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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. Stu^ck. — 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 Hargot. 

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

M. 1-'. 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'Hôlcl Mnttenhof. — Architectes, MM. Pfle-
gliardi et Hoefeli. — Concess., MM. Anselmier et Cie. 

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

38889. — Plancher d'immeuble, à Ecublens. — 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. Rothenbuch 
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-
tevaux. — 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, a Fribourg. — Pro-
priétaire, M. Glasson. — Architecte, M. Donzeli. — 
Concess., MM. Anselmier et Cie. 

38899. — Planchers d'immeuble locatif, à Montreux. 
— 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 Portsmouth. — 
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 Rock. — 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. Rebolledo. 

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. Rebolledo. 

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, h 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 Weil-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, ;i Asti. — Propriétaire, 
La Province d'Alexandrie. — Architecte, M. Rivera. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

38330. — Ponceau sur le Rio délie quattro fontane, a 
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. 
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Nous devons à l'obligeance de M. Du Bois 

d'Aubcrville, architecte, la possibilité de donner 

un aperçu sommaire de cet important immeuble 

qu'il a traité comme disposition et architecture 

avec un goût et un talent que nous sommes heu-

reux de faire apprécier à nos lecteurs. 

La construction du Béton armé, confiée à 

noire concessionnaire, la maison Dumesnil, a été 

exécutée avec un soin et une habileté dignes de 

lous éloges. 

Cette construction s'élève à l'angle des rues 

Mozart et Bois-le-Vent, occupant aux étages une 

superficie de 930 mètres carrés. Elle est édifiée 

tie Y donnant une hauteur totale de 31 m., entre 

le niveau du sol à rez-de-chaussée et le dessus 

de la terrasse supérieure. 

La surcharge demandée des planchers était 

de 500 kilos par mètre carré pour les boutiques 

du rez-de-chaussée, 450 kilos pour les grandes 

pièces des étages, 350 kilos pour les pièces 

moyennes, 250 kilos pour les petites. 

Au niveau du 1" étage, sur toutes les façades 

et au droit des murs à cheminées, des linteaux 

reoivent la charge des étages, des combles et des 

murs de façade. Sur les façades principales où 

les murs sont en pierre de taille jusqu'aux 

Plan d'ensemble. 

au-dessus du tunnel de la ligne de chemin de 

fer allant de la gare Saint-Lazare au Champ-de-

Mars. 

La partie en Béton armé proprement dile se 

compose de 9 planchers occupant toute la sur-

face de l'immeuble à chaque étage et portés par 

43 poteaux intérieurs noyés dans des cloisons 

de 8, 15 et 25 centimètres. Ces poteaux s'élèvent 

à tous étages et supportent les combles égale-

ment en Bélon armé. 18 poteaux supplémen-

taires à rez-de-chaussée seulement, supportent 

les façades et les murs à cheminées des étages. 

La charge de ces poteaux atteint 165 tonnes. Bs 

sont reçus sur des semelles répartissant leur 

charge sur les maçonneries du sous-sol. Un 

dixième plancher s'élève au-dessus de la par-

combles, la charge de ces linteaux atteint 

30.000 kilos au mètre courant. 

L'épaisseur totale des planchers des étages 

est de 0,22, y compris 8 c/m de parquets, lam-

bourdes et enduit de plafonds et une couche de 

mâchefer étendue sur le béton, par surcroît de 

prudence, pour donner une absolue insonorité. 

Par suite de l'épaisseur réduite de ces plan-

chers, on a été conduit à mettre dans certaines 

pièces des dalles de 14 c/m d'épaisseur, armées 

dans les deux sens, ayant 6 m. 12 de portée 

moyenne. D'autres panneaux de hourdis de 35 

et 33 mètres de superficie ont pu être exécutés 

avec une épaisseur moindre. Ces panneaux de 

hourdis reposent sur deux de leurs côtés sur 

des poutrelles noyées dans les cloisons et attei-
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gnant des portées de 6 m. 75. Un de ces pan-

neaux reçoit au 5° étage une pile isolée en pierre 

de taille pesant 2.500 kilos. Ces dispositions ont 

été sanctionnées par les résultats du procès-ver-

bal de réception que nous donnons ci-après. 

A partir du 4e étage sur la rue Bois-le-Vent et 

soulagées en un, deux, ou trois points de leur 

portée par des massifs les reliant entre elles 

Au 6e élage, les murs de façade en reirait de 

1 m. 65 sur l'alignement du rez-de-chaussée, 

sont supportés par des linteaux à saillie supé-

rieure portant d'une part sur les nervures pla-

Vue d'ei semble sur la courette. 

du 5e étage sur la rue Mozart, les niurs de fa-

çade sont en retrait de 0 m. 50 et portent sur 

les hourdis et les poutres transversales. Les 

murs à cheminées à ces étages ne peuvent plus 

porter, les vides des conduits de fumée existant 

sur presque toute leur longueur. On a été obligé 

de placer le long de ces murs des nervures de 

section très réduite, dont les saillies ont été 

dissimulées par les corniches en slaff et qui sont 

cées conlre les murs à cheminée et, d'autre part, 

sur les poutres transversales noyées dans les 

cloisons ; à cet étage, la poutre 26 reçoit une 

charge isolée de 19.800 kilos, due aux plan-

chers supérieurs, aux combles et à la charge 

des murs en pierre de taille. Ces retraits de murs 

sur foules les façades et à chaque étage supé-

rieur, ont permis de ménager des terrasses où 

il a fallu assurer une parfaite étanchéilé. Les 
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431. 

Plancher haut des étages. 
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Plancher haut du rez-de chaussée. 

trois parties X, Y et Z ont 

de plus des niveaux dif-

férents à chaque étage, 

ce qui donnait des décro-

chements dans les pou-

tres et les hourdis. 

Un atelier d'artiste, que 

l'on peut apercevoir sur 

la photographie prise sur 

la cour, avait été prévu 

par l'architecte au 6e éta-

ge de la partie Z. Cet ate-

lier dont la hauteur com-

prenait 2 étages, devait 

laisser passage à l'étage 

intermédiaire à un cou-

loir d'accès aux pièces 

sur la rue Bois-le-Vent, 

tout en laissant la surface, 

libre au niveau de l'ate-j 

lier. On a prévu à cet ef-

fet une cloison en Béton armé sans saillie infé-

rieure, ayant 8 m. de portée, supportant le plan-

cher de ce couloir et le plafond de l'atelier. Cette 

disposition a permis de donner le minimum de 

hauteur dans le couloir et le maximum dans 

l'atelier sans points d'appuis intermédiaires. Le 

plafond de l'atelier est exécuté avec 4 poutres 

croisées formant 9 caissons rectangulaires, dont 

2 vitrés pour l'éclairage de l'atelier. 

Les planchers des 7e et 8e étages n'ont plus 

qu'une épaisseur totale de 0 m. 15, compris l'en-

duit des plafonds et un enduit de xylolith assu-

rant une hygiène facile par le nettoyage de ces 

étages destinés aux chambres des domestiques. 

