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Propriétaire, La Ville. Concess., Saint-L)ié. 
M. Ghéry. 

37412. — Plancher du hall des fours, a Nancy. — Pro-
priétaires, MM. Daum. — Architectes, MM. Toussaint 
et Marchai. — Concess., M. Kvrard. 

Bureau de Perpignan 

37115. — Batterie de cuves superposées, à Perpignan. 
— Propriétaire, M. Henri lioutet. — Concess., M. Pit-
res. 

.'!71 18. — Cuverie, à Hivesaltes. —> Propriétaire, 
Mme Vve j'offre. — Concess., M. Sales. 

;>7217. — Cuverie, à Montescot. — Propriétaire, 
M. Carbonneil. — Concess., M. Sales. 

37220. — Cuverie, à Suint-Jean-Laseille. — Proprié-
taire, M Carbonneil. — Concess., M. Sales. 

37301. — Batterie de cuves, à Alénya. — Proprié-
taire, M. ltességuier. — Concess., M. Parés. 

Bureau de Rouen 

37280. — Buse, à Pourville. — Propriétaire, La Com-
mune. — Architecte, M. Herzog. — Concess., M. Dinot. 

Bureau de Toulouse 

:>7<>52. — Réservoir au couvent Jeanne-d'Arc, à Gar-
cu.ssonne. — Concess., M. Séguier. 

37250. — Réservoir de charge, ii Salles-Courbalier. 
— Propriétaire, La Compagnie Paris-Orléans. — In-

génieur, M. Prat-Buncarel. — Concess., MM. Grancher 
et Sinylar. 

Bureau d'Alger 

3G816. — Passerelle pour piétons, à Blidali. Pro-
priétaire, La Société d'irrigation de l'Oued-Kébir. — 
Concess., M. Bonduette. 

.17213. — Pont sur l'Oued-El-Hachem. — Propriétaire, 
M. Mauguin. — Concess., M. BOiiduelle, 

Bureau d'Angleterre 
37075. - Fondations sur pieux, à Devonpbrt. — Pro-

priétaire, L'Amirauté. — Concess., M. Hubert Neai. 
37G7G. — Fondations de magasins. — Propriétaires, 

MM. Castner et Cie. Concess., M. Purdiei 
.'I7G77. — Planchers pour dépôt de tramways. — Pro-

priétaire, l.a Municipalité. — Concess., La Société de 
Liverpool. 

37678. — Chambre de machines. — Propriétaires, 
MM. lloiton Coal et Cie. — Concess., M. Davidson. 

37G79. — Magasins, ;'i Newcastle. —i Concess., La 
Société Coopérative Newcastle. 

Bureau de Bruxelles 

37157. — Planchers pour la caisse hypothécaire, à 
Anvers. — Propriétaire, l.a Société de la Caisse hypo-
thécaire. - Concess., MM. Boisée et Hargot. 

37550. — Escalier en Béton Armé, à Bruxelles. — 
Propriétaire, M. Hoosemans. Architecte, M. Verhelle. 

l 'niicess., M. Delvaux. 

28397. — Exhaussement d'un nont-route, à Doirimte-
Durnal. ■ Propriétaire, l.a Commune. — Architecte, 
M. Derise. -Concess. M. Delvaux. 

30705. — Cuves en Béton Armé, à Klawinne. — Pro-
priétaire, M. Max Custor. Concess.. M. Delvaux. 

25325. — Caserne de gendarmerie, à Bernissart. 
Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. le commandant 
Henry. — Concess., M. Vandeghen. 

37551. — Poutres en Béton Armé, sur pylônes com 
presol, à Court-Saint-Etienne. — Propriétaire, M. Hen-
rieot. — Concess., M. Prax. 

37463. — Escalier, à Briixelles. — Propriétaire, 
M. Waroqué. — C :ess., M. Delvaux. 

Bureau du Caire 

36924. — Fondations pour magasins, à Alexandrie. — 
Propriétaire, La Ville. -—Ingénieur, M Malaval. 
Concess., La Société de Fondations. 

Bureau de Lisbonne 

37435. — Escalier, villa Yora de Sava. — Proprié-
taire, M. J.-A. Valente. — Concess., MM. Moreira de 
Sa et Malevez. 

37423. — Planchers, à Lamego . — Propriétaires, 
MM. Valle. fils et gendre. — Concess., MM. Moreira 
de Sâ et Malevez. 

Bureau de Saint-Sébastien 

37552. — Terrasse d'une maison de la rue Zubicta, 
à Saint-Sébastien. — Propriétaire, M. A. Asensio. 

37553. — Terrasse, villa Isabel, à Saint-Sébastien. — 
Propriétaire, Mme la duchesse de Castro, Enrique. — 
Concess., M. Miguel Irastorza. 

37554. — Villa Gatalincho, à Saint-Sébastien. — Pro-
priétaire, M. Vincente Meque. — Concess., M. Miguel 
Irastorza. 

37555. — Dépôts à œufs, à Saint-Sébastien. — Pro-
priétaires, MM. Fuertcs et Cie. 

37550. — Terrasse pour fabrique de biscuits, à Saint-
Sébastien. — Propriétaires, MM. Fuertes et Cie. 

37557. — Pavillon des vieillards de l'ancien asile de 
la reine Victoria, à Saint-Sébastien. — Propriétaire, Le 
Bureau de Bienfaisance. — Concess., MM. Domingo 
Aguirrebengoa et Lucas AMay. 

37558. — Garage de la rue Saint-Martin, à Saint-Sé-
bastien. — Propriétaire, Mme la comtesse de Montares. 
— Concess., M. Carlos Hero. 

37559. — Villa du quartier de Loyola, à Saint-Sébas-
tien. — Propriétaire, M. Achage. — Concess., M. Ba-
mon Cortazar. 

37560. — Modifications à l'église, à Vidania. — Con-
cess., M. Juan Alejandro Mugua. 

375G1. — Couverture de la cour à une maison de la 
rue San Bartolomé, a Saint-Sébastien. — Propriétaire, 
M. Miguel Salaverria. — Concess., M. Barnon Cor-
tazar. 

Bureau de New-York 

Soutes à charbon dans les chaufferies de Pittsburgh. 
— Propriétaire, L'Olivier Iron et Steel G°. — Concess., 
Dravo Contracting C.°. 

Usine, bâtiment d'administration et bâtiment des 
chaufferies, à Rivèrside (O.). - Propriétaire : Ameri-
can Dimolt C°. — Architecte, M. Gustave Drack. — 
Concess., MM. L.-P. Hazen et C". 

Usine de force motrice, à Gaston Shoalzi (S. C). — 
Propriétaires, Gaston Shoals développement C°. -
Concess., Dravo Contracting C°. 

Escaliers, à New-York. — Propriétaire, M. Bioun. 
— Architecte, M. Gasey. — Concess., M. Baffrey. 

Hangar et quai d'embarquement, à Allegheny (l 'a). 

— Propriétaires, Pennsvlvania lî. H. C°. — Archi-
tectes, MM. Price et Mac Lanakan. — Concess., 
M. Baffrey. 

Escaliers à la station Fort-Wagne, à Allegheny (Pa). 

— Propriétaires : Pennsvlvania H. R. C°. — Concess., 
M. Baffrey. 

Garage "d'automobiles, à New-York. — Propriétaire, 
Mine J.-C Bowron. — Architectes, MM. Bosworth et 
llolden. — (Concess., M. Baffrey. 

Bureau de Turin 

300 12. — Planchers d'église et de salle de spectacle, 
à Borne. - Propriétaires, Les lîli. PI 1 . Salésiens. — 
Architecte, M. Ccradini. - - Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur C. A. 

3G2S9. — Planchers de bâtiment industriel, à Padoue. 
—■ Propriétaires, MM. Harzari. — Architecte, M. Lu-
pati. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 

c. A 
25873. - Elargissement de pont, à Arenzano. — Pro-

priétaire, M. le marquis Negrotto. — Architecte, 
M. Mina. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

35149. - - 'Plancher d'étable, à Tribano. —< Proprié-
taire, M. Luzzatto-Dina. — Concess., M. Silvestri. 

36297. — Plancher de cave, à Padoue. — Concess., 
l.a Société Porcheddu ingénieur C. A. 

37154. — Plancher-terrasse, h Turin. — Propriétaire, 
M. Jarre. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

35803. — Ponceau pour chemin de fer, à Prà. — Pro-
priétaire, Les chemins de fer de l'Etat. — Architecte, 
M. Calcagno. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

36638. — Planchers pour salles de pompes, à Turin. 
— Propriétaire, La Société Electrique « Alta Italia ». 
— Architecte, M. Nieolis. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. , 

35063. — Ossature, fabrique de ciment, à Morann-Po. ^ 
— Propriétaire, La Société <c Cementi Monferrato ». — - % 

Architecte, M. Fenoglio. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

Société un. des Imp. WSLIHOFF ÏT KOCIIIS , t.'i, M de la Chapelle, Paris. Tél. 411 -80. — Anccau, directeur. Le ijéranl : II. PRÉVOST. 

Onzième Année Numéro 118 Mars 1908 

LE BETON ARME 
Organe des Concessionnaires et Agents dn Système HENNEBIQUE 

SOMMAIRE Pa
t

es 

LE BÉTON ARMÉ DANS LE NORD » 

POPRIÉTÉ DES PROJETS *j 
MACHINE A CINTRER *j 
PONT SUR LA STURA A ROSSIC.LIONE (Italie) *W 

NOTE SUR L'INFLUENCE DE LA BARBOTINE •*! 

L'INONDATION DES TUILERIES • • • *j 
LE BÉTON ARMÉ EN AMÉRIQUE «J 

INCENDIE DE HANGARS A MARSEILLE *j 
PASSAGE INFÉRIEUR D'ARRAYOLLOS (Portugal) 

LISTE DES TRAVAUX DU MOIS DE FÉVRIER 191)8 -*
D 

Lt 
Un de nos concessionnaires, M. Leroy-

Croix, de Commègnies (Nord), vient de terminer 

plusieurs constructions intéressantes dont nous 

reproduisons 

ci-deSSOUS les Plancher
 M

 n,v« 

p h o t o g r a -

phies. 

