
48 LE BETON ARME 

37403. — Réservoir, à Guérande. — Propriétaire, 
M. Sîi!:non. — Concess., M. Guillouzo. 

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

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

window, à Perpignan. — Propriétaire, M. Débenais. — 
Architecte, M. Vigo Dorph-Pôtersen. —■ Concess., 
M. Parés. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

guin. — Concess., M. Bonduelle. 

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

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

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

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

37358. — Escalier, à Brasschact. — Propriétaire, 
M. Ed. Thys. — Concess., MM. Bolsos et Hargot. 

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

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

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

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

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

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

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

Yorkshire. 

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

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

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

37735. — Planchers, à Leeds. — Propriétaire, Lloyd's 
Dank. — Concess., La Société Yorkshire. 

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

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

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

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

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

37741. — 'Pont. — Concess., M. Thomas 
37742. — Pont, a Avonmouth. —■ Concess., M. Lo-

wett. 

37743. — Linteaux, à Newcastle-on-Tyne. — Con-
cess., M. Weir. 

37744. — Viaduc. — Propriétaire, La Compagnie des 
Docks et de Navigation. — Concess., M. Hoborough. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37566. — Pavillon des nouveau-nés à l'asile de la 
Reine Victoria, à Saint-Sébastien. — Propriétaire, Le 
Mureau de Bienfaisance. — Architectes, MM. Domingo 
Aguirrebengoa et Lucas Alday. — Concess., M. Sala-
verria. 

1)7567. — Pavillon de l'école de garçons, à Saint-Sé-
bastien. — Propriétaire, Le Bureau de Bienfaisance. — 
Architectes, MM. Domingo Aguirrebengoa et Lucas 
Alday. — Concess., M. Salaverria. 

37568. — Chapelle de l'asile de la Reine Victoria, à 
Saint-Sébastien. — Propriétaire, Le Bureau de Bien-
faisance. — Architectes, MM. Domingo Aguirrebengoa 
et Lucas Alday. — Concess., M. Salaverria. 

Société anon.iies Imp. WSLUMOFF *r HOQHB , Mi, bd île laGhapello, taris. 
Tél. 441-S . — ADceau, ditecUur. Le gérant : H. PRÉVOST. 

Onzième Année Numéro 121 Juin 1908 

LE BETON ARME 
Organe des Concessionnaires et Agents du Système HENNEBIQUE 

SOMMAIRE Pages 

67 
MAISON DE RAPPORT, AVENUE PERRICHONT, PARIS ^ 

LE BÉTON ARMÉ DANS LES CONSTRUCTIONS NAVALES 

LA DURÉE DE DURCISSEMENT DU RÉTON ^ 

L'ADHÉRENCE DU MÉTAL DANS LE RÉTON 

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CATASTROPHE DE SAN FRANCISCO _ 

EXEMPLE A MÉDITER 

LISTE DES TRAVAUX DU MOIS D'AVRIL ' 

MAISON DE RAPPORT, AVENUE PERRICHONT 
M. RICHARD, architecte. 

APPLICATION RATIONNELLE DU BÉTON ARMÉ 

(SYSTÈME HENNEBIQUE). 

LA CONSTRUCTION MODERNE qui, à une techni-

cité impeccable, ioint tou'iours dans sa rédaction 

une documentation pratique de haut intérêt, a 

publié, dans son numéro du 20 iuin dernier, un 

article sur une maison de rapport, à Paris, 

construite par nos concessionnaires, MM. Fer-

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

toriser à reproduire. 

A plusieurs reprises nous avons entretenu 

nos lecteurs de constructions dans lesquelles le 

liélon armé tenait une place importante. Ils 

n'ont pas oublié certainement la maison de rap-

Maison de Rapport, avenue Perrichont, PARIS 
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68 LE BÉTON ARMÉ 

Maison de Rapport, avenue Perrichont, PARIS 

port de la rue Claudc-Clialni, l'immeuble de la 

maison Potin, rue de tiennes, et surtout la mai-

son de la rue Danton qui fut la première cons 

truclion particulière entièrement édifiée en Bé-

ton armé. Ces exemples, pris parmi beaucoup 

d'autres, mon li ent le parti que les architectes 

peuvent tirer d'un mode de construction dont la 

souplesse se prête à l'exécution des program-

mes, les plus variés. 

Rappelons à ce propos l'opinion émise derniè-

rement par un homme éminent, M. l'ingénieur 

en chef Rabut, clans une communication à la 

Société pour l'avancement des sciences. Après 

avoir examiné le vaste champ des appli-

cations qu'offrent les travaux publics au Réton 

armé, M. RabUt ajoute : « Quant à la question 

< des maisons d'habitation, le fait capital, c'est 

< la liberté prodigieuse et nouvelle donnée à 

< l'architecte pour la réalisation de tous les 

« désirs, de tous les rêves du propriétaire. La 

« souplesse du Réton armé supprimant toute 

« subordination entre les parties du bâtiment, 

« correspondance des murs d'un étage à l'au-

« tre, des plafonds dans un même étage, limi-

« talion des porte-à-faux, etc., permet de tout 

« oser sans risques ni frais. Une nouvelle ar-

« chitecture doit donc naître, dont le caractère 

« sera une extrême fantaisie ; l'enfantement de 
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Maison de Rapport, avenue Perrichont, PARIS 

Vue d'ensemble de l'immeuble 
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« cette révolution demande quelque temps et 

« surtout quelques hommes d'une certaine en-
te envergure. » 

Les architectes sachant se servir du Bélon 

armé et créer l'architecture de demain existent 
déjà. 

Ainsi sommes-nous heureux de publier aujour-

d'hui une maison de rapport agréable, com-

d'artistes avec dépendances, les chambres de 

bonnes desservies par l'escalier de service, et 

pièces sombres servant de déba-ras. 

Au sous-sol se trouve le calorifère à eau 

chaude pour le chauffage des parties princi-

pales de l'immeuble. 

Signalons une particularité dans la distribu-

tion des appartements. On remarquera que la 

Maison de Rapport, avenue Perrichont, PARIS 

Vue sur la cour 

mode, confortable et économique, qu'un archi-

tecte distingué, M. J. Richard, vient de cons-

truire pour lui-même en utilisant quelques-unes 

des précieuses qualités du Béton armé. 

Cette construction est élevée à Passy, sur un 

terrain formant un quadrilatère irrégulier. Elle 

affecte la forme d'un T retourné, la branche 

verticale étant comprise entre deux cours don-

nant lumière et aération parfaites dans toutes 

les parties de l'habitation. 

L'immeuble, élevé sur caves, comprend un 

rez-de-chaussée, cinq étages avec deux appar-

tements par étage ; au 6" deux vastes ateliers 

chambre de bonne est contiguë à la cuisine et 

qu'une porte dans le couloir permet d'isoler 

complètement l'appartement : cette disposition 

assure l'indépendance des maîtres et de la do-

mestique et laisse à tous une liberté également 

désirée et désirable. 

Chaque palier de l'escalier de service est pro-

longé jusqu'à la cuisine et forme me terrasse, 

protégée par celle de l'étage supérieur, servant 

à la ménagère pour procéder à certains travaux 

de nettoyage ou autres qui ne peuvent s'effec-

tuer à l'intérieur qu'avec toutes sortes d'incon-
vénients. 
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Maison de Rapport, avenue Perrichont, PARIS 

Vue de l'édifice en construction. 

Vue d'un plancher creux en construction 
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Ces avantages sont appréciables dans une 

maison de rapport de location moyenne, dont 

les loyers ne dépassent pas 1.800 francs. 