Les combles sont entièrement en Béton armé ; 

ils apportent leur charge ainsi que celle de la 

terrasse sur le plancher du 7e , au moyen de pou-

trelles noyées dans les cloisons épousant les 

lignes du brisis ; la coupe que nous donnons 

montre ces dispositions et les charges se repor-

tant successivement sur l'étage inférieur ; au 

7 e étage, une cloison de 10 c/m reçoit ces 

charges, formant poutre et les transmet au plan-

cher de la même manière que le linteau de l'é-

tage inférieur. 

Un dôme de 6 m. de hauteur, dominant les 

terrasses au nu de l'alignemenl, est d'un carac-

tère léger et élancé. 

La partie en Béton armé comprenait encore 

la construction des escaliers à tous étages, 2 es-

caliers de service avec marches et contremarches 

enduites au ciment et 2 escaliers principaux de 

1 m. 50 d'emmarchement avec dalles de recou-

vrement en marbre de 0 m. 05 d'épaisseur sur 

les marches et enduit de 2 c/m en stuc sur les 

contremarches. Ces escaliers sont portés par des 

limons noyés dans les cloisons. Les cages de ces 

escaliers ayant été utilisées pour les besoins du 

Vue montrant un campanile en Béton aimù 
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service, ces escaliers ont été construits après 

l'achèvement des combles. 

De toutes ces considérations succinctes, il 

nous est permis de retirer la part prédominante 

du Béton armé dans cette construction. 

"~ — 

Vue prise sur la tennsre, entièrement en Béton armé. 

L'épaisseur réduite des 

planchers, malgré 1 e s 

grandes portées, et les 

t e r r a s ses supérieures 

supprimant toute la par-

lie inutile des toitures à 

derx pentes, ont permis 

à M. Du Bois d'Aubcr-

ville, d'obtenir dans l'en-

semble de la hauteur de 

la construction un étage 

supplémentaire, tout en 

restant dans les limites 

des gabarits réglemen-

taires. 

Nous ne dirons que 

pour mémoire que ces 

planchers monolithes for-

ment un chaînage puis-

sant des murs et que par 

leur rigidité ils s'oppo 

sent à tout mouvement 

des maçonneries, ce qui 

est surtout à considérer dans ce cas, étant donné 

la situation de l'immeuble sur le souterrain in-

cessamment parcouru par des trains qui pour-

raient causer des trépidations considérables ; il 

a fallu un dispositif spécial pour reporter toutes 

les charges de l'immeuble en dehors du tunnel. 

Mais nous voyons surtout dans la construction 

des combles en Béton 

armé, un élément de sé-

curité contre les chances 

d'incendie. Nous avons 

vu nous-mêmes, lors de 

l'incendie de l'immeuble 

du boulevard Sébasto-

pol qui fit 12 victimes, le 

feu se propager avec 

une rapidité étonnante 

des étages supérieurs 

aux combles, tandis que 

la foule anxieuse et co-

lère, suivait les efforts 

des pompiers impuis-

sants à allonger jus-

qu'aux combles leurs 

échelles trop courtes. 

Nous pensons que la 

sécurité contre l'incen-

die réside moins dans 

la bravoure ou le cou-

rage du sauvetage que 

Même vue que ci-dessus, prise dans un autre sens. 

dans l'absolue certitude de n'en avoir pas besoin. 

R. WINBERG, Ingénieur. 
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PROCES-VERBAL D'ESSAIS 

PLANCHERS EN CIMENT ARME 
(Système Hennebiqiie) 

Immeub'e sis Chaussée de la Muette, rue Mozart 

et rue Boi.-le-Vent 

M. CASTAA, Propriétaire 

M. DU ROIS d'A UBER VILLE, Architecte 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CONSTRUCTIONS EN BÉTON ARMÉ 

(Anciens Établissements Dumesnil) 

ENTREPRENEUR 

L'an mil neuf cent huit, les vingt et un et vingl-

cinq mai. 

Nous soussignés : 

M. Du Bois d'Auberville, architecte, ingénieu-

des Arts et Manufactures, demeurant à Paris, 

31, rue Bonaparte ; 

M. Brassens, ingénieur, représentant la boci, . 

Générale de Constructions en Béton armé 'An-

ciens Etablissements Dumesnil), dont le siège so-

cial est sis à Paris, 167, avenue Victor-Hugo ; 

M. Winberg, ingénieur, représentant la maison 

Hennebique, dont le bureau technique est sis à 

Paris, 1, rue Danton, 

Avons procédé, conlradictoirement, conformé-

ment aux prescriptions du cahier des charges 

aux épreuves statiques des planchers en Béton 

armé système Hennebique. 

Epreuves. 

Première épreuve au plancher haut rez-de-

chaussée, hourdis a) sur la rue Mozart : 

La surcharge d'épreuve prévue par le cahier 

des charges, une fois et demie la surcharge 

réelle, soit 075 kilos par mètre carré, a été obte-

nue au moyen de sacs de sable pesant 55 kilos 

l'un. Ces sacs ont été disposés parallèlement, 

l'un sur l'autre, et uniformémenl, sur toute la 

surface du hourdis. 

Les flexions obtenues ont été observées au 

moyen d'appareils enregistreurs munis d'un ver-

nier. 

Les résultats des différentes phases des épreu-

ves sont consignées dans le lableau n° 1, où les 

flèches sont indiquées en dixièmes de millimètre. 

TABLEAU 3XT" 1 

SUUCHARf.E 

replie 

au me!iv <* rr^ 

SURCHARGE 

d'épreuve 

»u ma. 

SURFACE 

du 

hourdi* (<f) 

SURCHARGE TOTALE 

ca' culée 

uniformément 

lép rt e 

DIMENSIONS 

du 

liourtli» ( K) 

SURCHARGES D'EPREUVE 

uniformément réparties 

FLÈCHES 

nbservér-s 
v i: MES 

tolérées 

\, 800* 

NOMBRE 

ne fars 

POIDS 

■le 1 unité 

:-Uli CHARGES 

d'é^ reu\e 

ENREGISTREE. 

N« 1 

ENREGISTREUR 

N" 2 

un kil.gr. (..i; kl gr. 1 i'",S<< 1 1 .040 k lo
e

r. 4,90 x 4,25 104 53 il -gr. S.:M kiUgr. 7/10 7/10 50/10 

M 55 » 11.715 » ïl/lo 

550 55 ■ U.OSO • 27/10 îil/10 

Deuxième épreuve, sur le phancher sous-sol 

sur la rue Mozart, hourdis b), poutrelle n° 18 ; 

La surcharge prévue parle cahier de> charges 

une fois et demie la surcharge réelle, soit 

750 kilos par mètre carré, a été oblenue au 

moyen de sacs de sable pesant 58 kilos l'un et 

disposés uniformément, comme pour la première 

épreuve. 

Les flexions obtenues ont élé observées avec 

les mêmes appareils enregistreurs, et les résul-

lals sont consignés dans le lableau n° 2, où. les 

flèches sont indiquées en dixièmes de millimètre. 

Observations. 

Dans ces deux épreuves, il a été constaté . 

1°. - - Aussitôt le déchargement, un relève-

ment immédiat et continu. 

2°. — Que le lendemain, les hourdis étaient 

revenus en position normale. 

TABLEAU 1ST° 2 

SURCHARGE 

réelle 

au mi|. 