Ce sont le 

théâtre de 

St-Amand-

1 e s - E a u x 

(Nord), la fi-

lature Mar-

che à Four-

mies et la 

gare du che-

min de fer 

électrique de 

Paris-Plage. 

1° Théâtre 

DE 

Saint Amand 

Ce théâtre 

est construit 

sur remblai 

de 8 à 10 mè-

tres de hau-

teur, à l'em-

placement de 

l'ancienne 

abbaye de 

St-Amand. 

lia été éta-

bli sur de 

larges semel-

Le plan schématique (fig. 1) indique la dispo-

sition générale de l'édifice qui se présente 

comme un rectangle de 33 mètres de longueur 

sur 20 mètres de largeur flanqué de chaque côté 

d'une annexe de 5 m. 25 sur 4 m. 40. La largeur 

totale en cette partie est de 30 m. 70. 

La construction comporte 3 étages : elle est 

—-""".g. couverte par 

des fermes 
u de la l«r* Galerie 

Fig. 1. — Ossature générale. 

entièrement 

en Béton ar-

mé, comme 

tout le reste, 

leur portée 

est de 19 m 40. 

Au-dessus 

de la scène est 

aménagé un 

réservoir de 

42.000 litres, 

construit en 

Béton armé 

et destiné à 

l'inonder au 

cas d'incen-

die des dé-

cors et du mo-

bilier. 

Le gros 

œuvre de la 

construction 

est particu-

lièrement in-

téressant par 

1 e s porte-à-

l'aux inté-

rieurs que 

permet l'em-

ploi du Béton 

armé, pour 

l'établisse-

les en Béton armé, recevant les colonnes et pi-

liers qui supportent les poutres et planchers de.^ 

divers étages. 

j ment des balcons du 1 er étage qui présentent, no-

tamment en face de la scène, un encorbellement 

qui n'est pas inférieur à 3 m 25, disposition grâce à 
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laquelle tous points d'appui gênants et dangereux 

pour les spectateurs du parterre, sont supprimés. 

Les fermes de la toiture constituent une solution 

hardie. Leur exécution 

•prochable fait hon-

neur autant à l'archi-

tecte qui en a conçu le 

projet qu'à l'entrepre-

neur chargé de le réa-

liser. 

D'ailleurs le talent ap-

précié de M. Dupont, 

l'architecte, s'est donné 

carrière de la façon la 

plus heureuse, aussi 

bien dans la disposi-

tion intérieure des amé-

nagements que dans 

le sens artistique que 

révèle la sobriété de 

bon goût de l'ornemen-

tation. 

Les ravalements exté-

rieurs n'étant pas en-

core terminés, nous ne 

ouvons malheureuse-

ment donner aujourd'hui la vue d'ensemble du 

monument. 

Nous en ferons paraître la photographie ainsi 

que celle de la salle et de la scène aussitôt que 

tous les travaux seront terminés. 

Dès que l'ossature générale et les planchers 

partial du Nord, du 1 er décembre, qui la repro-

duisait d'après l'Union Amandinoisc, en ces 

termes 

pr 
m 

■ «PI 

■ 1 1 
i ; 

--< 

1 

Il ■ 

! 1 Btt WmmW 

Fig. 3. — Ossature (Vue intérieure). 

ont été terminés, on a procédé aux épreuves de 

réception. 

Nous en donnons la relation extraite de 17m-

Fig. 2. — Ossature (Vue générale). 

SAINT-AMAND 

Epreuves de résistance du ciment armé 

au nouveau théâtre 

Nous allons enfin avoir un théâtre ! 

Voilà déjà longtemps que nos sociétés locales 

étaient paralysées pour 

l'organisation de leurs 

fêtes, par le manque de 

salle. 

Aujourd'hui c'est 

chose faite. Nous som-

mes à la veille d'avoir 

un magnifique et solide 

théâtre. 

Je dis solide car j'ai 

justement assisté jeudi 

dernier aux épreuves de 

résistance des colonnes, 

balcons et galeries, qui 

sont tous faits de ciment 

armé. 

Nos édiles soucieux 

de la vie de leurs con-

citoyens avaient en ef-

fet spécifié sur le cahier 

des charges que des 

épreuves de résistance 

devraient être faites 

avant l'acceptation des travaux, et un mois au 

moins après la construction. 

C'est donc devant MM. Emile Davaine, maire ; 
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Breton cl Dorémieux, adjoints ; 

Letebvre, Couteau, Bobine, Salez, 

D usa i l et DelofJre, conseillers, 

qu'eurent lieu lesdiles épreuves. 

MM. Dupont père cl fils, archi-

tectes ; Leroy, entrepreneur, et Mut-

iez, ingénieur de la maisun Henne-

bique, dirigeaient les upératiuns. 

Un appareil amplificateur mar-

quant les degrés de fléchissement 

fut installé suus le plafond du pé-

ristyle. Après quoi l'on chargea de 

briques ledit plafond sur une su-

perficie de 20 mètres carrés, à rai-

son de 600 kilos par mètre carré, 

soit une fois et demie la charge 

calculée. 

Le poids total supporté était 

donc dé 12.000 kilos. 

Pour que la résistance fût éprou-

vée, il fallait que l'appareil ampli-

ficateur ne fléchît pas plus de 

1 SOI)0 de sa portée et qu'en outre, 

lors de l'enlèvement des charges 

d'épreuves, ledit appareil constatât 

l'élasticité des poutres essayées, 

celles-ci devant aussitôt revenir à 

leur pusitiun première. C'est ce qui 

eut lieu. 

L'upératiun fut donc plus que 

cuncluante. Nun seulement le ci-

ment supporta allègrement sa 

charge, mais l'aiguille de l'ampli-

iicaleur n'avait pas parcouru le 

Toilure de la Salle 
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Plan'deîla Toiture. 

CÎotjpe longitudinale. 

9- <La 

I 

Itéservoir d'incendie au-dessus de la scène. 

Cioupe transversale 

A 
O 

Késervoir d'incendie au-dessus de la scène. 

tiers de sa course, c'est-à-dire que le fléchisse-

ment n'était que d'un millimètre 6, alors que l'on 

avait tablé sur G millimètres. 

Plus de doute, le travail est irréprochable. 

La municipalité satisfaite de ces expériences 

se retira après avoir félicité M. Leroy, l'entre-

preneur du ciment armé de notre théâtre. 

Les. opérations continuées vendredi pour la 

première galerie, face à la scène, dont le porte à 

faux est de 3 m. 25 ont été aussi réussies que 

celles de jeudi et le ciment armé est encore une 

fuis surti triomphant des épreuves qu'on lui a 

fait subir, l'amplificateur n'ayant indiqué aucun 

fléchissement. 
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(lare du Chemin de fer de Paris-Plage 

Pendant la même période où il élevait les cons-

tructions précédentes, M. Leroy-Croix construi-

sait l'élégante gare du chemin de fer électrique 

Vue d'ensemble. 

de Paris-Plage, sous l'habile direction de 

M. Meurillon, architecte, auteur du projet qui a 

su tirer du Béton armé, comme on le voit, un 

parti décoratif à rendre 

jaloux nos concession- .— 

naires italiens qui, de fa-

çon plus particulière, 

possèdent cet art au plus 

liant degré. 

La gare que montre la 

photographie est couverte 

en terrasse, destinée à 

recevoir ultérieurement 

un surhaussement de 

2 étages. 

Ces diverses construc-

tions, toutes récentes 

dans la région du nord, 

démontrent que les ap-

plications du Béton armé 

continuent de s'y déve-

lopper régulièrement, 

bien qu'on soit dans la 

région de la brique à bon 

marché et où, d'autre 

part, le métal règne en 

maître. 

Filature Marche à Fourmies 

Cette usine construite sur les plans de M. Laf-

fîte, ingénieur-architecte et sous sa direction, 

est entièrement en Béton armé. 

Le bâtiment principal mesure 35 mètres de 

longueur et 30 mètres de largeur. Il comprend 

un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage. Des-

tiné à recevoir ultérieurement un 2e étage, la 

toiture, terrasse actuelle, 

est construite de façon à 

fournir plus tard le plan-

cher de cet étage. 

Celui-ci sera construit 

en retrait de 1 m. 90 sur 

le mur séparatif de l'im-

meuble voisin, afin de 

permettre d'éclairer de ce 

côté les pièces intérieu-

res. Le plancher devant 

recevoir à cette distance 

la rangée des pilastres de-

vant supporter la toiture 

définitive, a été calculé 

en conséquence. 

Au rez-de-chaussée et 

à l'éiage, pour obtenir 

le maximum d'éclairage 

sur les faces nord-est et 

nord-ouest, les remplis-

sages en briques des fa-

çades ont été remplacés 

par des pilastres en Bé-

ton armé, la brique n'étant utilisée que sur 

1 m. 25 de hauteur. On a obtenu ainsi de vastes 
baies vitrées. 

•r 

* 

Filature Marche à Fourmies. — Vue en construction. 

L'alignement ne permettant pas de prendre 

jour du côté sud-ouest, des lanterneaux de 

1 m. 90 de largeur ont été aménagés sur toute 

la Iongueui de cette façade. 
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J/2 Coupe longitudinale, 1/2 Coupe transversale. 

il.V" attl 

il 

m. 

La surcharge prévue 

est de 500 kilos par mè-

tre carré pour le plan-

cher du sous-sol, de 

700 kilos pour ceux du 

n :>de-cbaus«ée et de 

l'étage dans la travée 

centrale et de 400 kilos 

dans les autres parties. 

Un bâtiment indépen 

«tant, que montre la 

photographie, est des-

tiné au logement du 

gardien de l'usine ; il est 

recouvert par un réser-

voir en Réton armé de 

30.000 litres. 

P. G. 

Filature Marche à Fourmies. — Vue d'ensemble. 
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Propriété des Projets 

Nous recevions, il y a quelques jours, la lellre 

suivante : 

Le 11 mars 1908. 

Monsieur Hennebique, Paris. 