Les plans indiquent la disposition des points 

d'appui en Béton armé, assez espacés et qui 

constituent la partie portante dans le sens ver-

tical. Les planchers et les terrasses, ainsi que 

toutes les parties en Béton armé, sont du sys-

tème Hennebique, mais ils présentent une par-

ticularité très intéressante et nouvelle qui de-

mande deux mots de description. Rs sont cons-

titués par des dalles nervées (voir la figure ci-

dessus) obtenues au moyen de moules 

creux en plâtre qui permetfent une grande 

simplification dans le boisage, grâce au 

cintrage imaginé et breveté par MM. Fer-

rand et Pradeau, concessionnaires de la 

maison Hennebique, qui ont construit l'im-

meuble. Ce système consiste essentielle-

ment à disposer sur un léger échafau-

dage A, établi à hauteur convenable, des 

planches R recevant les nervures C et sou-

tenant à la fois des moules perdus T), con-

fectionnés en plâtre à l'avance ; emprison-

nés dans le Réton après la prise, ces mou-

les forment avec lui un bloc très rigide et 

constituent un entretoisement général de 

toutes les parties du plancher. Après le dé-

boisage on a une surface prête à recevoir 

un enduit en plâtre formant plafond, sans 

lattes ni préparation préalable. 

Ce genre de plancher, très insonore 

grâce au matelas d'air des moules, permet, 

étant creux, le passage de Gis électriques, 

canalisations, ventouses, etc.. De plus les 

distributions des pièces intérieures se font 

avec une grande facilité, sans renforts spé-

ciaux dans les cloisons. 

Grèce à cet ingénieux procédé de cons-

truction, chaque plancher a pu être exé-

cuté en dix jours, ce qui représente une 

économie de temps très appréciable sur le 

travail exécuté avec le système de boisage ordi-

naire. 

L'ossature de toutes les parties portantes 

étant obtenue par le Réton armé offre un fout 

bien homogène, et les murs extérieurs n'ont 

d'autres fonctions que celles d'un remplissage 

et d'un isolant. Ils sont établis en briques de 22, 

creuses dans le sens vertical ; les trous remplis 

de mortier forment tenons. Entre ce mur en bri-

ques et la cloison intérieure en fibro-plâtre de 

G centim. d'épaisseur, il a été réservé, au pour-

tour des façades sur rue et sur cours, un vide de 

3 centim., constituant un matelas d'air isolant. 

Cette disposition est essentiellement hygiénique 

et offre en outre l'avantage de faciliter l'appli-

cation de l'ornementation intérieure mieux 

qu'avec le ciment ou les maçonneries. 

Dans la façade, quelques détails sont 

à signaler : 

Au rez-de-chaussée, puis au 2e et au 

5e étage, courent, sur toute la largeur, 

des poutres robustes qui donnent une 

grande solidité à l'ensemble et ont per-

mis un désaxem'ent voulu de l'entrée 

principale, en vue de l'utilisation ra-

tionnelle du rez-de-chaussée. Aux étages inter-

médiaires, des linteaux en Réton armé couron-

nent les baies et reposent sur la brique. 

Les planchers s'accusent sur la façade et for-

Vue intérieure). 

ment un excellent chaînage. Au milieu de la 

construction, des encorbellements contribuent 

à l'ornementation, qui est très sobre et en 

même temps très harmonieuse. On a, en effet, 

adopté un parti très franc, qui consiste à souli-

gner le principe de la construction, en la déco-

rant de grès flammés de petites dimensions, 

f>rmant une mosaïque. Ces grès s'interposent 
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dans des bandes de ciment qui les sertissent et 

donnent à l'ensemble une tenue architecturale 

honnête et franche. Sur cour, le Béton reste ap-

parent et la structure se montre sans fard ; les 

terrasses ont reçu un enduit en ciment assurant 

parfaitement l'étanchéité. 

En résumé, cette construction peut être con-

sidérée comme un type de maison de rapport 

économique, en même temps confortable et hy-

giénique, sans luxe de décoration, mais étudiée 

en vue de l'utilité pratique et d'un bon revenu, 

par un architecte sachant sacrifier à un ratio-

nalisme intelligent sans rien abandonner des 

prneipes de son art. A. D. 

LE BÉTON ARMÉ 

dans les Constructions navales 

Il n'est pas sans quelque intérêt de constater 

l'évolution singulièrement suggestive du Béton 

armé qui, en un demi-siècle, a accompli un cycle 

parfait en triomphant clans tous les genres de 

construction, trouvant pour chaque application 

nouvelle, grâce au génie des véritables construc-

teurs, les formules rationnelles et pratiques de 

ces applications si diverses, parmi lcsqu«lles on 

peut remarquer une sorte d'affinité particulière 

du Béton armé, due à la science de ses inven-

teurs, pour l'eau, cet élément redoutable aux 

constructions. Nous disons intentionnellement 

se* inventeurs, car chacun de ceux qui y ont 

touché avec quelque autorité, pendant une pé-

riode de 40 années environ, l'ont, pour ainsi 

dire, successivement ressuscité, jusqu'au jour 

où le génie pratique du plus célèbre d'entre eux. 

vint, en 1892, lui imprimer une impulsion uni-

verselle, provoquant la pullulation des imita-

teurs qui s'essoufflent à le suivre. C'est, en effet, 

de 1892, que datent les brevets Hennebique. 

grâce auxquels se produisit la poussée formi 

dable dont nous parlons. 
On se rappelle que nous avons reproduit dans 

le n° 54 de novembre 1902 du Béton Armé, le 

brevet Lambol, le premier connu, où se trou-

vaient décrites des pièces de construction, for-

mées de barres de fer entrecroisées, enrobées 

dans du mortier de ciment, ainsi dénommées : 

Réseau métallique ou carrasse d'un bateau ou 

d'une caisse à eau ou à oranger. 

Le mémoire descriptif à l'appui du brevet ré-

vèle toute la pensée de l'auteur : « Mon inven-

« tion a pour objet un nouveau produit qui sert 

« à remplacer le bois, tant pour les construr-

<< lions navales que pour celles qui ont à com-

« battre l'humidité. 

Etanchéité, imputrescibilité — telles sont tout 

d'abord les deux qualités principales mises en 

lumière. 
L'application à la navigation apparaissait à 

Lambot comme la principale de celles qu'il avait 

en vue. 
Nous avons reproduit jadis la photographie 

d'une barque qu'il avait construite en 1849, qui 

figura à l'Exposition Universelle de 1855 et qui 

sert encore aujourd'hui aux promenades de ses 

descendants sur le lac de Miramar. 

Lambot, à ce propos, reçut du ministère de 

l.i Marine une communication en date du 5 no-

vembre 1855, lui disant : « La Commission de 

i la Marine près l'Exposition Universelle a re--

« marqué le modèle de construction, 1er et ci-

'< ment, dont vous êtes l'inventeur, etc. » 

On l'engageait à se rendre à Toulon pour y 

faire des essais. 
On ne sait ce qu'il en advint ; si ces essais 

furent entrepris, on n'en trouve pas trace. Il est 

évident qu'il était prématuré de songer à de sé-

rieuses applications. Il fallait, comme en toute 

chose nouvelle, une période d'incubation. 

Mais l'œuf était pondu, il renfermait un germe 

fécond, qui, tôt ou tard, devait se développer et 

éclore triomphalement. Or, par une singulière 

aventure, c'est seulement après avoir démontré 

ses qualités de résistance et d'insensibilité à tous 

les éléments de destruction : eau, feu, projec-

tiles, etc., dans ses applications à la mer, aux 

fortifications, contre l'incendie, etc., que le Ré-

ton armé revient victorieusement aujourd'hui à 

son point de départ, mais combien grandi, non 

plus on suppliant, mais en maître. Il ne solli-

cite plus, il s'impose. Il entre de plain-pied dans 

la marine de guerre et ce n'est pas sans quelque 

(ierlé que ceux qui sont ses ardents champions 

constatent que, sur mer, il vient détrôner l'acier 

son rival, ainsi qu'il le fait sur l'eau douce, dans 

la construction des ponts. 

