-

SONNALITÉ CIVILE) NOTAMMENT A DES SYNDICATS AU-

TONOMES DANS LESQUELS SERONT REPRÉSENTÉS LES 

GRANDS INTÉRÊTS LOCAUX, RÉGIONAUX OU NATIO-

NAUX. 

Ce dernier vœu marque le point culminant des 

idées qui ont dominé le Congrès, à savoir : l'ap-

pel à l'initiative privée répété dans plusieurs 

vœux, pour obtenir des ouvrages rationnelle-
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nient conçus, rapidement et économiquement 

exécutés. 

* * * 
Quelques jours avant le Congrès national des 

travaux publics, dont nous venons de rendre 

compte, avait eu lieu celui de la Fédération na-

tionale des entrepreneurs français, où de très 

nombreux vœux de caractère social, économique 

ou purement professionnel furent émis à la suite 

de discussions approfondies et intéressantes. 

Parmi les questions sociales et économiques, 

tout à la fois se placent celles relatives aux 

Retraites ouvrières, au Contrat de travail, à la 

Conciliation, à l'Arbitrage, dont les projets de 

loi sont à l'ordre du jour du Parlement. 

Nous ne saurions, sans sortir du cadre qui 

nous est imposé, traiter lesdites questions ici, 

malgré l'intérêt très sérieux qu'elles présentent 

pour l'avenir de l'industrie française. 

Il en est de même des questions plus particu-

lièrement professionnelles comme celle de l'Ap-

prentissage. 

Il en est toutefois quelques-unes qui sont de 

nature à intéresser plus particulièrement nos lec-

teurs et pour lesquelles nous ferons une excep-

tion. 

Ce sont les suivantes résumées dans les vœux 

émis : 

De l'exécution des Travaux publics en régie 

Considérant que le principe fondamental 

d'exécution des travaux publics est l'adjudica-

tion publique par voie de publicité et de concur-

rence ; 

Considérant que l'exécution par voie de régie 

directe par les agents de l'Administration est 

essentiellement contraire à ce principe ; 

Que l'Etat perd toute garantie en n'ayant de-

vant lui que des personnes irresponsables ; 

Qu'ainsi les travaux s'exécutent dans des con-

ditions défectueuses par l'absence de contrôle et 

ruineuses pour les finances publiques par l'ab-

sence de garantie et de responsabilité matérielle 

de l'exécutant ; 

Considérant, au surplus, que toutes les tenta-

tives d'exécution de travaux importants en régie 

ont toujours conduit aux plus lamentables résul-

tats ; qu'il convient, par suite, de prémunir con-

tre leurs propres illusions les Agents de l'Admi-

nistration qui croient voir dans la régie un 

moyen d'exécution plus économique ou suscep-

tible d'assurer un meilleur résultat technique ou 

encore offrant la possibilité de réaliser plus par-

faitement les conceptions des ingénieurs dans 

leurs manifestations successives ; 

Qu'il est évident, en effet, qu'il faut l'expé-

rience et l'habileté professionnelle pratique que 

seuls peuvent posséder les entrepreneurs dont 

toutes les facultés tendent au perfectionnement 

incessant des procédés d'exécution et à leur ap-

plication de plus en plus économique, dont l'Etat 

profite exclusivement par les rabais qui lui sont 

consentis et qu'impose inéluctablement la con-

currence ; 

Considérant qu'au point de vue social la Régie 

constitue une erreur flagrante qu'il convient de 

combattre tant dans l'intérêt des deniers publics 

que dans celui des ouvriers intelligents et labo-

rieux qui constituent la pépinière féconde où 

s'alimente le travail national ; 

Considérant, en effet, que c'est avec le mode 

d'exécution par voie d'entreprise seule qu'il est 

possible de stimuler efficacement l'ouvrier, de 

provoquer chez lui l'émulation nécessaire pour 

le conduire sans surmenage à progresser natu-

rellement au point de vue de l'habileté «profes-

sionnelle et par suite à voir améliorer son sa-

laire ; 

Considérant, en outre, que les ingénieurs les 

plus qualifiés ont en tout temps professé l'opi-

nion qui vient d'être exposée ; 

LE CONGRÈS ÉMET LE VOEU : 

Que les services publics proscrivent absolu-

ment l'exécution en régie de tous travaux pu-

blics, dans tous les cas où il est possible de les 

confier à l'entreprise. 

Du concours dans les Travaux publics 

Considérant que le mode d'adjudication, de 

plus en plus usité dans les travaux de certaines 

administrations, apparaît comme appelé à deve-

nir la règle dans l'exécution des grands travaux 

publics ; 

Que c'est grâce à lui (m on voit se développer 

l'esprit dinitiative de l'industrie privée, mettre 

sans cesse en œuvre des procédés nouveaux et 

procurer des avantages pécuniaires importants 

aux administrations qui y recourent ; 

Mais que c'est à la condition, toutefois, que les 

concours ne soient pas exclusivement jugés par 

les seuls fonctionnaires de l'administration, 

qu'on peut attendre de ce principe fécond tous 

les résultats qu'il peut produire. 

En conséquence, LE CONGRÈS ÉMET LE VOEU : 

Que l'établissement des profels des grands 

travaux publics et leur exécution fassent tou-

jours l'objet de concours ouverts à l'industrie 

privée ; 

Et que les jurys appelés à juger ces concours 

soient composés de telle façon que toutes les 

compétences et tous les intérêts y soient repré-

sentés. 

Intervention des fonctionnaires dans l'exécution des 

travaux privés 

Considérant que les fonctionnaires .publics, 

payés par les contribuables, font souvent, en 
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dehors de leur service, des travaux particuliers, 

causant ainsi un préjudice important à l'indus-

trie privée ; 

Qu'ils ne paient pas patente comme les indus-

triels, qu'ils n'offrent à qui utilise leurs services 

aucune garantie pécuniaire ni aucune responsa-

bilité, l'Administration à laquelle ils appartien-

nent ne tolérant leur immixtion dans les tra-

vaux particuliers qu'à la condition expresse 

qu'on ne pourra invoquer contre eux le bénéfice 

des articles 1792 et 2270 du Code civil ; 

LE CONGRÈS ÉMET LE VOEU : 

Que les ministres compétents veillent à ce que 

les employés ou lonclionnairès de leurs départe-

ments respectifs ne s'occupent pas, hors de leur 

service, de la direction ou du règlement de tra-

vaux, d'entreprises privées, ni aucune autre 

étrangère à leurs fonctions. 

Responsabilité des architectes et des entrepreneurs 

LE CONGRÈS A ÉMIS LE VOEU : 

1° Que la responsabilité de l'entrepreneur soit 

limitée aux vices de construction cachés, fraudes 

ou malfaçons commises en violation des pres-

criptions des devis et cahier des charges ou indi-

cations des plans ; qu'en conséquence, il soit 

exonéré de toute responsabilité commune avec le 

propriétaire, l'ingénieur ou l'architecte, du fait 

des vices du sol, des vices du plan ou des infrac-

tions relatives aux questions d'alignements el de 

servitudes ; 

2° Que la responsabilité de l'architecte el de 

l'entrepreneur soit limitée à une année pour les 

malfaçons et vices apparents et à cinq années 

pour les vices cachés. 

************** ********* 

AVI S 

Nous rappelons que la maison Hennebique four-

nit des plans et renseignements aux entrepreneurs-

concessionnaires qui figurent sur la liste ci-après 

et qui ont seuls le droit de faire figurer le nom 

HENN EHIQUE 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 apprécie 

comme la sécurité absolue qui a donné au système 

Hennebique la haute notoriété qu'il a sur tous les 

procédés de construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme nos 

concessionnaires, reçoivent toujours gratuitement 

sur leur demande les prix et avant-projets qui leur 

permettent de faire offre et de négocier tous travaux. 

TRAVAUX 
du mois de Novembre 1907 

Bureau de Paris 

35732 bis. — Escalier, à Santeuil. — Propriétaire, 
M. Filial. — Architecte, M. Clavier. — Concess., 
M. Léuuté. 

36815. — Elargissement d'un ponceau, à Etampes. 
— M. Rémy, agent voyer. — Concess., M. Léauté. 

30474. — Hangar, à Kis-Orangis. — Propriétaires, 
MM. Grouselle et Aubrun. — Concess., M. Grouselle. 

30410. — Ateliers, 130, rue de Charonne, à Paris. — 
Propriétaire, M. Atrux. — Architectes, MM. Audiger el 
Richard. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

34233 ter. — Gaines en Béton Armé, à Paris. — 
Propriétaire, La Société Immobilière « Lafayette ». — 
Architecte, M. Friésé. — Concess., La Société des Eta-
blissements Dumesnil. 

30071 bis. — Poutres de fondations, poteaux et lin-
teaux sous mur mitoyen, 2, rue de Lorraine, à Paris. 
— Propriétaire, M. Picault. — Architecte, M. Jandelle-
Hamier. — Concess., M. Chaussivert. 

