
Onzième Année AVRIL-MAI 1908 Numéros 119 et 120 



SOGIÉTÉ DES GPflTS MAIS 
Siège Soeial : 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 
■ 

GPHT POKMflD 

DEMARLE LONQUETY 

1889 

PARIS /^^Ç^Ît^liÈ^^^k F*AFlie 

BipMitlM'UalTtrMlle ÊÈÊÈÈ^ jfâ&SA Expo*itl00 u",T,rMB> 

1900 

Usinefe à BOULOGNE-SUR-MER 

DESVHES, GDERVIItliE, M SOÛYS (pfte BoHkaax) 

Production Annuelle: 250.000 TONNES 

( Postale: 80, RUE TAITBOÏÏT, PARIS 

î Télégraplûaue : CIKFRAN. PARIS 

COMPAGNIE PARISIENNE 
DES 

Ciments Portland Artificiels 
B>. CANDLOT «s 0le 

Sièg-e social : PARIS, 6, Rue de Salnt-^éterstourg-

lUsine à DENNEMONT, près Mantes (Seine-et-Oise) 

Ciment Portland de Qualité supérieure garantie 
RÉGULARITÉ ABSOLUE DE PRISE ET DE RÉSISTANCE 

i£imei}t err
T
pioyé*dar}3 la Construction, en Système HKNNKBIQUK 

des (Jorçaoles et (îoavertares de la^ligrçe de (Zoiircelles 

le» Ciments sortant! de l'Usine de Dennemont et nortant les Plombs et Marq 

Fabrique, sont garantis purs de tout mélange de matières étrangères 

DÉPOTS A PARIS : 

iO, Qtmi d'fiuteail ^ TEI^PHOUE 6
88

-62i
 B

t Gava de Bepoy-Ntooiaï 



SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS PORTLAND 
Au Capital de 2.000.000 de Francs 

Ancienne Société Desvroise A. DELBENDE & C ie 

LA DESVROISE 
A DESVRE5 (Pas-de-Calais) 

CIMENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
ADMIS PAR 

les Ponts & Chaussées, la Marine, le Génie militaire, les Compagnies de Chemin de fer 
et pour les Travaux de la Ville de Paris 

Pa RICATION TRE<S <SOIGNÉB 

donnant toujou'rs les plus grandes résistances 

TfctFHME — Adressa télégraphique : l_A DESVROISE — DESVRES TÉLÉPfflW 

TOUS les Ciments expédiés de l'Usine sont garantis purs de tous mélanges 

FERS ET ACIERS POUK CIMENT ARMÉ 

GO 

s 

L. NOZAL FILS AINE 
BUREAUX : 9, Quai de Passy (XVI* Arr). 

MAOA fHNiJ 

5, 7, 9, Quai de Pas«y, 

111 à 33, Avenue de Versailles, 

II & 13, IRue Qro.% 

Gare des Docks à Salint-Ou*m. 

PARIS 

*Fai>BVHoif« 

5 UMH : 

•91-ei 
•»!••» 
«ei-as 
•»>-»« 

Des stocks considérables et 

un Assortiment complet e» 
magasins permettent de liûrer 

de suite même les commandes 

importantes. 

(Sur «mande Bsvoi Frueo «• l 'likU; 

ÉDITION ±umm 

•-Wïe*** 

■OZâFER-PftRtS 

P=3 

CD 

CIMENT PORTLAND Huoa SPHINX 
Compagnie Nouvelle 

DES CIMENTS PORTLAND DU BOULONNAIS 
Société anonyme au capital de S.OÔO.OOO de francs 

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

"Usines à DESVRES, près BOUJLOGN E-STJR- MER 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉh 

Le Cimeni 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 PURLICS 
DE 1884 A 1905 

FRANCE & COLONIES ÉTRANGER 

160.000 Tonnes 100.100 Tonnes 260.000 T 00 nés 

100.500 — 64.300 — 164.800 — 

52.200 — 20.600 — 72.800 — 

45.000 — 20.500 — 65 500 — 

357.700 Tonnes 205 500 Tonnes 563.200 Tonn*» 

importantes lournitnres en Frioee et en Espagne pour Tmanx en Ciment urne Système MAMfJUilQlM 

LE CIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX EST GARANTI PUR 

Adresser les demandes de prix et les commandes : 2 bis, RUÉ DU HAVRE, à PARIS 

TéUfrsmmM: CIMENTS, PARIS TÉLÉPHONE 255-Ofl 



CHVTEJ4T DE PflliI|4GES 
t\arqù* admise ad* Travail* ^(iQicipaûx d€ la Ville de Paris, 

par Us Poots et Çbaâssecs et les <5rar>d«s Administrations. 

QUALITÉ SMGIAIiE PQ\1% EflDtJlTS, DAMAGES ET TRAVAUX 

©n CIMENT ARMÉ 

S'adresser : à la Société des Ciments Portland artificiels du Charolais : 
Siège social, Hontluçon : Téléphona W 20 
Usine à Voltages (Saâne-et- Loire) — 2 
Dépit à Paris, 12, rue Fulton : _ 800.06 

«ARQUE DÉPOSÉE 

ISOQfiT. GÉNÉRALE & UNIQUE] 

des Ciments 

DE LA 

PORTE DE FWHCE 
[Société Anonyme au Capital de 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 

(Breveté S. G. D. G.) 

Un homme peut courber d'une 

seule main instantané-

ment et avec une ré-

•i ' - gularité parfaite des 

f barres de fer à froid 

.? 3^ m/m de dia-

ECONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYENS 

IOO POUR 100 
Régularité — Économie — Facilité 

CHÀRTIER-CARREÀD 
Constructeur à Huismes 

(INDRE-ET-LOIRE) 

ESTAYARD & C ,E 
seuls Concessionnaires pour la France et les Colonies 

de « l'Hydrex Felt & Engineering C° 1 lew-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 Penn$ylvania, 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 

I E 
SALMON & C 

96, Kue Amelot, PARIS 

TÉLÉPHONE : 934.73, 934.74, 934.75 
 , e-^^c-, 

SPÉCIALITÉ DE FERS ET ACIERS POUR RETON 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 

<9 

Médailles d'Or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE PARIS DEPUIS 30 ANS 

FOURNISSEURS DU GÉNIE MILITAIRE DEPUIS 1876 

Nombreuses Applications en Ciment Armé 

Tout le Ciment sortant de nos usines est garanti Portlaad Artificiel pur exempt de touttnélange 

Bureau à Paris : 1, rue Lacuée, au coin dn Boultwrd de la Bastille. — Dépôt à Paris : Fosséi d* la BattiUe, B»«sin de l'Armai. 

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

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

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

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

 1 1 - ■ ■ 

Usines à VOREPPE (Isère) * Usines à BOUVESSE (Isère) 

IB 

MARINE ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET & Cle (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 & C, à VOREPPE (Isère) 

Adresser les télégrammes à : CIMENTS-VOREPPE 

Onzième Année Numéros 119-120 Avril-Mai 1908 

LE BÉTON ARMÉ 
Organe des Concessionnaires et Agents dn Système HENNEBIQUE 

SOMMAIRE 

ACHÈVEMENT EN BÉTON ARMÉ DES VIADUCS DE TÉNÈS 

DOCKS ET ENTREPOTS DU HAVRE 

LA CHARGE DES NEIGES DANS LA CONSTRUCTION 

LE PONT-CANAL DE ROBIONS 

CHAUX ET CIMENTS 

PONT SUR LA GUDENAA (DANEMARK) 

Lw JETÉE DE POZZUOLI 

NOUVELLES MACHINES A MÉLANGER LES BÉTONS, MORTIERS, ETC. 

LISTE DES TRAVAUX DU MOIS DE MARS 1908 

Pages 

49 

55 

56 

57 

58 

(il 

01 

64 

65 

Miment en béton armé 
des viaducs de Ténès 

Les ponts sur les oueds Melah et Amra, sur un 

ravin et sur l'oued Sefah, à leur traversée par 

le chemin du liltoral d'Alger à Mostaganem, 

la naissance des arcs maçonnés, les difficultés 

rencontrées pour les transports des matériaux 

nécessaires à l'exécution des arches amenèrent 

l'Administration à accepter nos propositions 

d'achèvement en Béton armé. 

Les piles de maçonnerie ont en plan 2 m. 40 

el 5 mètres ; le tablier ne devait avoir, en effet, 

primitivement que 5 mètres de largeur. 

Les montants en Béton armé sont la prolon-

Vuo d'ensembleldù Viaduc. 

étaient tout d'abord prévus en maçonnerie : cu-

lées, piles et arches en plein cintre. 

Moi s que les maçonneries des piles et des cu-

lées étaient montées jusqu'à la cote prévue pour 

Ration de ces piles, niais tenant compte des ré-

sistances du Béton armé, bien supérieures à 

pelles de la maçonnerie ordinaire, nous avons 

ramené l'épaisseur de 2 m. 40 à 0 m. 50 avec 
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un évidement de 1 m. 50 de longueur et de 

4 mètres de hauteur. 

Chaque montant en Béton armé se réduit ainsi 

à deux piliers de 0 m. 50x0 m. 50 au niveau 

des naissances des arcs en Béton armé et 

0 m. 50 x 0 m. 80 à la base. 

Aussi avons-nous trouvé, grâce aux piliers, 

aux arcs et au tablier en Béton armé, une dimi-

nution considérable du poids de la superstruc-

ture qui nous a permis de porter la largeur du 

pont de 5 mètres à 7 m. 50 (soit 7 m. entre garde-

corps). 

Une poutre-semelle répartit uniformément sur 

Autre vue du Viaduc. 

la maçonnerie, la charge et les surcharges 

maxima de la superstructure. 

En outre, la surface offerte au vent par cette 

superstructure et les piliers de Béton armé, est 

notablement plus faible que celle offerte par les 

voûtes de maçonnerie en plein cintre ; la sta-

bilité transversale des piles en maçonnerie est 

ainsi accrue. Enfiï le glissement de l'assise des 

montants en Béton armé sur la maçonnerie des 

piles, est rendu impossible, non seulement par 

le frottement, lui seul suffisant, mais aussi par 

des ancrages reliant la maçonnerie, déjà exécu-

tée, au Béton armé. 

L'ouverture des arches en plein cintre élait de 

12 m., celle des arcs en Béton armé est de 

12 + 2,40 — 0,50=13 m. 90; la flèche adoptée 

est de 1 m. 40 soit 1/10" sensiblement de la por-

tée. 

Ces ouvrages sont calculés pour une sur-

charge libre de 500 kilos par mètre carré où la 

circulation de chariots de 6 tonnes a un essieu, 

avec 300 kilos par mètre carré sur les trottoirs. 

Le premier viaduc terminé est celui sur l'oued 

Melah, qui comprend quatre arches. Il a été es-

sayé par la succursale de la Société de fonda-

tion, notre concessionnaire de Tunis, qui a mené 

à bien ces travaux, malgré toutes les difficultés 

d'approvisionnemenl et de transport qui ren-

daient sa tâche particulièrement délicate et pé-

nible. 

Nous sommes heureux de publier ci-dessous 

les procès verbaux d'épreuve que nous devons 

à l'obligeance de l'ingénieur des ponts et chaus-

sées d'Orléansville, M. Maître-Devallon : 

Chemin du littoral d'Alger à Mostaganem 

Procès-verbal des épreuves subies par le viaduc 

à qualre arches, en Bélon armé, sur l'Oued-

Melah, au point kilométrique 203.85. 

L'an mil neuf cent huit, le vingt février, Nous 

soussigné, ingénieur ordinaire des ponts et 

chaussées, nous sommes transporté au viaduc 

de l'Oued-Melah sur le chemin du littoral d'Al-

ger à Mostaganem, pour procéder, en présence 

de l'entrepreneur dûment convoqué, aux épreu-

ves prévues à l'art. 11 de la soumission sous-

crite pour la construction dudit ouvrage. 

Nous avons terminé le vingt et un février la 

série des épreuves décrites ci-après et dont les 

résultats sont consignés aux tableaux suivants. 

Le surcharges ont été réalisées au moyen de 

couffins d'alfa remplis de terre pilonnée ; des 

pesées contradictoires ont été faites par M. Cas-

sagne, conducteur, en présence de l'entrepre-

neur. 

Une moyenne de cinquante expériences a 

donné pour poids d'un couffin le chiffre de vingt-

huit kilos. 

l re épreuve. 

Chargement des tiers centraux des voûtes 2 et 3. 

NOTA. — Au croquis, les traits noirs indiquent 

une surcharge de 400 kilos par mètre carré sur 

toute la largeur de l'ouvrage, trottoirs compris. 

L'examen des chiffres consignés au tableau, 

fait ressortir que sous la charge complète : 

La voûte n° 1 a subi à la clef un relèvement de 

5/10° de millimètre, réduit à 2/10° après déchar-

gement complet de l'ouvrage. 

La voûte n° 2 a accusé une flèche de 2 m/m , 

réduit à 4/10" après déchargement. 

La voûte n° 3 a accusé une flèche de 3 m/m , 

réduite à 3/10" après déchargement. 

La voûte n° 4 a accusé un relèvement de 

2 m/m 8, réduite à 2 m/m 3 après déchargement. 

OBSERVATION. ■— Tous les résultats réunis dans 

ce tableau et dans les suivants, doivent être, par 

des corrections, affranchis de l'influence de la 

température sur la longueur des fils qui trans-

mettaient les déformations aux appareils ampli-

ficateurs. 
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i re Epreuve 

RESULTATS DE L'ÉPREUVE 

CONDITIONS DE CHARGE 

Avant mise eu place 

de toute charge 

Charge complète. 

Après déchargement 

complet 

20 

février 

20 

février 

20 

février 

3 h. 55" 

matin 

1 h. 40" 

so r 

2 h. 55" 

soir 

T B |)f ra-
ture 

16» 

18" 

18° 

N° 1 

— 3 

VOUTE 

h" 2 I K» 3 

- 43 

- 63 

— 47 

132 

- 162 

— 135 

N° 4 

- 5 

OBSERVATIONS 

Le signe — indique un abaissement, 
le signe -f- un relèvement de l'aiguille 
de l'appareil dont le schéma est ci-
dessous. 

I aiguille 

1+ 
1

 1 

I • , 
•— 

contrepoids 

Les défo'ma'ions portées aux co-
lonnes précédentes sont indiquées en 
vraie grandeur par 1/10 B de milli-
mètre. 

3 e ̂ preuve 

RESULTATS DE L'EPREUVE 

CONDITIONS DE CHARGE DATE M KUHË 
T»m;éra-

tnre 
VOCTK 

N" 1 
VOUTE 

N» 2 

VIHTK 

K» 3 

VOUTE 

v> 4 
OBSERVATIONS 

Avant mise en place 20 

février 

2h.5C"' 

soir 
18" — 3 — 47 - 135 — 5 

20 

février 

6 h. 35"' 

soir 
9" — 13 - 55 - 144 + 4 

21 

février 

7 h. 20"' 

matin 
10» — 20 - 67 - 150 — 3 

Le pont a passé la nuit sous la 

charge. 

2e épreuve. 

Chargement des demi-travées, trottoirs compris, 

à 400 kilos par mètre carré. 

NOTA. — Au croquis, les traits noirs indiquent 

la répartition des charges sur le pont. 

Après que le pont a passé la nuit sous la 

charge, on constate, en faisant la lecture des ap-

pareils, les conditions de température étant sen-

siblement les mêmes, que 

La voûte n" 1 accuse une augmentation, flèche 

de 7/10° de m /m . 

La voûte n° 2 accuse une augmentation, flèche 

de 12/1 0e de m/m . 

La voûte n" 3 accuse une augmentation, flèche 

de G/1 0e de m/m . 
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3 e Epreuve 

! 

[14 1 3 1 

' _~~ [ 

2- 1 l j n 

ou a. 