SURCHARGE 

d'épreuve 

au m«|. 

00 kg. TM kg. 

DIMENSIONS 

du 

hourdis (6) 

3,80X3,40 

SURFACE 

du. 

hourdis (bj 

PORTÉE 

poutrelle 

N« 18 

SURCHARGE TOTALE 

ca'culee 

uniformément 

répartie 

SURCHARGES D'EPREUVE 

uniformément répart'es 
FLÈCHES OBSERVÉES FLÈCHES TOLÉRÉES 

NOMBRE 

de 

sacs 

POIDS 

de 

l'unité 

SURCHARGE 

d'épreuve 

ENREGISTREUR 

sous 

hourdis (b) 

ENREGISTREUR 

sous 

p ulrelle (bj 

HOURDIS 

(*) 

POUTRELLE 

(V 18) 

12", 90 3', 10 9.773 ki'ogr. 73 58kgs. 4.234 kgs. 3/10 2/'0 

146 ,8 • 8.4G8 . 8/10 3/10 45/10 42/10 

IN 58 < 9 802 i 12/10 9/10 
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3°. — Qu'il n'existait aucune fissure, ni Irace 

de fatigue. 

Les flexions observées n'ayant jamais at'eint 

la moitié de la tolérance, les deux essais sont 

déclarés très satisfaisants. 

En foi de quoi, nous avons signé le pré-ent 

procès-verbal. 

Maison de Rapport à Mulhouse 

Cette construction qui comprend 4 étages sur 

sous-sol est entièrement en Béton et Béton armé, 

les murs de pourtour en gros Béton ont 55 cen-

timètres d'épaisseur dans le sous-sol, 0 m. 48 au 

Vue d'ensemble de l'immeuble. 

rez-de-chaussée, 0 m. 42 au 1 er étage et 0 m. 30 

dans la partie supérieure, ces mesures ont été 

imposées par la ville. Les pignons très exposés 

à la pluie ont été badigeonnés au Préolith poul-

ies rendre imperméables. Les encadrements de 

fenêtres cl les consoles des balcons ont été pré-

parés d'avance, en Bélon également, avec une 

couche dé 2 centimètres d'épaisseur : d'un sable 

obtenu par broyage d'un calcaire spécial qui se 

laisse facilement travailler par le tailleur de 

pierre et avec lequel on peut imiter à la perfec-

tion la pierre naturelle. Le socle et les marches 

Paris, le 27 mai 1908. 

L'architecte, PT l'entrepreneur, 

directeur de travaux, l'ingénieur : 

Du Bois D'ALBERVILLE. E. BRASSENS. 

P r la maison Hennebique, 

l'ingénieur : 

R. WINBERG. 

des magasins et de l'entrée sont en imitation gra-

nit des Vosges, tout le reste de la façade imite la 

pierre blanche. Les 2 mascarons au-dessous des 

chaînes d'angle ont été sculptés sur place dans un 

bloc réservé comme on agit pour la pierre natu-

relle. Tous les planchers, escaliers, mansardes, 

balcons et les arcs des magasins sont en Béton 

armé, les arcs ont 5 m. 38 de porlée et 18 cenli-

mèlres seulement d'épaisseur donnés par les dis-

positions des volets roulants. 

Vestibule d'entrée et esc.ilier. 

Les planchers de 28 centimètres d'épaisseur 

totale avec remplissage en scories de houille 

n'ont pas de poutres apparentes et reposent à 

l'intérieur sur 2 piliers de sorte que toutes les 

cloisons peuvent être enlevées ou déplacées à vo-

lonté. Les parquets en chêne sont directement 

posés dans de l'asphalte sur le Béton et, sur les 

escaliers, les marches à l'anglaise en chêne sont 

vissées par des vis à douille posées pendant le 

bélonnasre ; les fêles des vis sont masouées avec 

de pelites rondelles du même bois. » 

A. MUNZER. 
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Maison de Rapport, à Mulhouse 

Coupe 
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UN VIADUC INDUSTRIEL 

EN BÉTON ARMÉ 

Nous extrayons de l'Ingenioren, de Copen-

hague, la description d'un ouvrage intéressant 

construit en béton armé système Hennebique à 

l'usine à gaz de Valby, pour amener les char-

bons de la gare à l'usine. 

L'article dont nous parlons est dû à la plume 

du lieutenant en premier A.-C. Hoff, du corps du 

Génie danois. 

gueur de 165 m. 50, juste en face de l'atelier à 

cornues, de façon à pouvoir facilement trans-

porter le charbon du pont aux cornues. 

L'opération se fait en déchargeant les char-

bons, dans des silos disposés entre les rails, d'où 

ils sont repris par des wagonnets circulant sur 

un pont inférieur au grand tablier du grand pont. 

Les wagonnets conduisent ensuite le charbon 

par des passerelles à l'intérieur de l'atelier, c'est-

à-dire dans le sens perpendiculaire à la direction 

longitudinale du grand viaduc. 

Le pont est construit en Béton armé d'après le 

système Hennebique. 

FIG. 1. — Viaduc en ciment armé, à 

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 

On termine en ce moment la construction, sur 

le terrain de l'usine à gaz de Valby, d'un pont 

destiné à servir pour le transport des charbons à 

l'usine dans les wagons de chemins de fer à voie 

normale, le pont forme la suite d'un remblai, 

dont la plus grande hauteur est de 3 m. 42, et de 

celte hauteur, le pont, par des rampes de 

0 m. 022 et 0 m. 010 par mètre, conduit la voie 

ferrée jusqu'à une hauteur de 13 m. 6 au-dessus 

du terrain. Le pont, dont la longueur totale est 

de 565 m. 60, est situé, dans sa partie la plus éle-

vée et dont la voie est horizontale sur une lon-

Valby (Danemark) — Eus imble. 

Le viaduc est formé de 71 arches reposant sur 

aillant de piles et sur le mur de revêtement qui 

termine le remblai et qui forme culée. La super-

structure du pont est composée, pour chaque 

arche, de deux arcs distants de 2 mètres d'axe en 

axe, d'un tablier ou hourdis large de 3 mètres, 

reposant directement sur le sommet des arcs et 

sur des poutrelles transversales reportant la 

charge du tablier en partie directement sur les 

piles, la plupart des arches comportent sur cha-

que face extérieure un tirant horizontal formant 

entrait à hauteur des naissances reliant les piles 

entre elles, afin d'avoir une sécurité absolue con-

tre les poussées horizontales. La voie est posée 

LE BETON ARME 109 

sur sur des traverses qui reposent directement 

le tablier sus-mentionné. 

La hauteur de la superstructure du pont entre 

les naissances et la voie est la même dans toute 

dont on a fait varier l'arasement en consé-

quence. 

On a suivi, en principe, le procédé de cons-

truction suivant, afin de tenir compte des effets 

FIG 2. — Vue d'un pont indépendant. 

la partie horizontale, savoir de 2 m. 4 aux 

endroits où la voie est en rampe, cette hauteur 

reste invariable et la différence de niveau entre 

le sol et la voie est obtenue par la hauteur varia-

ble des piles. 

de la dilatation sur un ouvrage de cette étendue. 

Ce viaduc a été divise en alignement droit en 

autant de ponts indépendants de 50 mètres de 

longueur environ. 