34127. — Terrasse, à Neuilly-sur-Seine. — Proprié-
taire, M. Mathéi. — Architecte, M. Choltus. — Con-
cess., MM. Ferrand et Pradeau. 

2543. — 'Poteaux, à Paris. — Propriétaires, MM. Cal-
mann et Mosès. —■ Architecte, M. Jouven. — Concess., 
M. Chaussivert. 

27784. — Mur de soutènement et de clôture, à Ville-
juif. —• Propriétaire, L'Hospice. — Architecte, M. De-
brie. — Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

33948. — Immeuble, place Saint-Jacques, à Paris. — 
Propriétaire, M. Boét. — Architectes, MM. Roset et 
Boët. — Concess., M. Lecœur. 

35874 bis. — Linteaux, à Paris. — Propriétaire, 
M. Garnier. —• Architecte, M. Labussière. — Concess., 
M. Chaussivert. 

35877. — Plancher et terrasse, au Moulin-Rouge, a 
Paris. - Propriétaire, La Société Immobilière de 
l'Olympia et du Moulin-Rouge. — Architectes, 
MM. Brun et Boursier. — Concess., La Société des 
établissements Dumesnil. 

30O7O. — Quai de la Station « Porte d'Orléans », à 
Paris. — Propriétaire, La Compagnie du Métropoli-
tain. — Architecte, M. Bienvenue. — Concess., 
M. Chaussivert. 

30426. — Réservoir sur pylône, à Paris. — Archi-
tecte, M. Labussière. — Concess., M. Chaussivert. 

Bureau d'Avignon 

36123. — Dalle pour passage de voitures, à Avignon. 
— Propriétaires, MM. Thomas frères. — Architecte, 
M. Busquet. — Concess., MM. Martin frères. 

36751. — Pont aqueduc sur le Coulon, à Bobious. — 
Propriétaire, Le Syndicat du Canal de Carpentras. — 
M. Prost, ingénieur du canal. — Concess., MM. Mar-
tin frères. 

Bureau de Besançon 
36324. — Bâtiment industriel, à Besançon. — Pro-

priétaire, La Société « La Soie de Chardonnet ». — 
Architecte, M. Forien. — Concess., M. Pateu. 

34230. — Latrines, a Chalon-sur-Saône. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. La Tour. — Concess., 
M. Lancier. 

36970. — Installation d'une turbine, à Sainf-Julien-
du-Sault (Yonne). — Propriétaire, M. Leresche. — 
Concess., M. Perreau. 

35154. — Couverture de deux réservoirs, Les Lon-
gevilte (Doubs). — Propriétaire, La Commune. — 
Architecte, M. Chavanne. — Concess., M. Copiait]. 
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Bureau de Bordeaux 
37135. — Tableau de distribution électrique, à Bor-

deaux. — Propriétair e, La Société Française. — Con-
cess., La Société Bordelaise de Constructions en Béton 
Armé. 

37136. — Planchers d'usine, à Bordeaux. — Proprié-
taire, La Compagnie des Docks frigorifiques. — Archi-
tecte, M. Mazot. — Concess., La Société Bordelaise 
ue Constructions en Béton Armé. 

37137. — Semelle salle de pompes, à Bordeaux. --
Propriétaire, L'Usine Bacalan. — Concess., La Société 
Bordelaise de Constructions en Béton Armé. 

37138. — Bassin des pompes, à Bordeaux. — Proprié-
taire, La Société « La Française ». — Concess., La 
Société Bordelaise de Constructions en Béton Armé. 

37139. — Eassin d'alimentation, à Bordeaux. — 
Concess., La Société Bordelaise de Constructions en 
Béton Armé. 

37140. — Terrasse, à Bordeaux. — Propriétaire, 
M. Masclet. — Concess., La Société Bordelaise de 
Constructions en Béton Armé. 

34380. — Semelle des Compteurs, à Bordee-ux. — 
Propriétaire, La Compagnie des Compteurs. — Con-
cess., La Société Bordelaise de Constructions en Béton 
Armé. 

37142. — Privés, à Mont-de-Marsan. — Propriétaire, 
La Préfecture. — M. Casleran, agent voyer. — Con-
cess., La Société Bordelaise de Constructions en Béton 
Armé. 

37141. — Pont de Bellefond, à Bcllefond. — Proprié-
taire, La Commune. — M. Barbe, agent voyer. — Con-
cess., La Société Bordelaise de Constructions en Béton 
Armé. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

36067. — Réservoir annulaire de 150 m', à Augcrs 
(Seine-et-Marne). — Propriétaire, La Commune. — Ar-
chitecte, M. Chapelle. —> Concess., M. Ch. Pagot. 

36675. — Linteaux, plancher terrasse, cheminée, à 
Estrées (Aisne). — Propriétaires, MM. Décaudin et 
Béguin. — Concess., M. J. Ozenfant. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

35580. — Réservoir de 225 mètres cubes, à CordcHp 
— Propriétaire, M. de l'Harpe. — Ingénieur, M. Bous-
sand. — Concess., MM. Grangette frères. 

28055. — Pont sur l'Aixe, à Saint-Germain-Laval. — 
Propriétaires, MM. Peuvergne et fils. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

36597. — Plancher du pavillon du Golf, à Vichy. — 
Propriétaire, La Compagnie Fermière. — Architecte, 
M. Simon. — Concess., M. Gaudron. 

35576. — Flanchers d'une clinique, à Saint-Etienne. 
— Propriétaire, M. Guinard, docteur. — Architecte, 
M. Noulin-Lespès. — Concess., MM. Chaussât et Ta 
bard. 

36266. — Terrasse, à Montpeyroux. — Architecte, 
M. Florand. — Concess., M. Moulin. 

36793. — Terrasse, à Saint-Etienne. — Propriétaire, 
M. Imbert. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Lille 

36768. — Cloisons pour salle de douches, à Valen-
ciennes. — Propriétaire, Le Lycée de Valenciennes. — 
Architecte, M. Dusart. — Concess., MM. Fortier et fils. 

36770. — Terrasse sur préau d'école, à Pont-de-
Nieppe. — Concess., M. Debosque. 

36689. — Plancher, à Houbaix. — Propriétaire, 
M. Pecque. — Concess., MM. Bayart père et lils. 

36749. — Plancher pour bureau, à Armentières. — 
Propriétaire, M. Theetten. — Concess., M. Debosque. 

36750. —■ Terrasse sur magasins à benzine. — Pro-
priétaires, Les Mines de Béthune. — Concess., M. Bou-
langer. 

3I0O1. — Mur de soutènement, à Boulogne-sur-Mer. 
—i Propriétaire. Les Aciéries de Paris. — Concess., 
I.a Société de Fondations. 

36779. Terrasse, réfectoire, à Armentières. — 
Propriétaire. M. Motte. — Concess., M. Debosque. 

36839. — Semelles de fondations pour pont, à Mnr-
coing. — Propriétaire, La Compagnie des chemins de 
fer du Nord. -— Concess., MM. Dutoit et Devillers. 

36881. — Couverture de rivière, à Douai. — Proprié-
taire, M. Vertongen. — Concess., M. Bayart. 

36886. — Colonnes, à Boubaix. — Propriétaire, 
M. Carré. — Concess., M. Delfosse. 

Bureau de Marseille 

37004. — Radier pour distillerie, à Menton. — Pro-
priétaire, M. Racine. — Architecte, M. Tersling. — 
Concess., M. Dongois. 

37005. — Planchers de villa, à Cabbe-Roquebrune. 
— Propriétaire, M. Tranchand. — Concess., M. Don-
gois. 

Bureau de Nancy 
33290. - - Manutention militaire, planchers et esca-

liers, à Saint-Mihiel. — Propriétaire, Le Génie mili-
taire. — Concess., M. Uarinet. 

36910. — Caserne d'Ecrouves, planchers et escaliers, 
à Toul. —• Propriétaire, Le Génie militaire. — Con-
cess., M. Pastrie. 

36916. — Plancher pour frigorifique, à Nancy. — 
Propriétaire, M. Schmitt. —■ Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

20813. — Elargissement de pont, à Saint-Mihiel. — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

32832 bis. — Quatre lavabos, caserne du 79e , à 
Nancy. —■ Propriétaire, Le Génie militaire. — Con-
cess., MM. Lanord et Bichaton. 

34734. — Couverture de réservoir, à Saint-Loup. — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Baudson. 
— Concess., M. Wicker. 

Bureau de Nantes 

30625. — Planchers, à Rennes. — Propriétaire, 
M. Picot. — Architecte, M. Nitsh. — Concess., M. Ba-
dault. 

36851. — Linteaux et colonnes. — Propriétaire, La 
Société anonyme des Papeteries Gouraud. — Con-
cess., MM. Lemut et Debec. 

36853. — Plancher sur cuisine, à Pontivy. — Proprié-
taire, Mme Rouzic. —< Architecte, M. Ramonatxo. — 
Concess., M. Vernery. 

36854. — Plancher sur sous-sol, à Pontivy. — Pro-
priétaire, M. Langlais. — Architecte, M. Ramonatxo. 
— Concess., M. Vernery. 