RÉSULTATS DE L'ÉPREUVE 

CONDITIONS DE CHARGE DATE H EU l{E 
T inpéri-

ture 
VOUTE 

S» 1 
VOUTE 

N» 2 
VO TE 

N° 3 
VOUTU 

N" 4 
OBSERVAI IONS 

21 

lévrier 

8 h. 40"' 

matin 
14" + 5 — 100 - 168 + 15 

21 

février 

9 h. 10m 

matin 
14*2 

-f 5* 
— 100 — 175 + 15 

4e Epreuve 

A 

afsoo' -S 
Si 

«a v ^ 

ffrs 7e'?eeJ 

La voûte n" 4 accuse une augmentation, flèche 

de 7/10" de m/ m . 

REMARQUE. — On passe de la 2e à la 3e épreuve 

sans décharger les demi-travées qui doivent se 

trouver comprises dans la charge de la 

3e épreuve. 

3e épreuve. 

Chargement des deux travées centrales, trottoirs 

compris, à 100 hilos par mètre carré. 

NOTA. — Au croquis, les traits noirs indiquent 

la disposition de la charge. 

Dans des conditions de température sensible-

ment les mêmes, on voit après une demi-heure 

de charge, que les appareils n'indiquent aucun 

mouvement des clefs des voûtes 1, 2 et 4. L'ap-

pareil de la voûte 3 marque une flèche de 7/10" 

de millimètre, due vraisemblablement à l'action 

du soleil qui frappe, au moment des lectures, le 

(11 de l'appareil n° 3. 

4e épreuve. 

(Epreuve par poids roulant). 

Trottoirs chargés à 400 kilos par mètre carré 

sur toute la longueur de l'ouvrage. 

La composition du train d'épreuve est donnée 

par le schéma ci-dessus. 

NOTA. — Le convoi a été arrêté à chaque pas-

sage de l'essieu de 8 tonnes 500 au-dessus de 

la clef des voûtes. 

Les résultats consignés dans le tableau mon-

trent : 

1° Qu'aucune des flèches n'a été supérieure 

au 1/1.000* de la portée ; 

2° Après le passage du convoi et le déchar-

gement des trottoirs, les abaissements ont été 

suivis d'un relèvement immédiat ; 

3° L'amplitude maxima des oscillations a été 

de 9'10e de millimètre. 

Nous faisons de nouveau remarquer que tous 

les résultats réunis dans les tableaux qui précè-

dent doivent être, par des correclions, affran-
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RÉSULTATS DE LA 4e ÉPREUVE 

CONDITIONS DE CHARGE DATE HEURE 
Tempéra-

ture 
VOUTE N° 1 VOUTE N» 2 VOUTE N» 3 VOUTE N» 4 

3 
ÈS 
(»-
w 

Avant le passage du train 
d'épreuve. Trottoirs char-
gés sur toute la lnngueui 

21 

févrie r 

3 h. 50"' 

soir 

17» — 14 — 71 0 + 18 ^* ' ~ IL 

L» train'd'épreuve s'engage 
sur le poat, lectures avant 
le passage de l'essieu de 
8 t. f>00 à la clef n" 4 

- » )i 

flèches 
empl iude 

in 
oscillations 

Déchet 
anipliUd e 

des 
Oscillation 

dédies 
anipliluJe 

ta 
osrill..lions 

flèrhet 
■oiplilude 

ta 

srifat ions 

- 10 + 30 — 63 
Très 

petites 
- 25 95 + 17 

non 

vltjtrvcei 

Passage de l'essieu de 
8 t. 500 à la clef n» -1 . . . . - B 0 20 — 70 20 0 50 0 — 

Passage de l'essieu de 
8 t. 500 a la clef n" :!. . . - » s - 100 10 — 65 40 - 45 50 + 34 -

Passage de l'ess eu dé 
8 t. uOO a la clef L° i — » - 100 60 — 8S 60 + 7 40 + « -

Passage de l'essieu de 
8 t. 500 à la clef n» 1 - » fi - 132 40 — 50 25 - 4 40 -f 20 — 

— 
7 h. 15»' 

soir 
12» 0 — 79 + 3 + 23 

chis de l'influence de la température sur la lon-

gueur des fils qui transmettaient les déforma-

tions aux appareils amplificateurs. 

Tels quels, ils démontrent pourtant que l'ou-

vrage se trouve construit dans de bonnes condi-

tions. 

Une autre observation vient confirmer cette 

conclusion. Des témoins en ciment avaient été 

placés sur des fissures existant avant les épreu-

ves au niveau supérieur des trottoirs. 

Aucune augmentation de ces fissures n'a été 

constatée. 

Conformément à l'article 11- du marché de gré 

à gré qui règle l'exécution du viaduc sur l'Oued-

Melah, nous avons reconnu qu'il y a lieu de pro-

noncer la réception provisoire de cet ouvrage. 

Orléansville, le 4 mars 1008. 

L'ingénieur ordinaire. 

\\ UTRE-D EVALI ON. 

Annexe au procès verbal d'épreuves subies par 

le viaduc à quatre arches, en Béton armé, sur 

rOued-Melah (Ml. 203.85). 

Nous croyons devoir signaler, indépendant 

ment des épreuves officielles réglementaires 

faites en notre présence, l'épreuve qu'à fait subir 

un viaduc de l'Oued'-Melah. l'entrepreneur, 

chargé de son exécution. 

Cette épreuve a eu lieu le 19 février, en pré-

sence de M. Cassagne, conducteur des ponts et 

chaussées, à Ténès. 

Elle a consisté dans le chargement successif 

des voûtes de l'ouvrage, sous un poids variant 

de 20 tonnes à 21 tonnes 500, réparti comme l in 

dique le croquis page 54. 

N OTA. — Les chiffres portés aux tableaux sui-

vants (page 54) indiquent la vraie grandeur des 

abaissements ou des relèvements en dixièmes 

de millimètres. 

C ETTE ÉPREUVE EST PLUS SÉVÈRE QUE CELLES 

IMPOSÉES PAR LE RÈGLEMENT, ELLE A POURTANT, 

DONNÉ DE BONS RÉSULTATS. 

Orléansville, le 4 mars 1908. 

L'ingénieur ordinaire, 

MAÎTRE-DEVAI LON. 

Nous donnons, pages 49-50, des photographies 

'e cet ouvrage qui montrent que, mitre les 

avantages énoncés plus haut, l'économie réalisée 

el les résultats excellents obtenus aux essais. 

Inesthétique même est satisfaite ; car cette cons-

truction légère n'obture pas l'horizon et ne vient 

pas « gâter la nature » triste apanage des ingé-

nieurs qui leur est si souvent et si injustement 

parfois reproché. 

I 
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CHARGEMENT DE LA VOUTE N° 1 

Les voûtes 2, 3, 4, sont libres). 

CONDITIONS DE CHARGE DATE H ETRE 
Tearpé ra-

tine 

VOUT E 

>"> i 
VOUTE 

N° 2 
VOUTE 

N° 3 
VOTJTE 

N» 4 OBSERVATIONS 

Ayant mise en place de toute 19 

février 

1 h. 30™ 

soir 15» 0 0 0 0 

Après mise en place sur la voûte 
n° T d'une charge de 

— — - - 30 + 12 — 6 + 3 

Après mise en place sur la voûte 
n° 1 d'une charge de 
15 tonnes. — — — — 45 + 22 — 10 + 5 

Après mise en place sur la voûta 
n° 1 d 'nne charge île 

— 

3 h. » 

soir 14 - 65 + 31 — 13 + 7 

CHARGEMENT DE LA VOUTE N° 2 

(Les voûtes d, 3 et 4 sont libres). 

CONDITIONS DE CHARGE DATE HEURE 
Tem para-

ître 

Vllt'TF. 

K° 1 

TOUTE 

N° 2 

VOUTE 

K» 3 
VOUTE 

N" 4 
OBSERVATIONS 

Après mise en place sur la voûte 
n° 2, d'une charge de 

19 

février 

4h.30m 

soir 14" - 25 — 97 + 44 — 3 

CHARGEMENT DE LA VOUTE N° 3 

(Les voûtes 1, 2 et 4 sont libres). 

CONDITIONS DE CHARGE DATE BBBEE 
Tempéra-

ture 

VOUTE 

N" 1 
\ OUTE 

N» 2 

VOUTE 

N° 3 
VOUTE 

N» 4 
OBSERVATIONS 

Après mise en place sur la 
voûte n° 3, d'une charge 

19 

février 

ôh.lo1" 

soir — — 13 + 5 — 122 + 43 

CHARGEMENT DE LA VOUTE N° 4 

(Les voûtes 1, 2, 3 sont libres). 

CONDITIONS DE CHARGE DATE HEURE 
Tempéra-

ture 

VOUTE 

N» 1 
VOUTE 

N» 2 

VOUTE 

N° 3 
VOUTE 

N" 4 
OBSERVATIONS 

Après mise en place sur la 
voûte n» 4, d'une charge 
de 21 t. 500 

19 

février 

6 h. » 

soir — + 3 - 36 — 89 - 55 
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Docks et Entrepôts de Havre 
Les bâtiments que représentent les photo-

graphies ci-dessous, ont été exécutés par 

Compagnie, soucieux des intérêts qui lui sont 

confiés, justement ému des ruines qui résul-

tent des incendies désastreux qu'on ne voit 

que trop souvent se propager dans les entre-

pôts maritimes, résolut de proscrire absolu-

ment l'emploi du bois 

utilisé jusque-là dans 

les constructions de la 

Compagnie. 

11 accorda la préfé-

rence au Béton armé 

du système Henne-

bique, après avoir vi-

sité en France et en 

Angleterre les princi-

paux travaux analo-

gues que nous avons 

exécutés. 

Les vues que nous 

donnons ici et page 5i 

montrent les différentes 

phases des travaux. 

Bâtiment n° 37. — Vue perspective (Type dos 4 bâtiments semblables). 

nos concessionnaires, 

MM. Thireau, Brueder 

et Chaussivert, pour la 

Compagnie des Docks-

Entrepôts. 

Sa surface couverte 

est de 1.500 mètres 

carrés. Le bâtiment se 

compose : d'un plan-

cher calculé pour une 

surcharge libre de 

2.000 kilos par mètre 

carré, destiné à rece-

voir des cafés, et d une 

terrasse en Béton 

armé, avec colonnes 

et poutres en Béton 

armé, les remplissages 

sont en maçonnerie de 

briques. 

Le directeur de cette 
Docks et entrepôts du Havre. — Bâtiments n° 37 — Vue de face. 
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Docks et Entrepôts dli Havre 
Magasins 39 et 40 

Ces travaux qui comprennent pour les deux magasins Î38 piliers en béton armé et 6 .000 m 1 de planchers 

ont été commencés le 25 octobre 1907, le déboisage à été terminé le iet avril 1908. 

M. Dupont, Ingénieur-Directeur — Entrepreneurs : MM. Brueder, Thireau et Chaussivert. 

Vue du magasin 40 pendant la construction. Vue du magasin 39 terminé. 

Vue'du dessous du plancher haut du rez-de-chaussée Vue du dessous de la terrasse, calculé pour une 
construit pour une charge de 2.000 kilos. surcharge de 250 kilos. 

La charge des neiges dans la construction 

Dans certains pays, les toils affectent des for-

mes particulières en raison de la neige. 

On doit tenir compte, en effet, dans la cons-

truction des loits, de la charge produite par 

cette neige. 

Des expériences faites, pendant l'hiver 1906-

1907, à Neuenbourg, par M. de Perrol, il résulle 

que le poids de la neige est de 575 à 600 kilo-

grammes par mètre cube, ce qui, avec les 

épaisseurs observées de 0 60 et 0 80 donne une 

charge de 360 à 409 kilogrammes par mètre 

carré de projection horizontale, alors qu'on ne 

compte généralement que 75 à 80 kilogrammes. 

Des recherches analogues, publiées dans les 

Annales des Travaux publics de Belgique, — 

décembre 1906. — oui élabli que la neige avait 

une densité variable de 0.7 à 0.8. Ces données 

sont utiles à noter si l'on veut éviter les acci-

dents fréquents causés par la charge des neiges. 

On se souvient qu'à Taris, il y a quelques 

années, la toiture d'un marché s'est effondrée 

sous le poids de la neige. 
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Le Pont=CanaI de Robions 

Ce pont se composait de 4 arches en maçonne-

rie de 9 mètres d'ouverture semblables à celle 

qui subsiste et qu'on aperçoit à gauche de la pho-

tographie. 

Lors des inondations qui désolèrent le Midi à 

l'automne 1907, la crue du Coulon sur lequel il 

est construit, emporta le 9 novembre 3 de ces ar-

ches, laissant ainsi béante une ouverture de 

.'Il mètres. 

Il fallait donc reconstruire l'ouvrage avec la 

plus grande rapidité, en même temps qu'avec le 

maximum d'économie et de garantie de sécurité. 

Le Syndicat mixte des canaux de Cabedau-

neuf, de l'Isle et de Carpentras s'adressa alors 

à la maison Hennebique qui projeta et exécuta 

en moins de trois mois le pont actuel, bien qu'on 

fût en plein hiver. 

Pour calmer toute crainte sur la possibilité 

de retour d'un événement semblable au sinistre 

du 9 novembre qui fut causé par la ruine des 

piles, on supprima tout point d'appui pris dans 

le lit de la rivière et l'on franchit d'une seule 

. n-1-i rr 

Vue d'ensemble de 

Cet accident était particulièrement désastreux 

et pouvait avoir des conséquences autrement 

graves que celles qu'amène la rupture d'un pont-

route ordinaire. 

Cet ouvrage fait partie, en effet, du canal d'ir-

régation de Carpentras qui sert à arroser avec 

les eaux fertilisantes de la Durance, les plaines 

du Comtat et de Vaucluse dont les cultures de 

primeurs risquaient d'être stériles au printemps 

de 1908, si l'eau leur était supprimée. Or, si l'on 

considère que la seule région de Carpentras fait 

annuellement 4.000 tonnes de fraises, on estime 

(pie le dommage susceptible d'en résulter pour la 

contrée, pouvait atteindre sinon dépasser un 

chiffre de 4 millions de francs. 

l'ouvrage termiué. 

travée les 31 mètres séparant les parties conser-

vées de l'ancien ouvrage qui présentaient de suffi-

santes garanties de solidité. 

L'ouvrage comprend essentiellement une bâ 

che de même section que l'ouvrage en maçonne-

rie qu'il remplace, soit 3 m. 40 de largeur en 

œuvre sur 1 m. 80 de hauteur. 11 est formé de 

deux parois formant poutres principales, dont 

la table supérieure de 1 mètre de largeur est uti-

lisée comme trottoir. 

Des nervures verticales et norizontales dis-

tantes d'environ 3 m. 30 entretoisent ces poutres. 

Le radier est formé de panneaux de hourdis 

portés par les poutres et les nervures trans 

versâtes. 
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Les épreuves de résistance du pont-canal de 

Rouions, bien que faites un peu prématurément 

(six semaines seulement après son achèvement 

au cœur de l'hiver) ont donné un excellent résul-

tal qui a valu aux constructeurs, MM. Martin 

frères, d'Avignon, de chaudes félicitations de la 

part île M. Prost, l'ingénieur du Syndicat et de 

celle des syndics MM. Fenouil et Gros, lesquels, 

ainsi que M. Hughes, ingénieur en chef des 

Ponts et Chaussées d'Avignon, assistaient aux 

Les flèches mesurées à l'amplificateur Morin 

ont été les suivantes : 

CHARGES 1 'EAU 0">60 1 "'00 {«£5 

Kive Kive Kive 

droite gauche droite gauch droite gsucht 

1 m, in 7 3 m
/
 ui8 3 Ul / LU k o m, 4 m/ui 

Lorsque la bâche fut vidée et la surcharge du 

trottoir enlevée, les poutres sont revenues à leur 

position initiale, sauf pour la charge de 1 m. 25 

où, après 45 minutes, on constatait encore res-

pectivement 0 m/m 5 et 0 m/m 6 de flexion. 