Voici, en effet, ce qu'on lit dans les journaux 

d'information en ce moment : 

« La flotte italienne va s'augmenter de 5 na-

i vires construits en Réton armé. En 190G, un 

-< premier bateau avait été construit en Béton 

H armé d'après les plans de M. Gabcllini qui, 

« pendant plusieurs années, avait expérimenté 

.< ce mode de construction. Ce bateau fut soumis 

« dans l'arsenal de La Spezzia à de sérieux es-

« sais : un cuirassé fut lancé contre lui sans 

< pouvoir l'endommager sérieusement. 

« C'est à la suite de ce résultat que les autres 

» navires de guerre ont été commandés. » 

D'autre part, les journaux techniques alle-

'■ mands, anglais et italiens publient sur ce sujet 

des articles circonstanciés. 
lis rapportent, notamment, une conférence 

faite par l'ingénieur Lorenzo d'Adda, le 18 jan-
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vier dernier, au collège des ingénieurs navals 

et mécaniciens, à Gênes, où avait lieu une im-

portante réunion. 

Cet ingénieur préconise particulièrement l'em-

ploi du Béton armé pour remplacer la cuirasse 

en acier comme moyen de protection des navires 

de guerre. R estime que cet emploi aurait pour 

résultat de procurer une économie d'environ 

10 millions sur le coût total des grands navires 

de 18 à 20.000 tonneaux, tout en leur assurant 

une protection plus efficace contre les effets de 

l'artillerie ennemie. 

Kevêtement en acier. 

On a pu constater, dit-il, la merveilleuse ré-

sistance, lors de l'assaut de Port-Arthur, des 

casemates japonaises construites en Réton armé, 

contre l'attaque des projectiles russes. 

Pourquoi, dit-il, ce qui protège si bien le fort 

terrestre ne protégerait-il pas efficacement la 

forteresse flottante qu'est le grand navire mo-

derne ? 

R a donc obtenu du ministre Mirabello l'auto-

risation de procéder à des essais à Muggiano, 

sur deux caissons reproduisant exactement un 

panneau du cuirassé Viclor-Emmanuel, l'un re-

couvert d'un blindage en acier de 0,20 et 0,25 

(' épaisseur, l'autre protégé par un revêtement 

en Béton armé de 0,70 et 1 m. d'épaisseur, re-

présentant exactement le même poids en raison 

de la densité respective des matières employées, 

et par conséquent, la même masse. 

L'ensemble de la construction des deux pan-

neaux présentait, d'ailleurs, la même épaisseur 

(totale de 1 m. 33, ainsi que le montrent les 

figures ci-dessous. 

Les expériences ont prouvé les avantages du 

Béton armé sur le blindage en acier. Elles ont 

complété celles de la Spezzia. Ici, le Béton armé 

a prouvé sa valeur pour résister au choc de 

Eevêtement en béton armé. 

l'éperon, là au choc du projectile. Voici donc 

un vaste champ nouveau où le Béton armé est 

appelé à rendre d'importants services. 

Inventé en vue de son application à la ma-

rine, il y revient au bout d'un demi-siècle 

après une formidable randonnée à travers le 

monde, dans tous les genres de construction. Il 

n'était pas possible que le journal Le Béton 

Armé qui fut le premier et le plus actif agent de 

diffusion de ce matériau merveilleux en des 

mains habiles, compétentes et expérimentées, 

laissât passer un fait aussi considérable sans le 

signaler. 

P. G. 
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La durée le durcissement i Béton 

Cette question est particulièrement intéres-

sante en matière de Béton armé dont l'emploi 

en dimensions de faible épaisseur, comparées 

victorieusement au travail normal qu'on lui im-

pose trois mois après sa fabrication, quelque-

fois moins — il est bon de rappeler que la sécu-

rité des constructions en Béton armé s'accroît 

sans cesse pendant longtemps, à l'opposé des 

constructions métalliques qui, après avoir sa-

tisfait aux épreuves de réception au début, 
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à celles que l'œil est habitué à percevoir avec la 

pierre ou le bois, ne laisse pas parfois de suggé-

rer des craintes chimériques aux personnes en-

core peu familiarisées avec son application dans 

les constructions. 

Mais — indépendamment de la résistance 

qu'offre rapidement le béton de ciment considéré 

pratiquement comme susceptible de répondre 

voient diminuer, au contraire, leur résistance 

par la suite et disparaître la sécurité sur laquelle 

on croit être en droit de compter. 

Comme confirmation d'un fait hors de dis-

cussion depuis longtemps dans le monde tech-

nique, mais qu'on ne saurait trop démontrer aux 

yeux du public qui a besoin d'être convaincu 

par des observations probantes, nous avons re-
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levé, dans II Cemento de janvier 1908, la rela-

tion fort intéressante des expériences faites par-

le professeur A. Hanisch, de Vienne (Autriche), 

où, toutes ces questions, comme on le sait, sont 

étudiées avec un soin méticuleux et une méthode 

sûre, laissant rarement prise à la critique. 

« M. Hanisch a suivi pendant quatre années 

la résistance de divers bétons préparés avec 

trois qualités différentes de ciment Portland 

et un mélange par parties égales de ciment 

Portland et de ciment romain et il a constaté, 

dans la dernière année de ses observa 

Diagrammes du tableau précédent indiquant la résistance 

par centimètre carré après une fabrication de 
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Ces expériences ont porté sur la résistance of-

ferte par le béton de ciment à différents âges et 

voici ce qu'en dit // Cemento : 

« En général on admet que la prise du ci-

« ment, autrement dit la résistance essentielle 

« du béton, peut être considérée comme com-

« plète au bout d'un an de fabrication ; ce-

« pendant, on admet qu'il se produit un:> 

« légère augmentation de résistance par la 

« suite, pendant un temps plus ou moins long ; 

« parfois le béton reste stationnaire et même on 

« aurait cru constater avec certains ciments une 

« tendance à la régression (1). 

(t) Il n'y a guère que les ciments à prise rapide oui 
donnent lieu a cette observation. (N. D. L. R.) 

« tions, une importante augmentation de résis-

« tance des bétons expérimentés. 

« Dans les tables ci-dessus, les n 08 1, 2, 3 

« indiquent les trois diverses qualités de ciment 

« Portland et le n° 4, le mélange de Portland et 

« de ciment romain. 

« Le signe + indique l'augmentation pour-

« cenlale de résistance d'une période d'épreuve 

« à l'autre. » 

Le ciment n° 1 répond au bon ciment Portland 

artificiel français, les n°" 2 et 3 sont des ciments 

courants du commerce employés en Autriche ; 

le n° 4 est un mélange par moitié de Portland et 

de ciment romain. 

Les observations du professeur Hanisch sont 
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confirmées par les constatations faites par la 

Commission française du Béton armé. On relève, 

en effet, dans les expériences de cette Commis-

sion, des chiffres intéressants que nous résu-

mons ci-dessous. 

Résistance à la compression par centimètre 
carré de béton pilonné de composition 
équivalente, soit 0,40 sable, 0,80 gravier. 
300 ou 350 kil., ciment Portland (2). 

ÉCRASEMENT DU BÉTON 

NON 

ARMÉ 
ARMÉ 

FREÏTÉ 

(D 

tfoir r pport 

commission 

Age, 4 semaines 158 234 9 250 m p. 280 

242 324 m 331 m p. 292 

Prisme île béton provenant 
d'une traverse en béton 
armé restée 5 ans dans 
une voie de chemin de 
fer parcourue par des 
express à 80 kil. à l'heure. 

592 p. 108 
et 442 

(1) Les chiffres de celte colonne Mmf oeai consignés lors i ne le béton de la 
périphérie s'est éérjsé. Au-delà, on n'a plus d'indication précise, le prisme 
se déformant comme on le voit p. 310 ifU Rapport de la Commission. 

(2) Le béton riche, c'est-à-dire â 500 kil. de ciment, a gvnéracment sup-
port' d«4 compressions moins élevées que le béton de 300 ou 350 kil. 

(3) La résistance du bét m armé est, à i 0[0 près, égale à celle du béton 

Ire lté. 