36855. — Terrasse, à Tours. — Propriétaires, 
MM. Saint frères. — Concess., M. Labadie. 

36858. — Platelage de pont métallique sous rails. — 
Propriétaire, La Compagnie P.-O. — Concess., M. De-
lage. 

36862. — Platelage de pont métallique sous rails. — 
Propriétaire, La Compagnie P.-O. — Concess., M. Dé-
gage. 

24028. — Usine Solvay (suite de travaux), plan-
chers de l'égouttage, à Nantes. — Propriétaires, 
MM. Solvay. — Concess., M. Ducos. 

36850. — Planchers pour salle de machines et réser-
voirs, à Sainte-Pazanne. — Propriétaire, Mme la com-
tesse de la Ruelle. — Architecte, M. Dupuis. — Con-
cess., M. Ducos. 

36852. —■ Usine de conserves alimentaires (planchers, 
colonnes et linteaux). — Propriétaires, MM. Leparoux. 
Boisselier et Guillon. —< Architectes, MM. Ménard et 
Le Bot. — Concess., M. Charrière. 

16891. — Renforcement de poitrail et colonnes (Bis-
cuiterie Nantaise). — Propriétaires, MM. Cassé et 
Rotz. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

36859. — Plancher, à Locmarîaquer. — Propriétaire, 
M. Porcher. — Concess., M. Cadudal. 

36848. — Cadre de vanne pour réservoir, à la Trinité-
sur-Mer. — Concess., M. Kerzerho. 

30867. — Terrasse au café du Roulage, à La Ro-
chelle. — Architecte, M. Grizet. — Concess., M. Cardi-
nal. 

30849. — Couverture de réservoir, à la Trinité-sur-
Mer. — Concess., M. Kerzerho. 

36603. — Terrasse, à Tours. — Propriétaire, M. Viot. 
— Architecte, M. Boille. — Concess., M. Labadie. 

30338 bis. — Plancher à 2.000 kil. supportant réser-
voirs. — Propriétaires, Les Papeteries Gouraud. — 
Concess., MM. Lemut et Debec. 

36617 bis. — Terrasse (suite de travaux), à Fort-
Louis. — Propriétaire, M. Delmas. — Architecte, 
M. Corbineau. — Concess., M. Cardinal. 

36873. — Couverture de fosse, à Niort. —- Concess., 
M. Lacombe. 

36868. — Deux planchers à la Préfecture de Nantes. 
— Propriétaire, Le Département. — Architecte, M. Per-
driel. — Concess., M. Ducos. 
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Bureau de Perpignan 

36876. — Batterie de cuves, à Perpignan. — Proprié-
taire, M. Dranoourt. — Concess., M. Tixeire. 

Bureau de Toulouse 

35441. — Chai à vin, à Puichérics. — Propriétaire, 
M. Ligier. —■ Architecte, M. Durand. — Concess., 
M. Séguier. 

Bureau de Bruxelles 

36468. ■— Chambre pour sulfate d'ammoniaque, à 
Jemeppe-sur-Meuse. — Propriétaire, Les Charbon-
nages des Ressaies. — Architecte, La Maison Solvay. 
—i Concess., M. Wilmotte. 

36619. — Planchers pour école, à Hainé-Saint-Paùl. 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, La Com-
mune. — Concess., M. Delvaux. 

35582 bis. — Couvertures pour caisses d'égouttage, 
à La Hulpe. — Propriétaire, L'Union des Papeteries 
de La Hulpe. — Concess., M. Delvaux. 

36652. — Plancher à 1.000 kilos, à Anvers. — Pro-
priétaire, La Brasserie « L'Abbaye ». — Concess., 
MM. Boisée et Hargot. 

36688. — Toiture-réservoir, à Deerlyk. — Proprié-
taires, MM. Yanderberghe et Destombes. — Concess., 
M. Kindt. 

30105. — Pont sur la Lys, à Marcke-lez-Courlrai. — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. de Ba-
randère. — Concess., La Société de Fondations. 

34245 bis. — Planchers pour taillerie de diamants, à 
Namur. — Propriétaire, M. Judel. — Architecte, M. Si-
mon. — Concess., La Société de Fondations. 

36470. — Dix cabines de transporteurs, à Ougrées. 
— Concess., M. Wilmotte. 

32154 bis. — Fondations par pieux, à Zeebrugge. — 
Propriétaire, L'Etat. — Concess., M. Smis-Walcke. 

36487 bis. — Réservoir, à Vilvorde. — Propriétaire, 
L'Usine Duché. —■ Concess., M. De Waele. 

Bureau de Lisbonne 

37042. — Passerelle pour piétons, à Chrestino. — Pro-
priétaire, Le Chemin de fer de Povoa. — Concess., 
MM. Moreira de Sa et Malevez. 

37043. — Tour et escalier, à Leça. — Propriétaire, 
M. Nogueira Pinto. — Concess., MM. Moreira de Sâ 
et Malevez. 

Bureau de Londres 

36797. — Alund Chind Bridge, à Boro. — Concess., 
Ground Newton. 

36798. — Foundation pour School Prudhoe. — Pro-
priétaire, La Corporation. — Convess., M. Weer. 

36799. — Engine Shed foundation vonstol. Pro-
priétaire, M. G. W. By. — Concess., M. Nuttall. 

36800. — Jetty Brockle bank Franck Docks. — Pro-
priétaire, Nersey Docks C°. — Concess., M. Nuttall. 

36801. — Piles Sheehng Gosport. — Propriétaire, 
Local Board. — Concess., M. Bevis. 

36802. — Tank Trun. — Propriétaire, La Corpora-
tion. — Concess., M. Thompson. 

36892. — Slabs se Carry Turbines Sutton. — Pro-
priétaire, Sutton Poves Station. — Concess., M. Hol-
loway. 

36893. — Stair case London (add). — Concess., 
M. Holloway. 

36894. — Bedalès School Petersfiels. — Propriétaire, 
La Corporation. — Concess., M. Holloway. 

36895. — Minéral Water Fachrg London. — Pro-
priétaire, MM. Caley Son. — Concess., M. Holloway. 

36896. — Floors hospital London. — Propriétaire, 
Hospital Commillie. — Concess., M. Holloway. 

36897. — Floors polytechnie London. — Propriétaire, 
M. Boro. — Concess., M. Holloway. 

36899. — Swaythlmg Bridge S'ton. — Propriétaire, 
County. — Concess., M. Neal. 

36898. — Svansea New Docks. — Propriétaire, 
M. Harboux. — Concess.. M. Topham. 

36900. — Higl Bridge S'ton. — Propriétaire, Counfy. 
- Concess., M. Neal. 
36901. — Gun Wharf B'mouth. — Propriétaire, 

M. Works. — Concess.. M. Neal. 
37007. — Pont, à Edimburg. — Propriétaire, La Cor-

poration. — Concess., M. Therburn. 

37008. — Plancher d'entrepôt. — Propriétaire, 
M. Watson. — Concess., M. Therburn. 

37009. — Minoterie, à Halifax. — Propriétaire, M. Ca-
non. —i Concess., La Société Yorkshire. 

37010. — Planchers, à Hull. — Propriétaire, M. Sis-
son. — Concess., La Société Yorkshire. 

37011. — Planchers, à Leeds. — Propriétaire, 
M. Fox. — Concess., La Société Yorkshire. 

37012. — Bâtiment, a Rocbdale. — Concess., La So-
ciété Yorkshire. 

37013. — Planchers, à Nottingham. — Concess., La 
Société Yorkshire. 

37014. — Pont, à Leeds. — Propriétaire, N. E. 
Uailway. — Concess., La Société Yorkshire. 

37015. — Fondations, à Waterford. — Concess., I-a 
Société Yorkshire. 

37016. — Minoterie Linden denfoot. — Propriétaire, 
M. Biley. —• Concess., La Société Yorkshire. 

37016. — Constructions. — Propriétaire, M. Beckidt. 
— Concess., La Société Yorkshire. 

37018. — Minoterie à Blackburn. — Propriétaire, 
M. James. — Concess., La Société Yorkshire. 

37019. — Fontaine, à Skipton. — Concess., La So-
ciété Yorkshire. 

37020. — Fontaine, à York. — Propriétaire, M. Ra-
eontree. — Concess., La Société Yorkshire. 

37021. — Bâtiment pour minoterie. — Propriétaire, 
M. Titussalt. — Concess., La Société Yorkshire. 

37022. — Linteaux, ponts, câbles, transmissions. — 
Concess., La Société Yorkshire. 

.37023. — Planchers, à Lindden denfoot. — Concess., 
La Société Yorkshire. 

37024. — Entrepôt, à Nunéaton. — Concess., La So-
ciété Yorkshire. 

36902. — Bridge Fickenham. — Propriétaire, 
M. Boro. — Concess., M. Cooper. 

36903. — Floor for Carine Laboratory Cullecoak. — 
Concess., M. Purdie. 