Après chacune des épreuves, le pont aqueduc 

était minutieusement visité, son étanchéité ab-

solue fut constatée aussi bien dans le radier que 

dans les parois. 

Voici donc pour la 1.200e fois environ, la 

preuve de l'excellence des ponts Hennebique dont 

le système se prêle si merveilleusement et si ra-

Vues du canal en construction. 

épreuves dirigées et exécutées par les soins et 

-nus la surveillance de M. Ricard, ingénieur île 

lu maison Hennebique et de MM. Martin frères, 

entrepreneurs. 

Le procès-verbal constate que les travaux et la 

passerelle de service ont commencé le 5 décern-

er 1907, le coulage du béton, le 10 janvier 1908 

et terminé le 1 er février. Les enduits d'étan-

chéité ont été entrepris le 3 février et l'ouvrage 

était entièrement achevé le 12 mars. Décalé le 

I i mars, il n'a été constaté qu'une flèche de un 

millimètre. 

Le 14 mars avaient lieu les essais de mise en 

charge consistant : 1° dans l'application d'une 

charge de 80 kilos par mètre courant de trottoir, 

el d'une introduction dans la bâche d'une tranche 

d'eau fie hauteur variant successivement de 

0 m. G0, 1 mètre et 1 m. 25, laissée pendant deux 

heures consécutives. 

tionnellemenl à la solulion de tous les problèmes 

si divers que présente l'exécution de cette nature 

d'ouvrages. 

P. G. 

CHAUX ET CIMENTS 

Le constructeur, soucieux de sa responsabilité 

pécuniaire ou morale, souvent des deux, est 1res 

justement préoccupé du choix des matériaux 

qu'il va employer : il sait que de ce choix résul-

teront le succès el la durée de son œuvre, en 

même temps qu'il consolidera sa renommée de 

bon entrepreneur, tout en s'assurant contre la 

garantie légale qu'il doit à ses mandants. 

11 n'est malheureusement pas si facile qu'on 
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pourrait ic croire a première vue ue reconnaître 

u une manière suie les qualités uiverses ues 

nombreux matériaux employés uans une cons-

truction telle qu'un bâtiment ; mais on peut allu-

mer que, parmi ceux-ci, lu chaux cl ic ciment 

sont tes pius ucncais u apprécier. 

.LU multiplicité ue ces> matériaux, leurs origi-

nes, leurs compositions chimiques si uiherçnies, 

ne permettent pas tacitement ue les comparer 

entre eux. Un sait aussi que maigre les recher-

cnes les plus diverses et souvent tes plus oppo-

sées, n existe encore uc nombreux points ons-

curs uans les pnenoniènes ue prise et durcisse-

ment ues matériaux hydrauliques ; citons sur-

tout, parmi les principales causes uc uèsagré-

gaiion ues mortiers, les yonj[letnents nus à ues 

raisons uioerses, uonl lu jjrLiicLjjule est lu pré-

sence de lu ctiuux libre non lujaralée. 

Celle ciiuux nesl pas toujours lacile u cons-

luler, emprisonnée uans une gangue argileuse, 

elle se révèle souvent après un temps lies long 

et donne lieu a ues soulèvements el u ues cre-

\usses donl on attribue pariais la cause au ter-

rain et qui peuvent cuuser lu destruction com-

plète ue l'éuiiice; on lit chuque année duns les 

journaux des relations d'accidents dus a celle 

cause, et il est peu de constructeurs d'un âge 

mûr qui ne se rappellent des travaux importants 

qui ont un être entièrement relails après qua-

tre ou cinq ans, par suite de l'emploi d 'un ci 

ment ayunl cependant donné les meilleurs ré-

sultais aux essais préalables. 

Les essais sur les chuux el ciinenls se fonl 

uctuellemenl dans toutes les principales nalions 

par des procédés analogues. Lne Commission 

internationale dite d'essais des matériaux de 

construction qui a été inslituée à l'occasion de 

l'Exposition universelle de 1889, s'est appliquée 

à unifier les méthodes et à prescrire celles parais-

sant les plus convenables. 

Ces essais portent actuellement : 

1° Sur la prise ; 

2° Sur la résistance dynamomélrique à l'arra-

chement et à la compression ; 

3° Sur l'invariabilité de volume à chaud ; 

4° Sur le degré de gélivité ; 

5° Sur d 'autres points secondaires tels que ré-

sistances à la flexion, au frottement, à l'adhé-

rence, etc. 

6° Sur l'analyse chimique. 

La prise ne constitue pas un indice de qua-

lité, elle renseigne le constructeur sur la pre 

mière période du durcissement du mortier et lui 

fournit ainsi un renseignement précieux pour 

l'élévation plus ou moins rapide de la maçonne-

rie ; mais on peut avoir une excellente prise 

et être en présence du pire des matériaux hy-

drauliques. Les résistances dynamomélriques 

sont les plus propres à faire ressortir la valeur 

ues chuu.. el ues ciments, mais encore laut-il 

4U0 ces essais soient ue longue durée, car un 

mortier qui conueiiurail ue la chaux libre non 

11/uratée peut uonner d'excellentes résistances 

uuns les premiers mois, el ensuite subir ues gon-

iiemenls qui le désagrégeront el réduiront les 

lesistunces u zéro. 

Un estime que i on est fixé d'une manière ù 

peu près certaine après des essais de un a deux 

uns. 

Les essais d'invariabilité de volume ù chuud ù 

notre avis sont les plus rupiues et les plus impor-

tants. 

lis portent généralement sur les cylindres 

immerges penuunt heures uans l'eau u oir, 

ou penuam *i heures seulement dans ieuu bouii-

mino. i_.es essais se ionl après lu prise compiete 

généralement "<A heures pour te ciment, el 

.0 Heures pour lu chuux. 

Un mesure les cyanures avant el après i'hn-

uiersion, et 1 augmentation ue volume indique le 

-egre u învaiiauuité. un produit goiillunl seru 

crevasse et tournera même en bouillie dans 1 eau, 

tunuis qu un bon sortira peut-être avec une le-

ejere augmentation ue volume, mais upparcm-

menl iniacl de 1 épreuve. 

Une niélhoue assez concluante, el que l'on peut 

expérimenter en peu de temps, consiste à combi-

ner les essais dynamomélriques u 2 el u 7 jours 

avec celui ue déformation u chaud. Des bonnes 

résistances jointes a l'invariabilité de volume, 

pourront inspirer une large conliunce uu cons-

tructeur. Aux essais a 7 jours, on pourra casser 

aïoilie ues briquettes uvanl el moilié après im-

mersion pendant 4 heures a l'eau bouillante. 

S'il n'existe pas de produits gonflants, les ré-

sistances s'accentueront après séjour dans l'eau 

nouiilanle ; elles diminueront au contraire s'il y 

u trace de gonflement. 

Les essais de gélivilé, de flexion, d'usure au 

frottement d'adhérence au mortier, sont assez 

compliqués, el ne peuvent se faire que dans les 

laboratoires spécialement outillés ; par exemple 

ceux de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées 

el de la Ville de Paris. 

Comme on le voit, il est assez diffic ile de se 

renseigner d'une façon même approximative el 

rapide, sur la valeur des matériaux hydrauli-

ques ; on ne possède pas sur les chantiers d'ap-

pareils pour les essais dynamomélriques, et 

seules la prise à l'aiguille de Vicat el la défor-

mation à chaud aux cylindres Le Chatelier peu-

vent fournir d'utiles et rapides indications, suf-

fisantes, toutefois, pour apprécier la valeur com-

plète des chaux el ciments. Esl-ce donc à dire 

que les constructeurs ne peuvent avoir aucune 

garantie ? Nous ne pensons pas, mais nous vou-

drions ici appeler leur attention sur un point 

trop souvent négligé cl qui constitue, à notre 
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avis, plus de sécurité que tous les essais quel-

conques réunis ; nous voulons parler de la mo-

raine ues labricants, ue la puissance el ue la pei\ 

lection de leur ouliliagc, du degré de confiance 

qu ils peuvent inspirer par leur passé et par ce 

que nous appellerons « leurs précédents indus-

triels ». 

Aujourd'hui, toute usine à chaux ou à ciment 

vraiment digne du nom possède un outillage 

réunissant les derniers perfectionnements, elle 

est sous la direction d'un seivice technique sé-

rieux, et sa fabrication est contrôlée journelle-

nienl par un service de laboratoire bien orga-

nisé, où l'on fait, en outre, toutes les recherches 

nécessaires pour s'acheminer toujours vers le 

mieux. 

Cette usine ne mettra jamais un produit nou-

veau sur le marché sans 1 avoir expérimenté pen-

dant le temps nécessaire, c'est-à-dire plusieurs 

années. Sa direction a conscience de la respon-

sabilité qu'elle encourt, elle sait que la cote de 

ses produits se mesure à celle de la confiance 

qu'elle inspire, et que celle-ci prend naissance 

uans les fournitures régulières ne donnant ja-

mais lieu à aucune défection. 

Les matières premières employées dans cette 

usine lui sont connues ; elle est familiarisée 

avec leurs défauts et leurs qualités et connaît les 

moyens de les utiliser d'une manière scientifi-

quement régulière. Les produits fabriqués reste-

ront donc constants el un plomb fermera soi-

gneusement les sacs, taisant ainsi connaître par-

tout la marque du fabricant et donnant au con-

sommateur une garantie reposant sur tout un 

passé d'honorabilité commerciale, sur tout l'ave-

nir d'une importante installation industrielle. 

Malheureusement ce fabricant ne donnera pas 

toutes le garanties qui précèdent, sans une aug-

mentation de prix de revient, el il aura derrière 

lui un tas de concurrents qui jetteront sur le 

marché un produit quelconque fabriqué sans 

contrôle (1), par des moyens les plus primitifs el 

avec des matières premières dont ils ignorent 

même la composition la plus élémentaire, il se 

trouvera donc dans de mauvaises conditions 

commerciales s'il rencontre des consommateurs 

inconscients de la valeur des produits mis en 

concurrence. Souvent encore, des matériaux 

déjà plus que douteux seront mélangés de 

matières inertes, cendres, poussières, sable 

broyé, o'.c, pour réduire encore le prix de re-

vient, tenter le bénéfice des intermédiaires divers 

qui couvriront au besoin d'une marque et d'un 

plomb improvisés des matériaux ne pouvant et 

ne devant inspirer aucune confiance. 

Ne pouvant affirmer ici qu'un fabricant sé-

rieux soucieux de sa responsabilité et du bon 

(1) Ces réflexions sensées s'appliquent non moins aux 
constructeurs qui mettent le ciment en œuvre. (N. D. L. R.) 

renom de ses produits, ne les offrira jamais au 

public que sous la garantie de sa marque et de 

ses plombs ; MAL les constructeurs abriteront 

leur responsabilité derrière la sienne, ce jui 

vaut bien autant que les essais que l'on peut laire 

sur les chantiers. 

11 faut d'ailleurs reconnaître que les ingénieurs 

des grandes administration de l'Etat et des Che-

mins de fer, si soucieux de leur dignité et de 

leur responsabilité morale, sont les premiers à 

confirmer cette manière de voir, car ils n'accor-

dent généralement leur confiance qu'après les 

épreuves suffisantes et ils exigent toujours 

des fabricants que les sacs soient rigoureuse-

ment plombés à leur marque et d'une manière 

apparente. 

Pour terminer, disons un mot du Laboratoire 

municipal de Paris, dont la haute valeur est con-

nue et qui a adopté un mode de contrôle, à notre 

avis, des plus appréciés. 

La Ville de Paris publie chaque trimestre une 

liste des usines admises à fournir les chaux et 

les ciments qui doivent être employés sur ses 

chantiers ; cetle liste est dressée à la suite des 

demandes faites par les fabricants et d'essais 

concluants effectués pendant un délai d'environ 

deux ans. Le directeur du Laboratoire municipal 

l'ait annuellement des visites dans les usines ad-

mises, se renseigne sur les moyens de produc-

tion, examine l'outillage, les carrières et les ma-

tières premières, et se fait communiquer les 

essais, four ce qui concerne les ciments, un 

employé est atlachéi à l'usine pour plomber les 

sacs sous la surveillance d'un conducteur des 

ponts et chaussées qui fait des visites à .'impro-
viste. Enfin chaque mois, un sac est prélevé par 

l'employé de la Ville de Paris et adressé au Labo-

ratoire pour essais. Des sacs sont, en outre, 

prélevés de temps en temps sur les chantiers et 

soumis aux mêmes essais que ceux envoyés de 

l'usine. On peut juger des résultats d'un tel 

contrôle : le Laboratoire municipal n'est pas seu-

lement tenu au courant de la valeur et des quali-

tés des produits fabriqués journellement, mais 

il est constamment informé des modifications ap-

portées dans l'outillage, dans les matières pre-

mières, de même que dans le changement des 

méthodes de fabrication. 

C'est là encore la consécration de noire ma-

nière de voir, c'est-à-dire la sécurité reposant 

sur la confiance que peut inspirer une usine, tant 

par son outillage perfectionné, que par la valeur 

de sa direction technique. 

(Extrait de L'Architecture et la Construction 

dans l'Ouest.) 
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PONT SUR LA OUDENAA (Danemark) 

Le pont sud Randers traverse la Gudenaa entre 

f 

Randers et le petit village Strommen. Le proprié-

taire est le département (président, Hoppe) ; l'in-

génieur du département est M. Host, ingénieur 

phaltés de 2 mètres et une chaussée pavée de 

pierres en granit de 9 mètres). Les trottoirs sont 

supportés par des consoles de 1,90 de portée libre. 

Les 6 piles sont supportées chacune par 8 pilots 

en Béton armé traversai!/ le fort mauvais sol jus-

qu'à 15 mètres au-dessous de l'eau. Les culées 

reposent chacune sur 16 pilots et sont réparties 

V ue du tablier. 

des Ponts et Chaussées. La portée totale est de 

80 m., divisée en 7 travées de 11 m. 5 chacune. 

La largeur totale est de 13 mètres (2 trottoirs as-

en deux parties : l'une fixe, l'autre pouvant oscil-
ler de façon à permettre la dilatation nécessaire 
du pont. 

La Jetée de Pozzuoli 

A Pozzuoli, dans la province de Naples, la 

Société Armstrong possède, pour ses opérations 

industrielles, une jetée en mer. Cette jetée, cons-

truite il y a une vingtaine d'années en bois de 

teck, en vue d'obtenir le maximum de résistance 

désirable, est aujourd'hui, pour ainsi dire, hors 

de service. Certaines parties ne présentent plus 

aucune garantie de sécurité ; les poteaux em-

ployés, qui avaient, à l'origine, 0,40/0,40 

d'équarrissage, se trouvent réduits, sous l'ac-
A B C D — Dimension primitive des pieux. 
E — Section des mêmes pieux 2 ans après. 
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lion des mollusques qui les ont envahis, à une 

section à peu près circulaire de U, 13 à peine de 

diamètre. [Voir croquis, page 61.) 

Son remplacement partiel par une jetée en 

Béton armé, système Hennebique, décidée, il y 

r 

On avait prévu au projet que l'enfoncement 

des pieux-poteaux serait de 3 m. 30, el l'on a 

été obligé de poursuivre cet enfoncement de 

4 mètres environ en sus, pour trouver la résis-

tance voulue. On a donc dû enter les pieux 

"1 

Vue généiale de rapponteinent. 

a quelques mois, est presque entièrement ter-

minée aujourd'hui, ainsi que le montrent les 

vues ci-dessus, ci-dessous et ci-contre. 