L'aMMDCi do métal dans le téton 

En France, l'universalité, ou à peu près, des 

ingénieurs et des constructeurs utilisent comme 

armature le fer rond brut de laminage qui n'a 

jamais occasionné de mécomptes. 

A l'étranger, et notamment en Amérique, on 

a imaginé des profilés de formes diverses et 

compliquées sous prétexte d'obtenir une adhé-

rence plus grande entre le métal et le béton. 

Le Génie civil a publié récemment un article 

très documenté sur ce sujet. 

Il semble bien qu'à ce propos les Américains 

soient partis d'un point de vue erroné et aient 

compliqué inutilement les choses en les rendant 

plus coûteuses. On n'ignore pas que, dans le 

Nouveau Monde, la hâte avec laquelle on cons-

truit donne lieu à de fréquents désastres. Un 

homme fort autorisé à New-York, M. Fitzpa-

trick, nous a révélé récemment, dans la Cons-

truction moderne, qu'en Béton armé trop de 

gens absolument ignorants dans la matière se 

mêlent de ce genre de construction, y employant 

des matériaux médiocres, une main-d'œuvre tout 

à fait inférieure, mal surveillée, d'où de nom-

breux accidents. 

Ne voyant point la véritable cause à leurs dé-

boires, raisonnant mal en une matière qu'ils 

n'avaient sans doute point suffisamment appro-

fondie, les Américains attribuèrent à un défaut 

d'adhérence du métal au béton les accidents qui 

se produisaient et s'évertuèrent, le mercanti-

lisme aidant, à imaginer des moyens compliqués 

de produire cette adhérence, chaque industriel 

proclamant qu'il faisait mieux que son voisin. 

En France, où les étrangers veulent bien 

reconnaître que l'on travaille admirablement le 

Béton armé, on s'en est tenu au fer rond et on 

a raison — car jamais la question d'adhérence 

n'entre pratiquement en jeu, aussi n'a-t-elle ja-

mais été discutée qu'au point de vue théorique. 

M. l'inspecteur général des Ponts et Chaus-

sées, Préaudeau, dans son « Cours de construc-

tion », estime qu'on n'a pas à s'en préoccuper, 

l'adhérence étant toujours supérieure à la limite 

d'élasticité du métal. 

Or, cette limite est atteinte, en général, lors-

que le métal travaille à 25 kilos par m/m", la rup-

ture ne se produisant d'ailleurs qu'à 40, 42, ou 

45 kilos. Jamais on n'impose, en outre, un tra-

vail dépassant 10 ou 12 kilos. 

Si nous considérons un instant une barre de 

30 m/m de diamètre dont la section est de 

706 m/m', et qu'on lui impose un travail maxi-

mum de 12 kilos, son travail total, quelle que 

soit sa longueur, sera de 700 x 12 = 8.472 kilos 

et sa limite d'élasticité de 700 x 25= 17.650 kilos. 

La Commission du Béton armé, dans ses expé-

riences, a trouvé que le coefficient d'adhérence 

par c/m2 du métal était, à 72 jours de fabrication 

du béton (p. 96), de 16 kilos, et à 6 mois de fa-

brication (p. 101), de 23 kilos. Elle a trouvé, en 

outre qu'un Béton armé de 10 ans (p. 108 et 442) 

donnait un coefficient de 80 kilos par cm2 , ce qui 

établit que le coefficient d'adhérence croît avec 

l'âge du béton, de même que la résistance de 

celui-ci à l'écrasement. 

D'autre part, nous avons mentionné dans le 

Béton armé de novembre 1906, les expériences 

du docteur Oswald Meyer, desquelles il résult*-

qu'un barre de métal brute de laminage donne 

une adhérence dont le coefficient peut éfrë prati-

quement évalué à 46 kilos par c/m2 . 

L'âge du béton n'est pas mentionné dans le 

compte rendu de ces expériences. C'est fâcheux, 

mais le chiffre s'intercalant entre ceux de 

23 kilos et de 80 kilos trouvés par la Commis-

sion vient ajouter une nouvelleconfirmation aux 

résultats trouvés. 

En s'en tenant au coefficint du béton de 6 mois 

on voit que pour 1 mètre seulement de barre de 

30 m/m, dont le développement de surface adhé-

rente est de 942 c/m 2 , la résistance est de 

21.666 kilos, bien supérieure au travail demandé 

à la barre, même en supposant qu'elle travaille 

à sa limite d'élasticité. 
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Mais si la barre a 3, 5, 6 ou 8 mètres de lon-

gueur, à quel chiffre de résistance adhérente 

n'arrive-t-on pas ? 

On voit combien est superflue la préoccupa-

tion de l'adhérence dans le Béton armé, et par 

suite inutile, sinon nuisible, tout profil compli-

qué de l'armature qui ne peut que rendre la mise 

en œuvre et l'enrobage par le béton plus difficile. 

La simplicité des procédés de construction 

français fait toute leur valeur. Qu'on ne s'expose 

point à la perdre en compliquant le travail sans 

raison sérieuse. 

Il y aurait à mettre en lumière bien d'autres 

raisons pour montrer l'inulilité de la préoccupa-

tion de l'adhérence ; bornons-nous à indiquer la 

présence des armatures secondaires destinées à 

lutter contre l'effort tranchant qui apportent à la 

barre principale un supplément d'adhérence très 

appréciable. P. G. 

Les enseignements ne 
la caiastropue le Sao-Fransisco 

Nous trouvons dans LA NATURE, sous la si-

gnature de Ai. H. de Livry, un article intéres-

sant dont nous reproduisons ci-dessous quel 
ques extraits. 

Personne n'a oublié la catastrophe sans pré 

cèdent qui, le 18 avril 1906, détruisit de fond en 

comble la grande ville de San Francisco, la 

M reine du Pacifique ». En quelques seconde-, 

un violent tremblement de terre jetait bas une 

partie des édifices et provoquait la rupture de 

toutes les conduites d'eau. A ce premier désastre 

en succédait immédiatement un nouveau, eau 

sant des dommages infiniment plus graves ; des 

incendies allumés accidentellement se trans 

formèrent rapidement en un incendie général. 

San Francisco possédait alors le plus admira 

ble service de pompiers du monde entier ; mais 

cette organisation fut complètement inutile : 

l'eau faisait défaut, rien ne put être tenté contre 

le feu, une superficie de 20 kilomètres carrés 

fut absolument dévastée. 

Aujourd'hui, San Francisco a déjà relevé une 

partie de ses ruines ; une cité nouvelle se cons-

truit et bientôt de l'épouvantable catastrophe, 

il ne subsistera plus que le souvenir. 

Mais, avant que toutes les traces en aient dis-

paru, les Américains ont tenu à en tirer tous 

les enseignements pratiques qu'elle comporte : 

au lendemain même du désastre, le 19 avril, un 

certain nombre d'ingénieurs et de savants fu-

rent chargés par le gouvernement des Etats-

Unis et la ville de San Francisco û'en recher-

cher les causes et d'en étudier les effets. 

Le Geological Survey vient de publier leurs 

rapports ; l'étude détaillée, à laquelle] MM. Hum-

phrey, Sewell et Soulé se sont séparément li-

vrés, afin de déterminer les effets du tremble-

ment de terre et de l'incendie sur les diverses 

constructions en usage à San Francisco, est 

particulièrement intéressante ; ils ont fait, pour 

ainsi dire, l'autopsie de tous les cadavres de 

pierre et de fer qui jonchaient leur ville ; leurs 

observations et les conclusions qu'ils en ont ti-

rées peuvent être profitables aux constructeurs 

et aux architectes de tous les pays. 

De leurs études se dégage l'impression géné-

rale suivante : la plupart des constructions de 

San Francisco avaient été édifiées avec une pré-

cipitation et une négligence qui furent la cause 

essentielle du désastre ; dans leur hâte de cons-

truire, et de construire à bon marché, les entre 

preneurs ont méconnu les règles primordiales 

de leur art, ils ont omis trop souvent aussi les 

précautions les plus élémentaires contre l'In-

cendie, au mépris même des prescriptions lé-

gales ; en un mot, ils ont saboté sans scrupules. 