36904. — Jetty for Orane Newcastle. — Propriétaire, 
M. N. E. Rby. — Concess., M. Purdie. 

36905. — Bridge Brockenhurst. — Propriétaire, I a 
Corporation. — Concess., M. Grâce. 

36906. — Floor of Sheeds (add). — Propriétaire, 
M. N. E. Bby. — Concess., M. Jachomon. 

36907. — Retarming Wall. — Propriétaire, M. N E. 
Rby. — Concess., M. Jachomon. 

36908. — Football Stand L'pool. — Propriét i re, Le 
Font hall-Club. — Concess., Liverpool. 

36909. - Réservoir Govering Spennynore. — Pro-
priétaires, MM. YVéardale Cousett Water C°. — Con-
cess., M. Howe. 

Bureau de Turin. 

34781. — Ossature pour hôtel populaire, à Gênes. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Cordoni. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

36279. — Ponceau sur le Loazzolo, à Bislagno. — 
Propriétaire, La province d'Alexandrie. — Architecte, 
Le Bureau Technique Prov. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

29074. — Planchers d'installation pour réfrigirants, 
à Monza. — Propriétaire, l .a Ville. — Architecte, 
M. Jotta. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

36708. — Réservoir d'eau, à Canzo. — Propriétaire, 
M. Magni. — Architecte, M. P. Fenoglio. — Concess., 
I^a Société Porcheddu ingénieur G. A. 

37276. — Réservoirs à goudron, à Venise. — Proprié-
taire, La Société du Gaz. — Architecte, M. Renard. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

37148. — Planchers pour bains populaires, à Gènes. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Cordoni. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

36640. — Plancher de serre à fleurs, à Monselice. — 
Propriétaire, M. le marquis Buzzaccarini. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

33386. — Réservoirs pour extrait de tabac, à Turin. 
— Propriétaire, La Régie dos Tabacs. — Architecte, 
M. Melloni. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
neur G. A. 

28399. — Plancher d'archivé, à Turin. — Propriétaire, 
La province de Turin. —> Architecte, M. Pagani. — 
Concess., I-a Société Porcheddu ingénieur G. A. 

36273. — Planchers pour salle de turbines, à Pinerolo. 
— Propriétaire, La Société des Tramways Pinerolo-
Perosa. — Architecte, M. Lenchantin. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 
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CIMENT PORTLAND M. SPHINX 
Compagnie JMcuLYelle 

DES CIMENTS PORTLAND DU BOULONNAIS 
Société anuiiyme au capital de 5.000.000 de îraues 

SIÈGE SOCIAL, : 2 bis, Rue du Havre, ^ bis, à PARIS 

Usines a DESVRES, près JBOUJLO GNE-SXTR- MER 

Production Annuelle : QUATRE-VINGT-DIX MILLIONS DE KILOGRAMMES 

FOURNISSEUR 

jdes Ponts et Chaussées, 

|du Génie Militaire, 

'de la Marine, 

des Chemins de Fer, 

etc. 

MASOVE DBS PLOMBS 

&RANP PRU( PARIS 1900 

ADMIS 

à la Série officielle des Prix 

de la Ville de Paris 

et à la Série 

de la Société Central» 

des Architecte*. 

■m 
Mi 

MARQUE DBS PLOMBS 

(SRANP PRIX LIÉ6E 1905 
MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

Le Ciment Portland, MARQUE SPHINX, a été admis en 1884, pour les fournitures de l'État, 

sur l'avis d'une commission d'Ingénieurs instituée par le Ministère des Travaux Publics. 

FOURNITURES PRINCIPALES FAITES POUR TRAVAUX PUBLICS 
DE 1884 A 1905 

FRANCE & COLONIES ÉTRANGER TOTAUX 

160.000 Tonnes 100.100 Tonnes 260.000 Toanea 

100.500 — 64.300 — 164.800 — 

52.200 — 20.600 — 72.800 — 

Canalisations et Divers ... 45.000 — 20.500 — 65 500 — 

357.700 Tonnes 205 500 Tonnes 563.200 Ton»«s 

 . | n 

Importantes Fournitures en France et en Espagne pour Tiû\aux en Ciment arae Système REhKÉBl^È 

LE CIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX EST GARANTI PUR 

Adrêsser
t
les demandes de prix et les commandes : 2 bis, RUE DU HAVRE, à PARI* 

T«lôeJ*mm»«
:
 C1MEXT8. PARIS TÉLÉPHONE SSK-O* 



CUVIE^T DE PAlAlfiGES 
P\arq6« admise aû* Travaû* ^Ookipaûx de la Ville de Paris, 

par les Ponts et Cbaûss^es et les <Srai>des Administration*. 

QOflItITÉ SPÉCIALE POlUf ENDUITS, DAItliAGES ET Tt(flVflOX 
en CIMENT ARJVXiÉ 

S'adresser : à la Société des Ciments Portland artificiels du Caarolais : 
Siège «oc/a/, Mentlaçoa : Téléphone !»• 28 
Usine ù "Pallngee (Saône-et-Loire) — 2 
Dépôt à Pari», 12, rue Fuit an ; _ 800.06 

■ARQUE DÉPOSÉE 

SOCIETE GENERALE & UM1QUEI 
des Ciments 

DE LA 

PORTE DE FRAflGE 
[Société Anonyme au Capital d< 5.300.000 francs] 

à GRENOBLE (Isère) 

CIMENT 
ARTIFICIEL 

pour travaux en Ciment Armé 

Plus de main-d'œuvre inutile 

avec la 

Machine à couder les fers 

mi 

ECONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYENS 

100 POUR IOO 
Régularité — Économie — Facilité 

CHARTIER-EARREAD 
Constructeur à Huismes 

(INDRE-ET-LOIRE) 

FOURNISSEURS 

des Ponts et Chaussées, des ministères] 

de la Guerre et des Colonies, des Compagnies 

de Chemins de Fer , des Grandes Administrations 

TOITO HE S-TEHRfl S SE S en Ciment ligneux 
Ciment volcanique ou Ciment végétal) 

MEYNADIER ET C IE ZURICH 
(Suisse) 

Véritable ciment ligneux de qualité supérieure, Marque: CHARLES SCHMIDT & C° 

Maison fondée on Silésie, on 1868 — Fabrique à Affoltorn, près Zurich {Suisse) 
Papiers bruts pour Couvertures — Papiers et Cartons bitumés 

Matériaux isolants de tout genre pour constructions 

ESTA YARD & C IE 
seuls Concessionnaires pour la France et les Colonies 

de « l'Hydrex Felt & Engineering C° Ï New-York 

78, rue du Rocher, Paris. — Téléphone : 524.78 

Après des essais comparatifs, le feutre « HYDREX » a été adopté 

par les plus grandes Compagnies américaines par la maison 

Hennebique de New-York et en particulier par la Compagnie du 

Chemin de fer Pennsylvania, à New-York. 

L'HYDREX 
Le feutre imperméable par excellence 

S'EMPLOIE : 

pour l'imperméabilisation des 

Toitures terrasses. Pour fondations, fosses, pis-

cines, réservoirs, murs de soutènement, ponts 

à chaussées pleines, voûtes en briques, en béton 

et en maçonnerie, chemins de fer souterrains, 

tunnels, wagons, revêtement. 

LA MAISON SE CHARGE DES APPLICATIONS, ÉTUDES ET DEVIS SUR DEMANDE 

SALMON & C ,J 
OC$, Rue Amelot. PARIS 

TÉLÉPHONE : 934.73, 934.74, 934.75 

SPÉCIALITÉ DE FERS ET ACIERS POUR BETON ARMÉ 
Livraisons rapides. 



MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 
de FRANGEY (Yonne) 

Grand Prix Paris 1900 

GRAND PRIX LYON 1894 

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 

w 

Médailles d'Or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE PARIS DEPUIS 30 ANS 

FOURNISSEURS DU GÉNIE MILITAIRE DEPUIS 1 87 6| 

Nombreuses Applications en Ciment Armé 

Tout le Ciment sortant de nos usines est garanti Portland Artificiel par exempt de toutmélange 

[Bu reau à Paris : I, rue Lacuée, au coin dii Boulevsrd de la Bastille. — Dépôt à Paris : Fessés de la Bastille, B«sin de l'Arsenal. 

Pour toutes demandes de renseignements et prix, s'adresser à 

I SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS de FRANGEY par LÉZINNES (Yonne) I 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

ALLARD, NICOLET & C 
Siège Social à VOREPPE, près GRENOBLE (Isère) 

Usines à VOREPPE (Isère) ♦ Usines à BOUVESSE (Isère) 

MiROlJE MISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

ÏE 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET & C ,e (plomb 

étoile, ficelle verte) est produit par la mouture d'un mélange intime de carbonate de. 

chaux, silice, alumine de fer, cuit jusqu'à ramollissement. 

La dureté considérable qu'il atteint immédiatement en fait un produit tout spécial, 

dont l'emploi convient particulièrement pour les travaux en béton armé. 