La partie nouvelle de la jelée a été calculée 

d'une quantité égale, ce qui a occasionné quel-

que retard dans l'achèvement de l'ouvrage. 

A ce propos, rappelons que dans ces parages 

se voient d'imporlants vestiges des jetées en 

pour supporter des charges accidentelles très 

élevées, puisqu'elle porte à demeure, à son ex-

trémité, une grue formidable de 160 tonnes. 

Vues péndant la construction. 

béton construites il y a plus de vingt siècles, par 

les Romains avec les pouzzolanes de la région, 

qui, mélangées à la chaux grasse, seule connue 
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alors, constituaient en réalité le fameux ciment 

romain, dont la réputation a traversé les siècles 

que leurs ancêtres avaient re-

trouvé le secret des construc-

tions durables qu'eux-mêmes 

avaient constatées chez les 

leurs. 

Autre vue en cours de construction. 

et qui fut imité par tous les constructeurs jus-

qu'au milieu du xixe siècle. 

Ceux-ci, il est vrai, n'avaient pas souvent de 

pouzzolane à leur portée et la remplaçaient par 

Vue en dessous d'une travée longitudinal 

des débris d'argile cuit pulvé-

risé, qui, convenablement incor-

porés dans la chaux grasse, 

fournissaient un excellent mor-

tier, dont maint ouvrage du 

moyen âge nous montre des 

échantillons remarquables. 

Aujourd'hui, avec les excel-

lents ciments artificiels, scienti-

fiquement fabriqués, dont la 

construction dispose, on peut 

prédire, sans être grand pro-

phète, que nos bétons modernes 

rappelleront, à leur tour, à nos 

archi - arrière - petits - neveux, 
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LE BÉTON ARMÉ 

Mies Mines K mélanger les Béions, Mortiers, etc. 
BÉTONNIÈRES " ROU. ", BREVETÉES S. G. I>. G. 

E. SEULIN, ingénieur à Valenciennes (Nord) 

Les illustrations ci-dessous représentent de 

nouvelles machines à mélanger les bétons dont 

 :s 

Laissant de côté les modèles de 500 et 350 li-

tres destinés surtout aux gros chantiers de tra-

vaux publics, nous nous attacherons surtout aux 

modèles de 200 et 80 à 100 litres dont un spéci-

men est représenté par les figures ci-dessous. 

L'élément principal de toutes ces machines 

consiste en un tambour hémisphérique, ne pré-

sentant d'autres saillies à l'intérieur que deux 

nervures destinées à en assurer la solidité. Les 

l'emploi semble très pratique pour tous tra-

vaux de bétonnage et en particulier ceux de ci-

ment armé. 

Ces machines se construisent en différents mo-

matières constitutives du béton sont introduites, 

sans aucun ordre, au moyen d'un élévateur à 

treuil, dans la trémie de chargement, d'où elles 

passent dans le tambour : par leur rotation sur 

dèles dont le principe est d'ailleurs toujours le 

même et qui ne diffèrent que par la capacité de 

leurs tambours mélangeurs. 

elles-mêmes, elles se mélangent intimement à 

sec d'abord, au mouillé ensuite, l'eau étant in-

troduite par la trémie au moyen d'un robinet 
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automatique ou non ; dès que le mélange au 

mouillé est jugé suffisant, c'est-à-dire au bout 

de 40 à 50 secondes environ, les deux hémis-

phères du tambour se séparent par le jeu d'un 

levier et le béton tombe dans le récipient dis-

posé pour le recevoir. La machine de 200 litres 

porte en outre sur son bâti un treuil permettant 

d'élever le béton jusque 50 mètres. 

La dépense en force motrice est très minime, 

précisément en raison de ce que le système mé-

langeur ne comporte ni palettes, ni aucun or-

gane offrant une résistance quelconque à la rota-

tion, ce qui permet, pour le modèle de 80 litres, 

de faire mouvoir le tambour à la main pour les 

petits travaux. 

Des expériences très sérieuses ont permis de 

constater que les bétons obtenus avec ces appa-

reils offraient une résistance de 20 % supérieure 

à celle des bétons faits à la main. 

Ces bétonnières sont employées déjà par plu-

sieurs concessionnaires et leur procurent de 

nombreux avantages ; sur certains chantiers, 

importants il est vrai, elles ont permis d'ab;,is-

ser le prix de revient du béton de moitié environ. 

Dans ces conditions, il est bien évident qu'une 

machine de ce genre est amortie rapidement et 

que son emploi ne peut manquer d'intéresser 

tous les entrepreneurs, même pour leurs chan-

tiers de peu d'importance. 

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 part, 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 el plans dres-
sés par elle, ils sont entièrement garantis, de 

,, .;on effective, contre toute erreur technique 
dont la maison assume ïentière 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 fous les procédés 
de construction similaires. 

Nous afouterons enfin que les clients, comme 
nos concessionnaires, reçoivent toufours gratui-
tement sur leur demande les prix et avant-pro-
(ets qui leur permettent de faire offre el de négo-
cier tous travaux. 

TRAVAUX 
du mois de Mars 1908 

Bureau de Paris , 

37299. — Cuve à goudron à l'usine à gaz, à Etampes. 
— Propriétaire, La Compagnie Générale du gaz pour 
la France et l 'Etranger. — Concess., M. Léauté. 

37834. — Réservoir à l'usine à gaz, à Etampes. — 
Propriétaire, La Compagnie Générale du gaz pour la 
France et l'Etranger. — Concess., M. Léauté. 

37699. — Estacade (quai du Port-à-l'Anglais), à Vitry-
sur-Seine. — Propriétaire, M. Lecomte. — Concess., 
La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

37251. — Cheminée, à l'arsenal de Dakar. — Proprié-
taire, Le Gouvernement de l'Afrique Occidentale. — 
Concess., La Société de Fondations. 

37200. — Silos à ciment, à l'usine de Guerville (Seine-
et-Oise). — Propriétaire, La Société des Ciments Fran-
çais. — Concess., Fa Société des Anciens Etablisse-
ments Dumesnil. 

37747. — Plancher pour usine, 23, rue du Retrait, à 
Paris. — Propriétaire, M. Nerson. — Architecte, 
M. Hesse. — Concess., M. Chaussivert. 

37224. — Réservoir sous combles, au château d'Arcy-
en-Rrie (Seine-et-Marne). — Propriétaire, M. Rieder-
mann. — Architecte, M. G. Mouce. — Concess., La 
Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

34911. — Maison d'habitation, à Tanger. — Proprié-
taire, M. Mac-Léan. — Architecte, M. Dourgnon. — 
Concess., M. Liorel. 

337G1. — Plancher sur écuries. — Propriétaires, 
MM. Gamichon frères et Risschopp. — Architecte, 
M. Jandelle-Ramier. — Concess., M. Chaussivert. 

33860. — Poutres de liaison entre massifs. — Pro-
priétaire, (i Le Triphasé ». — Concess., M. Lemoué. 

34127. — Radier étanche, à Neuilly-sur-Seine. — 
Propriétaire, M. Mathié. — Architecte, M. Choltus. — 
Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

35876. — Palais du Trône, à Rangkok. — Proprié-
taire, L'Etat de Siam. — Ingénieur, M. Allegri. — Con-
cess., La Société de Fondations. 

36974. — Planchers et terrasse, à Neuilly-sur-Seine. 
— Propriétaire, te L'American-Hospital ». — Architecte, 
M. Charly-Knigth. — Concess., La Société des Anciens 
Etablissements Dumesnil. 

37756. — Terrasse pour villa, à Lagny-sur-Marne 
(Seine-et-Marne). — Propriétaire, M. Desandré. — 
Architecte, M. Mayeux. — Concess., MM. Ferrand et 
Pradeau. 

Bureau d'Avignon 

32458. — Contreforts de soutènement, usine du Pa-
radis, près le Pontet (Vaucluse). — Propriétaires, 
MM. Thomas frères. — Architecte, M. Rusquet. — 
Concess., MM. Martin frères. 

37904. — Réservoir, a l'abattoir de Cavaillon. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Rusquet. — Con-
cess.. MM. Martin frères. 

37964. - Canal, à Cadenet, près Pertuis. — Proprié-
taire, Le Syndicat du Canal. — Concess., MM. Martin 
frères. 

Bureau de Besançon 

32423. — Réservoir de 200 mètres cubes, à Haute-
ville (Côte-d'Or). — Propriétaire, La Commune. — 
Architecte, M. Adam, ingénieur des Ponts et Chaus-
sées. — Concess., M. Giraud. 

32424. — Réservoir, à Haut-ville (Côte-d'Or). — Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte, M. Adam, in-
génieur des Ponts et Chaussées. — Concess., M. Gi-
raud. 

37914. — Plancher sur caves, à Piétry (Yonne). — 
Propriétaire. M. Garnier. — Concess., M. Perreau. 

37862. — Plancher et terrasse, à Resançon. — Pro-
priétaire, M. Lévy. — Architecte, M. Forien. — Con-
cess., M. Pateu. 

37917. — Plancher sur caves, à Saint-Julien (Jura). 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Ca-
mus. — Concess., M. Tonetti. 

37S77. — Réservoir enterré, à Jussv (Yonne). — Pro-
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priétaire, La Commune. — Architecte, M. Rousseau. 

— Concess., M. Perreau. 

Bureau de Bordeaux 

37758 _ Plancher du réfectoire et dortoir des 
hommes d'équipe, à Coutras. — Propriétaire, La Com-
pagnie Paris-Orléans. — Ingénieur du III* arrondisse-
ment. _ Concess., La Société Rordelaise de Construc-

tions en Réton Armé. 
38017. — Platelages de pont, ligne de Niversac a 

A«en. — Propriétaire, La Compagnie Paris-Orléans. 
— Ingénieur du IV e arrondissement, M. Ch. d'Ainva!. 
— Concess., La Société Rordelaise de Constructions en 

Réton Armé 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

37467. _ Plancher de boulangerie, à Virey-sous-Rois 
(Aube). — Propriétaire, M. Gaupillat. — Concess., 

M. F. Gérot. 
35635 ter. — Escalier et bow-window, à Châlons-sur-

Marne. — Propriétaire, M. Rittel. — Architecte, M. O. 
Gelin. — Concess., MM. O. et E. Rellois. 

37693. — Plancher sur atelier de menuiserie, à 
Reims. — Propriétaire, M. Gillen. — Architecte. 

M. Vuibert. — Concess., M. A.-J. Dubois. 
37697. _ Réservoir rectangulaire sur poteaux, à 

Russiares (Aisne). — Ingénieur, M. Kaudler. — Con-
cess., M. A.-J. Dubois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

36484. — Ossature de la statue monumentale de 
Saint-Joseph, à Espaly-Saint-Marcel. — Propriétaire, 
M. l'abbé Fontanille. — Sculpteur, M. Debert. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

37626. — Semelles de fondation, à Saint-Etienne. — 
Propriétaire, M. Ouvry. — Architecte, M. Néel. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

37507. — Plancher de magasin, à Moulins. — Pro-
priétaire, M. Ragnolet. —- Architecte, M. Raury. — 
Concess., M. Stemer. 

37623. — Terrasse de l'orangerie, au château d 'Ar-
villy, près Moulins. ■— Propriétaire, M. le marquis de 
Chabannes. — Concess., M. Stemer. 

37510. — Radier, planchers et terrasses du bâtiment 
sur le chemin de Bien-Assis, à Clermont-Ferrand. — 
Propriétaires, MM. Michelin et Cie. — Ingénieur, 
M. Rourdeau. — Concess., M. Moulin. 

37624. — Plancher de magasin, à Saint-Etienne. — 
Propriétaire, Mlle Pollet. — Architecte, M. Ziégler. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

38021. — Plancher, à Limoges. — Propriétaires. 
Guérin et Cie. — Architectes, MM. Ménissier et Rocher. 
— Concess., M. Meynieux. 

8831. — Couverture du Dolaizon, Le Puy. — Proprié-
taire, La Ville. — Ingénieur, M. Proy. — Concess., 
MM. Chaussât et Tabard. 

37100. — Bassin de 200 mètres cubes au puits Cha-
telus, à Saint-Etienne. — Propriétaire, La Société des 
Mines de la Loire. — Concess., MM. Chaussât et Ta-
bard. 

33606. — Couverture de quais et murs de quai, à 
Montluçon. — Propriétaire, La Compagnie d'Orléans. 
— Ingénieur, M. Verdeau. — Concess., M. Labrosse. 

Bureau de Granville 

38124. — Abreuvoir, à Brévands. — Propriétaire. 
M. Renard-Renolt. — Concess., M. H. Ravous. 

Bureau de Lille 

31497. — Réservoir de 450 mètres cubes, place Verte, 
à Valenciennes. — Propriétaire. La Ville, service des 
eaux potables. — Ingénieur, M. Malaquin. — Con-
cess., M. Leroy-Croix. 

37602. — Plancher et terrasse pour filature, a Ar-
mentières. — Propriétaires, MM. M. et C. Charvet. — 
Architecte, M. Meurillon. — Concess., M. Debosque. 

37610. — Galerie et terrasse pour magasin, à Armen-
tières. — Propriétaire, M. Dnbois-Panjou. — Concess., 
M. Debosque. 

37932. — Terrasse pour vérandah, à Rœux. — Pro-
priétaire, M. Hary. — Concess., M. Tétin. 

37694. — Bassin pour réfrigérant (900 m. c). — Pro-
priétaires, Les Mines de Maries. — Concess., M. Té-
tin. 

37982. — Planchers pour salle d'attente et bureau, & 
Pont-à-Vendin. — Propriétaires, Les Mines de Lens. — 
Ingénieur, M. Reumaux. — Concess., M. Boulanger. 

37751. — Plancher et terrasse pour école, a Douai. 
— Propriétaire, La Société du Denier des écoles 
laïques. — Architecte, M. Robaud. — Concession., 
MM. Rayart père et fils. 

34901. — Radier sous les cowpers, à Outreau. — 
Propriétaire, La Société des Aciéries. — Concess., l.a 
Société de Fondations. 

Bureau de Marseille 

27999. — Réservoir pour minoterie, à Marseille. — 
Propriétaires, MM. Gautier et fils. — Concess., 
MM. Allar et Clamens. 

37996. — Cuves à vin cylindriques, à Saint-Maximin. 
— Propriétaire, Le Domaine de la Ratelière. —Con-
cess., MM. Ingina fils. 

37997. — Cuves à vin rectangulaires, à Saint-Maxi-
min. — Propriétaire, M. Ricard. — Concess., MM. In-
gina fils. 

38117. — Planchers d'entrepût, à Marseille. — Pro-
priétaires. MM. Rochas frères. — Concess., MM. Allar 
et Clamens. 

38116. — Radier pour consolidation de rive sur l'Ar-
gens, à Entraigues. —> Propriétaire, L'Energie Elec-
trique. — Ingénieur, M. Montlahuc. — Concess., 
MM. Icard et Champion. 

38106. — Planchers, piliers, escaliers et terrasse 
pour deux maisons de rapport, à Monte-Carlo. — Pro-
priétaire, M. Lancette. — Architecte, M. Lancette. — 
Concess., M. Rernasconi. 

Bureau de Nancy 

37965. — Water-closets en encorbellement, à Véze-
lise. —'Propriétaires, MM. Moreau frères. — Concess., 
MM. Lanord et Richaton. 

37966. — Planchers de maison de rapport, à Nancy. 
— Propriétaire. M. Servat. — Concess., MM. Servat et 
Noël. 

37967. — Planchers de maison de rapport, à Luné-
ville. — Propriétaire, M. Mars-Pierson. — Concess.. 
M. Masson. 

37199. — Agrandissement des Maqasins-Réunis, 
planchers, etc., à Lunéville. — Propriétaires, MM. Cor-
bin et Cie. — Architecte, M. Weissenburger. — Con-
cess., M. Masson. 