Les édifices honnêtement construits ont fait 

preuve d'une honorable résistance ; et l'on a 

vu, à la honte de la construction moderne, de 

très anciens bâtiments, plus que centenaires, 

rester debout à côté des ruines de bâtiments 

tout récents ! 

En examinant plus en détail les dégâts cau-

sés par le séisme, MAI. Humphrey, Sewell et 

Soulé ont pu en tirer d'utiles enseignements : 

Sur le trajet même de la faille, aucun édifice 

quel qu'il fût n'a pu résister ; mais en dehors <!e 

cette ligne dangereuse, les dommages ont été, 

en quelque sorte, en raison inverse de la qua-

lité de la construction ; les fondations sur sol 

d'alluvion ou sur terre rapportée ont été la 

cause de nombreuses ruines ; toutes les fonda-

lions devraient être faites sur terrain solide ou 

poussées jusqu'au roc. L'insuffisance des char-

pentes et des conlreventements diagonaux, la 

mauvaise qualité du mortier, ont ramé de liè-

nombreux effondrements. La brique s'est en gé-

néral assez mal comportée, les murs en brique 

se sont très souvent lézardés ou écroulés tout 

d'une pièce ; cependant la brique, comme la 

maçonnerie, a assez bien résisté lorsque les 

joints étaient faits en bon ciment de Portland. 

et que la liaison des diverses parties de la 

construction était bien assurée par des ancra-

ges et des conlreventements judicieusement éta-

blis, et consciencieusement exécutés. 

IA > Béton a fait preuve, par contre, d'une ad-

mirable résistance, surtout sous la forme de 

CIMENT A KM É ; on en voit un bel exemple dans 

la digue du lac de Crystâl Springs, qui n'a nul-

lement souffert, bien que la faille passât à quel-

ques centaines de mètres seulement du barrage. 

LE BÉTON ARMÉ T9 

Il faut cependant que le ciment, lui aussi, soit 

de bonne qualité. 

Les dégâts causés par l'incendie ont été infi-

niment plus graves que ceux du tremblement 

de terre; les canalisations d'eau, construites la 

plupart en terrain rapporté, se sont brisées dès 

le premier choc ; c'est là une leçon qui n'a pas 

été oubliée lors de la reconstruction de San 

Francisco ; les conduites d'eau sont maintenant 

placées sur du terrain solide ou même dans le 

roc. Au moment de la catastrophe, on ne put 

donc rien faire contre le feu, qui prit de suite 

d'épouvantables proportions : par endroit la 

température dépassa 1.200°. 

Néanmoins le Béton a, là encore, très bien ré-

sisté, et il s'est montré, par excellence, l'élé-

ment protecteur des bâtiments contre l'incendie. 

A proprement parler, il n'existe jamais de cons-

tructions à l'abri du feu ; telle maison qui aurait 

parfaitement résisté si la température était res-

tée inférieure à certaines limites, a succombé 

lorsque la température s'est L .evéc au-dessus 

de celle limite. Les mesures de protection con-

tre l'incendie doivent donc dépendre de la tem-

pérature qui peut être atteinte lors d'un sinis-

tre ; un entrepôt de marchandises exigera par 

suite une organisation et une construction dif-

férentes de celle d'une maison d'habitation or-

dinaire. 

Néanmoins, du rapport des experts améri-

cains se dégagent certaines conclusions géné-

rales : Eviter les éléments métalliques non re-

vêtus de maçonnerie ou de ciment ; leur dilata-

lion inégale peut en effet provoquer des rup-

iures ou, en tout cas, des déformations irrépa-

rables. Veiller avec soin à la qualité des maté-

i iaux employés ; le marbre, le grès, le granité, 

ont beaucoup souffert dans l'incendie de San 

F rancisco, tandis que le ciment armé s'est lou-

(ours très bien comporté. Eviter les cdlonnes 

< e fonle qui, à haute température, se brisent 

-DUS l'action de l'eau projetée sur elles. Eviter 

aussi les revêlements et hourdis en terre cuite. 

N'admettre dans les maisons que le minimum 

('c matières combustibles ; employer, partout 

où il se peut, le métal noyé dans le plâtre ou le 

ciment, et le ciment armé. Là où l'on est forcé 

d'emmagasiner des marchandises, il est néces-

saire d'organiser la défense contre l'incendie 

au moyen de réservoirs, de pompes et d'extinc-

teurs chimiques. 

Les charpentes métalliques seront solides et 

lourdes ; leurs liaisons seront particulièrement 

soignées et l'ensemble rendu aussi rigide que 

possible. Il faut veiller aussi aux risques exté-

rieurs d'incendié ; Soulé recommande à ce pro-

pos de n'employer désormais que des portes, 

fenêtres et volets métalliques, et des vitres à 

treillage métallique. 

Enfin, San Francisco aura à se prémunir 

contre le manque d'eau. M. Humphrey préco-

nise la création de puits artésiens en divers 

points de la ville ; M. Soulé, celle de réservoirs 

sur tous les points élevés ; chacun alimenté par 

une source différente, au besoin par l'eau de 

mer. R. DE LIVRY. 

EXEMPLEJ^MÉDITER 

L'Allemagne dépense, en ce moment, beau-

coup d'argent et d'énergie pour des expériences 

scientifiques et pratiques en vue de développer 

un style d'architecture approprié à la construc-

tion en ciment armé. L'année dernière, le gou-

vernement et deux sociétés ont contribué à ces 

dépenses pour une somme de 170.000 francs et 

une somme de 475.000 francs est promise pour 

continuer les expériences pendant 4 ans. 

La Société des ingénieurs et architectes autri-

chiens a organisé une Commission chargée de 

faire des éludes et expériences sur l'emploi ra-

tionnel et économique du Bélon armé. Le mi-

nistère de l'Intérieur a contribué pour 5.000 fr. 

aux dépenses de la Commission pour ces expé-

riences. Voit-on rien de semblable en France ? 

iiilllllllllIllIlillËIIM 

AVIS 

Un de nos lecteurs serait désireux d'avoir 

un exemplaire des numéros 5, 9, 10 et 11 du 

Béton Armé. Au besoin, il consentirait 

échange avec des numéros de 20 à 56 ou il, 

les paierait Ecrire au bureau du journal. 

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 et plans dres-
sés par elle, ils sont entièrement garantis, de 
„L .pon effective, contre toute erreur technique 
dont la maison assume lentière responsabilité, 
en même temps que les entrepreneurs prennent 
toutes les garanties d'exécution, ce qui procure 
aux intéressés la double responsabilité que la 
clientèle a si bien pu apprécier comme la sécu-
rité absolue qui a donné au système Hennebique 
la haute notoriété qu'il a sur tous les procédés 
de construction similaires. 

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

du mois d'Avril 1908 

Bureau de Paris 

37246. — Villa, à Biarritz. — Concess., La Société 

des Anciens Etablissements Dumesnil. 

37618. —■ Escalier de villa, à Montmorency. — Pro-

priétaire, Mme Normand. — Architecte, M. H. Le Bille. 

— Concess., La Société des Anciens Etablissements 
Dumesnil. 

37760. — Réservoir, a Moret. — Architecte, M. Clé-

ment. — Concess., M. Léauté. 

38185. — Bassin, à Moret. — Propriétaire, M. Caron. 

— Architecte, M. Clément. — Concess., M. Léauté. 

38386. — Terrasse, à Saint-Denis. — Propriétaires. 

Les Chantiers de la Loire. — Concess., MM. Lafarge et 
Urueder. 

36473. — Bâtiment pour fonderie, à la «are de Mon-

I rouge. — Propriétaire, La Compagnie Paris-Orléans. 