Adresser la correspondance à : MM. ALLARD, NICOLET & Cie, à VOREPPE (Isère) 

Adresser les télégrammes à : CIMENTS-VOREPPE 

& GHHfiOBUB (Isère) 

Parle 190b — «ors Concours 

CIMENT VICAT 
Portland artificiel de double cuisson provenant] de 

la cuisson jusqu'à fusion pâteuse d'un mélange intime de 

chaux et d'argile rigoureusement dosé, chimiquement et 

physiquement homogène; couleur gris cendré, prise lente, 

spécial pour dallages, ouvrages en ciment armé, cuves à 

vin et tous travaux exigeant une résistance exceptionnelle. 

PORTLAND NATUREL DE LA GRANDE CHARTREUSE 
prise demi-lente 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREUSE 
qualité supérieure 

couleur jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

ESTAVARD & t* 
78, Rue du Rocher, PARIS 

TÉLÉPHONE: B24-78 

Agents généraux pou* l 'OPTiMUS 

te la Maison BERNARD-PME 

X 

OPTIMUS, HYDREX 
(Marques déposées) 

14 MAISON SI CHARGE DIS APPIICATIOIS 

PlalODMoiirtiis armé en briques 

Système PERRET 
Breveté S. G. D. G. 

à BELLEY (Ain) 

Indépendamment de son application sous planchers 
en béton armé, remplaçant la double paroi 

Ce système s'applique sous poutrelles en fer et 
sous solives en bois 

Les principaux avantages de son application sont 
les suivants : 

Sécurité contre l'inoendie, économie 

rapidité de construction et suppression 
des fissures 

Envoi frwoo de Notices et Renseignements 

} ON DEMANDE DES CONCESSIONNAIRES 

f OPTIMUS \ 
Marque Déposée 

E
l S n« coule pas par les plus grandes 

chaleurs et ne crevasse pa* par 

les plus fortes gelées. 

S est l'enduit offrant la plus grand» sécu-

rité comme imperméabilité et conser-

vation de toutes toitures et de toutes 

terraeees en Béton Armé. 

4 BERNARD-PÉNASSE 
Cours Fleurus, Saint-Amand (Cher) 

Seul concessionnaire pour la France et ses Colonies 

de l'Optimus et du Ciment Végétal 
pour Toitures, Terrasses 

Agents Généraux pour la vente de l'OPTIMUS 

e. B8Y«V««K> Se e 1* 
•7TB, TViae d. -» XtocfliaT. 7B s» A,:RIB 



SOCIETE en COMMANDITE par ACTIONS 

J. & A. PAVIN DE LAFARGE 
Usines de Lafarge, du Teil, de Cruas (Ardèche) 

Établissements J. Vicat et C ie , Albert Armand et Ci# (B.-du-Rh.) 

CAPITAL s 8.426.800 FRANCS 

(MX 1Ï1AEMES LAFARGE-DD-TEIL 

CIMENT PORTLAND LAFARGE 
Ciment blanc spécial pour Carrelages 

Ciment artificiel Vicat 
HORS CONCOURS PARIS 1900 - GRENOBLE-MARSEILLE 

La Société J. et A. Pavin de Lafarge est SEULE PROPRIÉTAIRE des 

Usines de Lafarge et du Teil, et FERMIÈRE 

des Carrières et Fours du Détroit (Propriété de la commune du Teil), 

Usine à CONTES-les-PINS (Alpes-Maritimes) pour la fabrication des Cfyuix «t Ciments 

Usine à YITRY-LE-FRÂNÇOIS pour la fabrication du CIMENT DO LAITIER 

Production annuelle : 600.000 tonnes 

GRAND PRIX aux Expositions Universelles de 4 889 et 4900 

Siège social à VIVIERS (Ardèche) 
Agence à Paris, M. Colomb, Directeur : 49, rue de Provence (9*). — Téléphom 281-50. — 

Agence d'exportation : 59, rue (ïrignan, à Mareeill». 

LES CtRENTS LAFARGE SONT EMPLOYÉS AVEC SUCCÈS PAR PLUSIEURS AQENT8 ET C016ESSKMRMRES 

OU SYSTÈME HENNEBIQUE 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — -Bureau, 220, Chaus-

sé» de Nirove. 

CONCESSIONNAIRES 

Arabroiae ROT. 55, chaussée de Heussy, Verriers. 

Maurice V ANDEGUSN, 88, boulevard Léopold, à 

Tournai. 

MTKCKE , frères. 28, 29, bd de Bruxelles à Gand . 

REMETTE . -ntrepr»;u«;ur, WiUele lez- Lou vain. 

DOCARNE (Emile), 61, boul. Sainctelette .à Mous. 

ANDRÉ (Achille), entrepreneur, à Morlauwelz. 

WjLMona, entrepreneur, quai de Fragnée, 

33, a Liège. 

Lon>DB W*ELB , 46, b. Léopold II, à Bruxelles 

UOLSEB et MARGOT , entrepreneurs, Longue Rue 

d'Argile, 235, a Anvers. 

Société Anonyme RBODIUK-DEVILLE, M, boulevard 

d'Omalius, Namur (Belgique . 

Sait VALCEK. NÎ^ boulevard du Midi. » Ostende. 

DELVAUX Alexandre, 6, rue de Wesphalie à St-

Gilles- Bruxelles. 

Julien KiNnr, !îfl, rue des Champs, à Courtrai. 

WOOTERS-DUSTIN, 46, rue de Louvainà Bruxelles. 

Jean HAMBRÈSIN, 1 1, rue des MoissonsBruxeiles . 

SUISSE 
LAUSANNE.— Burèau: Maison Villard. 

CONCESSIONNAIRES 

Maison FERKAHI . Maupa*, 38, -à Lausanne 

PODJOITLAT , entrepreneur, 74, bit, route de 
Carouge, à Genève ■ 

BASLERBACGBSELLSCHAFT , S»dek Freistrag«e,à Bàle 

CHAUDBT F '-ères. entrepreneurs, à Clarens. 

STODBLI Ed. entrepreneur, à Soleure. 

Société MoRDAxini .-t HOLLMKR , à Neurhatel. 

Ansr.LMiKR et Ci» , entrepreneurs, 11 Efûngers-
trasse.à Berne. 

K.-A. WESTRRMANN , entrepreneur, Davidstrasse 
35, à SHint-Gall 

Adolphe FISCHER , entrepreneur, à Friboorg. 

FROTTÉ et WRSTBRUANN . ingénieurs à Zurich. 

Julien CHAPPI;IS , ingénieur, à Nidao. 

J. BXSCHOFBRROER et C
1
*, entrep., à Rorschach. 

POCZAZ , à Lovorgo (Tessin). 

ZALI , à La Sarrnz 

LOCHKR et C", à Zurich . 

VALLASTKR (J.), Znrieherstrasse, 32, à Lucerne. 

HAAO , entrepreneur-architecte, Seevorstadt, 

•8. a Bienne. • 

GARONI 'Jean) à Ependes-Yverdon 

A KOI.LKR. 4 Lausanne 

Oscar DUMONT , route de la Cluze à Genève. 

ANGL TERRE 
LOND RES. - Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 

HAJVCHESVÉR. — Bureau Grosvenor 

Chamhers, 16 Daansgate. 

SOUTHAMPTON. . Bureau: Maritime 

Chambèrs 

NEWCASTLE-ON-TTNE - Bureau: 

18, Victoria Square', 

CONCESSIONNAIRES 
Jouis, entrepreneur à Leeds 

WasoN,- entrepreneur à Manchester. 

WIELAN». a Southampton. 

PÂLEUR à Swansea 

JACIOMON, a Londres. 

AIKD , a Londres 

Banss, entrepreneur à Newcastle-on-Tyne. 

Hoss DQWJ» RT TBOMPSON , à Hull 

Row ET MITCHKI.L . < Birmingham 

LANG «T JONKS , à Plymouth pevonshire. 
PSTKI. TYSON, A Liverppoi 

LEATHKK . àPort-mnuth 

GROOND KT NRWTON , à Bornemoutb. 

GRÂCE , à Southampton. 

WBOLUSALP COOPÉRATIVE Sté, à Manchester. 
PAUR, A Cardin" 

Thomas RICHARD ,' a Penryn. 

WILLIAM CUBITT et C", A Londres 

Henri LOVATT et BKDRDER , Wolverhampton Staf-
fordshire. 

John BEST , Esq à Edinburg. 

C H :WALHWtO. tS.Gt r,e,.rg»Str«ei,Lon
areg 

Jr.se.ph IlowE'-t O West Hartlfpool (Durham) 
PtATfMR et POOI.R , à «onth»mpton 
William K'NNKDT. A Olasrnw 

Idmuod NOTTAI-L et O. a Mftncheste 

Prank-REwis, A* Por'smoutli. 

■auuel ROHKRTSON, A 'îlourester. 

*W.'ïrs NMI.LAN. a Waterford. 