37973. — Magasins, planchers et terrasse, à Luné-
ville. — Propriétaire, La Société Lorraine des Etablis-
sements de Diétrieh. — Concess.. M. Masson. 

34758. — Terrasse sur salle d'école, a Hériménil. — 
Propriétaire, La Commune — Architecte, M. Vanier. 
— Concess., M. Masson. 

37413. — Atelier de peinture des voiturettes, deux 
rjlanchers à 1.000 kilos de surcharge par mètre carré 
et terrasse, à Reanlien. — Propriétaires, Les, Fils de 
Peuseot frères. — Architecte, M. Durot. — Concess.. 
M. Wicker. 

Bureau de Nantes 

37635. — Fondations d'atelier de chaudronnerie, à 
Nantes. — Propriétaires, Les Chantiers de la Loire. — 
Concess., M. Le Guillou. 

33272. — Semelle de fondation pour rendez-vous de 
chasse, au Gerfant. — Propriétaire, M. le comte de 
Sabran-Pontevès. — Architecte, M. Raille. — Concess.. 
MM. Labadie frères. 

32963. — Semelle de fondation des bâtiments des 
servitudes et réservoir, au Gerfant. — Propriétaire, 
M. le comte de Sahran-Pontevès. — Arch., M. Raille. 
— Concess.. MM. Labadie frères. 

37633. — Réservoir, h Rouillon, près du Mans. — 
Propriétaire. M. le comte de Chesteignier. — Con-
cess.. MM. Pérol et Sadrin. 

37634. — Terrasse sur bâtiment pour moteur, A 
Rouillon. — Propriétaire, M. le comte de Chesteignier. 
— Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

35955. — Planchers et poitrails pour immeuble, à 
I.orient. — Propriétaire, M. Cottenseau. — Concess., 
M. Guihot. 

32931. — Prolonqement de terrasse, h Tours. Pro-
priétaire, M. Desjeux. — Architecte, M. Vallée. — 
Concess., MM. Labadie frères. 

37657. — Plancher sur écurie, au château de Lau-
vergnac. — Propriétaire, M. de Geloès. — Concess., 
M. Guillouzo. 
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25182 bis. — Deux poitrails aux Brasseries Nantai-
ses. —'Propriétaire, M. Rurgelin. —■ Architectes, 
MM. Lafont et Chauvet. —■ Concess., M. Charrière. 

37661. — Réservoir sur tour en maçonnerie, à La 
Turballe. —■ Propriétaire, M. Pellier. — Concess., 
M. Guillouzo. 

38069. — Colonne et pâlatre, à Mesquer. — Proprié-
taire, M. Deschamps. — Concess., M. Guillouzo. 

37638. — Réservoir sur tour en maçonnerie, à la 
Poudrerie nationale d'Angouléme. — Propriétaire, 
L'Etat. —i Concess., M. Delage. 

37652. — Plancher, à Tours. — Propriétaire, M. Le-
fèvre. — Architecte, M. Querville. — Concess., 
MM. Labadie frères. 

38071. — Palier d'escaliers, à Nantes. — Propriétaire, 
M. Guchet. — Concess., M. Le Guillou. 

36860. — Huileries de Bacalan (planchers, toiture, 
colonnes, semelles), à Bacalan. — Propriétaires, 
MM. Maurel et Prom. — Concess., M. Ducos. 

37645. — Halle à marée, à la gare de Lorient. — Pro-
priétaire, La Compagnie Paris-Orléans. — Ingénieur, 
M. Liébeaux. — Concess., M. F. Huchet. 

37394. — Couverture de remise, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Fredet. — Concess., M. Drouin. 

38067. — Planchers, à Tours. — Propriétaires, 
MM. Petit et Rouet. — Architecte, M. Etesse. — Con-
cess., MM. Labadie frères. 

36342. — Réservoir, à Auray. — Propriétaire, M. Ha-
melin. — Architecte, M. Ramonatxo. — Concess., 
M. Cadudal. 

35748. — Planchers (4e étage, suite de travaux), à 
Vannes. — Propriétaire, M. Menais. — Architecte, 
M. Caubert. — Concess., M. F. Huchet. 

38070. — Plancher, à Amboise. — Propriétaire, 
M. Camus-Avril. — Architecte, M. Renoît. — Concess., 
MM. Labadie frères. 

25332. — Réservoir sur pylônes, à Hennebont. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Rernard. — 
Concess., M. F. Huchet. 

37650. — Crèche (planchers), à Lorient. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Lange. — 
Concess., M. Granvillé. 

38084. — Fosses sceptiques, à Lorient. — Architecte, 
M. Dumas. — Concess., M. Granvillé. 

38085. — Planchers sur caves, à Lorient. — Pro-
priétaire, Mlle Kersulec-Rernay. — Architecte, M. Du-
tartre. — Concess., M. Granvillé. 

38090. — Deux réservoirs, aux Mines de la Rellière. 
— Concess., M. Ducos. 

38088. — Terrasse, à Rlois. — Propriétaire, 
M. Raoult. — Architecte, M. Renou. — Concess., 
M. Rodier. 

38089. — Plancher à 1.000 kilos par mètre carré, à 

Vannes. — Propriétaire, M. Ronnaud. — Concess., 
M. b. Huchet. 

38093. — Plancher à la Banque de France, à Nantes. 
— Architecte, M. Nau. — Concess., M. Drouin. 

Bureau de Perpignan 

37755. — Balcon, à Elne. — Propriétaire, M. Margail. 
— Concess., M. Margail. 

37780. — Cuverie, à Azille. — Propriétaire, M. Gaus-
sé. — Concess., M. Joucla. 

37782. — Cuverie, à Talairan. — Propriétaire, M. La-
vialle. — Concess., M. Joucla. 

37783. — Cuverie, à Névian. — Propriétaire, M. Sau-
nière. — Concess., M. Joucla. 

32326. — Elargissement du pont d'aval sur la Basse, 
à Perpignan. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Sambre. — Concess., M. Parés. 

37941. — Cuverie, plancher de galerie et poteaux, 
à Narbonne. — Propriétaire, M. Araon. — Concess 
M. Joucla. 

37934. — Pont-route sur le ruisseau de Las Canals, 
à Perpignan. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Sambre. — Concess., M. Chicheil. 

37998 — Planchers et linteaux, à Perpignan. — 
Propriétaire M. Castel. — Architecte, M Sans. -
Concess., M. Charpeil. 

38105. — Cuves, à Claira. — Propriétaire, M Su-
zanne. — Concess., M. Tixeire. 

37936. — Linteaux et poteaux, à Perpignan — Pro-
priétaire, M. Carrèrc. — Architecte, M. SÏcard — Con-
cess., M. Tixeire. 

Bureau de Rouen 
36947. — Réservoir de 200 mètres cubes sur pylône 

de 15 mètres, à Doudeville. — Propriétaire, La Ville. 
— Architecte, M. Thouvenin. — Concess., M. Doeren-
becker. 

36552. — Planchers et terrasses, hospice de Hodeng-
au-Rosc. — Propriétaire, La Société Immobilière. — 
Architecte, M. Despras. — Concess., M. Gaillard. 

34886. — Bâtiment pour colonne distillatoire, au 
Petit-Quévilly. — Propriétaire, La Société Lille et Bon-
nière. — Architecte, M. Echallard. — Concess., 
M. Dœrenbecker. 

37277. — Planchers de caserne de cavalerie, à 
Evreux. — Propriétaire, L'Etat — Ingénieur-architecte, 
M. le commandant Quillet. — Concess., M. Chonard. 

37272. — Planchers pour banque, à Creil. — Proprié-
taire, La Société Générale. ■— Architecte, M. Mahon. 
— Concess., M. Tumerelle. 

37797. — Plancher et balcon, au Havre. — Proprié-
taire, M. Windesheim. — Concess., MM. Thireau, Mo-
rel et Cie. 

36949. — Réservoir enterré, à Saint-Léger-du-Bourg-
Denis. — Propriétaire, M. Waddington. — Architecte, 
M. Thouvenin. — Concess., M. Doerenbecker. 

37280. — Buse de la rivière La Scie, à Pourville. — 
Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, M. Her/.og. — Con-
cess., M. Dinot. 

37281. — Trottoirs de pont, à Long. — Propriétaire, 
La Commune. — Ingénieur, M. Chevallier. — Concess., 
M. Périmony-Buignet. 

37799. — Terrasse sur collège, a Montdidier. — Pro-
priétaire, La Société Immobilière. — Architecte, 
M. Rlin. — Concess., M. Périmohy-Ruignet. 

37800. — Dalles d'aqueduc, à Abbeville. — Proprié-
taire, L'Etat. — Ingénieur, M. Chevallier. — Concess., 
M. Périmony-Buignet. 

37801. — Semelle de fondation, école Hersan, à Com-
piègne. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Ma-
zier. — Concess., M. Firmin Sio. 

35597. — Pont sur la Seille, à Amiens. — Proprié-
taire, La Ville. — Ingénieur, M. Mounier. — Concess., 
M. Périmony-Euignet. 

23737. — Passerelle pour dispositif de mine du pont 
de Roismont. — Propriétaire, La Commune. — Archi-
tecte, M. Chevallier. — Concess., M. Périmony-Rui-
gnet. 

Bureau de Toulouse 

37958. — Cuve à vin, à Fabrezan. — Propriétaire, 
M. Abael. — Concess., M. Teisseire. 

35437 bis. — Chambre de turbine, à Corbarieu. — 
Propriétaire, M. Rivayrol. — Concess., M. Rournaud. 

Bureau de Tunis 

35237. — Pont de 90 mètres d'ouverture sur la Med-
jerdah avec arc central de 55 mètres, à Sidi-Zehili. — 
Propriétaire, L'Etat Tunisien. — M. Picard, ingénieur 
des ponts et chaussées. — Concess., La Société de Fon-
dations, 

Bureau de Bruxelles 

37362. — Planchers pour le conditionnement, à Ver-
viers. — Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Si-
net. — Concess., M. Roy. 

37662. — Planchers sur caves, à Mons. — Proprié-
taire, M. Annry. — Concess., M. Ducarne. 

37900. — Planchers sur caves, à Mons. — Concess., 
M. Ducarne. 

37476. — Fondations pour immeuble, avenue Rer-
trand, à Schaerbeck. — Architecte, M. Fastré. — 
Concess., M. Hambresin. 

37901. — Fondations et planchers pour hôtel privé, à 
Schaerbeck. — Propriétaire, M. Charels. — Concess., 
M. Hambresin. 

38103. — Poutres sur pylônes compressol, à la gare 
de Charleroi. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., 
M. Prax. 

37983. — Escaliers, à Merxem-Anvers. — Proprié-
taire, La Société d'Electricité. — Concess., MM. Boisée 
et Hargot. 

37962. — Planchers, à Anvers. — Propriétaire, 
M. Relpaire. — Concess., MM. Rolsée et Hargot. 

36820. — Escaliers, à Mouscron. — Propriétaire, Le 
Couvent du Tuquet. — Concess., M. Vandeghen. 

35847. — Plaine des jeux, à Namur. — Concess., 
M. Prax. 



LE BÉTON ARME 

Bureau de Lisbonne 

3819t. — Réservoir sur tour en maçonnerie, à Cas-
tello de Vido. — Propriétaire, La Compagnie Royale 
des Chemins de fer. — Ingénieur, M. Mesquita. — 
Concess., MM. Moreira de Sâ et Malevez. 

38199. — Planchers de Sanatorium, à Lixa. — Pro-
priétaire, M. Terqueira Magro. — Concess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

38192. — Revêtement d'un puits, à Porcalhota. — 
Propriétaire, M. Faustino Alexandre. — Concess., 
MM. Moreira de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

38032. — Fondations, à Cowes. — Propriétaire, 
M. Whité. — Concess., MM. Playfair et Poole. 

38033. — Fondations de magasins, à Cowes. — Con-
cess., MM. Plavfair et Poole. 

38034. — Extension de quai, à Rochester. — Proprié-
taire, M. W. Corv. — Concess., MM. Playfair et Poole. 

38035. — Construction, à Avonmouth. — Concess., 
M. Lowatt. 

38086. — Pont, à Avonmouth. — Concess., M. Lo-
watt. 

38037. — Jetée, à Quensborough. — Propriétaire, 
Cernent Cie. — Concess., MM. Mac Alpine et Cie. 

38038. — Fondations de clinique, à Londres. — Pro-
priétaire, La Corporation. — Concess., M. Holloway. 

38039. — Bâtiment, à Londres. — Concess., M. Hol-
loway. 

38040. — Hôpital Orthopédique, à Londres. — Con-
cess., M. Holloway. 

Bureau de Montevideo 

38045. — Maison de rapport, à Montevideo. — Ccn-
cess., MM. Monteverde et Fabini. 

38046. — Réservoir sur pylônes, à Montevideo. — 
Concess., MM. Monteverde et Fabini. 

Bureau de New-York 

38416. —• Bâtiment industriel, à New-York. — Pro-
priétaire, M. Vassavason. — Architecte, M. Edmis 
Wilbur. —• Concess., Hennebique Construction Cie. 

38431. — Garage d'automobiles, à Allegheny (Pa). — 
Propriétaires, Park Garage C°. — Architecte, M. F.-C. 
Saur. — Concess., Hennebique Construction Cie. 

38424. — Hôpital, à Rrooklyn (N. Y.). — Propriétaire, 
Long Island Collège Hospital. — Architecte, M. D. 
Kverette Waid. — Concess., Hennebique Construc-
tion Cie. 

38425. — Hôpital, à Llerbrooke (Canada). — Proprié-
taire, La Congrégation de Saint-Vincent-de-Paul. — 
Architecte, M. Ch. Gaussé. —> Concess., Hennebique 
Construction Cie. 

38433. —■ Ecurie et garage d'automobiles, à Rose-
mont (Pa). — Propriétaire, M. Thomas me Kean. —• 
Architecte, M. Geo Rispham Page. — Concess., Hen-
nebique Construction Cie. 

38408. — Escaliers et maison privée, à New-York. — 
Propriétaire, Mme W.-K. Vanderbilt jr. — Concess., 
Hennebique Construction Cie. 

38434. — Entrepôts, A Claremont (N. Y.). — Proprié-
taire, Standard oil C°. — Concess., Hennebique Cons-
truction Cie. 

38417. — Mégisserie, a Jersey City (N. Y.). — Pro-
priétaires, MM. John Mehl et Cie. — Architecte, 
M. Walter Kidde. — Concess., Hennebique Construc-
tion Cie. 

38426. — Hôpital, à Brooklyn (N. Y.). — Propriétaire, 
\orvegiam Lutherian Diaconesses. — Architectes, 
MM. Dehli et Howard. — Concess., Hennebique Cons-
truction Cie. 

38418. — Usine de fertilisants, a Ashland (Pa). — 
Propriétaire, M. J.-G. Reichardt. — Architectes. 
MM. Perey et Kley. — Concess., Hennebique Construc-
tion Cie. 

38419. — Boulangerie et restaurant, à Philadelphie 
(Pa). — Propriétaires. Stron et Hardnrt Raking C°. — 
Architecte, M. F. Rnssel Stuckert. — Concess., Henne-
bique Construction Cie. 

38437. — Escaliers d'école, à New-York. — Proprié-
taire, Columbia Grammar School. —■ Architecte, M. A. 
Wosing. — Concess., Hennebique Construction Cie. 

38409. — Escalier de résidence, à Pocantico Hills 
(N. Y.). — Propriétaire, M. John de Roekefeller. — 

Architectes, MM. Delano et Udrich. — Concess., Hen-
nebique Construction Cie. 

38427. — Bâtiment d'incinération d'ordures, a Cincin-
natti (O.). — Propriétaire, La Ville de Cincinnatti (O.). 
— Architectes, MM. Samuel Hannaford et Sons. — 
Concess., L. P. Hazen C°. 