J'ai à dresser un projet de tablier de ponceau 

en béton de ciment armé pour lequel j'avoue que 

je suis un peu embarrassé. 

Je viens recourir à votre bienveillance et à votre 

haute compétence pour me donner quelques indi-
cations. 

La portée est de... 

La voie charretière est de..., les trottoirs au-

ront... de largeur chacun, avec garde-corps en 
fer. 

La charge roulante est de... kilos avec sur-

charge du trottoir de... kilos par mètre carré. 

Ce projet devrait être dressé conformément à 

la circulaire ministérielle du 20 octobre 1906. 

Comptant sur votre bon accueil, etc. 

L'agent voyer cantonal. 

Nous fîmes à cette lettre la réponse que voici, 

Paris, 12 mars 1908. 

Monsieur, 

Nous nous empressons d'accuser réception de 

votre honorée du 11 courant et serons heu-

reux de vous être agréable. Mais nous vous 

prions de bien vouloir nous dire si le travail en 

question sera donné de gré à gré ou fera l'objet 

d'une adjudication. Dans le premier cas, nous 

vous ferons parvenir le projet complet, si vous 

pouvez nous donner l'assurance qu'il sera exé-

cuté par l'un de nos concessionnaires (qui traite-

rait de gré à gré ou qui obtiendrait le travail après 

adjudication restreinte entre nos concessionnaires 

dont nous vous enverrions les noms). 

Dans le second cas, il serait alors procédé à une 

adjudication concours entre divers construc-

teurs auxquels vous fourniriez le programme que 

vous nous avez envoyé et dont, en ce cas, nous 

vous ferions parvenir pour la date de l'adjudica-

tion, les calculs et plans avec les propositions d'un 

ou de plusieurs de nos concessionnaires. 

Dans l'attente de vous lire h ce sujet, veuil-
lez, etc.. 

Le 15 mars nous recevions la nouvelle lettre 
suivante : 

Le 14 mars 1908. 

Monsieur le Directeur, 

En réponse à votre lettre du 12 mars courant, 

j'ai l'honneur de vous dire que je ne puis vous 

fournir les garanties que vous me demandez. Le 

projet dont je vous ai parlé est destiné à être ad-

jugé dans les conditions normales sans réserves. 

Je vous prie donc de considérer ma demande 
comme nulle et non avenue. 

Signé : 

L'agent voyer cantonal. 

Ainsi donc voici un fonctionnaire certainement 

très honorable et très honnête qui trouve abso-

lument naturel de s'adresser à un industriel, de 

lui demander un projet qui est sa propriété, à 

cet industriel, puis d'en faire la propriété de 

l'Administration, purement et simplement, et de 

le mettre ensuite en adjudication entre tout le 

monde. 

Il ne pense pas qu'au moins il faudrait 

donner à l'industriel cette garantie de n'appeler 

à l'adjudication que ses concessionnaires, ceux-

là seuls sur lesquels il soit permis de compter 

sûrement pour la bonne exécution du projet, ce 

qui serait du même coup la garantie de l'Admi-

nistration. 

Il ne songe pas non plus à la seule forme ad-

missible en pareille occurrence; l'adjudication-

concours qui met en présence et sur le même 

pied les spécialistes. Car, alors, ceux-ci arrivent 

au même titre à l'adjudication : chacun produit 

son projet et un jury décide; le rôle de l'Admi-

nistration se bornant à fournir le programme, ce 

qui est rationnel, ce qui se fait chaque jour en 

matière de constructions départementales et 

communales. 

Un palais de justice, une prison, un hôpital, 

des abattoirs sont-ils à édifier quelque part, on 

ne voit guère l'Administration s'adresser à un 

architecte renommé, lui demander un projet, lui 

dire ensuite : « Merci ! J'ai bien l'honneur de 

« vous saluer ! 

« Vous devez être très honoré d'avoir fra-

« vaille gratis dans l'intérêt public. » 

Et certainement un fonctionnaire qui, cepen-

dant, est payé, lui, pour travailler dans l'intérêt 

public, ne songerait pas un instant à fournir 

gratis les documents de son service ou les tra-

vaux de sa compétence aux intéressés pouvant 

avoir recours à lui dans le but de se les proru 

rer. 

Qu'un usinier lui réclame des copies de piè-

ces intéressant son moulin, un propriétaire un 

extrait de plan cadastral ou de plan d'aligné 

ment, un nivellement, etc., ledit fonctionnaire 

fera suivre les renseignements fournis de la note 

à payer. 

Et pourtant il n'a ni patente à solder, ni bre-

vets à nourrir, ni personnel à rémunérer, ni 

frais généraux à couvrir, ni responsabilité à en-

dosser, etc., etc., mais il n'oublie pas, qu'en 

dehors du strict service qu'il doit à l'Adminis-

tration comme fonctionnaire, il redevient un in-

dustriel faisant argent de son savoir, de son ta-

lent, des choses de son métier, en un mot. 

Quand donc comprendra-t on qu'un projet est 

une propriété appartenant à celui qui l'a dressé, 

au même titre que le livre appartient à qui l'a 

écrit, le tableau, à qui l'a peint: que propriété 

industrielle, propriété artistique, propriété mo-
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bilière ou immobilière sont toutes également pro-

tégées par la loi et qu'il n'est pas moins répré-

hensible de prendre, sans la payer, l'œuvre d'au-

trui, que de s'emparer, sans bourse délier, d'un 

petit pain chez le boulanger. B. A. 

MACHINE A CINTRER 

Dans notre numéro de décembre 1906, nous 

avons fait mention d'une machine à couder les 

fers des armatures employées dans la construc-

tion en Béton armé, cette machine, inventée par 

un de nos concessionnaires M. Chartier-Carreau, 

entrepreneur à Huismes (Indre-et-Loire), a déjà 

rendu de grands services, si nous en jugeons par 

les nombreuses attestations que nous avons sous 

les yeux. La rapidité d'exécution et l'économie 

de main-d'œuvre sont les qualités principales de 

cette machine. Nous pensons être agréables à 

nos lecteurs concessionnaires et entrepreneurs 

en publiant ci-dessous quelques-unes de ces attes-

tations pour les convaincre de son utilité. 

Le 5 février 1908. 

MONSIEUR CHARTIER, 

constructeur-mécanicien, 

à Huismes. 

Je suis très satisfait de la machine à couder les 

fers que vous m'avez vendue. 

En outre de la très grande économie de temps 

qu'elle permet de réaliser, on obtient dans les 

barres pliées une très grande régularité de forme 

qui assure la construction parfaite des arma-

tures. 

D'un fonctionnement très simple, c'est un outil 

appelé à rendre de grands services sur les chan-

tiers de Béton armé. 

Veuillez agréer, monsieur, mes bien sincères 

salutations. 

E. LÉAUTÉ, 

entrepreneur à Etampes. 

Mexico, le 28 mai 1907. 

M. TH. CHARTIER, 

Huismes. 

Cher monsieur, je viens de recevoir votre ma-

*hine à couder les fers, et je trouve qu'elle fait 

son travail très bien et très rapidement. Je me 

félicite de son acquisition, et nos concessionnaires 

seront enchantés d'en acquérir d'autres pour leur 

usage. 

Signé : MONASTERIO, 

ingénieur à Mexico. 

Tours, le 6 février 1908. 

M. TH. CHARTIER, 

constructeur, 

Huismes. 

Nous avons l'honneur de vous informer que de-

puis quelques mois nous nous servons de votre 

machine à couder les fers du Béton armé ; nous 

reconnaissons que l'emploi de cette machine 

donne les meilleurs résultats, tant au point de vue 

de la rapidité que de la parfaite exécution. 

Veuillez agréer, monsieur, nos salutations dis-

tinguées. 
LABADIE , Frères. 

Nantes, le 6 février 1908. 

MONSIEUR CHARTIER, 

constructeur, 

à Huismes. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je 

suis entièrement satisfait de votre petite machine 

à courber les fers pour Béton armé. 

C'est un appareil fort simple, très robuste, qui 

rend de réels services. L'économie de main-d'œu-

vre résultant de son emploi est très importante, et 

le travail fait avec beaucoup de précision. 

Veuillez agréer, cher monsieur, mes bien sin-

cères salutations. 
L. CHARRIÈRE. 

Saint-Etienne, le 9 février 1,908. 

MONSIEUR TH. CHARTIER, 

entrepreneur à Huismes. 

Nous avons bien reçu votre honorée du 4 cou-

rant, et en réponse, nous avons l'honneur de vous 

informer que nous sommes très satisfaits de votre 

machine à couder les fers pour le Béton armé. 

Cette machine nous a rendu de grands services, 

aussi bien pour la rapidité que pour la régula-

rité du travail. Nous avons un travail très im-

portant en ciment armé, en projet ; si nous réus-

sissons, nous vous en demanderons certainement 

une deuxième. 

Veuillez agréer , monsieur, nos bien empressées 

salutations. 
CHAUSSÂT ET TABARn. 

Bourges, le 10 février 1908. 

MONSIEUR CHARTIER, 

entrepreneur à Huismes. 

(Indre-et-Loire). 

Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que 

je suis on ne peut plus satisfait de la dernière ma-

chine à couder que vous m'avez livrée en 1907. 

Déjà, celle livrée en 1905 m'avait rendu de 

grands services, elle fonctionne toujours, celle de 

1907 la complète et m'économise une main-d'œu-

vre énorme ; c'est un outil indispensable pour nos 

travaux de Béton armé. 

Becevez, monsieur, mes bien sincères saluta-

tions. 

E. BERNARD. 



40 LE BÉTON ARMÉ 

Pont saf la Stafa à Hossiglione 
(ITALIE] 

Nous trouvons dans Cemenlo, de Milan, l'ar-

ticle suivant relatif à un ouvrage construit par 

la Société Porcheddu et Cie, notre concession-

naire sur le torrent Slura à Rossiglione, près 

Ovada, dans la province de Gênes. 

Le pont comprend un arc unique de 3G mètres 

d'ouverture surbaissé au 1/10°, soit 3 m. 60 de 

flèche. 