ALSERT NTCHOLAS Coles Esq a Plymnutr 

BAVID PORDIE . à Mrwcastle-on Tyne 

d. NEAL, i Plvmouth 

M. S. F. '>AvmsoN. Newrastle-on-Tyne. 

MM. EASTON GILB ET Son, 1* Great George St 
Westminster. 

TOPHAK JON'E» et BAILTON , 29», George Street, à 
Westminster 

Harold.llewitt CARTER, A Liverpool 

W T THOMAS and C.', A Cardin". . * 

HOIIOWA * Rro». Bel < prière
 Roâ(1

 j |,
on

Sre». 

RoWt-r' IHERBI RN et SON, t, fi.linbureh 

R et W PA'-L . Limited. !•
 gw

j
r

h 

M C. LAKOBUN et "»»VST Ltd. Belfast. 
I et R. To «Bsr.K Philinehiireh, 

William Franris HORHOTISH J
Dr

, GLoacEsna 

William Thomas Weyr Howdon-on-Tyoe 

Thomas D'"""<* J 01*- * Londres. 

| Me. Alninc HÏNNKBIOUE FRURO concrète C* Ltd. 

25, Victoria Street, Westminster. 

John MOWBKM ^t C'% Limit^di à Londres 

ALLEMAGNE 
C 'NOKSSIONNAIRES 

THORHAMN et STIEEEL, i Augsbourg. 

R»HK Frères, K-rUtrasse. 6. i Munich. 

Hugo RBX , Seb!n«» Strasse, 88 .a Stuttgart. 

BRÈME. — RRAKDT , Agent c.oncesaionnaire. 

DUSSELDORF - M. BRANDT, 51, Kro-
nenstrasse 

COLOGNE. - M. G»IRTNER, 5, Kaiser Wil-
helm-Ring. 

AUTRICHE 
LEMBERG — Bureau : rue Na Bloni, 3. 

ONCfe'S.iJONNAlHES 

PROSKK 8, Karoiin usasse, a Oernowitx. 

SOSNOWKKT, ZACHARIEWICZ ul-na Bloni, 3, à Lem-
berg^ 

Jules RBIHIOER , ing à Przenysl. 

INNSBRUCK. - WESTEUMHK , Maria^ There. 
sien, Strasse 34. 

BREGENZ Bureau : Villa Ffinfland. 

M. BADHEISTER, architecte. 

. '-. ■ CONCESSIONNAIRE 

«^^
A

-
 W

«
STK

«»*'»». ing. â Bregenz. 
SRAGOE. - MM. Karl HERZA/ et L. UHLIR 

Vassergasse n - 1 . 

HONGRIE 
CONCESSIONNAIRES 

MELOCCO . Devai-Utca,. 21, à Budapest. 

MELOCCO iLe.mardo), Uronn Gasse, 24-32, à Bu-
dapest, III * . ™ w 

PHWTER et UEDTSCH entrep., à Zagreb 

Emil EISNBR et Adolf EBRUCH , d Agram 

h RED.NO et Fils. Holdv Utexa, 27, à Budapest. 

ITALIE 

TURIN.- Bureau : Corso Valentino, 20. 

M: PORCHEDDU, ingévtèur. 

GENES. — Bureau ; 6, ta Maddaloni 

MILAN. — Hurrau ; .g,
 v

t
a
 Mnrtqt 

BOLOGNE - Bureau: 4 via Manzoui.-

M. MUOOIA, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

BARBANTiKiet REHTELLI . cours Giovena, à Ferrare 
.GUASTALLA , i,. via Cassalgrande, à Modène. " 

laiossi DI PAOLA . via Maasino Dateglio. 28 
a Ratenut^ p * • 

LODBSAM , entrep., f
UO

ri porta San-Paolo, à 
Reggio Aiinna. <7. 

LAMBRRTIM .ingénieur via Mauzoni, 4, à Bologne. 
CAPEI , via iM Pepi, 5, à Florence 

BEER , Via CflRi^lnd^rdo, 4, a Aneone. 
GINOVANI- FABORNI , à Bologne 

BRDGIEH , entrepreneur, à Pi»e. 

ROMK. H r
fau

 «*
 i<(|

 Piédiilnrmo 

^.
LF

,?
 Bureau5

0GalIeriaUmberto 
' «• DoMtsmco •* FasMCESco, Inaénitur ' ' 

Concêssionnaires: MM. PERRON. PALADINI et'c-
• , PUi IF rr »#eua * 

PONZIO, 37, Monteoliveto. 

MUNIEC.HI et REGA , i Naples. 

Salerne. ■ PONZIO , Entrepreneur 

SICILE. - MM. (ianbaldi PERROHI et C'« 

Palerme. - Piaz:a Fonderia, n 
Mes«

ne
. - 77. V

ia
 dueeppe La Farina. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES ' 

J.-L.MBESTRR S7. Laanweg,
0

. h. I.J. Amsterdam. 

H. rocHS ET C»*, aDeventer. 

bPAGNE 
MADRID Bureau: Calle de Serrano,6. 

M. BALBAS, /nffénieur 

■ CONCESSIONNAIRE 

\nlBl ̂ T^' J" 1 - Calft de
 San-Barto-

lome, 4 Saïut-Sébastien. 

RTUG4L 
LISBONNE - Bureau ': Rue Palmyra 

a' 4 rez-dé chaussée. 

i;u.Ni.ESSIONNAlUES ■ 
M0RE .1.A i.s »A et MALEVEZ, rua ïSxuto Antonio 

n° 5 • i>. 

Mon KI M A DE S * e MALEVEZ. rua Palmyra n* 4 
; rez-de chaussée, à Lisbonne. 

ANEMAKK 
COPENHAGUE. Bureau : 33, Norre 

Farimagsgade 

CONCESSIONNAIRES 

acmoTz »ntr. „,. neur. Vesterbrogade, 54 
Uooenhaifi

 ( 

NIBLS PEW-RSEN et F. Is, à Ordrup. prèR Rinusted. 

UamsTiANi et NIELSE», 3S, Unnesgade, Copenha-
gue. 

SUEDE 
CONCESSH >N".AIRE3 

Sté SKANSEA CEMEWTGJË*TEUI ET à M .moe. 

Sté SkANStA CEMKJJTGJUTKRIET a Stockolai. 

RUSSIE 
SAINT-PÉTERSBOUkG. — Bureau 

4 Zamiatine. 

Société de Constructions do ia mer noire' 

EKATERINOSLAW. - Bureau : Per-

spective Catherine, maison Loukache 
vit ch. 

CONCESSIONNAIRES 

1. MAIDANSK :, ingénieur, à Ekaterinoslsw 

I. N. VnfOGRADSKi à Karkof 

VERWET et Cu , Dmitrofsk» N° 9 à Moscou. 

MEUNIER , à Yalta V ;v V'-J 

RoTiNor, ingénieur Seigneifskaia, iTiOis. 

FINLANDE :Kiokemeister à Helsingfor». 

POLOGNE. - VARSOVIE. — Bureau 

Baudouina. 1. 

M. DE LUTOSLAWSKI , ingénieur 

ÉGYPTE 
LE CAIRE. — Bureau : rue Zaki »• 1 

Immeuble Neghi Eid 

M. SERVIN, tnyenteur 

CONCESSIONNAIRES 

PADOVA et Léon ROLIN , au Caire. 

Maurice BETTELiiEm .ymmeuble Ratib Pacha, n' 

13. Quartier AUdin. Le Caire. kh f* 

G RE CE 
ATHÈNES. — Bureau: 5, rue Zoodo-

chos Pighia. 

M. ANGSLurouLOs, ingénieur. 

ÉTATS-UNIS 0'AMÉ r IQUE 
NEW-YORK. — Bureau : Hennebique 

Construction C% 1170, Brçadway 

SA rtACKkKv inventeur. 

CONCESSIONNAIRES 

AEMoniiD CONCERTE , Construction C», 11 Gast, 
• 59e rue, S New York. 

Charles COWE > et C, 4 1 23, Broadway, Ne w-York. 
John DYER à Albany. 

HAZKN et O', à Cincinnati. 

J. JAMKTON Const. et C', à St-Louis. 

PITTSBURGH. — Bureau : Machesney 

Building. 

PHILADELPHIE. Bureau : Wrthers-

poon Building. 

BALTIMORE. — Bureau : Con. 

„ Building. 

NEW-ORLEANS. — Bureau : Henner 

Building. 

CONCbb&IONNAIRE 

Interstate Corslruciion C°, à Mobile. 

CANADA 
MONTRÉAL. — Bureau : Merchants 

Bank Chambers. 

Mt XiQuc 
• MEXICO. — Bureau : Apartado, n* 408 

M. MONASTERIO, Ingénieur, i [K 
■-X 'J CONCESSIONNAIRES 
J.-0. MONASTERIO, à .Mexico. 

Fernando GONZALBS , à Mexico. 

Fernando GONZALEZ & Merida (Yucatan). 

Antonio RIVAS MKHCAHO à Mexico. 

Nicplas M^KISCAL , a Mexico. . 

José DKSADO. i Mexico 

PBARSO.N et SON , Limited, àMaxico. 