38430. — Résidence, à New-York. — Propriétaire, 
M. E.-S. Harkness. — Architectes, MM. Haie et Rogers. 
— Concess., Hennebique Construction Cie. 

38428, — Club de la Jeunesse chrétienne, h Norfolk 
(Va). — Propriétaire, Young men Christian association. 
— Architecte, M. Louis E. Jallade. — Concess., M. J. 
Henri] Miller. 

Bureau de Saint-Sébastien 

38300. — Terrasse, chalet Toki-Eder, ù Hernani (Es-
pagne). — Propriétaire, M. Gil Clémente. — Architecte, 
M. Ramon Cortazar. — Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Turin 

36295. — Poteaux, planchers, tissage de coton, à 
Garessio. — Propriétaires, MM. Piccardo et Cie. — 
Architectes, MM. Piccardo et Cie. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

37323. — Planchers pour hôpital de fous, à Ceccasio. 
— Propriétaire, La Province de Rome. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

37324. — Planchers pour hôpital policlinique, à Rome. 
— Propriétaire, La Ville. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

37158. — Piliers de téléphore, à Morano-Po. — Pro-
priétaire, La Société Cementi Montferrato. — Archi-
tecte, M. P. Fenoglio. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

36704. — Plancher-route, à Gènes. — Propriétaire, 
M. Lagorio. — Architecte, M Lagorio. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

37341. — Ossature, salle des moteurs, à La Spezzia. 
—■ Propriétaire, La Société Justificio Spezzia. — Archi-
tecte, M. Rarabino. —• Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

37312. — Ossature, maisons d'ouvriers, à l .a Spezzia. 
— Propriétaire, La Société Justilicio Spezzia. — Archi-
tecte, M. Rarabino. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

33523. -Planchers et poteaux d'hôpital, à San-Mar-
tino-d'Albaro. — Propriéïaires, Les Hôpitaux civils de 
Gènes. — Architecte, M. Celle. —• Concess., La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

37717. — Poteaux et terrasse, à Pinerolo. — Proprié-
taire, M. Scotto. — Architecte, M. Camblano. —■ Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

37331. — Plancher de chapellerie, a Alexandrie. — 
Propriétaire, La Société G. Rorsalino et fr. — Archi-
tecte, M. Savoiardo. — Concess., La Société Porcheddu 
ingénieur G. A. 

37713. Ossature de l'école des Arts et Métiers, à 
Gênés. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Cor-
doni. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

37321. — Planchers d'ateliers de mécaniciens, à 
lîome. — Propriétaire, La Société Officine Meceani-
che. — Architecte, M. Pistrucci. — Concess., La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

37815. — Ossature de maison de rapport, à Turin. — 
Propriétaires. MM. Florio frères. — Architecte, M. Fe-
noglio. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

37859. — Planchers de maison de rapnort. à Turin. 
— Propriétaires. MM. Florio frères. — Architectes, 
MM. Velati et Kiccio. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

35823. — Ossature de fabrique d'enarais chimiques, 
h Révère. — Propriétaire. La Société Padana Costa 
et Cie. — Concess., La Société " Porcheddu ingénieur 
G. A. 

37856. — Planchers de maison de ranoort. à Turin. 
— Propriétaires, MM. Autino et Rinaldi. — Architecte. 
M. P. Fenoglio. — Concess., La Société Porcheddu in-
génieur G. A. 

37335. Poteaux, planchers de carrosserie, a Po-
dium. — Propriétaire. M. Calore. — Architecte, M. Me-
tati. —■ Concess.. La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

38266. — Plancher de laboratoire, à Turin. — Pro-
priétaire. M. Boffa. — Architecte, M. Molli. - Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

Kiiriéh'' amn des In». Wm^o-p» HT ROCHB. 1ii et IX. rue Notre-Dame-des-Victoircs, Paris. Tél :t 0-33 — Ancean, directeur Le q^mnl : 11 PRKVOST. 

Il SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST 
Capital de 1.500.000 francs 

Siège Social et Usines à PAGNY-SUR-MEUSE (Meuse) 

PRODUCTION ANNUELLE 40.000 TONNES PAR AN 

Marque admise aux Travaux de la Ville de Paris et du Métropolitain et employée 

dans de nombreuses et importantes constructions en ciment armé 

Les Usines de Pagny-sur-Meuse ont été établies avec les derniers perfectionnements, 
et nous garantissons la qualité supérieure et la régularité des produits vendus 

-, —•— sous notre marque. 

inD
rcccD i la correspondance : SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST, A PAGNY-SUR MEUSE 

AUKtbotH \
 les

 télégrammes : CIMENTS PAGNY-SUR-MEUSE 

Compagnie Irid/ustrielle 

SABLE - MORTIER - COLORÉ 
MARQUE DÉPOSÉE 

35, Quai de l'Oise, 35 — *PARIS ( Téléph one 412 ■50 ) ( Téléphone 412-50 ) 

ENDUIT POUR RAVALEMENTS EXTÉRIEURS ET TRAVAUX INTÉRIEURS 
(Moulages et Ornements) 

Imitation parfaite de la Pierre tendre et de la Brique (toutes nuances) 

PRODUIT EN POUDRE LIVRÉ EN SACS DE SO KILOS. 

Sur demande, envoi franco de la I\oti<-c explicative 
Je 

Léon D AG-A1V? directeur, seul admis à la Série S. C. depuis 1808 

I.c plus ii\ antag°eux 

Mélangeur de béton 
est notre 

Trichkr-Tdkr-'KisclKr WÊÊ 
(Mélangeur à entonnoir et plateau) 

Le mélangeur travaille sans interruption, mélange 
les matières premières indépendemnient de l'atten-
tion de l'ouvrier, les apporte en petites quantités 
bien mélangées, travaille les matériaux d'abord à 

sec puis ensuite mouillés. 

Cave à mélanger ouverte avec arrivée 

d'eau réglable pendant la marche de 

la machine. 
Facile à nettoyer. Maniement simple. Emplace-

ment et emploi de force restreints. 
Avec 14 à 5 HP 3 — 3 J m' de mortier à l'heure. 

Le Trichter-Teller-Mischer 
travaille du matériel de toute dimension. Mise 
en marche pour chaque q .antité journalière. 
Demandez le prospectus gratis TT Mp 295 ou 
visitez la machine en fonction dans notre usine. 

Une visite est dans votre propre intérêt. 
Fabrique ûe fflacMnes spÉctalespourrotilisationdusalile 

Leîpziger CementinAustriB, Dr. G-aspaiy & Co. 
fllarkranstadt près Leipzig. /fHk 
Fabrique de matériaux en ciment. Ejjllï KfU VjJJ 
Fabrique de couleurs pour ciment. 

Marque de f 

La plus grande maison de cette branche. — Capital : i ,2Sc ,ooo Tr. 

Société Générale 

de Matériel d'JEntreprenenrs 
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II 

ROLL 
Brevetées en France et à l'Étranger 

TREUILS SPÉCIAUX 
pour Entreprises 

Ëmilien SEULIN, Ingénieur 
VALENCIENNES (Nord) 



L Exposition Universelle 1900 et Habitations 1903 — Médaille d'Or et Crand Prix 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE LIÈGE — Diplôme d'honneur 

E 
S 

Téléphone : 814-38 

Adretse télégraphique : COMPKESSOL-PARIS 

Les 

plus difficiles 

les 

plus dangereuses 

les 
plus coûteuses 

Bout 

EXÉCUTÉES ÉCONOMIQUEMENT 
par les 

PROCÉDÉS BREVETÉS 

de la 

SOCIÉTÉ ANONYME 

Marque déposée : COMPRESSOL 

Plus de TERRAINS 
réputés 

IMPROPRES il BflTlP» 

F 
PLIS DE RESPONSABILITÉS 

o 
f/lfll les ARCHITECTES, IfiaEfilETjRS 

CON^STROCTEORS 

N 
FONDATIONS 

par compression mécanique du sol 

Devis, Projets gratuits sur demande 

D La SOCIETE concède des Licc-nci% 

d'exploitation de ses Brevets en 

France et à l'Etranger 

SÉCURITÉ — RAPIDITE — GARANTIE 

A 
Sondages, Battage île Pieux en Béton armé 

BÉTON ARMÉ (Sysltme HENNEBIQUE) 

Tuyaux spéciaux de tous diamètres en Béton armé 

comprimés mécaniquemaU par procédés Brevetés S. G. D. G-

résistants à toute pression 

T 
BUREAUX 1 

DEMANDER 

sas 
Conditions 

Chantiers & Ateliers : 66, r. Labrouste & 105, r. des Morillons 
Siège social : 1, rue Danton, PARIS 

Marseille 

Le Caire 

Liège 

Tunis 

JOHANNESBURG 

Bruxelles 

Naples et Dortmund 

Saint-Louis (Sénégal) 

0 
N S 

FABRICATION SCIENTIFIQUE DES MORTIERS-COLORÉS 

ENDUIT-PIERRE 

" CIIEITALIIE " 
Marque déposée 

EXÉCUTION EAPIDE ET FACILE 

RICHE ASPECT DE LA PIERRE 

Renseignements & Échantillons franco 

BROUTIN & O 
17, rue de l'Ourcq, PARIS (19

E
) 

Téléphone : 433-45 

Adresse télégraphique : CIMENTAL-PARIS 

Produit en poudre, livré en sacs de 50 kil. marqués et plombés, ou en barils, pour Y exportation 

Se gâche à l'eau ordinaire, 

sans mélange ni addition d'aucune torte et s'emploie aussi facilement que le plâtre ou le ciment 

RECOMMANDÉ SPÉCIALEMENT POUR REVETEMENTS SUR CIMENT ARMÉ 

Partout, à l'extérieur comme à l'intérieur, 
chaque fois que l'économie ou les difficultés 
de construction ne permettent pas d'utiliser 
la pierre, l'emp oi de l'Enduit-Pierre 
" CIMENTALINE " est tout indiqué, 
parce qu'il est le plus économique des 
enduits et qu'il donne tout ce que l'on 
attend de la pierre, c'est-a-dire : 

Riche apparence et durée indéfinie 

CHAUX HYDRAULIQUE - CIMENT PORTLAND 

H. VALLETTE-VIALLARD 
GRUAS (ArdècLie) 

Le Ciment à prise lente VALLETTE-VIALLARD convient tout particulièrement 

aux Travaux en Béton armé 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

Société en nom collectif au Capital de 1.600.000 Francs, fondée en 1862 

^arqys ite {Unique déposée 
SIÈGE SOCIAL : NEUFCHATEL (rn-de-Alau) 

USINES : 

Production annuelle: 50.000 Tonnes HBOfljHATBlptin*pM*r 

ADRESSES : 

Postale : NEUFCHATEL (Pae-de-Calaii). 

Telégraphiqne : DAR8T , BOULOQIfE-SUR-ME*. 

TÉLÉPDONE 

Bxpoaitlon universelle 
DJB 1BOO 

GRAND PRIX 

Marque admise sur ton» le» chantiers des Ministères de la 

Guerre, de la Marine, des Colonie*, des Travaux pnbHea, 

des Compagnies de Chemins de fer et de I* Vlllle de Paria. 

Utilisée dans de nombreux traveax ee aiment mmi de 
tons systèmes. 

Cetee k la série de la Société Centrale des Architectes, 

au prix maxiarain applique aa eienca* Pettiaad d* Boale-

DÉPOTS : 

MB. - lin tUmMUtU 

siaT-iiu - 1 iih. 

MIMAIT — lui fa U I 
U IMBU. -il Mit 

- n. te l 

Nota. — Les oopies de certificats des grandes Administrations obtenus depuis 1880, aont eavoyées eur demanda. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS DE DANNES 

PORTLAND COURCOTE 
Usine à DANNES, par NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Fournisseur des Ponts et Chaussées, du Génie militaire, de la Marine, des C
ut

 de Chemins de fer, am 
différentes grandes Sociétés : Anzin, Nctuœ- Vicoigne, Courrières, etc. Admis à la série officielle de Pria de 
la Ville de Paris et à la Série de la Société Centrale des Architectes. 

MARQUE DB FABRIQUE ^^^^^Êt̂ l MARQUE DM FABRIQUE 

Ciment employé dans de nombreux travaux en Ciment armé et 
notamment en système Hennebique, par les Concessionnaires de 
Paris et de la province qui nous ont délivré des certificats que 
nous tenons à la disposition de notre clientèle. 

—~e->*e 

ADRESSER LES LETTRES AU DIRECTEUR DE LA S 0 CETTE, A DANNES, PAR NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Adresse télégraphique : PORTLAND COURONNE, MEUTCHA TEL (Pas-de-Calais) 

Représentant à Paris : M. JEAN CARLIER, 57, rue de Maubeuge 
K>épôt à Paris : 14e, rue rte la Chapelle 



RUBEROÏD 
ROI DES TOITURES 

Assurant l'étanehéité des toitures 

E N 

BÉTON ARMÉ 

Légèreté, Économie, Durée, 

;FV*oîlité de> i>o»e 

Terrasse de l'Hôpital Lariboisière à Paris, recouverie en Ruberoïd. 

COMPAGNIE FRANÇAISE DU RUBEROÏD 
RU BERO 

Téléphone : 236-23 20, rue Saint-Georges, PARIS Télégrammes :
 PAR1S 

* GHENOBIJB (Isère) 

FHsrMa 190C Hors Conoours 

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 
priée demi-lente 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREUSE 
qualité supérieure 

couleur jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

HlflTÉBlflOX POUR L'EKTREPBISE 

ESTAVARD 4 I* 
78, Rue du Rocher, PARIS 

TÉLÉPHONE I 624-78 

Agents généraux pott* l'OPTIMU8 

* II MalsoD BEkliuir-PElÀm 

OPTIMUS, HYDREX 
(■arques déposées) 

LA MAJSOM SE CHAINE DES APPUCATIOIS 

PlaloDds-Hourdis arme en briques 

Système PERRET 
Breveté S. G. D. G. 

a 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 

L*s principaux avantages de son application sont 
les suivants : 

Sécurité contre l'incendie, économie 
rapidité de construction et suppression 

des fissures 

Envoi fr&noo de Notices et Renseignements 

ON DEMANDE DES CONCESSIONNAIRES 

/ OPTIMUS \ 
^<jP Jtartrue Déposée *t 

I
^OPTIMUS ne coule pats par les plue greuadM 

chaleur» et ne crevasse pas par 

les plus fortes) gelée*. 

OPTIMUS eat l'enduit offrant la plus grande sécu-

rité comme imperméabilité et conser-

vation de toutes toitures et de testes 

tarrasee» en Béton Araaé 

/ BERNARD-PÉNASSE 
Cours Fleurus, SaintAmand (Cher) 

Seul concessionnaire pour la France et ses Colonie* 

de l'Optimus
 e

t du Ciment Végétal 
pour Toitures, Terrasses 

Agents Généraux pour la vente de r OPTIMUS 

E. B8TftVA«ID <& 

78, 2&va.e <3.-u RonriwT, 78 — F 



SOCIETE en COMMANDITE par ACTIONS 

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

Établissements J. Vicat et C
,e

, Albert Armand et 0* (B .-du-Rh.) 

CAPITAL s 8.426.800 FRANCS 

CHAUX HÏDRADLIDDES 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 Teîl), 

Daine à CONTES-les-PINS (Alpes-Maritimes) pour la fabrication des CnjLUi et Ctapts 

Usine à YITRY-LE-FRÀNÇOIS pour la fabrication du CIMENT DO LÀlTlRt 

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, Direoteur : 49, rue de Provenœ (9-). — TôlépioM IS1-5I. 

Agence d'exportation : 69, rue Grignan, à MaraalU*. 

LES ttlEITS LAfAROE SONT EHPL0YÉS IVEC SUCCÈS PAR PLOSIEORS leilTS ET tOISESSIOllIittS 

M SYSTEME HENNEBIQUE 

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

MM. RfCHAtro ET PAPA, ingénieur* 
HANOI. — M. BLOT, ingénieur. 