Il fait partie du nouveau chemin que la com-

mune de Rossiglione a fait construire pour avoir 

une communication plus directe entre le bourg 

et la station du chemin de fer. 

Le projet du chemin et de l'ouvrage d'art qui 

en fait partie a été étudié et exécuté par l'ingé-

nieur E. Ravano, de Gênes, qui, pour la traver-

 «jif^ 

Entièrement e n boton armé sauf les culées. 

Portée, 36 mètres. Largeur, 5 m. 60. 

sée du torrent Slura adopta la construction en 

ciment armé, proposée par la Société Porcheddu 

ingénieur, G. A., agents généraux des brevets 
Hennebique. 

L'arc reproduit dans son aspect extérieur aussi 

bien que dans sa structure, le type des analogues 

de grande ouverture, déjà construits par ladite 

Société, notamment celui de 50 mètres jeté sur 

l'isoletta, près Murioldo, dans la vallée de la 
Bormida. 

La largeur du pont a 5 m. 00 entre parapets, 

elle comprend une chaussée de 4 mètres et 0 m. 80 

do trottoir de chaque côté. 

Les piles du pont sont en maçonnerie et la 

grande arche repose sur elles au moyen de deux 

robustes coussinets armés de façon à relier par-

faitement l'arche et la pile. La voûte portante a 

4 m. 60 de large et est constituée par trois ner-

vures larges de 0 m. 50 et distances de 2 m. 05 

d'axe en axe, reliées à leur partie supérieure par 

un hotirdis continu dont l'épaisseur varie de 

0 m. 15 à 0 m. 25 en passant de la clef à la nais-

sance. Avec les arcs qui se confondent en partie 

avec la voûte, l'arche présente à la clef une épais 

seur totale de 0 m. 50 et aux naissance de 0 m. 65. 

Les fers qui arment le ciment sont disposés 

d'après la forme propre au système Henrebique : 

le plancher formant le plan de la route est armé 

comme un robuste plafond de poutres et de hour-

dis et l'arche est armée de gros fers ronds au 

nombre de 12 pour chaque nervure, disposés en 

trois cours, deux à l'intrados et un à l'extrados. 

Ces fers sont continus pour tout l'arc et sont 

reliés entre eux par des étriers. Toutes les ner-

vures sont elles-mêmes 

reliées en haut par deux 

rangées transversales de 

fers disposées dans le 

hourdis formant la voûte. 

La construction de l'ar-

che avait été commencée 

en octobre 1906 avec une 

grande célérité, niais peu 

de jours après une crue 

extraordinaire du torrent 

renversa et emporta une 

partie des boisages qui 

étaient à peine terminés 

en endommageant le res-

te, si bien qu'on dut tout 

démonter et suspendre les 

travaux. L'exécution fut 

reprise vers le milieu du 

mois de juin 1907. En 

moins de trois semaines 

on refit les boisages et les 

ponts de service. Le 3 

juillet commença la pose 

des fers et le bétonnage 

des coussinets, travail qui dura environ dix 

jours. On s'occupa ensuite aussitôt de l'arma-

ture et du bétonnage du reste de l'ouvrage et ce 

travail était terminé vers les derniers jours de 

juillet. On procéda au déboisage dans les pre-

miers jours de septembre, ce qui ne donna lieu 

à aucun affaissement. 

L'ouvrage a été calculé pour résister à une 

surcharge de 500 kilos par mètre carré en plus 

du poids des matériaux employés, et aux efforts 

provoqués par le passage de voitures pesant 

10 tonnes à quatre roues disposées en deux files 

parallèles sur toute la longueur du pont. 

Le contrat portait que la résistance du pont 

devait être éprouvée avec une charge égale à 
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1 fois 1/2 celle indiquée soit 750 kilos par mètre 

carré et avec des charrettes de 10 tonnes parcou-

rant le pont en deux files parallèles sans inter-

ruption. 

Ces épreuves ont eu lieu les 11, 12, 13 et 14 no-

vembre avec le plus grand succès. Sous la 

charge uniforme de 750 kilos par mètre carré, on 

observa, au milieu de l'arche, une flèche égale à 

3 millimètres. La charge resta sur le pont pen-

dant 19 heures consécutives. Après l'épreuve sta-

tique eut lieu l'épreuve dynamique en faisant 

parcourir le pont par des charrettes à deux roues 

pesant 5 tonnes, et à quatre roues pesant 10 ton-

nes.- Les flèches correspondantes furent très in-

férieures à celle de l'épreuve statique, complè-

tement négligeables par conséquent. 

Cet ouvrage est donc satisfaisant à tous les 

égards aussi bien pour sa solidité pendant les 

épreuves que pour l'aspect que présente l'en-

semble de la construction dans laquelle les larges 

vides laissés dans les tympans, tout en accusant 

l'heureuse proportion des différentes parties de 

l'ouvrage, donnent l'impression de la légèreté et 

de la solidité qui sont les caractéristiques du Bé-

ton armé. Il Cemenlo. 

NOTE SUR 

L'INFLUENCE DE LR BflRBOTlUE 
Lors de la reprise des constructions 

en Béton de Ciment armé interrompues 

Par M. MESNAC.ER, Ingénieur des Ponts et Chaussées. 

La plupart des constructeurs de béton de ci-

ment armé, lorsqu'ils reprennent le travail après 

une interruption, font passer sur le béton ancien 

un coulis de ciment, appelé barbotine. Parmi les 

ingénieurs, les avis sont très partagés sur l'effet 

de la barbotine. Augmente-t-elle l'adhérence ? La 

diminue-t-elle ? Son effet est-il nul ? 

Pour être fixé sur ce point, il fallait recourir à 

l'expérience. Nous avons donc chargé M. Mer-

cier, notre collaborateur au laboratoire de l'Ecole 

des Ponts et Chaussées, de faire exécuter un cer-

tain nombre de prismes en béton dans les con-

ditions ordinaires de dosage et par des ouvriers 

habitués à travailler sur les chantiers. Après un 

durcissement de 7 jours pour les uns, de 30 jours 

pour d'autres, on a exécuté un prolongement sur 

ces prismes tantôt avec interposition tantôt sans 

interposition de barbotine. Les éprouvettes ont 

été ensuite rompues par flexion. 

Les éprouvettes avaient une section carrée de 

0 m. 07 de côté et de 0 m. 70 de longueur. Le 

béton était au dosage de 300 kilogrammes de ci-

ment portland artificiel, de la marque Candlot 

et Cie, acheté dans le commerce, pour 0 m3 400 

de sable.de Seine tamisé à 5 millimètres et 

0 m3 800 de gravier passant à l'anneau de 25 mil-

limètres, refusé au tamis de 5 millimètres, mis en 

œuvre par pilonnage. Le poids d'eau de gâchage 

était 0,081 de celui des matières sèches. 

Chaque éprouvette a été moulée en deux fois 

par parties égales. 

La première moité d'éprouvette a été pilonifée 

à plat, c'est-à-dire que la grande dimension était 

horizontale pendant cette opération et les coups 

de pilon donnés perpendiculairement au plan des 

grandes faces. Les prismes ainsi obtenus ont 

durci sous une couverture formée de sacs mouil-

lés, pendant des périodes de 7 ou 30 jours. Puis, 

à l'une de ces époques, ils ont été prolongés à 

une extrémité par un prisme de mêmes dimen-

sions que le premier mais obtenu par pilonnage 

en bout, c'est-à-dire que l'arête la plus longue du 

premier prisme était verticale pendant qu'on pi-

lonnait le deuxième à sa suite ; les pilons tom-

baient donc dans le sens de la longueur. La face 

sur laquelle la reprise de béton a été faite pour 

le moulage de la seconde moitié était plane et 

telle qu'elle était sortie du moule, sans aucune 

retouche préalable. 

Deux séries d'éprouvettes ont été faites simul-

tanément : pour l'une, la reprise de béton pour 

le moulage de la seconde moitié d'éprouvette a 

été effectuée en pilonnant le béton directement 

sur l'extrémité de la première moitié fortement 

arrosée d'eau au préalable ; pour l'autre série, 

l'extrémité du premier prisme à prolonger a été 

badigeonnée de barbotine (coulis clair de ciment 

pur) avant le répandage du béton qui a été en-

suite pilonné comme pour la première série. 

Les éprouvettes ont été ensuite conservées 

sous des sacs humides jusqu'au moment de 

l'essai effectué après durcissement de quatre se-

maines du béton constituant la seconde moitié 

des éprouvettes. 

On a opéré par flexion sous moment constant 

en encastrant sur 0 m. 15 de longueur à la base 

l 'éprouvette placée dans une position verticale et 

en la coiffant à l'extrémité supérieure d'un levier 

à l'extrémité duquel (0 m. 75) était disposé un 

récipient dans lequel on faisait couler du mer-

cure pour produire la charge progressive. 

L'ensemble du levier et du seau vide était équi-

libré de façon que son centre de gravité fût dans 

l'axe du prisme à essayer. 

Pour y parvenir, on l'avait à l'avance équilibré 

sur un couteau placé au milieu du collier qui de-

vait être fixé au prisme. 

Dans ces conditions une section plane horizon-

tale de la partie moyenne du prisme supporte : 

1° Une pression P + P , P étant la charge de 

mercure et P, le poids du levier, du collier et du 

récipient ; 

2' Un moment fléchissant égal à PI, l étant la 



LE BÉTON ARMÉ 

2-5 

i 

il 

Seclion 
des éprouvettes Longueur Charge 

du bras totale 

de de 

Largeur Epaisseur levier rupture 

* e / P 

en cm. en cm. en cm. en kj. 

Résistance 

à la traction 

à la fibre extrême par la 

formule 

R = ËE'_ P + 1 

ôc* oc 

OBSERVATIONS 

1° REPRISE DE BÉTON FAITE APRÈS 7 JOURS DE DURCISSEMENT DU PREMIER 

(a) Reprise faite sans barbotine. 

9M 
j , 

1 

1 2-
/ O 

N« 2 » 7 7 7a 

N" 3 » 7 . 7 75 

1 ,60 

1,60 

5,55 

3,95 

Moyenne pour l'adhérence dans lejoin' par cm» 

(4) Reprise faite av.c barbotine. 