Chacun d'eux comprend (fig. 2) 5 arches en-

FIG. 3. — Partie centrale. 

Afin de simplifier le travail, étant donnée la 

forme des piles en tréteaux, on a toutefois main-

tenu à quelques-unes des piles, la même hau-

teur, la différence de niveau étant, dans ce cas. 

rachetée sur la hauteur des socles de fondations. 

tières et 2 demi-arches, ainsi disposées : au cen-

tre de figure, une arche de 6 m. 30 formant culée; 

de chaque côlé, 2 arches de 9 m. 70, puis une 

demi-arche de 2 m. 50, en cantilever à chaque 

extrémité. 
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L'arche médiane, avec ses piles et leur fonda-

lion, forme un bloc ; elle est entreloisée longi-

tudinalement par des croix de Saint-André mou-

lées dans la masse (fig. 1). 

Elle est comme le fléau fixe d'une balance dont 

les deux bras, formés par les arches et demi-ar-

Fio. 4. — Vue latérale. 

ches latérales, pourront théoriquement se dilater 

librement au niveau des naissances. A cet effet, 

un joint en plomb horizontal de 4 millimètres 

d'épaisseur est ménagé dans le plan des nais-

sances. La plaque de plomb est comprise entre 

limètres de diamètre placés librement au droit de 

chacun des montants inclinés du support dans 

l'axe transversal des piles, relient celles-ci aux 

arches, qui peuvent ainsi entraîner leurs sup-

ports dans leur mouvement de translation, leur 

imprimant un mouvement de balancement sur 

leur base. 

Pour faciliter ce mouvement, la même disposi-

tion a été adoptée entre la base des supports et 

la fondation où l'on a également interposé un 

joint en plomb de 4 millimètres d'épaisseur et 

posé trois boulons verticaux, disposés de la 

façon qui vient d'être décrite. 

Entre les demi-arches de jonction de deux 

tronçons consécutifs, formant par leur ensemble 

une arche entière de 5 mètres d'ouverture, on a 

ménagé un joint libre, ouvert, de 15 millimètres, 

que les constructeurs estiment nécessaire peur 

permettre une dilatation répondant à une diffé-

rence de température de 27°. 

On a d'ailleurs relié les tronçons par des char-

nières à dilatation libre avec boulons de 36 mil-

limètres, maintenant ces tronçons dans le même 

plan horizontal, tout en leur laissant toute liberté 

de mouvement. 

Dans lès parties en courbe, on a limité à deux 

arches de 10 mètres l'ensemble compris entre les 

piles culées en supprimant les tirants horizon-

taux ou entraits existant dans la partie droite. 

La figure 4 montre les dix travées où sonl êti 

blis les silos à charbon et le pont inférieur sur 

lequel viennent aboutir les passerelles que l'on 

voit, par lesquelles le charbon est conduit aux 

fours à cornues. 

Le pont inférieur se compose en réalité seule-

ment de poutres en béton armé reposant libre-

ment sur des corbeaux venus de moulage, dis-

posés extérieurement sur les supports. 

C'est sur ces poutres que s'appuient les pas-

serelles. 
Le viaduc a été calculé pour recevoir deux 

FIG. 5. 

deux plaques de fer prises au moulage dans les 

pièces en contact. 

Toutefois, pour limiter l'action de la dilatation 

sur ce joint et éviter des désordres possibles 

pouvant résulter du déplacement des arcs sur 

leurs supports, trois boulons verticaux de 19 mil-

locomotives de G m. 00 de longueur, du poids de 

16 tonnes, avec essieux distants de 2 m. 50. 

Pour tenir compte des chocs pouvant se pro-

duire en manœuvre ou en démarrage, on a aug-

menté de 20 pour 100 les charges ci-dessus dans 

l'établissement des calculs. 
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Le poids propre du tablier est compté pour 

200 kilogrammes par mètre carré, et le poids 

intrinsèque de l'ensemble de la construction est 

évalué à 2.500 kilogrammes par mètre courant. 

La pression horizontale du vent a été supposée 

de 170 kilogrammes au mètre carré. 

Le travail maximum des matériaux dans le 

cas le plus défavorable est respectivement de 

32 kil. 8 à la compression pour le béton au cen-

timètre carré ; de 10 kil. 45 à la tension pour le 

métal par millimètre carré. 

Les supports présentent transversalement une 

forme trapézoïdale dont les montants obliques 

FIG. (i. 

sont entretoisés par une ou deux croix de Saint-

André, selon leur hauteur. 

11 en est de même pour les piles culées, dans 

le sens longitudinal, comme nous l'avons dit 

plus haut. 

L'armature de toutes les pièces rectangulaires 

se compose de quatre fers ronds entretoisés sui-

vant la méthode Hennebique. 

Chaque pied de support repose sur un socle de 

fondation qui leur est propre et dont la hauteur 

est variable, ainsi que nous le disons plus haut. 

Cette hauteur est d'environ 0 m. 12 en moyenne 

au-dessus du sol. 

Les arcs sont uniformément de 0 m. 55 de hau-

teur et de 0 m. 25 de largeur, ils sont armés de 

fers ronds à leur partie supérieure, et à leur par-

tie inférieure et reliés par des étriers. 

L'extrémité libre du viaduc se termine par 

une demi-arche de 5 mètres afin de permettre 

ultérieurement son prolongement. 

Les figures 5 et 6 montrent les détails de cons-

Iruction. 

UN NOUVEAU CIMENT 
DANS L'ALLEMAGNE DU SUD 

On a récemment constaté que le tuf volcanique 

qui constitue le sous-sol entre Bischingen et Tap-

fhcim, près Donauwcrth, est très supérieur au 

trass de la région rhénane. 

Le nouveau trass du Danube présente, dans les 

conditions habituelles de mélange des ciments 

(1 partie de trass, 1 partie de chaux et 1 partie 

de sable et d'eau), une capacité d'emprise variant 

de 17 kg. 2 à 18 kg. 31 par centimètre carré 

et une force de résistance de 89 kg. 2 à 99 kg. 5 

par centimètre carré. Les qualités du mortier de 

trass l'appellent à remplacer le mortier de ciment 

dont le coût est d'environ 50 p. 100 plus élevé. Le 

mortier de trass est plus long à prendre que le 

mortier de ciment ; mais celui-là est plus élas-

tique, moins poreux et plus résistant. Il est, en 

outre, rare que le mortier de trass, convenable-

ment préparé, se fendille après dessiccation 

comme les autres ciments. Enfin, il est aussi ma-

niable en temps de gelée qu'avec toute autre tem-

pérature, ce qui permet l'utilisation pendant 1 hi-

ver. Pulvérisé, le trass résisîe également très bien 

à l'humidité ; il ne subit aucune détérioration 

d'un long stationnement en magasin. De 3lu<. 

100 parties de trass donnent autant de mortier 

que 150 parties de ciment. 

L'exploitation des carrières de trass de l'Alle-

magne du Sud promet d'être fructueuse, car le 

remplacement des ciments par le trass n'est pas 

douteux ; les qualités exceptionnelles de ce der-

nier lui assurent une inconlestable supériorité 

sur les matériaux actuellement utilisés. (FERRAND, 

Consul de France.) 

