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ItE PONT GE^TRAIi A SAIIiT-GIiAlJDE 

La ville de Saint-L'aude est entièrement bâtie 

sur la rive gauche de la Bienne. Son développe-

ment est limité à l'est, au nord et au sud par 

d'abruptes montagnes, à l'ouest par la vallée 

profonde de la Bienne. 

Sur la rive droite de cette rivière se trouvent 

cependant la gare, et les seuls terrains sur les-

tout appui financier des pouvoirs publics. Ce fait 

nous a semblé intéressant à noter et la munici-

palité de Saint-Claude, qui par ailleurs a su nous 

manifester sa vive sympathie, ne nous en voudra 

pas de le noter ici. 

Toutes les difficultés d'ordre financier et ad-

ministratif ont été vaincues, grâce à la haute coin-

Pont en construction. 

Vue d'ensemble de Saint-Claude. 

quels la ville en pleine activité industrielle est 

appelée à se développer. 

Mais il n'y avait aucune communication directe 

entre ces terrains et la ville actuelle. Saint-

Claude ne possédait, en effet, que deux ponts 

situés aux deux extrémités de son aggloméra-

tion, l'un au sud et l'autre au nord. Ces deux 

ponts étaient notoirement insuffisants, et depuis 

longtemps les pouvoirs publics s'étaient occupés 

de la construction d'un pont central. Les projets 

dressés à ce sujet par l'administration sommeil-

lent encore dans leurs cartons, ils peuvent dé-

sormais sans inconvénients y dormir toujours, 

car Saint-Claude a maintenant son pont central. 

Ce pont est dû à l'initiative privée, qui a su réa-

liser rapidement ce que les lenteurs administra-

tives n'avaient pas permis d'accomplir malgré 

l'évidente utilité. 

Le pont central a été exécuté en dehors de 

pétence de M. Brizon, ancien président du Tri-

bunal de Commerce de Lyon, qui préside avec 

autorité le Conseil d'administration de la Société 

des « Nouveaux ponts et quartiers de Saint-

Claude » propriétaire du pont. 

Cet ouvrage, entièrement en béton armé sys-

tème Hennebique, a une longueur totale de 

96 mètres. Il franchit la Bienne à 35 mètres de 

hauteur par une arche biaise de 64 mètres d'ou-

verture à l'amont et de 65 m. 70 d'ouverture à 

l'aval. La flèche de la voûte est de 5 m. 38 seu-

lement. 

La voûte a une épaisseur constante de 50 cen-

timètres. 

Les tympans amont et aval sont pleins, se pro-

longent sur les culées dont ils forment pare-

ments extérieurs. Dans l'axe du pont se trouve 

une cloison médiane qui se prolonge également 

dans les culées. Ces trois cloisons, tympans et 



Vue du pont terminé. 
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Vue du pont au moment des épreuves. 

cloison médiane, 

bien au-dessus de 

térieur des culées 

versales placées 

tous les 2 mètres 

environ. 

Telle est l'ossa-

ture principale du 

pont. 

Celte description 

sommaire suffit à 

indiquer que l'ou-

vrage entier forme 

un véritable mono-

lithe dont toutes 

les parties sont so-

lidaires, et que 

loin de recourir à 

l'emploi de rotules 

et de joints de di-

latation scabreux, 

on a surtout voulu 

réaliser un en-

semble absolu-

ment indéforma-

ble. 

La forme même 

du pont montre 

tout le parti qu'on 

sont contreventées aussi 

la voûte que dans l'in-

par des murettes trans-

peut tirer de l'emploi raisonné du béton armé : 

Ainsi, nous faisons observer que le pont pro-

prement dit n'a que 4 mètres de large ; néan-

moins, la chaussée 

et les trottoirs ont 

à la clef une lar-

geur inhuma de 

0 m. 20, cette 

largeur atteint 

11 m. 40 au-des-

sus des culées. Le 

tablier a donc en 

plan une forme en 

éventail permet-

tant l'accès et le 

croisement facile 

de toutes les voi-

lures appelées à 

circuler sur le 

pont. 

Seul, le béton 

armé pouvait per-

mettre de réaliser 

cette solution éco-

nomique, originale 

et hardie qui con-

siste à faire un 

pont de 4 mètres 

de large sur lequel 
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on place un tablier de 9 mètres de largeur 

moyenne. 

On voit d'après ce que nous venons de dire 

que les trottoirs et une notable partie de la chaus-

sée se trouvent en encorbellement sur les tym-

pans. Ces encorbellements sont réalisés par des 

consoles de forme extrêmement simple et dont 

Vue montrant l'échafaudage. 

l'effet architectural semble assez heureux, ainsi 

qu'on en pourra juger d'après les photographies 

que nous publions. 

Notons trois autres particularités : 

1° Les culées ne sont pas parallèles, autrement 

dit la voûte est biaise. Les axes des culées for-

ment entre eux un angle de 21 degrés. 