1,7 

1,7 

6,7 

'«,7 

1
 i. 

1 

V 4 
' o» 

3* 

7 7 75 | 

N« :i 7 7 

1 

N' 

1 

, j 1 
7 7 

1 

» 1 
1 

Moyenne pour l'adhérence dans le joint par cm'. 

10,65 13.4 

11,05 13,9 

11,65 I4v6 

9,95 12,5 

9,80 12,3 

11,25 14,2 

11,20 11,1 

> 13,8 

Age du béton de la reprise: vingt-huit jours. 

Rupture dans le f" prisme ( Cette ép omette présenti 
0-, 02 au-dessus du joint. 1 avant essai un défaut de uni 
U. coll. ment dans le joint. ( tact apparent dans le joint 

Décollerr. ent dans le joint. 

Décollement dans le joint. 

Non compris le résultats donnés par l'éprouvette n*l. 

Rupture dans le béton du 2' prisme à 0-.21 au-dessus 
du joint. 

Rupture dans le béton du 2# prisme à 0",1û au-ile sus 
du joint 

Décollement dans le joint avec arrachement de cailloux 
ans le béton du 2* prisme. 

Rupture dans le béton du 2"1 prisme à 0",03 au-dissns 
du joint. 

liéiollement dans le joi'.t avec arrachement fie cailloux 
dans le béton du 2' prisme. 

Rupture dans le béton du 2" p isole a 0-.04 au-dessus 
[du joi. t. 

Décollement dans le joint avec arrachement de cailloux 
dans le béton du 2e prisme. 

N- 7 

N" 8 

N- 9 

2» REPRISE DE BÉTON FAITE APRÈS 30 JOURS 

(a) Reprise faite sans barbotine. 

I 

DE DURCISSEMENT DU PREMIER 

I Age du béton de la reprise : vingt-huit jours 

i r i 

i-

11,15 

11,30 

9, 65 

6,30 

8,70 

8,05 

Moyenne pour l'adhérence dans le joint par cm'-' 

(b) Reprise laite avec bathotine. 

14,0 

14,2 

11,8 

7,6 

10,8 

10,0 

Rupture dans le béton du 2" prisme 

ll.fi 

I 
1-

N« 10 

N- 11 

N- 12 

1er 

2* 

3. 

I 

»,75 

11,15 

13,15 

8, *5 

2,50 

17,05 

14 ,35 

16, 65 

11 ,05 

12,60 

12,10 

12,60 

Moyenne pour l'adl érence dans le joint par cm». 

I à 0-.1SI du 

/ à 0-.10 du 

joint, 

joint. 

Décollement du joint, quelques arrachements de mortier 
dans le 2« prisme. 

Rupture dans le béton du 2' prisme à 0",26 du joiut. 

Décollement du joint, quelques arrachements de mortier. 

Décollement . u joint, quelques arrachements de mortier. 

12 2 

14,0 

16,6 

11,2 

2,9 

15, 1 

18,1 

21,1 

13, U 

15,9 

15,2 

15, !) 

\ Rupture dans le béton du 2. prisme j 
S
 ( 

Rupture au ras du joint, arrachement 
loux dans le bélon du 2* prisme. 

| Rupture dans le béton du '> prisme, j 
Rupture au joint qui reste adhérent au 

dûment de tous les cailloux du béton du 

^ Rupture dans le béton du 2- prisme. ^ 

1,79 

Décollement dans lejoin', arrachement 
le béton du 2* prisme. 

à 0-, 28 du joint, 

a 0-.23 du joint, 

à 0-,06 du joinl. 

de nombreux cail-

à 0-,22 du j. int. 

a 0-, 11 . u joint. 

à 0-.05 du joint. 

1" prisme, arra-
2> prismi . 

à 0",95 du join.. 

à 0", 14 du joint. 

à 0-.C6 du joint. 

de cailloux dans 

Nota. - Les reprises faites .pris 30 jours de durcissement ont été pilonnées Irês énergiquement ; les éprouvettes obtenues nré.enlaiem ', i',™.,, ,■ • 
une compacité plus grande que celles faites par reprise après 7 jour, de durcisremenl. présentent I I aspect extérieur 

distance de i'axe du récipient à l'axe du prisme. 

Il en résulte : 
P, 

1° Une tension uniforme B, = — ■ 

côtés de la section. 

b et 

2° Une tension qui a sa plus grande valeur sur 

la face la plus éloignée de la charge. Faute de 

connaître la loi exacte qui régit les allongements 

en fonction des charges, nous admettrons à titre 

LE BÉTON ARMÉ 43 

d'approximation qu'ils sont proportionnels. On a 

alors : 
M G P l 

Ri— .— = M moment fléchissant = IV 

_ c 
J = 2 

1 
I moment d'inertie = — 6c3 

12 

La tension totale atteint donc : 

Ici 

P, = 19,5 kg. d'où ̂  = 0, 4 kg : c"'2 

Les résultats obtenus par M. Mercier sont indi-

qués dans le tableau précédent. Quand la rup-

ture s'est produite hors de la section de reprise 

on a renouvelé l'expérience sur le morceau con-

tenant cette reprise jusqu'à obtenir l'arrachement. 

CONCLUSION. — Il résulte de ces essais que 

l'emploi de la barbotine, qui équivaut à une aug-

mentation du dosage du béton sur l'une des faces 

de la reprise, améliore l'adhérence normale ; 

celle-ci est plus que doublée pour les reprises 

faites sur béton âgé de 7 jours et battu peu éner-

giquement. Elle est moins augmentée, de moitié 

environ, quand le béton est battu très énergique-

ment (reprises sur du béton âgé de 28 jours). 

La barbotine employée était relativement 

épaisse, elle l'est souvent moins sur les chantiers. 

L'Inondation des Tuileries 

Tous les journaux ont reproduit l'accident 

arrivé le 23 février dernier, rue des Tuileries, à 

Paris. 

line conduite d'eau passant sous cette rue et 

alimentant d'eau de Vanne, venant des réservoirs 

de Montsouris, plusieurs arrondissements de la 

rive droite, s'était rompue et un jet de 1 m. 50 

de hauteur, disent les uns, de plus de 4 mètres 

disent les autres, s'éleva en trombe et dévalant 

vers la rue de Rivoli, transforma bientôt en lac 

la place des Pyramides, d'où émergeait, comme 

sur un îlot, la statue de Jeanne d'Arc. 

La rue de Rivoli fut envahie de chaque côté 

et l'eau inonda bientôt les caves et les sous-sols 

des immeubles. Rien qu'à l'hôtel Regina où les 

cuisines furent submergées, les fourneaux 

éteints, les caves bouleversées, le dégât fut éva-

lué à une somme considérable. 

Les vannes d'isolement, comme il arrive 

presque infailliblement pour des organes rare-

ment mis en action, ne fonctionnèrent pas et 

pendant de longues heures on fut impuissant à 

arrêter les eaux. 

Si nous rapportons ce fait-divers, c'est pour 

relever en passant le côté fantaisiste de certains 

reportages, le sans façon avec lequel on met 

en jeu les fonctionnaires et combien on déna-

ture leurs paroles. 

C'est ainsi qu'on lisait dans les grands quo-

tidiens qui passent pour les plus sérieux de Pa-

ris. 

« Il était environ 4 h. 1 /2 lorsque par suite 

« d'une rupture de la conduite principale qui 

« traverse la rue des Tuileries, un jet d'eau d'une 

« extrême violence et d'une hauteur de plus de 

<( 4 mètres jaillit tout à coup, au milieu de la 

« chaussée. Un jeune homme qui passait fut ren-

ie versé sur le sol, il se releva vite et s'enfuit 

« tout trempé. 

« En moins d'une minute, un véritable tor-

« rent dévalait vers la place des Pyramides... » 

Et plus loin le reporter ajoute, s'éfant rendu 

au Service des eaux : 

« Un ingénieur du service veut bien nous don-

ci ner quelques détails sur l'accident : 

« La conduite a 1 m. 50 de diamètre, elle dé-

« bite environ 40.000 litres à la minute'. 

« Après divers tâtonnements, nous avons 

« réussi à trouver la lissure, qui s'est produite 

« rue des Tuileries. » 

Ainsi on fait dire tranquillement à un ingé-

nieur : U nous a fallu tâtonner pour trouver la 

fissure. Elle s'est produite rue des Tuileries ! 

Il semble bien que le jeune homme trempé et 

bien d'autres avec lui savaient où était la lis-

sure, charmant euphémisme pour désigner : 

l'énorme déchirure, dit un peu plus loin le même 

reporter, produite par les eaux. 

Ceci n'est rien, mais en voici bien d'un autre. 

Les mêmes reporters, toujours, font parler l'in-

génieur en chef du service lui-même, celte fois : 

« Après tout danger disparu, il a bien voulu 

« nous fournir quelques renseignements sur 

« l'accident, ses causes et ses conséquences : 

« C'est une conduite en fonte de 1 m. 10 de 

« diamètre qui s'est brisée, nous a-t-il dit, sans 

« cause connue... » Nous voici fixés sur l'acci-

dent et sur ses causes. C'est simple, on le voit. 

Puis il ajoute : 

« L'accident est très Iréquent avec la lonte 

« et on ne connaît pas de moyens d'y remé-

« dier. » 

Cette fois c'est une autre antienne. A quels 

gens sérieux fera-t-on croire qu'un ingénieur 

avisé, et celui-ci l'est au suprême degré, ait pu 

proclamer qu'on ne connaît pas de remède à 

l'emploi de la fonte, alors qu'il en est un tout 

indiqué aujourd'hui ; l'emploi des conduites en 

Béton armé dont on compte déjà les applica-

tions par milliers de kilomètres. 