ALSACE-LORRAINE 
MM. CONCESSIONNAIRES 

MUNIE», Bureau Huknerstraise, à Mulhouse. 
8. NITISÏ , Bureau Adlerstrasse, à Mulhouse 
WAGNER , Bureau à Strasbourg. 

BELGIQUE 
9RUXEJLLK8. — Bureau, 220, Chaus-

sée de Nirove. 

CONCESSIONNAIRES 

Arabroiae ROT, 55, chaussée de Heussy, Verviers. 
Maurice TAKDMHSN , rue Fontaine-Saint-Eloi, A 

Tournai. 
MTNCES, frères, 28, 29, bd de Bruxelles à Gand . 
REMETTE , entrepreneur, Wilsele-lec-Louvsin. 
DDCARNE (Emile), 61, boul. Sainctelette.è. Mon». 
ARDRE (Achille), entrepreneur, a Morlanwelz. 
WILMOTTE , entrepreneur, quai de Fragnée, 

IS, * Liège, 
bonis DR WABLI , 48, b. Léopold n, i Bruxelles 

BOLSBB et HAROOT , entrepreneurs, Longue Rue 
d 'Argile, 235, à Anvers. 

Société Anonyme RBODIUS-DEYILLE, 29, boulevard 
d'Omalius, Namur (Belgique), 

•tus VALCXK, 85, boulevard du Midi, à Osteude. 
DmvAcx Alexandre, 6, rue de Wesphalie a St-

Gilles-Bruxelles. 
Julien KINDT , 56, rue des Champs, à Courtrai. 
WOOTERS-DUSTIN , 96, rue de Louvain i Bruxelles. 
Jean HAMBRÈSIN, 11, rue des MoijsonsBrux elles. 

SUISSE 
LAUSANNE— Bureau : Maison Villard. 

BERNE. — Sous-Agence : Habsburgs-
trasse 13 

CONCESSIONNAIRES 

Hoirs-Alex. FERRARI Mnupas, 38, à~Lausaune. 
II. et C. CHAIJDET frères, entrep., A Cl&ren-

Montreux. 

HOLLIGEK et Cie, estrepreneurs, 2, Grande-Rue, 
à Neuchâtel. 

AxseuiiER et Ci*, entrepreneurs, il Effingers-
trasse.à Berne. 

S. -A. WBSTERMANN , entrepreneur, Davidstrasse , 
i Saint-Gall. 

A. FISCHER-RBYDELLET , entrep . A Fribourg. 
• <ulen CHAPPUIS , ingénieur, à Genève 
F. POBZAZ , entrepreneur, à Lovorgo (Tessin). 
R. ÏAU , entrepreneur, a La Sarraz (Vaud). 
J. VALLASTEP , entrepreneur, Zuricherstrasst-

Falkenhurg, a Lucerne. 

Ag. tlAAG, entrepreneur- architecte, 18, See-
vorstadt, à Rienne. 

Jean SARONI . entrep., à Ependes-Yverdon . 
K. KOM.BR , ingénieur, à Lausanne. 

ANSSI.MIKR et Cie, boul. de Pérolles, à Prfbourg. 
Oscar DOMONT , entrepreneur, 15, chemin des 

Pitons, à Genève. N 

Ed. JTCDIU , entrepreneur, A Soleure. 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 

MANCHESTER. — Bureau Grosvenor 
Chambers, 16, Daansgate. 

SOUTHAMPTON. — Bureau: Maritime 
Chambers . 

WEWCASTLE-ON-TYNE. — Bureau: 
18, Victoria Square. 

CONCESSIONNAIRES 

JONES , entrepreneur i Leeds. 
WILSON , entrepreneur à Manchester. 
WIXLAND , à Soutbampton. 
PAI.BER , à Swansea. 
IACXOKON , a Londres. 
Aiao, i Londres. 
Binas, entrepreneur à Newcastle-on-Tyne. 
Rois DOWN ET THOMPSON , i Hull. 
Row rr MITCBSLL, à Birmingham. 
LANO KT JONES , à Plymouth Devonshiré. 
PETER TYSON , à Liverpool. 
LEATRBR , àPortsmouth. 
GROUKD KT NEWTON , à Bornemouth. 
GRACK , à Southampton. 
WHOLBSALE COOPÉRATIVE S té, à Manchester. 
PAOB , à Cardiff . 
Thomas RICHARD , A Penryn. 
WILUA* CUBITT et C», à Londres. 
Henri LOVATT et BRUEDBR , Wolverbampton Staf-

fordshlre. 
John BEST , Esq. i Edlnburg. 

C . H. WALBKR et C«, 1 5. Gt . GeorgeStreet.Loodree 
Joseph HOWE et O, West Hartlepool (Durbam). 
pLATr*» et POOLE , à Southampton. 
William KENNEDY , à Glaseow. 
Ednrond NUTTALL et O, à Maneheste 
frank-RBWis, à Portsmouth. 
Samuel ROBERTSON , a tJloucester. 
1ï offres NOLLAN , A Waterford. 
ALBERT NICBOLAS Coles Esq à Plymoutr 
DAVID PCRDIE , à Newcastie-ouTyne. 
«J. NIAL, à Plymouth. 
M. S, F. DAVIDSON . Newcastle-on-Tyne. 
MM. EASTON GILB BT Son, !• Great George St 

WnnmnsH'i 

MM. - * 
TOPBAN JONES et BAILTON , 29*, George Street, a 

Westminster. 
Mareid Hewitt CARTER , à Liverpool. 
W T. THOMAS and C, k Cardiff. 
HmowAV Bros. Belvédère Road k Londres. 
Robert IBERBURN et Son, à Edinburgh. 
R. et W. PABL, Limited, Ipswich. 
M. C LANSBUN et HAKVEY Ltd. Belfast. 
J. et R. TOHBSON Philipsburgh. 
William Francis HoBsonon JUR GLONCESTER. 

William Thomas Weyr Howdon-on-Tyne. 
Thomas D'—<J<» J ON . * Londres. 

Me Alpine HENNEBIQUE FER.RO concrète C* Ltd. 
25, Victoria Street, Westminster. 

John M OWBEM et O; Limeted, à Londres 

ALLEMAGNE 
CONCKSS 10NNAIRES 

THORMANN et STIEPEL, k Augsbourg. 
RAMI Frères, Karlstrasse, 6, k Munich. 
Hugo RBX , Sehloss Strasse, 88,à Stuttgart. 

BRÈME. — BRANDI , Agent concessionnaire. 
DTJS8 ELDORF. — M. BRANDT , 51, Kro-

nenstrasse. 

COLOGNE. — M. GABRTNER, 5, Kaiser Wil-
helm-Rlng. 

AUTRICHE 
LEMBERG — Bureau : rue Na Bloni, 8. 

CONCESSIONNAIRES 
PROSES, 8, Karolinengasse, à Cternowits. 
SOSNOWSÏT, ZACHARIRWICZ ul-na Bloni, 8, & Lem-

berg. 

Jules RRINIOER , ing k Pnenysl. 

INNSBRUCK — WESTKRMANN , Maria There-
sien, Strasse 34. 

BREGENZ. — Bureau : Villa Fûnfland. 
M. BACMEISTER, architecte. 

CONCESSIONNAIRE 
M. E. A. WBSTBRKANN , ing. à Bregenz. 
PRAGUE. — MM. Karl HERXAN et L. UHLIR. 

Vassergasse n- i. 

HONGRIE 
CONCESSIONNAIRES 

MBLOCCO , Devai-Utca, 24, A Budapest. 
MELOCCO (Leonardo), Uronn Gasse, 24-32, à Bu-

dapest, 111. 

PHISTBR et DEUTSCH entrep., à Zagreb. 
Emil EISNBR et Adolf EHRLICH , A Agram 

ITALIE 
TURIN. — Bureau : Corso Valentlno, 20. 

M. PoRCHiDDD ,tn;e'ptéur. 

GENES. — Bureau : 6, ■ ia UaddaHeni. 
MILAN. — Bureau : 1 2, via Mariai. 

BOLOGNE.— Bureau: 4 via Manzoni -
M. MDSOIA, ingénieur. 

ROME. — Bureau : S, Via Pié di Marmo. 

NAPLES. -Bureau 50 GalIertaUmberto. 
M. Don ENICO DB FRANCESCO, Ingénieur. 

Concessionnaires: MM. PERRON; PALADINI et G'«, 

S, via Uarinella. 
Potraio, 37, Monteoliveto. 
MuNiBcm et REBA , à Naples. 
Salerne. — PONÏIO , Entrepreneur. 

SICILE. — Bureau : Place Sainte-Marie-
de-Jésus, Villa Carcaci, à Catania. 

Ernest PATERNO-UAI-TJ LLO et A HTALE. ingénieurs 

CONCESSIONNAIRES 
MM. Garibaldi PERRONI et c». 

Païenne. — Piazza Fonderia, 17. 
Messine. — 77, Via Giuteppe La Farina. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

H. FUCHS BT C**, àDeventer. 

ESPAGNE 
MADRID.— Bureau : Calle de Serrano, B. 

M. BAI.BAS, Ingénieur. 
CONCESSIONNAIRE 

Miguel SALAVERIA , ent., Calle de San-Barto-
lomé, i Saint-Sébastien. 

PORTUGAL 
LISBONNE. — Bureau : Rue Palmyra, 

n* 4. rez-de chaussée. 
CONCESSIONNAIRES 

* MOREÏRA DE SA et MALEVEZ , rua Santo Antonio, 
n' 105, à Porto. 

MOREÏRA DE SA et MALEVEZ , rua Palmyra, n* 4, 

rei-de chaussée, à Lisbonne. 

DANEMARK 
COPENHAGUE. — Bureau : 33, Norre 

Farimagsgade 

M (*RDT . Innenieur. 

CONCESSIONNAIRES 
SCHIOTZ , entrepreneur, Vesterbrogade, 54 

Cooenhague. 
NIEIS PBDERSEM et T. Is, A Ordrup, près Ringsted. 

SUEDE 
CONCESSION'! 'AIRES 

Sté BBANBSA CKïiEKTUJ»-»niET À M. .
U

KW. 

Sté SAANSkA CKM »S'VO
<

t-n(iill!T a 

RUSSIE 
SAINT-PÊTERSBOURO. - Bureau 

4 Zamiatlne, 
Société de Constructions de ta mer noire 

EKATERINOSLAW. — Bureau : Per-
spective Catherine, maison Loukscb* « 
Titob. 

CONCESSIONNAIRES 

I. MAIDANBKJ, ingénieur, à Ekaterinoslaw 
I. N. VINOORADSKI à Karkof. 
VRRNET et C", Dmitrofsk» N» 9 à Moscou. 
MBVNIER, k Yalta. 
ROTINOF , ingénieur Seigneifskaia, i Tiflis. 

FINLANDE : Kiokemeis ter à Helslngfors. 

POLOGNE. - VARSOVIE. — Bureau 
Baudouina, 1. 

M. DE LDTOSLAWSKI , ingénieur 

ÉGYPTE 
LE CAIRE. — Bureau : rue Zaki a* 1 

Immeuble Neghi Eid 

M. SBRVIN, ingénieur -

CONCESSIONNAIRES 
PADOVA et Léon ROUN, au Caire, 

Maurice BBTTBLHEIU , Immeuble Ratib Pacha, n' 
13. Quartier Ahdin. Le Caire. 

GRECE 
ATHENES. — Bureau: 6, rue Zoodo-

chos Pighia. 

M. ANGELOPOULOS, ingénieur. 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
NEW-YORK. — Bureau ; Hennebique 

Construction C, 1170, Broadway 
M. UAFFREY, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

ARBORKD CONCRÈTE , Construction C«, 11 Gast, 
59" rue, i New- York. 

Charles COWEN et C'«, 1 1 23, Broadway, Ne w-York. 
John DYBR , à Albany. 
HAZEN et C", k Cincinnati. y 

| J. JAMETON Const. et C°, à St-Louis. 

PITTSBURGH. — Bureau : Machesney 
Building. 

PHILADELPHIE. — Bureau : Withers-
poon Building. 

BALTIMORE. — Bureau : Con. 
Building. 

NEW-ORLEANS. — Bureau : Henner 
Building. 

CONCESSIONNAIRE 
Interstate Construction C°, i Mobile. 

CANADA 
MONTREAL. — Bureau : Merchants 

Bank Chambers. 

MEXIQUE 
MEXICO.— Bureau : Apartado, n* 40« 

M. MONASTERIO, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
J.-O. MONASTERIO, k Mexico. 
Fernando GONZALÈS, k Mexico. 

' Fernando GONZALÈS , à Mérida (Yucatan). 
Antonio RIVAS MERCADO à Mexico. 
Nicolas MAKISCAL , i Mexico. 
José DESADO , à Mexico. 

PEARSON et SON , Limited, à Mexico. 
MIGUEL RBBOLLEOO , Calle sur 34 N° 5 i Mexico. 
Samuel CAVBZ, à Mexico. 
Genaro ALCORTA , à Mexico. 
M. DE OYARZABOL , Ingénieur civil, Mexico. 

AMERIQUE DU SUD 
PANAMA — M. CHATAONON, P. C*. B., 227. 
FALSIMAGNE .— P. O. B., 146. 

ÉQUATEUR. — Bureau à Guayaquil 

MANRIQUE, ingénieur 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
BOENOS-AYRES. — 181, Reeonquista 

M. L. E. FORGUKS. 

BRÉSIL 
RIO-DE-JANEIRO - Caixa Correio 624 
MM. PROENCA, ECJEVERRIA et Cie, ingénieurs 

PÉROU 
LIMA. — Carmen Bajo 1060 

M. SANTIAGO M. BASCHCO , ingénieur. 

ELSALVADOR (Amérique Centrale} 
SAN SALVADOR. — Bureau : 1 1, ave-

nue Norte. 
MM. PEDRO, JAUB, MATHEU et Jos4,"M. PBRK T 

ingénieurs. 

VENEZUELA 
CARACAS. — M. MANRIQDÉ, Ingtn eu 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : Calle Car* 

rito, 168. 
M. P. Juan FABiNiet M. MONTEVESK*, imgénéemrt 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. H. KAMJWBACB. Sa 
Builosnf eor Joubert et Connu issionner k. 



HENNEBIQUE 
TOUTES OONSTRTJOTION'S BN BÉTON ABMË 

Systèmes brevetés S. G. D. G. 

Bureaux techniques pour Etudes. — Agents et Concessionnaires 
FRANCE 

«*ARIS. — Bureau technique central i 

1, rue Danton, 1. 
CONCESSIONNAIRES 

MM. 

SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS Du .MBH-

aiL, 167, Avenue Victor-Hugo, S farts, if. 
L EMO OB , 114. rue de Rennes, à Paris. 
RaousELLs et C", 10, rue Cnasseloup-Laubat, 

à Paris, ÏV". 
BSRNARD, 59, rue Littré, à Bourges (Cher). 
CHALON , 67, rue de Paris, à Mon tgeron (S.-et-O. ). 

DOCASTEL, 9, bl. des Ormes, à Rueil. 
P USQUELSR- DCPART ( t)d St-Ambroise, A Melun. 

frères. } Entrepreneur à Corbeii. 
SOCIÉTÉ ANONYME DE FONDATIONS ! 66, r. Labrouste 

PAR COMPRESSION MICANIQUE, ( i, rue Danton, 
Bureaux : / i Paris. 

BRUEDER , à Saint-Denis. Bureaux : 115, faubourg 

Poissonnière, Paris. 
LKAUTE ,Entrepreneur à Etampes. 
M. Pierre LECUEUR, 15, av. l.edru-Rollin, Paris. 
FKitKANDet PRADEAF ,138,r. de Tocqueville, Paris. 
CHÀUSSIVRRT , 140, rue du Chemin Vert. 
Henri CIIEVRIKR , entrep.. à Malesherbes (Loiret). 