MIGUEL REBOLLEHO . Calle sur 24 N» 5 à Mexico. 

Samuel CAVEZ. à México. 

Genaro ALCOKTA , à Mexico 

M. DE OVAIIZAUOL , Ingénieur civil, Mexico. 

AMERIQUE DU SUD 
PANAMA. - M. CHATAONON P. O. B. 227. 

FALSIMAB.NE. — P, O. B. 17r 

ÊQUATEUR. — Bureau à Guayaquil 

MANRIODE, ingénieur 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
BUENOS-AYRES. 

M. L. E. FORGUEB. 

181, Reconqufita 

EL SALVADOR (Amérique Centrale). 
SAN SALVADOR. - Bureau : 1 1, ave-

^ nue Norte. 

MM. PEDRO, JAIUE, MATUEU et JOSÉ , M. PERAOTA, 

ingénieurs. 

VENEZUELA 
CARACAS. — M. MANRIQUB, Ingénieur. 

URUGUAY , 
MONTEVIDEO. — Bureau : Calle Cer 

rito. 1B8 

kt. P. Juan FABINI et M. MONTEVERDE, ingénieur» 

SUD AFRIQUE 
JOHANNFSB"BG R. R ALLKNBACH . Sa 

Building cor Joubert et Commissionner i. . •• 



TOUTB* 001T8TRTJCTIÔ LNT8 B3ST 
Systèmes brevetés S. G. D. G. 

Sureaux techniques pour Etudes. — Agents et Concessionnaires 

FRANCE 
**<VRIS. — Bureau technique central : 

1, rue Danton, 1 ' 

CONCESSIONNAIRES 
' MM.>. . 

SOCIKT'É DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS DUMSS-

KIL, .67, Avuaue Victor-Hugo, a «ris, 16». 

Lmuué, 114, rue de Heuuo», à Paris 
GROUSKLLE et C", 1U, rue Cbasaeluup-Laubat, 

à Paris, XV' 
BERNARD, 59, rue Littrë, a Bourges (Cher). 
CBALON,67, ruedei 'ari9 ,a.Vlouigerou (8.-et'-0.). 
DOCASTKL, 9, bl. des Urines, a rtueil. 
PUSQUELBR-DUPART ( Bd St-Amhrome. à Melun. 

frères. ) Entrepreneur à Corbeil, 
SOCIÉT. ANONYME DE FONDATIONSI 66 r. Labrouste 

PAR COMPRESSION MÉCANIQUE, <1, rue Danton, 
Bureaux : / à Paris 

BRUKDER, A Saint-Denis. Bureaux : 115, faubourg 
Poissonnière, Paris. * 

LÉAOT *,Entrepreneur A Etampes. 
M. Pierre L«COEUR , 1 5, av. Ledru-Rollin, Paris. 
FFRUAND et PRADEAU , 138, rue de TocqueviUe, 

Paris . 
CHAOSOIVERT , 140, rue du Chemin Vert. 
Henri CHKVRIER , entrep., à Malesherbes (Loiret). 

MM. LAFARGE et BRIJEDBIÎ , 22, rue des Poisson-
niers, à St-Denis (Seine). 

LILLE. — Bureau : 18, rue dea Fleura. 
II. MOTTKE, -ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

DEBOSQUE-BONTK , rue des Chaufoiirs, à Armen-
tières 

FoafiER, 58, rue de Famars, à Valenciennes. 
BONOIRACD, 8, rue Saint-Michel, à Calais. 
DnimssoN 2V. r. Reninmin Morel, a Duukerque. 

BAYART j Hué de Cambrai, 1 17, à Douai, 
pèreet fils j Rue du Moulin, 50, ">2

t
 à lîoubaix. 

LBROT-GROIX . rue Haute, à Goinrui-gnies. 
BOULANGER (Jules), route d'Arras, à Le ns. 
BOCSSEMARR-VANOOME . entr., Auxi-le-Chàteau. 
TETIN (JeanK 2 rue des Teinturiers k Arras. 
IVCTOIT et DEVILLERS , 23, .rue des Capucins, à 

Cambrai. 
DEOALLAIX . entrep'eneur à Roubiix. 
D BI.FOSSE (François;, (JS, rue Decrême, Roubaix. 

LYON. — Bureau : 38, boulevard dea 
Brotteauz. 

M. BLAZIN , in^nirur. 
CONCESSIONNAIRES 

PERRET , entrepreneur, à Belley (Ain). 
GROSSE , entrepreneur, à Aix-les-Bains (Savoie). 
Société La Grenobloise, .rue Emile - Gïiey-

mard J5, a Grenoble. 
BERGERON , entrepreneur a Betlegarde (Ain). 
HÉRAUD et Cie, 4, rue Paul Bert, à Lyon. 
GRANGETTS frères, à ViUefranche (Rhône). 
P. Tîtr.i'noux, à Ste-Cnlombe-les-Vienne (Rhône) 
M. Justice BOURBON , à Sathonay (Ain). 
TOCRNIER , entrepreneur a St-Germain-dc-Joux . 

NANCY. — Bureau : 
5, rue de l'Hôpital-Militaire. 

M. GairrON, ingénlur. 
CONCESSIONNAIRES 

France LANORD ( ' Ouai l-mh»» A ilancy. 
et BrCBATON ?55, R. deSt^MihielABar-Ie-Duc. 

MICHAUX , à Lignv-eii -Rarn.îa Meu-ei. 

Lucien WICKBB . 3, rue du Rhône, è Belfort. 
Hro et BRUKDER . entrepreneur», à Epinal.. 
CBERT et BRCEDBR A Saint -Dié (Vosges): 
EHRBT et BRrEoRR A Peniiremont 'Vnseen). 
EVRARD . 12, chemindes Grands-Moulins, à Nancy. 
Charles MASSON , rue Charles-Vue.- A LunévilU. 
PAGN Y , 159, rue Jeanne-d' Arc, A Nancy. 
BONNETTE, DVMATHIEI'. PERRET KT C'*, entre-

preneurs- à V Mu-' (M use. 
MOUSSKAUX , Entr preneur à Dombasle en 

Argnnne. 
BARINPT. A Chaiivnncourt (Meuse). 
PASTRIE . 21, rue du Général-Gengouet, Toul. 
NANTES. Bureau : 17. rue d'Alger. 
M. LKBRT/K, ingénieur. 
Rennes. — Rurenu : te, rue de la Chah lai». 
Brest — Sureaur : rue Amiral-Ltiwit. 

CONCESSIONNAIRES 
Ch. THIBAULT 6. rue Mirabeau, à Angers 
E. Dncos. 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 
PEROt e* SADRIN. S, rue de Pleurits. Le Mans. 
F. r«ANCHANT, 30. rue Nationale, a Cbolet . 

(Maine-V-Lolrel. 
J. «• HncHPT. S. m» Lesaee. A Renne». 
J. etL. GAHDU. 41 rue du Légué, à St-Brieuc. 
B. BLOT 46, rue de SoVérino, Laval. 
LABADIB frères. U. rue du Onze!. A Tours. 
Pan> LACOHBE. 12, ru» de l'Arsenal, à Niort. 
HBR\OOET LÂCHAI" 24, conrs Rio*»-* aui 

lAblt.s-S'Olonne 
T. CARDINAL , 37, qnaiValin, La Rochelle. 

MM 
HUCHET , aveune St-Sympnorien, à Vannes. 

A. UoDiN ,39,r. Émile Zola, Rochefort-s-Mer. 
T. PÉPONNET , 13, rue MalaEotf, à Brest. 
GASNAULI et HÉTREAU, 83, rue d'Orléans, A 

Saumur. 
POISSONNBAO, 1 fci», rue Saint-Hilaire, a Poitiers. 
KERALCN, 46, rue du Pom-rirwiu, a Quimpei. 
J. VERNBRY. 2, quai Presbourg, à Pontivy. 
POIVHEL , 28. rue .MalalcofT, à Rennes. 
DBOENNE , 1, rue du Tourniquet, Poitiers. 
LAINE , boulevard du Petit-Port, a Nantes. 
BO.NDUKLLE-MARHNEAU , l.rue Lapeyrouse, à 

Coucarneau. 
COUTANT,24, rue Alcide Benoît, à Saint-Nazaire. 

n
_, '* ' I av. de la République, à Angoulême. 

UILAOB j
 ay des Tillt

.
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BRETON , entrep. ,rurLen.-pveu,AVihi£r8 .M.-et-L. 
LEMCT et DEBKC, 7, rue Chaptal, A Nantes. 
F. BODIER fils, 162, rue Croix-Boissée, à Blois. 
PORCHKR-SEVEAU , faubourg de Bloi», 182, A Ro-

morantin. 