L'ingénieur en chef de la ville ne l'ignore 

certes pas ce remède, non plus que tous ses col-

lègues. L'un de ceux-ci, M. Launay, tout récem-
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ment encore attaché à un service de la Ville de 

Paris, connexe de celui des eaux, n'a-t-il 

pas écrit dans les Annales des Ponts et Chaus-

sées (septembre 1907), les lignes suivantes : 

« Lorsque, il y a de cela une quinzaine d'an-

« nées à peine, un des premiers en France, nous 

« osions essayer sur nos travaux de l'aqueduc 

« d'Achères, les constructions en ciment armé, 

« sous les regards sceptiques de plusieurs de 

« nos collègues, on les aurait bien étonnés si 

« on leur avait dit que, quinze ans plus tard, 

« eux-mêmes ne jureraient plus que par ce 

« mode de construction et que les applications 

« diverses en deviendraient aussi rapidement 

« innombrables. 

« Depuis cette époque, én effet, le Béton Arm-' 

« a envahi toutes les branches de l'art de la cons-

« Iruction : planchers, CONDUITES D'EAU , réser-

« voirs, murs de soutènement, murs de quai, 

« estacades, perrés, pieux, constructions civi-

« les, ponts, etc., partout il s'est recommandé 

« par ses qualités de légèreté, de résistance, de 

« souplesse, PARTOUT IL S'EST IMPOSÉ. » 

MM. les reporters oseront-ils, après cela, prê-

ter gratuitement à des ingénieurs éminents, cette 

sotte opinion qu'on ne connaît pas de remède à 

la fragilité de la fonte, puisqu'il en est un si 

simple : la suppression de son emploi. 

Alors on ne risquera plus ces accidents fré-

quents, dont les conséquence^ se chiffrent, 

comme à la rue des Tuileries, par des dégâts at-

teignant jmur un seul d'entre eux. pr.es D'UN 

DEMI-MILLION . 

« La Ville de Paris est assez riche », disait, il 

y a quelques années, un ministre fameux, à pro-

pos de, nous ne savons plus quelle charge rpi'on 

songeait à lui imposer. 

Peut-être, dans la circonstance, certains rai-

sonnent-ils encore ainsi, nous doutons que les 

contribuables soient de cet avis. 

Mais ce qui est le plus extraordinaire dans 

l'aventure, c'est l'épilogue que nous trouvons 

dans la séance du Conseil municipal du 1" AVRIL. 

On peut lire, en effet, dans le compte rendu offi-

ciel de cette séance : 

« 38,. — Ouverture de crédit pour réglementées 

dommages causés par la rupture- d'une conduite 

d'eau rue des Tuileries. 

« M. Collij. au nom de la 6' Commission. — 

Nous demandons au Conseil d'ouvrir un rré'lit 

de 000.000 francs, pour règlement des dommages 

causés par la rupture d'une conduite d'eau, rue 

des Tuileries. 

« ADOPTÉ — (190.8-644). 

Les conseillers municipaux, dont l'approche 

des élections devrait pourtant aviver le souri do 

nos deniers, semblent avoir pris la chose avec 

une sérénité philosophique un peu surprenante 
en l'espèce. 

M. Colly particulièrement, qui, Ton s'en sou-

vient, recherchait si âprement les responsabili-

tés lors de l'histoire des malfaçons du métropo-

litain, donne l'exemple tout le premier, par la 

sobriété de sa communication — 4 lignes : Nous 

vous demandons 000.000 francs, une paille. 

Et faisant assaut de brièveté, le Conseil répond, 

ADOPTÉ — un point, c'est tout. 

Que voici de la besogne promptement et pro-

prement faite, n'est-il pas vrai, qui eut cru que 

l'eau de Vanne roulait dans ses flots un tel pois-

son d'avril ? 

Que pensent les contribuables de la désinvol-

ture avec laquelle on dispose de leur argent? 

N'y a-t-il donc aucune responsabilité engagée 

dans l'espèce ? 

11 semble bien pourtant qu'il y a moins de 

dix ans que cette conduite a été établie. 

Si pareille aventure advenait à une canalisa-

tion en Béton armé, il y a gros à parier que nos 

administrateurs se montreraient moins bénévoles. 

11 est vrai qu'on n'en saurait faire l'épreuve 

pour la double raison : 

1° Qu'on ne songe pas à appliquer le Béton 

armé en l'espèce, bien que son emploi soit ra-

tionnellement indiqué. 

2° Que l'appliquant, un tel accident, si fré-

quent avec la fonte, disent les ingénieurs, ne sau-

rait se produire, le Béton armé ne se prêtant pas 

à des fantaisies aussi ruineuses. P. G. 

P. S. — Un indiscret qui lit par-dessus mon 

épaule, me demande où l'on va prendre ces 

600.000 francs. 

Je ne puis lui répondre, n'étant pas dans le 

secret des dieux, mais il y a gros à parier que 

ce ne sera ni dans la bourse des fonctionnaires, 

ni dans celle des fournisseurs. 

Le 3 avril (que le hasard fait bien les choses), 

l'Officiel publiait un décret autorisant la ville 

de Paris à contracter un emprunt de 31 millions 

pour le service des eaux. 

Quelle plus belle occasion pouvait se présen-

ter de tailler une superbe tranche dans un si 

appétissant gâteau ? p. <.. 

LE BETON ARME EN AMÉRIQUE 

Nous avons récemment, sous ce titre, fait part 

à nos lecteurs, des critiques produites dans la 

Construction moderne, par un architecte de 

New-York, contre l'emploi défectueux qu'on fait 

en Amérique du Béton armé. 

Nous avons dit à ce sujet que tout le monde 

en ce pays, ne paraissait pas le considérer d'un 

œil aussi sévère et qu'on savait, même exécuté 

de façon critiquable, reconnaître ses avantages 

et ses qualités. 
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Nous citions à l'appui, l'appel fait par le 

Consul des Etats-Unis à Isinglon, au Béton 

armé, dont il demande l'introduction salutaire 

en ce pays, pour lutter efficacement contre les 

éléments dans une contrée soumise à des chan-

gements excessifs de température, aux pluies 

torrentielles, ouragans, etc., etc. 

Nous trouvons dans l'Architecture du 21 mars, 

une information confirmant ce que nous venons 

de dire de la juste faveur dont jouit le Béton 

armé, malgré les critiques de ses contempteurs. 

Dans le dernier rapport de la Commission ar-

tistique de la ville de New-York, concernant le 

nouveau pont (mémorial Hudson Bridge) qui doit 

être jeté au nord de la ville, sur la rivière Har-

lem, il est dit que MM. Walker et Moris avaient 

été chargés d'élaborer le projet de ce pont monu-

mental. Comme la portée en est de près de 

300 mètres, les architectes et ingénieurs avaient 

cru devoir proposer, pour résoudre le problème, 

l'établissement sur chaque rive, de viaducs en 

maçonnerie, en les reliant par un gigantesque 

pont en fer. 

La Commission de la Ville, qui trouve proba-

blement que l'orgie métallurgique qui sévit en 

Amérique, ne peut que gagner à se calmer et 

pour qui, sans doute, l'exemple de Québec a été 

matière à réflexions salutaires, a, dans sa der-

nière séance, résolu d'édifier tout en Béton 

armé, une arche de 710 pieds d'ouverture 

(220 mètres). 

Ce sera de beaucoup, la plus grande arche en 

maçonnerie du monde entier. 

Incendie de hangars à marseille 

Il y a deux mois environ, un incendie se dé- long avec les marchandises qu'il renfermait (ara-

clara dans le hangar n» 7 du cap Pinède, chides, coprahs, etc.). 

Vue de la construction après incendie sous difféients aspects. 

appartenant à la Chambre de Commerce de Mai- Les vues ci-dessus montrent le désastreux et-

seille. Ce hangar de 300 m. de longueur et de tel produit par le feu sur les charpentes metalh-

B7 mètres de largeur, fut détruit sur 130 m. de uues et sur les murs en briques. : 
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Passage inférieur d'Arra^oUos 
(Portugal) 

Ce passage est établi sur la ligne du chemin 

de fer de l'Etat d'Evora à Ponl î-de-Sor. 

11 a 6 mèlres d'ouverture et porte deux voies 

de 1 m. 67 d'écartement. 

Il a été entièrement construit < n Béton armé, 

système Hennebique, par MM. Moreira de Sa 

et Malevez, agents concessionnaires de la mai-
son en Portugal. 

Les épreuves réglementaires ont eu lieu le 
27 juin 1907. 

La machine qu'on aperçoit sur la photogra-

phie a d'abord séjourné sur chacune des voies 

pendant une heure, puis 

on le lui a fait traverser 

à toute vitesse. 

La flèche maxima en-

registrée par les appareils 

disposés à cet effet, ainsi 

que le montre la photo, 

a été de 8/10 de mil-

limètre, y compris les 

3/10 de prise de contact 

constatés sur les culées, 

ce qui réduit la flexion 

à 1/2 millimètre, dispa-

rue après les épreuves. 

Les ingénieurs de l'Etat 

se sont montrés particu-

lièrement satisfaits de ce 

résultat et en ont félicité 

les constructeurs. 

L'ingénieur en chef du 

service de la construction 

a manifesté l'intention de 

faire, à ce propos, à 

l'Association des ingénieurs des ponts et chaus-

sées portugais, une communication sur les ponts 

Hennebique. 

Signé : MOREIRA DE SA ET MALEVEZ. 
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AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 
fournit des plans et renseignements aux entre-
preneurs-concessionnaires qui figurent sur la 
liste ci-après, et qui ont seuls le droit de faire 
figurer le nom HENNEBIQUE dans leurs récla-
mes et références. 

D'autre pari, nous rappelons encore à nos lec-
teurs et clients qu'en appliquant les procédés 
résultant des méthodes spéciales de calculs de 
la maison Hennebique, des études et plans dres-
sés par elle, ils sont entièrement garantis, de 
„ :;on effective, contre toute erreur technique 
dont la maison assume lentière responsabilité, 
en même temps que les entrepreneurs prennent 
toutes les garanties d'exécution, ce qui procure 
aux intéressés la double responsabilité que la 
clientèle a si bien pu apprécier comme la sécu-
rité 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 gratui-
tement sur leur demande les prix et avant-pro-
fels qui leur permettent de faire offre et de négo-
cier tous travaux. 