MM. LAFABGE et B RUEDER, 22, rue des Poisson-

niers, à St-Denis (Seine). 

LILLE. — Bureau : 18, rue des Fleure. 

M. MOTTEC, ingénieur. 
CONCESSIONNAIRES 

DEBOSQUE-BONTE, rue des Chaufours, à Armen-

tleres 
FGRTIER, 58, rue de Famars, à Valenciennes. 
BONOIRAUD, 8, rue Saint-Michel, à Calais. 
DUBUI8 SON ,21 ,r. BeniarninMorel.àDunkerque. 

BAVART / Rue de Cambrai, 117, à Douai, 
pèreet fils) Rue t'u Moulin, 50, 52, à Roubaix. 
LEROY-CROIX , rue Haute, à Gommegnies. 
B OULANGER (Jules), route d'Arras, à Lens. 
BOUSSEMAER- VANDOME , entr., Auxi-le-Chàteau . 
TITUI (Jean), 2, rue des Teinturiers A Arras. 
DOTOIT et D EVILLERS , 23, rue des Capucins, à 

Cambrai. 
DBOALLAIX , entrepreneur à Roubaix. 
D si. FOSSE (François), 98, rue Decrême, Roubaix. 
BBUEDIR , rhe Sadi-Carnot, à Hellemes-Lille. 

D'H ALLCI', rue de Jemmapes, à Lille. 
"LYON. — Bureau: 38, boulevard, des 

Brotteaux. 
M. B LAZIW, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PERRET , entrepreneur, à Belley (Ain). 
SROSSE , entrepreneur, à Aix-les-Bains (Savoie). 

Société La Grenobloise, rue Emile - Guey-
mard, W, a Grenoble. 

OKRGERON , entrepreneur à Bellegarde (Ain). 
H ERAUD et Cie, 4, rue Paul Bert, A Lyon. 
G RANBETTE frères, à Villefranche (Rhône). 
P. Kxcmioux, à Ste-Colombe-les-Vienne (Rhône) 
M. Justice BOURBON, k Sathonay (Ain). 
TOURNIER , entrepreneur a St-Germain-de Joui. 
Hocr.HON et D ESSAUVE trères, 141, r. Boileau, Lyon. 
QUINI'ANNKL et D RI ANGLE , 10, pie Gambetta, k 

Venissieux. 
NANCY. — Bureau : 

5, rue de l'Hôpital-Mili taire. 

M. GRIFFON, tngénùur. 
CONCESSIONNAIRES 

France LANORD(7. Ouai Isahev. A Nancy, 
et BICHATON ?55, R. deSt-MihielàBar-le-Duc. 

MICHAUX , à Lignv-eu-BarroisfMeuse). 
Lucien W ICKER ,'3, rue du Rhône, A Belfort. 
Hoc et B RUÈDBR , entrepreneurs, à Spinal. 

GHERT , Saint-Dié (Vosges). 
BÉRET , A Remireroont (Vosge») 
EVRARD , 12, chemin des Grands-Moulins, à Nancy. 
Henri MASSON , rue Charles-Vue, à Lunévllle. 
PAGNY , 159, rue Jeanne-d 'Arc, à Nancy. 
BONNETTE, DKMATMEU, PERHKT ET C?*, entre-

preneurs à Verdun (Meuse. 
MOUSSEAUX , Entrepreneur k Dombasle en 

Argonne. , 
rJARiNET, à Chauvoncourt (Meuse). 
PASTRIE , 21. rue du Général-Gengoult, Toul. 
SKRVAT èt NOËL , 25 B, rue de Toul, Nancy. 

OYEUX , entrepreneur, 4 Bellevue, près Vesoul. 
NANTES.— Bureau: 17, rue d'Alger. • 

M. LEBR CN, ingénieur. 
Rennes. — Bureau : St, rue de la Chalotaie. 
Brest — Bureaux: 1j, rue Amiral-Ltnou. 

CONCESSIONNAIRES 

Ch. THIBAULT, 6, rue Mirabeau, à Angers 
E. Dccos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 
P IROL et SADRJN. 3. rue de Fleurus, Le Mnn«. 
F. TRANCHANT , 30, rue National*, à CboUi 

(Maine-et-Loire). 
M H OCHET, S, rue tapage, A Rennes. 

4. etL .GAWDD. 41. run du Légué, A St-Brieue. 
H. Bxot, 46, rua de Sokférino, A Laval. 
ÙBADIE frères, 11, rue do Onsel, A Tours. 
Paul L ACOMBE, 12, rue de l'Arsenal, i Niort. 
YW«viviTirT LÂCHAIS» 84, cours Blo*«»n tm 

MM. 
T. CARDINAL 37, quai Valin, La Rochelle. 
F. H CCHBT , avenue St-Symphorien, à Vannes. 
A. D ODIN , 39, r. Émile Zola, Rochefort-s-Mer. 

T. PÉPONNET , 13, rue Malakoff, à Brest. 
GASNAULT et H ETREAU , 83, rue d'Orléans, à 

Saumur. 
POISSONNEAU , 1 bit, rue Saint-Hilaire, aPoitieis. 
K BRALUN , 46, rue du Pont-Firmin, 1 Quimper. 
J. VERNERY, 8, quai Presbourg, à Pontivy 
POIVREL , 28, rue Malakoff, à Rennes. 
D EGENNB , i, rue du Tourniquet, Poitiers. 
LAINE , boulevard du Petit-Port, A Nantes. 
BONDUBLLE-M ARTINEAU , 1, rue Lapeyroase, 4 

Concarneau. 
C OÛTANT , 24, rue AlcideBeno!t,à Saint-Nazaire. 
. I av. de la République, à Angouléme. 
UELAGE j
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B RETON, entrep . ,rueLenepveu,àVihiers.M.-et-L. 

LEMUT et D EBKC, 7, rue Chaptal, à Nantes. 
F. B ODIER fils, 162, rue Croix-Boissée, à Blois. 
PORCHER-SEVSAU , faubourg de Blois, 182, à Ro-

morantin. 
CHARTIER-CARREAD , entrep' k Huismes (1-et-L) 

M. Léon GUILLOUZBAU, entTep' à LaBaule (L .-l.). 

A. RERZERHO , a la Trintyé-sur-Mer (Morbihan). 
L. CHAH BIÈRE, 2, rue de Chàteaubriant 4 Nantes. 
SUTRE fis, Entrepreneur AChasseneuil (Charente). 
J. L E G U LLOU, 4, quai des Tanneurs (Nantes) 
A DROUIN , 11. rue de Rennes, à Nantes. 
P. GAUVII.LÉ . 5, rue Saint-Pierre, à Lorient. 
OFFRLT, entrepreneur à Guingamp . 
Paul R ICHER , entrep', rue de Vannes, a Redon. 
A. CADUDAL, entrep. à Auray (Morbihan). 
Charles B ADAULT , 15, rue de La Paillette à Rennes. 

B OITEL , rue Balzac a Fougères. 
Sylvain BRUNET , 31. rue de Dinan, à Rennes. 
GUIHOT , à Loiient, rue Desfonlaines, 7. 

Al. ROCHARD . entrepreneur à Dol-de-Brctagne. 

GKNTV , entrepreneur à La Rochelle. 

BORDEAUX. — Bureau: 12, rue de la 

Franchise. 

M. SABATIÉ , Ing-| 
CONCESSIONNAIRE 

SociâiE B ORDELAISE de constructions en Béton 
armé, place Gabriel, 1, k Bordeaux. 

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

M. GlLLRT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

O IEKFANT , boulevard Bellevue, 7, à St- Quentin. 
M. DÉGOIS , 27, quai de l'Oise, A Guise (Aisne). 
G ÉROT , Grand 'Rue, à Bar-sur-Seine. 
Octave et Ernest BELLOIS , à Chàlons-sur-Marne. 
Ch. P AOOT , entrepreneur i Provins. 
Joseph DUBOIS , 110, rue du Jard, k Reims. 
L'HÉRITIER et fils, k Courgivaux (Marne). 
FOGRTON et fils, 79, rue de la Paix, à Troyes. 
NocAtLHVT frères, à Billy-la-Montagne (Marne). 

GRAN VILLE. — Bureau : 6, boulevard 
d'Hauteserve. 

M. RAVOUB, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
BBRNARDET, r. du Général-Fromentin, àAleneon . 
H. R AVOUS , 17, rue Sainte - Marie , à Granville 

(Manchet. 
LiCLUSE frères, 4 Doûvres-la-Délivrande (Cal-

vados). 
B LARD , entrepren., à Poat-Audemer (Eure).'' 

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

M. DESOHAU X. ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
LRFBBVRB, rue des Boucheries, à Noyon. 
P BRAOT, eutrep., rue d'Abbeville, àComptègne. 
PifRiMONT B UIGNET, ent. r. du Bastion, à Amiens 
T HIREAT MoRELet C" 15, r. Phalsbourg IU Havr* 
D INOT , Entrepreneur à Dieppe. 
DOBRENRHCHBR , ti, rue Flaubert, à Rouen. 

M. Raoul THOREI ., a Louviers (Eure). 

M A. CHOCARD , i Bihorel-les-Rouen. , 
G AILLARD , 8, rue d'Amiens, a Rouen. 
Firmin Sis, rue de Clermont. aCorapiégne (Oise). 
T OMERELLE et C'-', à Creil (Oise). 

MARSEILLE. —Bureau: 6, rua du Coq. 

M. Foimwiafi, ineé'iemr. 
CONCESSIONNAIRES 

A LI.AR et C LAMENS , 16, r.duChapitre, k Marseille. 
J. L UOAGNE , 32, rue Ternisse, à Marseille. 
J ALLUT et R ICORD , rue du Jardin-des-Plantes, à 

Marseille . 
TCARD et CHAMPION, 5, Cours St-Louis, Marseille. 
GASTAUD , entrepreneur, à Aix-en-Provence. 
A. B RUN. Cours de l'Hôpital, à Aix-en-Provence. -

I NGIHA fils, rue Génive, à Arles. 
GUIS , 6, place de la Liberté, & Toulon. 
I CARO et CHAMPION , avenue Colbert, k Toulon. . 

GENIN , quartier St-Roch, A Toulon. 
NOBLB , 1, boulevard Grignan, à Toulon. 
C OULOMB , pont du la" a Toulon, 
DANAT , 54, boulevard Victor-Hugo, à Grasse. 
A MALBKRT et B URLE , 10, rue Emmanuel-Philibert, 

MM 

BoNriLs et BAYETTO, k Monaco, 
i D ONBOIS , rue Parthouneaux, à Menton. 

P ICAVET , entrepreneur, à Menton. 
RIPPERT frères, entrepreneurs, k Digne. 
Joseph PETRET, entrepreneur, a Briançon. 
H. SOCVET, 50, rue Thiers, à Avignon. 
TSOULOUZE et Hls, entrepreneurs, à Priva*. 
AVIGNON — Bureau : 4, rue d'Annanelle 
M. RlOARD, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
M taris frères, ents..rueJoieph Vernet, A Avignon 
T HOULO OZE et fils, e Jtrepreneurs, à Avignon. 

PERPI&NAN et Narbonne. —Bureau 
17, rue Queya, k Perpignan. 

M. CHARl'EIL, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
P ARES , ent., 36, rue de l'Hôpital -Militaire, 4 

Perpignan. 
J . TIXBIRE , r. Saint-Francois-de-P .,3, Perpignan. 
SALES (Bonaventure), ent., à Rivesaltes (Pyré-

nées-Orientales). 
J OUCLA, entrepreneur, & Narbonne. 
PALLAIN et M AZZIA , à Peyriac Minervoi». 
CBICHEIL et VILLARDEIL, k Perpignan. 
Louis FABRE , à Prades. 
Jean M AS, k Céret. 
Aimé L ABIT , à Fabrezan (Aude). 
II. C UICHEIL , 32, roc St Christophe, Perpignan. 
M AHGAII . Pierre, à Elue (P. O., . 
J. VILL.ABOEIL. 3, rue des Carmes, Perpignan. » 
CLERMONT- FERRANO. — Bureau : 

» 14, rue de Rlom. 

M . DaFRBTIN, tnïe'nwtir. 
CONCESSIONNAIRES 

CHAUSSÂT et TABABD, 5, rue |Saint-Michel, à 

Saint-Etienne. 
COUTURIER , 26, boulevard lu Chambonnet, à 

Moulins. 
GAUDRON, 4, rue de Longchamps, k Vichy. 
G RANGETTE J i», rue Nationale, Le Coteau-

frères | Roanne et k Evian-let Baius. 
LABROSSR , 112, rue de la République, 4 MonS 

luçon 
MEYNIEUX , U et 15, rue di la Fonderie, à 

Limoges 
MOULIN, 3, avenuè duChâteau Rouge, à Clermont-

Ferrand. , 
P ERPEROT , rue l'Epierre, à Tulle. 
PICANDET , à Pionsat (Puy-de-Dôme). 
STEMER fils, 18, rue des Six-Frères, à- Moulins. 

roOLOOSE —Bureau 49, b. Laacrosser. 

M. PICOT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

M ONTARIOL , canal de Brienne, A Toulouse. 
B OISSON , à Seméac (Hautes-Pyrénées). 
BOORNAUD (Vilftor), 5, rue Emile Pouvillon, 

Montaubaa (Tarn-et-Garonne). 
ALUOT, 1, rue de Lorraine, entrep., à Auch. 
Emile G RANCHRR et S INOLAR , entrepr. à Vivles 

(Aveyron). .... 
Joseph S EGUIER , entrepreneur, route de Limoux 

à Carcassonne. 
ED . GALINIER , i Graulhet (Tarn). 
Ch. P ÈRES , route de Villeneuve, 4 Ageo. 
M. SnuBiRA .v, entrep-eneurà Rabasteni. 

Ai né BORRKL , entrepreneur à Mazauiet. 
BESSB, 9, rue Compans, à Toulouse. 
F RAISSE Frères, entrepreneurs à Albi (Tarn) 
Philippe LAUUETTE , à Pamiers (Ariège). 
Germain HBUII .LKT , à Soual (Tarn). 
Barthélémy GÂCHE, 78, rue Larrey, Tarbes. 
S COIITY I4^rue I)'imioique-de Florence, a Allu. 

Ed. TSISJBIKB , à Ribaule (Aude). 

BESANCON. — Bureau : 32. rue 
Charles-Nodier. 

M. ACBHRTIN, ingénieur. 
CONCESSIONNAIRES 

PERREAU , entrep.àCourgls,parChablis(Yo me1 . 

GIRAUD fils, 20, rue de la Sablière, à Dijon. 
BICHET, entrep., rue. de la République, à Mâco». 
LANCIER, Plaoe-Ronde, à Chalon-sur-Saône. 
TONETTI , Bd. des Dombes, à Lons-le-Sauni*r. 

PATEU , avenue Carnot. à Besançon. 
P ERRET , 30, Bd de la République, 4 Langres. 
COPIATTI Jacques. Entrepreneur ,i Fra ne (Tiouh«'l 

L'.NDON frères, enlrepreneiiis i Lons le Saunier. 

TUNISIE 

Bureau : 2, rue d'Angleterre, Tun!e. 

M. RETMOND, ingénieur. 
CONCESSIONNAIRES 

T LONI, rue des Silos, A Tunis. 
DIDIER. 3, rue d'Allemagne, à Tunis. 
BILLÈS , entrepreneur à Sfax. 

ALGERIE 

Bureau provisoire, t, rue d'Angleterre, Tunis. 
M. RBYMOND, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

M R ONDUBLLB , 23, avenue Pasteur, A Alger. 
P G IOVANELLI , entrepreneur à Sétif. 
MAROC. — LIORBL , entrepr. 4 Tanger. 