— Ingénieur, M. Dunin. — Cuncess., M. Grouselle. 

38135. — Magasin de vente, à Kingston (Jamaïque). 
— Propriétaire, M. Machado. — Architecte, M. Cha-

lagnon. — Concess., M. Chatagnon. 

35644. — Fosse à bascule et modifications. — PTOA 

priétaires, MM. Potin et Cie. — Ingénieur, M. Aurien-

lis. — Concess., La Société des Anciens Elablisse-

inen-ts Dumesnil. 

28711. — Caniveaux pour passage de tuyaux de 

chauffage. — Propriétaire, L'Assistance publique. — 

Architecte, M. P.-L. ltenaud. — Concess., La Société 

de Fondations. 

33860. — Pieux en Béton Armé, à Asnières. — Pro-

priétaire, « Le Triphasé ». — Concess., M. Lemouë. 

Bureau d'Avignon 

38133. — Terrasse et planchers, à Avignon. ■— Pro-

priétaire, M. Camps. ■— Architecte, M. Busquet. — 

Concess., MM. Martin frères. 

38134. — Plancher de la Chevalière, à Cadenet. — 

Propriétaire, M. Yerdet-Klober. — Concess., MM. Mar-

tin frères. 

Bureau de Besançon 

36214. — Réservoir enterré, h Vineuf (Yonne). — 

Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Fijal-

kowski. — Concess., M. Perreau. 

38043. — Charpente, support pour transmission, A 

Champagne (Côte-d'Ori. — Propriétaires, MM. Nouvion 
et Cie. — Concess., M. Giraud. 

38216. — Plancher sur caves, a Dijon. — Proprié-

taire, M. Poupon. — Concess., M. Giraud. 

34229. — Réservoir enterré, à Villeblerin. — Proprié-

taire, I,a Commune. — Architecte, M. Fijalkowski. —■ 

Concess., M. Perreau. 

32131. — Réservoir enterré, à Aillan-sous-Tholand. 

— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Fijal-
kowski. — Concess., M. Perreau. 

38251. — Balcon, à Charmy. — Propriétaire.) 

M. Tremblay. — Architecte, M. Pelletier. — Concess., 

M. Perreau. 

38249. — Plancher sur caves, n I.ons-le-Saunier. — 

Propriétaire, M. Besseyre. — Concess., M. Landon. 

385,14. — Plancher de magasins, à Saulieu. — Pro-

priétaire, M. Prévost. — Architecte, M. Moreau. — 

Concess., M. Perreau. 

29286. — Réservoir de 450 mètres cubes, à Mirebrl. 

— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Bidot. 

— Concess., M. Landon. 

29287. — Réservoir de 250 mètres cubes, à Mirebel. 

— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Bidot. 

— Concess., M. Landon. 

38244. — Aménagement d'une chambre de turbine, à 

Champagne. — Propriétaires, MM. Nouvion et Cie. — 
Concess., M. Giraud. 

38518. — Balcon et terrasse, à Morey. — Proprié-

taire, M. Crespin. — Concess., M. Tonetti. 

Bureau de Bordeaux 

38601. — Epurateurs à gaz, à Cahors. — Proprié-

taire, La Compagnie d'éclairage par le gaz de Lyon. — 

Concess., La Société Bordelaise de Constructions en 

Béton Armé. 

38602. — Bassin de décantation, à Bordeaux. — Pro-

priétaire, La Société Lyonnaise des eaux et de l'éclai-

rage. — Conducteur des Ponts et Chaussées, M. Cla-

very. — Concess., La Société Bordelaise de Construc-
(ions en Béton Armé. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

37930. — Enveloppe de réservoir, à Courpalay. — 

Propriétaire, La Commune. — Ingénieur des Ponts et 

Chaussées, M. L. Cadiat. — Concess., M. Ch. Pagot. 

37929. — Escalier de cave, à la ferme de Montfor-

tnois. — Propriétaire, M. Maucler. — Architecte, 
M. Nouailhat. 

38317. — Semelles de fondations, à Fâguières. — 

Propriétaire, M. Paul Laurencv. — Concess., MM. o. 
el E. liellois. 

3SI20. — Plancher-terrasse, à Saint-Quentin. — Pro-
priétaire, L'Hôtel-Dieu. — Architecte, M. Malgras. — 

Concess., M. J. Ozenfant. 

38313. — Planchers de celliers, a Vesoul. — Pmprié-

taire, La Société des Etablissements Miellé. — Con-
cess., MM. O. et E. Bellois. 

Bureau de Granville 

30103. — Passerelle, à Saint-Jean-de-la-Haize. — Con-
cess., M. H. Bavous. 

38323. — Terrasse, a Granville. — Propriétaire, 

M. Wegtens. — Architecte, M. A. Bavous. — Concess., 

M. II. Bavous. 

38343. — Réservoir. — Propriétaire, Le Chemin de 

fer de la Manche. — Concess., M. II. Bavous. 

Bureau de Lille 

31502. — Réservoir sur pylône, à Armentières. — 

Propriétaire, L'Asile d'aliénés. — Architecte, M. 1 lai-

nez. — Concess., M. Debosque. 

37609. — Plancher pour tannerie, à Somain. — Pro-

priétaires, MM. Duflot frères. — Ingénieur, M. Thel-

liez. — Concess., M. Brueder. 

37986. — Tourelle avec escalier, à Nœux-les-Mines. 

— Propriétaires, Les Mines de Vicoigne et Nreux. — 

Architecte, M. Annbnister. — (xmeess., M. Télin. 

381 -40. — Terrasse pour salle de générateurs, à Ar-

mentières. — Propriétaires, MM. Dubois-Charvet et 

Colombier. — Architecte, M. Sauvage. — Concess., 

M. Debosque. 

38140. — Terrasse pour tissage, à Armentières. — 

Propriétaires, MM. Dubois-Charvet et Colombier. — 

Architecte, M. Sauvage. — Concess., M. Debosque. 

38113. — Terrasse pour salle de générateurs, h Ar» 

rnentières. — Propriétaire, Mine Vve Mathieu. — Con-

cess., M. Debosque. 

38152. — Couverture de citerne, a Marcoing. — Pro-

priétaire. L'Amidonnerie Hoffmann. — Concess., 
MM. Dutoit et Devillcrs. 

38392. — Plancher sur cave, a La Chapelle-d'Armen-

lières. — Propriétaire, M. Debouvry. — Concess., 

M. Debosque. 

38319. — Terrasse sur salle du treuil de secours, 

au Vieux-Condé. — Propriétaires, Les Mines d'Anzin. 

— Architecte, M. Darphin. — Concess., MM. Forlier 
et fils. 

32595. — Pont sur l'Authie, à Gennes-Ivergny. — 

Propriétaire, La Commune. — Concess., M. Bousse-
maer. 

LE BÉTON ARME 81 

Bureau de Lyon 

35677 ter. — Bassin sur piliers. — Propriétaires, Les 

Cartonneries de l'Isère. — Concess., M. Moulin. 

37816. — Plan incliné, à Vénissieux. — Propriétaires, 

Les Verreries ouvrières. — Concess., MM. Quintanel 

et Delangle. 

38354. — Planchers, à Annemasse. — Propriétaires, 

MM. Andrier et Dupanloup. — Concess., MM. Gran-

gette frères. 

38359. — Escalier, à Vienne. — Architecte, 

M. Kraeutler. — Concess., M. Excidioux. 

38363. — Terrasse, à Lyon-Charpennes. — Proprié-

taire, M. Boyer. — Architecte* M. Fournier. — Con-

cess., M. Héraud. 

Bureau de Marseille 
38561. —■ Bassins à l'exposition d'électricité de Mar-

seille. — Propriétaire, La Compagnie générale de 

l'Ozone. — Ingénieur, M. Otto. — Concess., MM. Allar 

et Clamens. 

38297. — Terrasse, à Saint-Maximin. — Propriétaire, 

M. Bicard. —■ Concess., M. Ingiua fils. 

38158. — Planchers et linteaux pour villa, à Menton. 