AVIS 

Un de nos lecteurs sérail 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 
lournit des plans et renseignements aux entre-
preneurs-concessionnaires qui figurent sur la 
liste ci-après, et qui ont seuls le droit de faire 
iigurer 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 
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la maison Hennebique, des éludes el plans dres-

sés par elle, ils sont entièrement garantis, de 

façon effective, contre toute erreur technique 

dont la maison assume l'entière responsabilité, 

en même temps que les entrepreneurs prennent 

toutes les garanties d'exécution, ce qui procure 

aux intéressés la double responsabilité que la 

clientèle a si bien pu apprécier comme la sécu-

rité absolue qui a donné au système Hennebique 

la haute notoriété qu'il a sur tous les procédés 

de construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gratui-

tement sur leur demande les prix el avant-pro-

jets qui leur permettent de faire offre et de négo-

cier tous travaux. 

lIllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

TRAVAUX 
du mois de Juin 1908 

Bureau de Paris 

31581. — Terrasse sur salle de gymnastique, à Bou-
logne-sur-Seine. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. G. Loiseau. — Concess., MM. Ferrand et 
Pradeau. 

38532. — Terrasse sur salle de gymnastique, à Ar-
cueil. — Propriétaire, M. Eyrolles. — Architecte, 
M. Rohinot. — Concess., La Société de Fondations. 

37695. — Terrasse, à l'Ecole normale supérieure de 
Paris. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. H. 
Mayeux. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

38664. — Terrasse, à Enghien. — Propriétaire, 
M. Boissier. — Architecte, M. Choltus. — Concess., 
MM. Ferrand et Pradeau. 

37681. — Magasins à fer, 15 bis, rue de Buffon, à 
Paris. — Propriétaires, MM. Marchand et Dreyfus. — 
Architecte, M. John Monod. — Concess., MM. Ferrand 
et Pradeau. 

38622. — Escalier monumental, au Casino de Ma-
drid. — Architecte, M. l'Estève. — Concess., La 
Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

36814. — Fondation de grande cheminée et grande 
cheminée d'usine, à Reuilly. — Propriétaire, La Ma-
nufacture de tabacs. — Concess., La Société de Fon-
dations. 

37099 bis. — Deux caisses à coke tout venant, à 
Saint-Denis. — Propriétaires, Les Usines du Landy. 
— Architectes, Les Ateliers de Montreuil. ■— Concess., 
La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

29407. — Pont sur la Nièvre, à Nevers. — Proprié-
taiere, La Ville. — Concess., M. Bernard. 

37963. — Ossature et plancher, à Saint-Ouen. — 
Propriétaire, M. Roques. — Architecte, M. Vincent. — 
Concess., M. Lecœur. 

38922. — Poutres de support de cloches et d'entre-
toisement du clocher de l'église Saint-Martin, à Does-
burg (Hollande). — Concess., MM Fusch et Cie. 

Bureau d'Avignon 

38761. — Plancher, à Villelaure. — Propriétaire, 
M. d'Hautuille. — Concess., MM. Martin frères. 

39107. — Réservoir, à Avignon. — Propriétaires, Les 
Hospices. — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Besançon 

39112. — Planchers pour maison d'habitation, à 
Lons-le-Saunier (Jura). — Propriétaire, M. Verpillat, 
— Architecte, M. Billet. — Concess., M. Landon. 

39115. — Cuves à vin, à Chancey. — Propriétaire, 
M. Ballot. — Concess., M. Giraud. 

39113. — Plancher sur caves, à Nuits-Saint-Georges 

(Côte-d'Or). — Architecte, M. Javelle. — Concess., 
M. Giraud. 

38522. — Pont sur le canal, à Dijon. — Propriétaire, 
L'Etat. — M. Hégly, ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées. — Concess., M. Giraud. 

39120. — Couverture de réservoir, à La Villedieu-les-
Meurthe (Doubs). — Propriétaire, La Commune. — 
Architecte, M. Ghavanne. — Concess., M. Copiatti. 

31579. — Pont-route, à Joncey (Côte-d'Or). — Pro-
priétaire, La Commune. — M. Charmeray, conducteur 
des Ponts et Chaussées. — Concess., M. Lancier. 

39126. — Réservoir de 100 mètres cubes, à Molosne 
(Yonne). — Propriétaire, La Commune. — Architecte, 
M. Fijalkowski. — Concess., M. Perreau. 

39117. — Pont-route, à Tranchant (Côte-d'Or). — 
Propriétaire, La Commune. — M. Bergeret, conducteur 
des Ponts et Chaussées. — Concess., M. Lancier. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 
38295. — Terrasse sur salle de réunion, à Saint-

Brice-Courcelles. — Propriétaire, M. Escollc. — Con-
cess., M. A.-J. Dubois. 

38611. — Plancher et terrasse, à Bcrgère-les-Vertus. 
— Propriétaire, La Compagnie de l'Est. — Architecte, 
M. Hallade. — Concess., MM. L'Héritier et fils. 

38613. — Plancher d'étable et d'écurie, à Bouy. — 
Propriétaire, M. Loche. — Concess., MM. O. et E. 
Bellois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
36352. — Réservoir, à Issoire. — Architecte, M. Flo-

rand. — Concess., M. Moulin. 

38298. — Escalier de maison de rapport, à Saint-
Etienne . — Propriétaire, M. Schuck. — Architecte, 
M. Ziégler. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

7937. — Ghâteau-d'eau, en gare de Montluçon. — Pro-
priétaire, La Compagnie d'Orléans. — M. Verdeau, in-
génieur. — Concess., M. Labrosse. 

38328. — Eow-window, à Thiers. — Propriétaire, 
M. Rousselon. — Architecte, M. Arnaud. — Concess., 
M. Moulin. 

38499. — Plancher d'usine, à Firminy. — Proprié-
taire, M. Araud. — Architecte, M. Rousset. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

38500. — Escalier, à Saint-Etienne. — Propriétaires, 
MM. Peuble et Rageys. — Architecte, M. Duplaix. — 
Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

38498. — Cuve à vendange, à Roanne. — Proprié-
taires, MM. Grangette frères. — Concess., MM. Gran-
gette frères. 

37842 — Couverture d'un séchoir à feu direct, à 
Saint-Junien. — Propriétaire, La Société anonyme de 
Mégisserie et de Laines. — Architecte, M. Vital-La-
brousse. — Concess., M. Meynieux. 

32910. — Pontceau sur le Sarmon, à Serbannes. — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Gour-
nillat. — Concess., M. Gaudron. 

35576 bis. — Escaliers, à la Clinique de la rue Las-
saigne, à Saint-Etienne. — Propriétaire, M. le 
D* Guinard. — Architecte. M. N'oulin-Lespès. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

38496. — Réservoir à goudron et à eau ammoniacale, 
i Roanne. — Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — 
Concess., MM. Grangette frères. 

38156. — Installation de papeterie, à Roanne. — Pro-
priétaire, La Société des Papeteries du Centre. — 
M. Navarre, ingénieur. — Concess., MM. Grangette 
frères. 

38765. — Terrasse, à Royat. — Propriétaire, 
M. Tixier. — Concess., M. Moulin. 