TRAVAUX 
du mois de Février 1908 

Bureau de Paris 
37202. — Bâtiment à l'usage de bureaux d'archives, 

à l'usine de la fonderie, à Chartres. — Propriétaire, 
La Société anonyme des Etablissements Teisset, Cha-
pron et Brault frères. — Architecte, M. Armand Mou-
ton. Concess., M. Grouselle. 

36651. — Bureau Central téléphonique, rue des Ar-
chives, à Paris. — Propriétaire* Le Sous-Secrétariat, 
des Postes et Télégraphes. — Architecte, M. Blondel. 
— Concess., La Société des Anciens Etablissements 
Dumesnil. 

37366. — Radier de fondation d'une véranda, ù 
Montgeron. — Propriétaire, M. Roubière. — Concess., 
M. Chalon. 

37527. — Usine de San Paolo (près Rome). — Pro-
priétaire, La Société Anglo-Romaine pour l'éclairage 
de Rome par le gaz et autres procédés. — Concess., 
La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

Planchers et silos et deux cheminées. — Concess., 
La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

37468. — Escalier, rue d'Angoulême, à Paris. — 
Propriétaire, M. Normand. — Concess., M. Chaussi-
vert. 

Bureau de Besançon 

37873. — Réchauffoir d'alimentation, à Montmorot 
(Jura). — Propriétaire, La Société des Salines de l'Est. 
— Concess., M. Tonetti. 
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37
g7i — Bassins de décantation, à Montmorot 

(Jura). — Propriétaire, La Société des Salines de l'Est. 
— Concess., M. Tonetti. 

32724 — Hôtel des Postes et Télégraphes, à Besançon. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Forien. — 
Concess., M. Pateu. 

' 94120 — Réservoir enterré de 200 mètres cubes, a 
Jucquenay (Côte-d'ûr). — Propriétaire, la Commune. 
— Ingénieur des Ponts et Chaussées, M. Adam. — 
Concess., M. Giraud. 

Bureau de Bordeaux 
37458. — Platelages de pont, ligne de Périgueux à 

\«en. — Propriétaire, Lu Compagnie Paris-Orléans. — 
Ingénieur, M. d'Ainval. — Concess., La Société Borde-
laise de Constructions en Béton Armé. 

33841: — 100 noteaux nour canalisations électriques, 
à Bordeaux. —"Propriétaires, MM. Orlal et Lagueyte. 
— Concess., La Société Bordelaise de Constructions en 
Béton Armé. 

Planchers pour frigorifioues, à Liliourne. — Pro-
priétaire. M. Poney. — Concess., La Société Borde-
laise de Constructions en Béton Armé. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
37534. — Plancher sur cave, à Saint-Quentin. — 

Propriétaire. M. Moguet. — Concess., M. Ozenfant. 
:\i \:\rù. -Dalles sous machines, à Saint-Quentin. — 

l 'monétaire, M. Cucheux. — Ingénieur, M. Prache. — 
Concess., M. Ozenfant. 

37613. —- Planchers fermes, aux Marets. — Proprié-
taire, M. Minoret. — Architecte, M. Finon. — Con-
cess.. M. Pagot. 

37753. — Salles de machines, à Saint-Quentin. — 
Propriétaire, M. Ozenfant. — Concess., M. Ozenfant. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
37240. — Planchers, à Boanne. — Propriétaire, 

M. Cancalon. — Architecte, M. Poyet. — Concess:, 
MM. Grangette frères. 

29790. — 'Passerelle sur la Tartasse. — Propriétaire, 
La Commune. — Ingénieur, M. Auclair. — Concess., 
M. Labrosse. 

Bureau de Granville 

35220. — Cuves à cidre, à Cherbourg. — Propriétaire, 
La Fraternelle. — Architecte, M. Drancey. — Con-
cess., M. H. Ravous. 

Bureau de Lille 
31497. — Réservoir Dampierre, capacité : 1.000 mè-

tres cubes; à Valenciennes. — Propriétaire, La Ville, 
le Service des eaux potables. — Ingénieur, M. Mala-
quin. — Concess., MM. Fortier et fils. 

37347. — Plancher et terrasse pour usine à naphta-
line, fosse n° 8, aux Mines de Lens. — Ingénieur, 
M. Reumaux. — Concess., M. Boulanger. 

37348. — Citernes pour un groupe électrogène, aux 
Mines de Lens. — Ingénieur, M. Reumaux. — Con-
cess., M. Boulanger. 

37350. — Terrasse sur un bâtiment de ventilateurs 
Ginbal, aux Mines de Béthune. — Ingénieur, M. Mer-
cier. —' Concess., M. Boulanger. 

37353. — Plancher pour magasin, à Calais. — Pro-
priétaire, M. Daquin. — Concess., MM. Bongiraud et 
iils. 

37589. — Plancher à la partie supérieure du puits 
n° 12 bis, fosse n° 12, aux Mines de Lens. — Ingénieur, 
M. Reumaux. — Concess., M. Boulanger. 

37607. — Plancher sur cour à poussières, à Armen-
tières. — Propriétaires, MM. Coisne et Lambert. — 
Concess., M. Debosque. 

37608. — Plancher pour habitation, ù Douai. — Pro-
priétaire. M. Lemire-Humez. — Concess., MM. Bavart 
père et fils. 

Bureau de Lyon 
37496. — Couverture de réservoir, à Bully. — Pro-

priétaire, La Commune. — Architecte, M. Rognât. — 
Concess., M. Héraud. 

37806. — Piles raffineuses, à Rioupéroux. — Pro-
priétaires, Les Papeteries. — Concess., M. Moulin. 

Bureau de Marseille 
33681. — Escaliers de l'Hôtel des Messageries Mari-

times et de l'Hôtel Régina, à Marseille. — Propriétaire, 

La Société Immobilière Marseillaise. — Architecte, 
M. Seguela. — Concess-, MM. Jallut et Ricord. 

34841. — Escaliers de l'Hôtel des Transports mari-
times, à Marseille. — Propriétaire, La Société Immo-
bilière Marseillaise. — Architecte, M. Seguela. — Con-
cess., MM. Jallut et Ricord. 

27326. — Fondations, planchers, escaliers et réser-
voir de l'hospice Salvator, à Marseille. — Proprié-
taires, Les Hospices Civils. — Architecte, M. V. Huot. 
— Concess., M. Lugagne. 

Bureau de Nancy 

36715. — Terrasse sur garage d 'automobiles, à Mont-
béliard. — Propriétaire, M. Jacquet. — Architecte, 
M. Walter. — Concess., M. Wicker. 

37198. — Trois planchers, à Etrepy. — Propriétaire, 
M. Huot-Houry. — Architecte, M. Lehmann. — Con-
cess., MM. Lànord et Bichaton. 

37190. — Cinq ponceaux, à Bar-le-Duc. — Proprié-
taire, M. Varin-Bernier. — Architecte, M. Lehmann. 
— Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

34932. — Elargissement de pont, à Domcvres. — 
Propriétaire, Le Service vicinal. — Concess., MM. Hug 
et Brueder. 

37767. — Plancher pour porcherie, à Chanteheux. — 
Propriétaire, M. Kauïfmann. — Concess., M. Masson. 

:I7708. — Plancher et terrasse pour allongement de 
l 'usine élévatoire, ù Epinal. — Propriétaires, Les Ponts 
et amassées. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

37769. — Deux abreuvoirs, quartier de cavalerie, à 
Vcsoul. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Con-
cess., M. Joyeux. 

37770. — Plancher sur sol, à Lunéville. — Proprié-
taire, M. Barbé. — Concess., M. Masson. 

37771. — Planchers sur cave et sur rez-de-chaussée, 
à. Lunéville. — Propriétaire, M. L'Huillier. — Concess., 
M. Masson. 

37772. — Plancher de la salle des coffres-forts, ù. 
Nancy. — Propriétaire, La Société Nancéienne de Dé-
pôts. — Architecte, M. Hornecker. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

37773. — Plancher sur sous-sol, à Liverdun. — Pro-
priétaire, La Glutennerie Française. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Nantes 

34055. — Bâtiment pour usine (surélévation), à Chan-
tenay. — Propriétaires, MM. Pilon et Buffet. — Con-
cess., M. Ducos. 

37631. — Couverture de puits, à La Sallante. — Con-
cess., M. Richer. 

37632. — Terrasse, à La Rochelle. — Concess., 
M. Cardinal. 

37636. — Paliers d 'escaliers, à Nantes. — Proprié-
taire, Le Cosmographe Américain. — Concess., M. Le 
Guillou. 

34350. — Bâtiment des Messageries, à la gare de 
Quimper. — Propriétaire, La Compagnie Paris-Or-
léans. — Ingénieur, M. Liébeaux. — Concess., M. Ké-
ralun. 

34067. — Plancher pour immeuble, à Blois. — Pro-
priétaire, M. Turmeau. — Architecte, M. Beau. — Con-
cess., M. Bodier. 

34650. — Réservoir, à la gare du Mesle-sur-Sarthe. 
— Propriétaire, La Compagnie de l'Ouest. — Concess., 
MM. Pérol et Sadrin. 

37648. — Caniveau, à Pontivy. — Concess., M. Ver-
ne ry. 

37649. — Couverture de citerne, à Auray. — Proprié-
taire, Mme Lucas. — Concess., M. Cadudal. 

37079. — Plancher et terrasse, à Rennes. — Proprié-
taire, M. Doynel de la Sausserie. — Architecte, 
M. Couasnon. — Concess., M. J.-M. Huchet. 

37400. — Citerne, a Tours. — Propriétaire, M. Coli-
net. — Concess., M. Labadie. 

37654. — Réservoir sur colonnes, à Plaudren. — Ar-
chitecte, M. de Lagatinerie. — Concess., M. F. Huchet. 

37388. — Plancher-support de chaudière, à l'hospice 
de Nantes. — Architecte, M. Nau. — Concess., M. Le 
Guillou. 

37658. — Terrasse, à Blois. — Architecte, M. Renou. 
— Concess., M. Bodier. 