— Propriétaire, M. Viale. — Architecte, M. Tersling. 

— Concess., MM. Bonlils et Bayelto. 

38312. — Egout, ù Monaco. — Propriétaire, Le Musée 

océanographique. — Architecte, M. Deleforterie. — 

Concess., M. Dongois. 

38598. — Murs et planchers pour villa, à Monte-

Carlo. — Propriétaire, M. Bibéra. — Architecte, 

M. J.-V. Isouard. — Concess., M. Dongois. 

Bureau de Nancy 

37763. — Réservoir, au fort de Roppe. — Proprié-

taire, Le Génie Militaire. — Concess., M. Wicker. 

37969. — Réservoir, à Bagneux. — Propriétaire, La 

Commune. — Architecte, M. B. Lévy. — Concess., 

M. Chéry. 

38168. — Terrasse, à Bar-le-Duc. — Propriétaire, 

M. Guyard. — Architecte, M. Boyer. — Concess., 

MM. Lanord et Bichaton. 

38170. — Plancher sur écurie, à Lunéville. — Pro-

priétaire, M. Houel. — Architecte, M. Hornecker. — 

Concess., M. Masson. 

38171. — Plancher de villa, à Lunéville. — Proprié-

taire, M. Sarda. — Concess., M. Masson. 

38178. — Terrasse du bâtiment du sulfure, à Thaon. 

— Propriétaire, La Blanchisserie. — Concess., 

MM. Hug et Brueder. 

38179. — Plancher sur sous-sol, à Bains-les-Bains. — 

Propriétaire, L'Hôtel des Thermes. — Architecte, 

M. André. — Concess., MM. Hug et Brueder. 

38166. — Planchers, à Baon-l'Etape. — Propriétaire, 

M. Vilmain. — Architecte, M. Furst. — Concess., 

M. Chéry. 

29339. — Elargissement de pont, à Auboué. — Pro-

priétaire, La Commune. — Architecte, M. Lemoine. — 

Concess., M. Pagny. 

38382. — Plancher et terrasse sur salle de machines, 

à Lunéville. — Propriétaire, M. Boehm. — Concess., 

M. Masson. 

38180. — Réservoir, à Nancy. — Propriétaire, La 

Compagnie Générale d'Electricité. — Concession., 

MM. Lanord et Bichaton. 

38380. — Pont, a Plainfaing. — Propriétaire, M. Bû-

che. — Architecte, M. Mougenot. — Concess., 

M. Chéry. 

38177. — Puits pour bélier hydraulique, à Valdoie. — 

Propriétaire, M. Charpentier-Page — Concess., 

M. Wicker. 

38175. — Planchers de grenier, à Montbéliard. — 

Propriétaire, M. Morin. — Architecte, M. Rees. — 

Concess., M. Wicker. 

Bureau de Nantes 

38096. — Terrasse, à Bedon. — Propriétaire, M. le 

vicomte H. de P. — Concess., M. Bicher. 

38066. — Libages de fondation, au château de la 

Brosse. — Propriétaire, M. Mac Carthy. — Architecte, 

M. Boille. — Concess., MM. Labadie frères. 

38080. — Planchers et balcon, à La Guerche. — Pro-

priétaire, M. Bordeaux-Montrieux. — Architectes, 

MM. Teissier et Perdriel. — Concess., M. Ducos. 

37629. — Villa, planchers, à Morgat. — Propriétaire, 

M. Lavallée. — Architecte, M. Chabal. — Concess., 

M. Kéralun. 

38446. — Terrasse, à Tours. — Propriétaire, M. le 

Dr Bailliot. — Architecte, M. Boille. — Concess., 

MM. Labadie frères. 

38448. — Planchers sur caves, à Nantes. — Proprié-

taire, M. de Groom. — Concess., M. Drouin. 

38451. — Plancher, à Laval. — Propriétaire, M. Ai-

més. — Architecte, M. Garnier. — Concess., M. Blot. 

36417. — Aqueduc, à la gare de Maneville. — Pro-

priétaire, La Compagnie des Chemins de fer de l'Etat. 

— Concess., M. Delage. 

38097. — Plancher pour jardin d'hiver, à Ploermel. 

— Propriétaire, M. liomet. — Architecte, M. Baino-

natxo. — Concess., M. Vcrnery. 

38453. — Plancher sur caves, à Hennés. — Proprié-

taire, M. Boucly. — Architecte, M. Couasnon. — Con-

cess., M. Poivrel. 

38455. — Terrasse, à Ploermel. — Propriétaire, 

M. Dupont. — Concess., M. Vernery. 

38461. — Hôtel, planchers, à Bennes. — Propriétaire, 

M. le colonel Brière. — Concess., M. J.-M. Iluchet. 

37401. — Plancher et terrasse en encorbellement, ir 

Vendôme. — Propriétaire, M. Biverain. — Architectes 

MM. Bataille et Bouô. — Concess., MM. Labadie 

frères. 

37406. — Terrasse sur orangerie, au château de Va-

rades. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

38086. — Plancher et toiture pour chapelle, à Mou-

lins (llle-et-Vilaine). — Propriétaire, M. Hay des Métu-

mières. — Concess., M. Brunet. 

32929. — Asile d'aliénés (planchers), au Mans. — 

Architecte, M. Durand. — Concess., MM. Pérol et Sa-

ûrin. 

38095. — Minoterie (planchers, colonnes, linteaux), 

à Bedon. — Propriétaire, M. Deniaud. — Architecte, 

M. Guillaume. — Concess., MM. Lemut et Debec. 

38466. — Plancher sur cuisine, à « La Frémoire », 

près Vertou. — Propriétaire, M. Baillergeau. — Con-

cess., M. Le Guillou. 

37389. — Planchers pour hôtel, à Gourin. — Pro-

priétaire, M. Le Bouar. — Architecte, M. Bamonatxo. 

— Concess., M. Vernery. 

37394 bis. — Plancher-terrasse (suite de travaux), à 

Nantes. — Propriétaire, M. Fredet. — Concess., 

M. Drouin. 

Bureau de Perpignan 

37942. — Planchers, linteaux et poteaux, à Perpi-

gnan. — Propriétaire, M. Margonet. — Architecte, 

M. Sans. — Concess., M. Tixeire. 

38104. — Restauration de terrasse et perron, à La 

Bardarolle, à Fine. — Propriétaire, M. Eug. Bardou. 

— Architecte, M. Dorph. Pétersen. — Concess., M. Pa-

rés. 

37939. — Couverture de cuves, à Ferrais. — Pro-

priétaire, M. Mazard. — Architecte, M. Maureau. — 

Concess., M. Joucla. 

37999. — Maie pour pressoir, à Narbonne. — Pro-

priétaire, M. Samaruc. — Architecte, M. Maureau. — 

Concess., M. Joucla. 

38318. — Passerelle submersible pour piétons, au 

Pas de la Paille, à Perpignan. — Propriétaire, La 

Ville. — Architecte, M. Sambre. — Concess., M. Chi-

cheil. 

Bureau de Toulouse 

30968. — Pont sur l'Arriétou, à Chèze. — Proprié-

taire, L'Etat. — Architecte, M. Espirac. — Concess., 

M. Buisson. 

Bureau de Bruxelles 

38029. — Planchers pour magasin, à Binche. — Pro-

priétaire, M. Empain. — Concess., M. André. 

37G80. — Sous-station électrique IV, à Anvers. — 

Propriétaire, La Compagnie Electrique Anversoise. — 
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Architecte, M. Hertogs. — Concess., MM. Boisée et 
Hargot. 

37954. — Bureaux, magasins et écuries, à Merxem. 
— Propriétaire, M. Koninckx. — Architecte, 
M. Franch. — Concess., MM. Boisée et Hargot. 

37615. — Plancher pour le Scladis Building, à An-
vers. — Propriétaires, MM. Hunder et Cie. — Concess., 
MM. Boisée et Hargot. 