37509. — Pont sur le Bédat, à Sayat. — Proprié-
taire, La Commune. — M. Vaurs, agent voyer. — Con-
cess., M. Moulin. 

38916. — Arcs pour voûtes d'église, à Chambon-
Feugerolles. — Propriétaire, La Commune. — Archi 
tecte, M. Dodat. — Concess., MM. Chaussât et Ta-
bard. • 

Bureau de Granville 

39139. — Plancher-terrasse, à Sourdeval. — Pro-
priétaire, M. Leménager. — Concess., M. H. Ravous. 
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Bureau de Lille 

36558. — Escaliers et gradins d'amphithéâtre, à De-
nain. — Propriétaire, L'Ecole pratique de Commerce 
et d'Industrie. — Architectes, MM. Poitevin et De-
veaux. — Concess., MM. Bayart père et fils. 

37980 bis. — Escaliers, à Melles. — Propriétaire, 
M. Lescure-Roubaudi. — Architecte, M. Meurillon. — 
Concess., M. Degallaix. 

38142. — Plancher, à Tourcoing. — Propriétaire, 
La Solidarité ouvrière. — Architecte, M. Welcomme. 
— Concess., MM. Bayart père et fils. 

38396. — Poutres de fondation, planchers et silos 
pour minoterie, à Sainte-Catherine-les-Arras. — Pro-
priétaire, Le Moulin de Sainte-Catherine-les-Arras. — 
Concess., M. Tétin. 

38637. — Terrasse sur séchoir, à Armentières. — 
Propriétaire, Mme Vve Mahieu. — Concess., M. De-
bosque. 

38846. — Cloisons et plancher, à Douai. — Proprié-
taeire, M. Regnault. — Architecte, M. Duforest. — 
Concess., MM. Bayart père et fils. 

38850. — Terrasse-réservoir sur salles de machines, 
à Hazebrouck. — Propriétaire, M. Vandame. — Con-
cess., MM. Bayart père et fils. 

Bureau de Lyon 

38685. — Planchers et linteaux, à Villefranche-sur-
Saône. — Propriétaire, L'Hôtel de la Sirène. — Archi-
tecte, M. Nallet. — Concess., MM. Arnaud nère et fils. 

38372. — Flanchers, à Bellegarde. — L'Hôtel des 
Postes. — Architecte, M. Grillet. — Concess., MM. Ber-
geron. 

37928. — Plancher, à Bcaujeu. — Propriétaire, 
M. Colonjard. — Concess., MM. Grangette frères. 

37498. — Pont-aqueduc, sur le Haut-Bréda. — Pro-
priétaire, La Société des Hauts-Fourneaux et Forges 
d'Allevard. — Concess., M. Grosse. 

38684. — Cuvelage, à Lyon. — Propriétaire, L'Hos-
pice de la Charité. — Concess., M. Héraud. 

38371. — Flanchers et passerelle, à Bioupéroux. — 
Propriétaires, Les Papeteries. — Concess., M. Moulin. 

38682. — Flancher à 3.000 kilos, à Bioupéroux. — 
Propriétaires, Les Papeteries. — Concess., M. Mou-
lin. 

39073. — Dalle sous la Rise, à Cusset (Rhône). — 
Propriétaire, Le Service Vicinal. — Agent voyer, 
M. Roze. —' Concess., MM. Quintanel el Delangle. 

Bureau de Marseille 

38822. — Silos à blé, à Marseille. — Propriétaires, 
MM. Gautier et fils . — Concess., MM. Allar et Cla-
mens. 

38921. — Elargissement du pont de Lantosque 
(Alpes-Maritimes). — Propriétaires, Les Tramways 
Départementaux. — M. Houel, ingénieur. — Concess., 
MM. Chapon frères. 

38016. — Pont sur le Boudary (Ardèche). — Proprié-
taire, Le Service Vicinal. — M. Perret, ingénieur. — 
Concess., MM. Toulouze et fils. 

39157. — Terrasse, à Hyères. — Propriétaire, 
L'Hôtel du Golfe. — Architecte, M. Fombertnaux. — 
Concess., M. Lantrus. 

Bureau de Nantes 

26826. — Terrasse sur la salle des réservoirs, à 
Chantenay. — Propriétaires, MM. Talvande et 
Douault. — Concess., M. Ducos. 

38458 bis. — Ferme (planchers, colonnes, palâtres), 
à Fégriac. — Propriétaire, M. Simon. — Concess., 
M. Le Guillou. 

38776. — Plancher et libage de fondation, à La Ro-
chelle. — Propriétaire, M. Bodart. — Architecte, 
M. Grizet. — Concess., M. Cardinal. 

38791. — Plancher et palâtres, à Kéroman. — Pro-
priétaire, M. Le Bihan. — Architecte, M. Dutartre. — 
Concess., M. Gauvillé. 

38768 bis. — Toiture-terrasse (suite de travaux), à 
La Chapelle-Basse-Mer. — Propriétaire, de Baschet. 
— Architecte, M. Nau. — Concess., M. Drouin. 

38789. — Pylône pour élévateur, à Chantenay. — 
Propriétaires, MM. Talvande et Douault. — Concess., 
M. Ducos. 

37389 ter. — Couverture de passage pour hôtel, à 
Gourin. — Propriétaire, M. Le Bouar. — Architecte, 
M. Ramonatxo. — Concess., M. Vernery. 

38793. — Plancher pour chambre de turbines, à 
Guingamp. — Propriétaire, M. le vicomte du Roscoat. 
— Architecte, M. Lefort. — Concess., M. Offret. 

38092. — Galerie, à Nantes. — Propriétaires, 
MM. Thibault et Ollive. — Concess., M. Drouin. 

38080 bis. — Planchers pour château, à La Guerche. 
— Propriétaire, M. Bordeaux-Montrieux. — Architec-
tes. MM. Tessier et Perdricl. — Concess., M. Ducos. 

38769 bis. — Remise et écurie, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Tardy. — Architecte, M. Libaudière. — Con-
cess., M. Drouin. 

38924. — Palâtres, à Guingamp. — Propriétaire, 
M. de Belaing. — Architecte, M. Lefort. — Concess., 
M. Offret. 

4181. — Renforcement de pont, à Beauchet. — Pro-
priétaire, La Ligne d'intérêt local. — Architecte,' 
M. Vittu. — Concess., M. Badault. 

38936. — Couverture de puits, à Sainte-Pazanne. — 
Propriétaire, La Commune de la Ruelle. — Architecte. 
M. Dupuis. — Concess., M. Ducos. 

38775 bis. — Plancher du 1er étage au château du 
Verger, à Saint-Gerhiain-sur-IUe. — Architecte, 
M. Mellet. — Concess., M. Brunet. 

37389 bis. — Plancher pour hôtel, à Gourin. — Pro-
priétaire, M. Le Bouar. — Architecte, M. Ramonatxo. 
—■ Concess., M. Vernery. 

39011. — Linteaux à i'Hôtel-Dieu, à Nantes. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Nau. — Concess., 
M. Drouin. 

Bureau de Nancy 
36720. — Plancher sur caves, groupe scolaire Char-

lemagne, à Nancy. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Jasson. — Concess., M. Evrard. 