34058 bis. — Cuves à vin (suite de travaux), à 
Nantes. — Propriétaire, M. Bruno. — Concess., 
MM. Lemut et Debec. 

37659. — Plancher, à La Baule. — Propriétaire
t 

' M. Bernard. — Concess., M. Guillouzo,. 
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37403. — Réservoir, à Guérande. — Propriétaire, 
M. Sii!:non. — Concess., M. Guillouzo. 

200'.' i — Pont sur le Lay. — Agent voyer en chef, 
M. Rolland. — Concess., Entreprises diverses. 

Bureau de Perpignan 
36782. — Planchers, linteaux, poteaux, balcons, bow-

window, ù Perpignan. — Propriétaire, M. Débenais. — 
Architecte, M. Vigo Dorph-Pétersen. — Concess., 
M. Parés. 

37466. — Plancher, terrasse, fourneau économique, 
à Perpignan. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Sambre. — Concess., M. Chicheil. 

37545. — Planchers, à Elne. — Propriétaire, M. Truil-
let. — Concess., M. Sales. 

37464. — Cuverie, à Narbonne. — Propriétaire, 
M. Samaruc. — Concess., M. Joucla. 

37546. — Planchers et linteaux, à Perpignan. — 
Propriétaires, MM. Oriol et Ramon. — Architecte, 
M. Sans. — Concess., M. Villardeil. 

37570. — Couverture d'aqueduc, à Prades. — Proprié-
taire, La Ville. — Concess., M. L. Fabre. 

Bureau de Toulouse 
35985 bis. — Garde-corps, à. Saint-Antoine. — Pro-

priétaire, La Société des Usines de Saint-Antoine. — 
Concess., M. Montariol. 

36693. — Fondations de fourneau, à Carcassonne. — 
Concess., M. Séguier. 

37311. — Bassin-lavoir, à Soual. — Concess., 
M. Heuillet. 

37578. — Plancher sur rails, à la gare de Toulouse. 
— Propriétaire, La Compagnie du Midi. — Concess., 
M. Montariol. 

Bureau d'Alger 
37213. — Culées de pont. — Propriétaire, M. Man-

guin. — Concess., M. Bonduelle. 

Bureau de Bruxelles 
36789. — Bureaux, à Anvers. — Propriétaires, 

MM. Zeller, Villinger et Cie. — Concess., MM. Boisée 
et Hargot. 

36758. — Bureaux, à Anvers. — Propriétaires, 
MM. Wiener et Cie. — Architecte, M. Vereckcn. — 
Concess., MM. Boisée et Hargot. 

37034. — Bâtiment des ruminants, à Anvers. — Pro-
priétaire. La Société du Jardin Zoologique. — Concess., 
MM. Boisée et Hargot. 

37358. — Escalier, à Brasschact. — Propriétaire, 
M. Ed. Thys. — Concess., MM. Boisé*1 et Hargot. 

37684. — Passerelle, ù Huy. — Propriétaire, La Com-
pagnie des Chemins de fer du Nord. — Concess., 
La Société de Fondations. 

Bureau du Caire 
37117. — Réservoir sur pylônes, à Ismaïlia. — Pro-

priétaire, La Compagnie du Canal de Suez. — Concess., 
MM. Rolin et Cie. 

Bureau de Lisbonne 
37913. — Escalier de deux travées, à Porto. — Pro-

priétaire, M. Neves. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

37434. — Plancher et terrasse, à Villa-Nova de Gayo. 
— Propriétaire, M. Auguste Valente. — Concess.. 
MM. Moreira de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 
37731. — Planchers, à Leeds. — Concess., La Société 

Yorkshire. 

37732. — Fondations de bâtiments. — Propriétaires, 
British Coalite C°. — Concess., La Société Yorkshire. 

37733. — Planchers d'entrepôts, à York. — Concess., 
La Société Yorkshire. 

37734. — Bâtiment, à York. — Propriétaires, 
MM. Rencontrer et C°. — Concess., La Société York-
shire. 

37735. — Planchers, ù Leeds. — Propriétaire, Lloyd's 
Bank. — Concess.. La Société Yorkshire. 

37736. — Tour d'eau, ù York. — Concess., La So-
ciété Yorkshire. 

37737. — Construction, à Bristol. — Concess., 
M. Cooper. 

37738. — Protection de berges, à Bristol — Con-
cess., M. Cooper. 

37739. — Fondations de station électrique. — Con-
cess., M. Cooper. 

37740. — Plancher d'infirmerie, à Cardiff. — Con-
cess., M. Thomas. 

37741. — Pont. — Concess., M. Thomas 
37742. — Pont, ù Avonmouth. — Concess., M. Lo-

wett. 
37743. — Linteaux, à Newcastle-on-Tyne. — Con-

cess., M. Weir. 
37744. — Viaduc. —■ Propriétaire, La Compagnie des 

Docks et de Navigation. — Concess., M. Hoborough. 

Bureau de Mexico 
37227. — Fondations en semelles, à Mexico. — Ar-

chitecte, M. Cortina. — Concess., M. Rebolledo. 
37228. — Fondations en radier, à Mexico. — Pro-

priétaire, M. Lemantour. — Architecte, M. Delcasse. 
— Concess., M. Rebolledo. 

37927. — Fondations en semelles, à Mexico. — Pro-
priétaire, Mme Vve Terena. — Concess., M. Rebol-
ledo. 

37925. — Fondations en semelles, à Mexico. — Pro-
priétaire, M. Lozano. — Architecte, M. Gallardo. — 
Concess., M. Monasterio fils. 

Bureau de New-York 
Escalier, à New-York. — Propriétaire, YVawerly 

Realtz C°. — Architectes, Jardine, Keut, Jardine. — 
Concess., Hennebique, construction C°. 

Dômes et escaliers dans le Palais de justice, à Hud-
son. — Propriétaire, Columbia County. — Architecte, 
Warrena Wetmore. — Concess., Hennebique, cons-
truction C°. 

Escaliers du Singer Bldy. — Propriétaires, Singer 
Mfg C°. — Architecte, M. E. Flagg. — Concess., 
Hennebique, construction C°. 

Escaliers de Résidence, à New-York. — Proprié-
taires, MM. Pollock. — Architectes, MM. Hopin et 
Koen. — Concess., Hennebique, construction C°. 

Pont, à Port-Henry (N. Y.). — Propriétaire, Le 
Comté. — Concess., M. John Dyer Jr. 

Usine de linoléum, à Athenia (N. Y.). — Proprié 
taires, Standard table OU Cloth C°. — Architecte, 
M. Witterspoon. — Concess., Ajax Reinforced con-
crète C°. 

Garage d'automobile, à Brooklyn (N. Y.). — Proprié-
taire, M. G. N. Stratton. — Architecte, M. J. S. Ken-
nedy. — Concess., Hennebique, construction C°. 

Hôpital, à Pittsburgh (Pa). — Propriétaires, Monte-
fiore Hospital C°. — Architectes, MM. F.-B. Billquist 
et E.-B. Lee. — Concess., Hennebique, construction C°. 

Hôpital, à New-Rochelle (N. Y.). — Propriétaire, 
New Rochelle Hospital. — Architecte, M. Arthur Fle-
teher. — Concess., Ajax Reinforced concrète C. 

Imprimerie, à Montréal (Canada). — Propriétaire, 
Soutliam Limited. — Architectes, MM. D. Brow et Val-
lance. — Concess., Hennebique, construction C°. 

Escaliers dans la Résidence, à New-York. — Pro-
priétaire, M. Storr-Wells. — Concess., Hennebique, 
construction C°. 

Bureau de Saint-Sébastien 
37562. — Terrasse à une villa du quartier de Loyola, 

à Saint-Sébastien. — Propriétaire, M. Achage. — Ar-
chitecte, M. Ramon Cortazar. — Concess., M. Sala-
verria. 

37563. — Balcons à une maison de Pasajes. — Pro-
priétaire, M. Ramon Mingua. — Architecte, M. Ramon 
Cortazar. — Concess., M. Salaverria. 

37564. — Voûte de l'église de Vidania. — Architecte, 
M. Juan Alejandro Mugua. — Concess., M. Salaver-
ria. 

37565. — Balcons à une maison de la rue de Marina, 
a. Saint-Sébastien. — Propriétaire, M. Paulino Diaz. — 
Architecte, M. Miguel Irastorza. — Concess., M. Sala-
verria. 

37506. — Pavillon des nouveau-nés à l'asile de la 
Reine Victoria, à Saint-Sébastien. — Propriétaire, Le 
Bureau de Bienfaisance. — Architectes, MM. Domingo 
Aguirrebengoa et Lucas Alday. — Concess., M. Sala-
verria. 

37567. — Pavillon de l'école de garçons, à Saint-Sé-
bastien. — Propriétaire, Le Bureau de Bienfaisance. — 
Architectes, MM. Domingo Aguirrebengoa et Lucas 
Alday. — Concess., M. Salaverria. 

37568. — Chapelle de l'asile de la Reine Victoria, à 
Saint-Sébastien. — Propriétaire, Le Bureau de Bien-
faisance. — Architectes, MM. Domingo Aguirrebengoa 
pt Lucas Alday. — Concess., M. Salaverria, 
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MAISON DE RAPPORT, AVENUE PERRICHONT 
M. RICHARD, architecte. 

APPLICATION RATIONNELLE DU BÉTON ARMÉ 

(SYSTÈME HENNEBIQUE). 

LA C ONSTRUCTION MODERNE qui, à une lechni-

, ilé impeccable, joint toujours dans sa rédaction 

une documentation pratique de haut intérêt, a 

publié, dans son numéro du 20 juin dernier, un 

article sur une maison de rapport, à Paris, 

construite par nos concessionnaires, MM. Fer-

rand et Pradeau, qu'elle a bien voulu nous au-

toriser à reproduire. 

A plusieurs reprises nous avons entretenu 

nos lecteurs de constructions dans lesquelles le 

Béton armé tenait une place importante. Ils 

n'ont pas oublié certainement la maison de rap-

Maison de Rapport, avenue Perrichont, PARIS 
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