37994. — Magasins, à Anvers. — Propriétaire, 
M. Neefs. — Architecte, M. Stuyck. — Concess., 
MM. Boisée et Hargot. 

37664. — Piscine, bassin de natation, à Tournai. — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Vandeghen. 

38136. — Transformation d'usine, à Tournai. — Pro-
priétaire, M. Meura. — Concess., M. Vandeghen. 

35893. — Escalier au dispensaire, à Anvers. — Pro-
priétaire, M. Van der Nest. — Concess., MM. Boisée 
et Margot. 

Bureau de Lausanne 
38885. — Passerelle, à Lausanne. — Propriétaire, 

M. F. Isoz. — Ingénieur, M. Isoz. — Concess., M. Fer-
rari. 

38886. — Chambre forte, à Lausanne. — Proprié-
taire, La Banque Cantonale. — Ingénieur, M. Isoz. — 
Concess., MM. Anselmier et Cie. 

38887. — Escaliers d'hôtel, à Interlaken. — Pro-
priétaire, L'Hôtel Mattenhof. — Architectes, MM. Pfle-
ghardi et Hoefeli. ■— Concess., MM. Anselmier et Cie. 

38888. — Escaliers d'hôtel, à Interlaken. — Pro-
priétaire, L'Hôtel Splendide. — Architectes, MM. Pfle-
ghardi et Hoefeli. — Concess., MM. Anselmier et Cie. 

38889. — Plancher d'immeuble, à Eeublens. — Pro-
priétaires, MM. Masson frères. — Concess., M. Fer-
rari. 

38890. — Chemin de fer aérien, à Roche. — Pro-
priétaires, Les Usines de Grandchamps. — Architecte, 
M. Pohlig, A. -G. —' Concess., M. Chaudet. 

38891. — Cuve de gazomètre, à Lausanne. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architectes, MM. Rothenbach 
et Cie. — Concess., M. Ferrari. 

38892. — Plancher d'asile des vieillards, à Burier. 
— Architecte, M. Bauer. — Concess., M. Chaudet. 

38893. — Balcons et cordons d'immeubles, à Lau-
sanne. — Propriétaire, La Société Immobilière Mont-
choisi. — Architecte, M. Kpitaux. — Concess., M. Fer-
rari. 

38894. — Plancher sur sous-sol d'immeuble, à Bel-
levaux. — Propriétaire, M. Zumbach. — Concess., 
M. Holliger. 

38895. — Silo à pierres cassées, à Roche. — Pro-
priétaires, Les Usines de Grandchamps. — Architecte, 
M. Pohlig, A. -G. — Concess., M. Chaudet. 

38896. — Plancher d'immeuble, à Lausanne. — 
Propriétaire. La Société Immobilière Rosemont. — Ar-
chitectes, MM. Verrey et Heidel. — Concess., M. Fer-
rari. 

38897. — Plancher de remise et garage, à Lausanne. 
— Propriétaire, M. Schatzmann. — Architecte, M. Mel-
ley. — Concess., M. Ferrari. 

38898. — Terrasse d'immeuble, à Fribourg. — Pro-
priétaire, M. Glasson. — Architecte, M. Donzeli. — 
Concess., MM. Anselmier et Cie. 

38899. — Planchers d'immeuble locatif, a Montrcn\. 
— Propriétaires, MM. Gaimard et Righetti. — Archi-
tecte, M. Villard. — Concess., M. Chaudet. 

38900. — Plancher de machine hydraulique, à Tho-
renberg. — Propriétaire, La Commune. — Concess., 
M. Vallaster. 

Bureau de Lisbonne 
38600. — Couvercle de réservoir, à Coimbra. — Pro-

priétaire, La Ville. — Concess., MM. Moreira de Sa et 
Malevez. 

Bureau de Londres 

38495. — Réservoirs et fontaine, à Portsmoulh. — 
Concess., MM. John Moulen et Cie. 

38565. — Piliers, à Newcastle. — Propriétaire, La 
Corporation. — Concess., MM. Howe et Cie. 

38566. — Pont, à Northumberland. — Propriétaire, 
M. Major Joceys. — Concess., M. David Purdie. 

38567. — Construction, à Shanklin. — Concess., 
M. Robert Neal. 

38568. — Factorerie, à Belfast. — Propriétaire, La 
Société Albion. — Concess., M. Thompson. 

38569. — Fondations de machines, à Cardiff. — Pro-
priétaire, M. Buse Bock. — Concess., M. Topham. 

38570. —■ Quai à charbon, à Swansea. — Concess., 
M. Topham. 

38571. — Bâtiment du Royal Liver, à Liverpool. — 
Concess., M. Nuttall. 

38572. — Construction, à Liverpool. — Propriétaires, 
MM. Bibley et fils. — Concess., M. Nuttall. 

Bureau du Mexico 

36271. — Fondations palais Xueno, à Mexico. — Con-
cess., M. Monasterio. 

37064. — Maison de commerce, à Mexico. — Con-
cess., M. Monasterio. 

37926. — Semelle de fondation, à Mexico. — Proprié-
taire, M. Elizaga. — Concess., M. Bebolledo. 

38548. — Semelle de fondations, à Mexico. — Pro-
priétaire. M. Lalame. — Concess., M. Monasterio. 

38549. — Crypte de chapelle, à Mexico. — Proprié-
taire, M. Obregon. — Concess., M. Bebolledo. 

Bureau de Saint-Sébastien 

38599. — Fontaine, à Irun. — Propriétaire, M. de 
Zaraguetay-Lalanne. — Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Turin 

38262. — Poteaux et planchers à lanterneaux, à 
Bracca. — Propriétaire, La Société des Eaux de 
Bracca. — Architecte, M. Bonicelli. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

37719. — Grande cuve pour gazomètre, à Turin. —> 
Propriétaire , Sta Cansumatori Gaz. — Architecte, 
M. Martinengo. — Concess., La Société Porcheddu in-
génieur G. A. 

37718. — Ossature de maison de rapport, à Savone. 
— Propriétaires, MM. Dellepiane. — Architecte, 
M. Matté. — Concess., La Société Porchéûdu, ingé-
nieur G. A. 

38501. — Puits de turbines et canal, à Villar-Perosa. 
— Propriétaires, MM. Incertini et Cie. — Architecte, 
M. Lavista. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

37852. — Plancher, dépôt de charbon, à Bergame. — 
Propriétaires, MM. Baertsch et Cie. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

38280. — Galerie de café sur poteaux, à Turin. — 
Propriétaires, MM. Durio. — Architecte, M. Dabésio. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

37858. — Escalier de maison privée, à Turin. — Pro-
priétaire, M. le baron YVeil-Weiss. — Architecte, 
M. Peyron. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

36290. — Hourdis de chapelle funéraire, à Milan. — 
Propriétaire, M. Gianoli. — Architecte, M. Ceresa. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

36639. — Ossature de maison de rapport, à Gênes. 
— Propriétaire, M. Lavarillo. — Architecte, M. Celle. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

38289. — Plancher-route, à Gênes. — Propriétaire, 
M. Baggio. — Architecte, M. Lodigiani. — Concess., 
La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

36703. — Pont sur le Borbore, à Asti. — Propriétaire, 
La Province d'Alexandrie. — Architecte, M. Rivera. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

38330. — Ponceau sur le Rio délie quattro fontane, à 
Lido (Venise). — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Donghi. — Concess., La Société Porcheddu, ingé-
nieur G. A. 

37716. — Planchers d'école technique, à Legagno. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Sandrini. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

38331. — Planchers d'école municipale, à Lido (Ve-
nise). — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Don-
ghi. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

SMiitf lun.dM Imp. WiLmorr ET ROCHS , 16 et 18, rua Notre-Daraeiiea-Vietolrei, Paris Tél. 316-33. — Anceau, directeur. Le gérant : H. PRÉVOST. 
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