37978. — Maison de banque, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Renauld. — Architectes, MM. André et Char-
bonnier. — Concess., M. Evrard. 

37409. — Plancher sur caves, bâtiment des bureaux, 
à Mancieulles. — Propriétaires, Les Usines de Saint-
Pierremont. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

37974. — Couverture de filtres et réservoirs, à Man-
cieulles. — Propriétaires, Les Usines de Saint-Pierre-
mont. — M. Lemoine, ingénieur. — Concess., MM. La-
nord et Bichaton. 

30405 bis. — Deuxième semelle de fondations sous 
chaudières, à Lunéville. — Propriétaire, La Compa-
gnie du Gaz. — Concess., M. Masson. 

38830. — Plancher de salle de machines, à Bar-le-
Duc. — Propriétaire, L'Etablissement Durenne. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

38836. — Plancher sur caves, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, M. Busselot. — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

38826. — Couverture de ruisseau, à Tliaon. — Pro-
priétaire, La Blanchisserie. — Concess., MM. Hug et 
Brueder. 

38805. — Plancher et terrasse, à Lunéville. — Pro-
priétaire, M. Bourquin. — Concess., M. Masson. 

38581. — Réservoir, à Valentigney'. — Propriétaire, 
Mile L. Peugeot. — Architecte, M. Durot. — Concess., 
M. Wicker. 

38839. — Terrasse sur bureaux, à Héricourt. — Pro-
priétaire, Mrs Schwob. — Architecte, M. Walter. — 
Concess., M. Wicker. 

38832. — Lavoir, ù Bar-le-Duc. — Propriétaire, Le 
Génie Militaire. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

38842. — Plancher et terrasse, à Nancy. — Proprié-
taires, Les Imprimeries réunies. — Architecte, 
M. Weissenburger. — Concess., M. Pagny. 

37765. — Terrasse sur salle de machines, à Laval-
devant-Bruyères. — Propriétaire, Mme Vve Mongeot. 
— Architecte, M. Jolly. — Concess., M. Chéry. 

Bureau de Perpignan 
38672. — Batterie de deux cuves, à Elne. — Proprié-

taire, M. de Lac Vivier. — Concess., M. Margail. 
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38G73. — Batterie de cuves, à Rustiques. — Proprié-
taire, M. Castel. — Concess., M. Joucla. 

38674 — Batterie de cuves, à Saint-Marcel. — Pro-
priétaire, M. Pailhès. — Concess., M. Joucla. 

38675. — Balcon, à Perpignan. — Propriétaire, 
M. Delmas. — Architecte, M. Sans. — Concess., 

M. Charpeil. 

38676. — Linteaux, plancher, balcon de maison de 
rapport, à Perpignan. — Propriétaire, M. Cazanobe. — 
Architecte, M. Sans. — Concess., M. Tixeire. 

38677. — Plancher, linteaux et poteaux, à Perpignan 
— Propriétaire, M. Radondy. — Concess., M. Charpeil. 

:{75i<i bis. — Plancher, maison de rapport, à Perpi-
gnan. — Propriétaires, MM. Oriol et Ramona. — Ar-
chitecte, M. Sans. — Concess., M. Villardeil. 

38818. — Cuves à marc et réservoir sur poteaux, 
à Narbonne. — Propriétaire, M. Caries. — Concess., 
M. Joucla. 

38964, — Cuves à vin. à Pézilla-de-la-Riyière. — Pro-
priétaire, M. A. Chichet. — Concess., M. Tixeire. 

Bureau de Toulouse 

38880. — Plancher, à Montauban. — Propriétaire, 
M. Deymès. — Architecte, M. Olivier. — Concess., 
M. Boùrnaud. 

38877. — Plancher, à Toulouse. — Propriétaire, La 
Compagnie du Midi. — Architecte, M. Godard. — Con-
cess.. M. Montariol. 

38876. — Cuve à vin, à Lavaur. — Propriétaire, 
M. Jaur. — Concess., M. Galinier de Graulhet. 

39138. — Couverture de canal, à Ragnères-de-Bi-
gorre. — Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Gâche. 

Bureau de Bruxelles 

38477. — Plancher pour tannerie, à Soignies. — 
Propriétaire, M. Van Cutsem. — Concess., M. Del-
vaux. 

379111 bis. — Terrasse et linteaux, à Schaerbeck. — 
Propriétaire, M. Charels. — Concess., M. Hamhresin 

3870 i. — Terrasse à 500 kilos, à Wilsele. — Proprié-
taire, La Société anonyme des Produits chimiques. — 
Concess., M. Renette. 

Bureau de Londres 

39030. — Pate-forme. — Concess., M. Davidson. 

39031. — Fondations pour accumulateurs. — Con-
cess., M. Hoborough. 

39032. — Pont. — Propriétaire, M. Jos Hoyle. — 
Concess., La Société Yorkshire. 

39222. — Toiture, à York. — Concess., La Société 
Yorkshire. 

:i!>223. — Minoterie, à Westport. — Propriétaire, 
M. Hall. — Concess., La Société Yorkshire. 

39224. — Ecole de physique, à York. — Proprié-
taires, MM. Racontrée et Cie. — Concess., La Société 
Yorkshire. 

39225. — Planchers, à Hull. — Propriétaires, Rail-
way C°. — Concess., La Société Yorkshire. 

39226. — Fontaine, à Leeds. — Propriétaires, 
MM. Fur et C°. — Concess., La Société Yorkshire. 

39227. — Planchers et colonnes. — Concess., La 
Société Yorkshire. 

39228. — Passerelle pour piétons, à York. — Pro-
priétaires, MM. Racontrée et C°. — Concess., La So-
ciété Yorkshire. 

3929. — Fondation de hall de réunion, a Hull. — 
Propriétaire, La Corporation. — Concess., La Société 
Yorkshire. 

39230. — Réservoir. — Propriétaire, M. Silcoko. — 
Concess., La Société Yorkshire. 

39231. — Magasins à soufre. — Propriétaires. 
MM. Sitno et C°. — Concess., La Société Yorkshire. 

39232. — Pont, à Hull. — Propriétaire, La Corpora-
tion. — Concess., La Société Yorkshire. 

39233. — Couverture de rivière, à Leeds. — Concess 
La Société Yorkshire. 

39234. — Fontaine. — Propriétaires, MM. Sitno 
et C°. — Concess., La Société Yorkshire. 

39235. — Construction, à Greenfield. — Concess., 
La Société Yorkshire. 

39236. — Voûtes. — Propriétaire, M. Mason. — Con-
cess., La Société Yorkshire. 

Bureau de Lisbonne 
38202. — Plancher de remise, à Lisbonne. — Pro-

priétaires, MM. Campes et Fonseca. — Architecte, 
M. Ferreira de Costa. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

39136. — Escalier, à S.-Romao-de-Coronado. — Pro-
priétaire, M. Cabrai Guèdes. — Concess., MM. Mo-
reira de Sa et Malevez. 