CBARTIER-CARREAD , entrep' A Huismes (1-et-L) 

M. Léon GUILLOUZEAU , entrep' à LaBaule (L .-l.j. 
A. KERZERHO à la Trinité-sur-Mer (Morbihan). 
L. CHAR RIÈRE , 2, rue de Chàleaubriant 4 Nantes. 
SUTRE fis. Entrepreneur AChasseneuil (Charente). 
J. LE GD LLOU, 4, quai des Tanneurs (Nantes) 
A DROUIN. 11 rue de Renifes, A Nantes. 
P GAI VILLÉ 5, rue Saint-Pierre. A Lorient. 
OFFRKT , ent epreneur a Gmngamp. 
Paul RICHER . entrep', rue de Vannes, A Redon. 
A. CADUDAL , entrep A Aura/ (Morbihan).. 
Charles BAOAULT , 15, rue de La Paillette à Bennes. 
BOITEL , rue Ralzac à Fougères., 

BORDEAUX. — Bureau: 12,. rue de la 
Franchise. 

M. SABATIÉ, Ing- • 

CONCESSIONNAIRE 
SOCIÉTÉ BORDELAISE de constructions en Béton 

armé place Gabriel, 1, A Bordeaux. 

CHALONS-SOK-MARNE — Bureau : 
9, rue Pasteur. 

M. GlLLET, ingénieur. 

CuNUESSlONNAIRES 
OZBNPANT , boulevard Bellevue, 7, a St- Quentin. 
M. DÉGOIS , 27, quai de l'Oise, « Guise (Aisne). 
GÔROT, Graud 'Kue, a Bar-Kur-Seine. 

■ Octave et Ernest BELLOIS , à Chàlons-sur-Marne. 
Ch PAOOT , entrepreneur A Provins. 
Joseph DUBOIS , tlO, rue du Jard, A Reims. 
L'HÉRITIER I t fils, A Cnurgivaux (Marne). 
FOUHTON et fils. 79, rue de la Paix, à Troyes. 
GR. AN VILLE. Bureau : 6, boulevard 

d'Hauteserve. 
.M. RAVÔUS, ingénieur. « 

CON .KSSIONN AIRES 

BBRNARDBT, r. du Général-Fromentin, A Alençon. 
H. RAVOUS, 17, rue Sainte -Marie, A Gran ville 

(Manche). 
LÉCLUSS frères, A Douvres-la-Délivrande .(Cal-

vados). 
BLARD , entrepren., à Pout-Audemer (Eure) 

ROUEN. — Bureau : 37, Rue du Champ -
des Oiseaux. 

M. DESCHAUX, ingénieur, 

CONCESSIONNAIRES 
LEFEBVRE, rue des Boucheries, à Noyon. 

pEHttoT, ouirep., rue d'AbbevUle, àCompiègne. 
PEHIHONT BUIONET , ont-, roc du Bastion, a 

Auiieu 

THIHBAI MOREL et C 1 " M, r. Ph .ilsbourgsu Havr» 
DINOT , Entrepreneur à Dieppe. 

DoERENnBCHER, 11, tue Flaubert, à Rouen. 

M. Raoul THOREL , à Louviers (Eure). 

■ M A CHOUARD, A *Bihorel-les Rouen.. 
GAILLARD , 8, rue d'Amiens, à Rouep. . 

MARSEILLE — Bureau : 6. rue du Coq. 
M. FoURNIKR, iwçé»ieur. 

CONCESSIONNAIRES 
ALLARD et CLAMENS , 16, rue du Chapitre à Mar-

seille. 
J. LU'JA '»N « 3ï, rue Ternisse, à Marseille. 
JALLUT et RicoRD, Marseille. 
GASTAUD entrepreneur, à Aix-en-Provence, 
A. BRUN , Cours de l'Hôpital, à Aix -en-Provence. 
Gui», mit 6 place de la Liberté, a Toutou. 
ICARD et CHAMPION , avenue Colbert, A Toulon. 
GENIN , entrepreneur, quartier St-Roch, à Toulon. 
RIPPERT frères. A Digne. 
BONFILS et BAYETTO , A Monaco. 
DONOOIS , ru*. Parth >uneaiix, aMenton. 
PICAVET. entrepr . é Menton. 
H. SOCVET , Rue Thiers à Avignon. 
NOBLE , 1, Boulevard Grignan A Toulon. 
DANAT , 54, Bd Victor-Hugo, A Grasse. 
AMALBERT et BURLE, 10, rue Emmanuel-Philibert 

A Nice. 
ÏO seph PERRET , à Briancon. 

AVIGNOK—Bureau : 4, rue d'AnnaneLU 
M. RICARD, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
MARTIN frérei, en es. . raeju<eph Verne t. A Avignon 

PERPIGNAN» et Narbomne. — Bureau 
.17, rue.Queya, A Perpignan. 

M. CHARPEIL, jnff'mirur. 

CONCESSIONNAIRES 

PARÉS , ent., 36, rue de l'Hôpital -Militaire, • 
Perpignan. 

J. TIXBIRB , r. Saint-François-de-P.,3, Perpignan. 
SALES (Bouaveuturo), ent., a Rivesaites (Pyr*-

née8 -Orieutates). 
JOOCLA , entrepreneur, A Narbonne. 
PALLAIN et MAZZIA, A Peyriac Min-rvois. 
CHICHEIL et VII.LARDEIL, A Perpignan. 
Louis FABRE . A Prades. 
Jean MAS, A Céret. ' * 

; Aimé LABIT , à Fabrezan (Aude). 

CLERMONT- FERRAND . — Bureau : 

14, rue de Riom. 
M. DEFRETIN, ingénieur. 

CiNCh.SSIO.NN AIRES 

CHAUSSÂT et TABARD, 5, rue Saint-Michel, à 
Saint-Etienne. 

COUTURIER , 26, boulevard lu Chambonnet, i 
Moulins. 

GAUDRON, 4, rue de Longchamps, A Vichy. 
URANUETTE t so. rur >-tion »ie. Le Coteau-

frères | Roanne et A Evian-les Bains. 
LABROSSE , 112, rue de la République, a'Mon'-

luçon 
METNIEUX , 11 et 15, rue u- la Fonderie, u 

Limuge* 
MOULIN . 3, avenue duChâteau ftouge ,A Clermont-

Ferrand . 
PBRPEHOT , rue l'Epierre, ATulle. 
PICANDET , A Pionsat (Puy-de-Dôme), 

TOULOUSE -Bureau 49, b. La»crossp- . 

M. PICOT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MONTARIOL , canal de Brienne, a Toulouse. 
BUISSON, A Seméac (Hautes-Pvrénéesl. 
BOURNAUD (Victor), 5, rue Emile Pouvillon, 

Montant» n Tarn-et-Garonne) 
ALUOT , 1, rue de Lorraiae," entrep., A Aitch. 
Emile GHANCHER et SINGI.AR , entrepr. à Viviei 

(Aveyroni , , 
Joseph SÉOUTER , entrepreneur, route de Limoux 

A Carcassonne. 
ED. GALINIER , A Graulhet (TarnK 
Ch. PBRKS . route de .Villeneuve, A Agen; 
M. SOUBIRAN , entrepieneur A Rabastens. 
Aimé BoRRkL, entrepreneur A Mazauiet. 
BEHSE, 9, rue Compans, A Toulouse. 
FRAISÉE Frères, entrepreneurs A Albl (Tarn). 
Philippe LAOUETTE , à Pamiers (Ariège). 
Germain HEUILLI-T. A 5oual iTarn). 

Barthélémy GÂCHE , 78, rue Larrey, Tarbes, 
S, COUTY 14,rue Dominique-de Florence. A Albi. 

BESANCON. — Bureau : 32, rue 

Charles-Nodier. 

M. Ar/BBKTIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PBRREAE , entrep. ACourgls,par.Chablis(Yonne). 
GIRAUD fils, 20, rue de ia Sablière, A Dijon. 
BICHBT , entrep., ru», de la République, A MAcoa. 
LANCIER , Place-Ronde, à Chalon-sur-Saône. 
TONBTTI , Bd. de» Dombes, A Lons-le-Saunier. 
PATEU , avenue Carnot. A Besancon. 
PERRET , 30, Bd de U République, A Langres. 
COPIATTI Jacques. Entrepreneur à F.rasne(Doubs). 

TUNISIE 

Bureau x 2, rue d'Angleterre, Tunis. 
M. REYIIOND, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PBLONI , rue des Silos, à Tunis. 
DIDIER , 3, rue d 'Allemagne, A Tunis. 

ALGERIE 

Bureau provisoire, ï, rue d'Angleterre, Tunis. 
M. RETMOND, inqéni'UT. 

CONCESSIONNAIRE 
M. BONDCKLLE , 23, avenue Pa-teur, A Alger. 
MAROC. — LIOREL , entrepr. A Tanger. 

INDO-CHINE 
SAIGON. — Bureau : 33. Rue Miche 

MM. RiciAno ET PAPA, in'pénûturt . 
HANOI. — M. BLOT, ingénieur. 

ALSACE-LORRAINE 
MM. CONCESSIONNAIRES 

MUNZKR , Bureau Hnbnerstrasse, A Mulhouse. 
E. NIT»Î«, Bureau Adlerstrasse, A Mulhouse 
WABNSR , Bureau A Strasbourg. 