39137. — Escalier, 3 étages, à Lixa. — Propriétaire, 
M. Cerqueira Magro. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

38219. — Cuves à huile, à Certà. — Propriétaire, 
M. Farhiha Martino. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

Bureau de Turin 

36634. — Silos à ciment, villa d'Aimé. — Proprié-
taires, MM. Radici et Previtali. — Architectes, 
MM. Radici et Previtali. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

38741. — Plancher de villa, à Bergame. — Proprié-
taire, M. Fantino. — Architecte, M. Parietti. — Con-
cess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

38753. — Planchers pour dépendance d'hôtel, à 
Gènes. — Propriétaire, Le Grand-Hôtel Miramare. — 
Architecte, M. Bringolf. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

36643. — Ponceau à travée, à Lido (Venise). — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Donghi. — Cun-
cess.. La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

39037. — Ossature de maison d'ouvriers, à Spezia. 
— Propriétaire, La Société Jutificio de Spezia. — Ar-
chitecte, M. Ravano. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

39035. — Grande corniche du palais de la nouvelle 
Bourse, à Gènes. — Propriétaire, La Société Aedes. — 

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

39036. — Nouveaux pavillons d'hôpital, à Gènes. — 
Propriétaire, L'Hôpital civil. — Architecte, M. Celle. 
— Concess., La Société Porcheddu, ingénieur fi. A. 

38510. — Ossature de restaurant, à Turin. — Pro-
priétaire, Le Restaurant du Parc. — Architecte, 
M. P. Fenoglio. — Concess., La Société Porcheddu. 
ingénieur G. A. 

35808. — Plancher sur écurie, à Turin. — Proprié-
taire, M. Engelfred. — Architecte, M. Arnaldi. — Con.: 
cess., La Société Porcheddu. ingénieur G. A. 

38756. — Plancher-hangar pour fabrique de toiles 
cirées, à Turin. — Propriétaire, M. Mercandino. — 
Architecte, M. Vigna. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

35512. — Ossature de maison de rapport, à Turin. 
— Propriétaire, M. Priotti. — Architecte. M. Cocito. 
— Concess., La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

39042. — Hourdis pour caveau funéraire, à Poirino. 
— Propriétaire, La famille Pelazza. — Architecte, 

M. Fenoglio. — Concess., La Société Porcheddu, ingé-
nieur G. A. 

38511. — Planchers pour chantiers municipaux, r 
Milan. — Propriétaire. La Ville. — Architecte, M. Mi-
norini. — Concess., La Société Porcheddu, ingénieur 
G. A. 

38269. — Ossature de savonnerie, à Morigallo. — 

Propriétaire. M. Lo Faro. — Concess., La Société Por-
cheddu. ingénieur G. A. 

3S752. — Poteaux, planchers, rampes d'escalier pour 
salle de réunion, à Homo. — Propriétaire, La Société 
Coopérative des Industries féminines. — Architecte, 
M. Moraldi. — Concess., La Société Porcheddu, ingé-

nieur G. A. 

39044. — Planchers de tannerie, à Varèse. — Pro-
priétaire, Le Concierie Varesine. — Concess., la So-
ciété Porcheddu, ingénieur G. A. 
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Le Béton armé au Sénégal 
Les quais de Saiot-LoOis 

On sait que M. Milliès-Lacroix, ministre des 

colonies a voulu utiliser une partie du temps dis-

ponible que lui laissaient les vacances du Parle-

ment à aller faire un voyage d'exploration dans 

nos possessions de l'Afrique occidentale, qui, à 

huit jours de la métropole seulement, constituent 

avec l'Algérie et la Tunisie les plus beaux fleu-

rons de notre domaine colonial. 

Le Sénégal, le Soudan et le Haut-Niger réu-

nis, forment avec la Guinée, la Côte d'Ivoire et 

le Dahomey, un gouvernement général ayant son 

siège à Dakar et dont le titulaire actuel est 

M. Merlaud-Ponty. 

Le rapide développement pris en quelques an-

nées par ces quatre colonies, séparées les unes 

des autres par des possessions étrangères n'était 

connu de notre ministre que par les rapports de 

ses agents et, soucieux de prendre les mesures 

les plus propres à assurer la prospérité de plus 

en plus florissante de ces contrées quasi-vierges 

encore, au sol fécond, aux populations générale-

ment malléables et éduquables, si la justice et 

la douceur, sans faiblesse, président à leur admi-

nistration, M. Milliès-Lacroix a voulu aller sur 

place pour se rendre compte de leurs besoins 

réels. 

A un journaliste qui l'interviewait avant son 

départ, il disait : 

* Je désire visiter quelques-unes de nos colo-

nies de l'Afrique occidentale que ie ne connais 

encore que par les rapports de nos fonctionnai-

res, afin de contrôler sur place les renseigne-

ments fournis par ces rapports et d'avoir un 

aperçu personnel sur les besoins et les ressour-

ces de ces colonies. C'est simplement un voyage 

d'études que je vais faire, et surtout pas un 

voyage d'apparat. Je vais là-bas pour voir el 

pour savoir ; je n'y vais pas pour chercher des 

sensations ou des hommages, mais des impres-

sions utiles et une documentation profitable. » 

C'est en ces termes (pie notre ministre des Co-

lonies précisait le but el le caractère de son 

voyage qui devait durer du 11 avril au 29 mai 

1908. 

Il nous a paru intéressant de reproduire une 

parlie de la relation de ce voyage sur les cotes 

africaines. 

Il ne rentre pas dans notre cadre d'en donner 

ici le compte-rendu complet, ceux de nos lecteurs 

que ces questions intéressent plus particulière-

ment, en trouveront une relation détaillée, mer-

veilleusement illustrée, dans la Dépêche Co-

loniale Illustrée du 15 août 1908, de laquelle 

nous extrayons les lignes suivantes : 

« Le 20, au matin, un train spécial emmenait le 

ministre de Dakar à Saint-Louis. Une foule 

nombreuse se pressait aux stations et, au pas-

sage, des cavaliers exécutaient de brillantes fan-

tasias. Dans tous les centres, à Thiès, à Ti-

vaouane, à Louga, commerçants et indigènes 

venaient exprimer au ministre leur satisfaction 

<!e sa visite. A Kelle, un déjeuner était offert par 

la Compagnie Dakar-Saint-Louis. Enfin, à 

5 heures, le train ministériel arrivait sur l'empla-

cement de la nouvelle gare de Saint-Louis, où 

une foule considérable poussait des vivats, 

M. Descemet, maire, saluait M. Milliès-Lacroix, 

et il était aussitôt procédé à la cérémonie de la 

pose de la première pierre de la nouvelle gare. 

« Le ministre des Colonies se rendit à la rési-

dence du gouverneur du Sénégal qu'il devait 

bientôt quitter pour aller faire une promenade à 

pied dans la ville, accompagné de MM. Merlaud-

Ponty et Carpot, député, et des fonctionnaires 

du Gouvernement du Sénégal, se mêlant à la 

foule en fête qui se pressait dans les rues. 

« Le programme de la journée du 21 avril com-

portait notamment, une Visite aux chantiers de 

construction des nouveaux quais de Saint-Louis 

et nous avons tenu à donner, de cette cérémonie, 

un compte rendu aussi complet que possible, en 

raison même de l'intérêt qu'y a apporté M. le 

ministre. 

« Après avoir, dès la première heure, reçu les 

chefs de service des administrations de Saint-