2° Les naissances de 

la voûte ne sont pas au 

même niveau. La retom-

bée rive droite est à 

1 m. 35 au-dessus de la 

retombée rive gauche. 

3° La culée rive droite 

a dû être évidée pour 

permettre le passage 

d'une route en construc-

tion. 

Ces trois particulari-

tés de l'ouvrage étaient 

d'inévitables sujétions 

qui nous ont été impo 

sées par l'état des lieux 

et un programme d'en-

semble de travaux dont 

le pont central n'est que 

le début. 

Il est à peine besoin 

de faire observer que ces difficultés auraient été 

quasi insurmontables s'il avait fallu construire 

un pont en maçonnerie ou un pont métallique. 

L'emploi du béton armé a permis de les vain-

cre aisément. 

Ainsi se trouve démontrée une fois de plus la 

souplesse du béton armé. 

La culée rive droite 

n'a pu être assise direc-

tement sur le rocher. 

Mais grâce à la facilité 

que permet le béton 

armé de répartir aisé-

ment les charges sur de 

grandes surfaces par 

l'emploi de semelles, on 

a pu ramener les pres-

sions sur le sol à un taux 

très faible. Et en fait, 

aucun affaissement de la 

culée ne s'est produit 

tant au décintrement 

qu'aux épreuves. La 

poussée, eu égard au 

surbaissement de l'ar-

che, est cependant consi-

dérable. 

L ' é 1 a b o r ation des 

plans d'exécution et la 

construction elle-même 

n'ont pas pris plus de treize mois. 

Commencé au mois de juin 1908, le pont a été 

terminé au mois d'août 1909. Il faut cependant 

remarquer que l'hiver, à Saint-Claude, est parti-

culièrement rigoureux et que pendant les mois de 

décembre, janvier et février le thermomètre des-

cend souvent à 20° au-dessous de zéro. 

Boisage des tympans et du cintre. 
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Au point de vue des surcharges, le pont satis-

fait à toutes les conditions imposées aux ponts 

supportant des voies de terre devant livrer pas-

sage à toute voiture dont la circulation est auto-

risée par les règlements sur la police du roulage 

et des messageries. C'est dire qu'il satisfait à 

toutes les conditions imposées par l'administra-

tion des ponts et chaussées pour la construction 

d'un pont route ordinaire. Notamment, le pont 

est capable de supporter les épreuves indiquées 

par le règlement ministériel du 29 août. 1891 . 

Au mois de 

novembre 

dernier, l'ou-

vrage a d'ail-

leurs été sou-

mis à des 

épreuves de 

charge en 

présence de 

M. Brizon, 

président du 

Conseil d'ad-

ministration 

de la Société 

des nouveaux 

ponts et quar-

tiers de St-

Claude, d e 

MM. L é -

mard, Rou-

hon, admi-

nistrateurs et 

deMM.Gran-

gette frères, 

entrepreneurs. 

Saint-Claude 

lesquelles formaient un poids total de 150.000 kg, 

soit 70.000 kg sur les trottoirs et 80.000 kg sur la 
chaussée. 

Après enlèvement des charges, les fleximètres 

sont immédiatement revenus à leur position ini-

initiale. les flèches ayant complètement dis-
paru. 

Ces résultats indiquent que le pont a supporté 

les surcharges d'épreuves sans aucune trace de 

fatigue. Il pourrait sans inconvénients être sou-

mis accidentellement à des charges beaucoup 

plus fortes. 

Nous di-

rons mainte-

nant, avant 

de terminer, 

quelques 

mots de l'or-

ganisation 

de cet im-

portant chan-

tier. 

Vue d'ensemble 

De 

ont. 
nombreuses notabilités de 

également assisté à ces 

épreuves et ont bien voulu signer avec nous le 
procès-verbal. 

Nous avons d'abord fait disposer sur les trot-

toirs une surcharge de 520 kg par mètre carré ; 

quarante-huit heures après l'application de cette 

surcharge, aucune flèche n'a pu être constatée. 

La surcharge des trottoirs étant en place, on a 

amené sur la demi-arche six voitures formant 

un poids total de 40.000 kg. Ces voitures ont été 

mises en stationnement sur le pont, le 6 novem-

bre. Le 7 novembre, les fleximètres n'indiquaient 

aucune flèche appréciable. Enfin, le 7 novembre, 

on a placé une seconde file do six voitures for-

mant une nouvelle surcharge de 40.000 kg. Après 

une demi-heure de stationnement, les flèches 

constatées n'ont été que de 1 millimètre à la clef. 

3/5* et 4/5" de millimètre aux tiers de la portée 
libre de la voûte. 

Il est à remarquer nue ces flèches ont été mesu-

rées alors nue les culées n'étant pas chargées, la 

grande voûte seule était soumise aux surcharges, 

ORGANISATION 
DU 

CHANTIER 

Le chantier 

a été orga-

nisé de la fa-

çon suivante : 

Tous les 

matériaux 

ont été appro-

visionnés et 
préparés sur la rive droite de la Bienne, au voi-

sinage de la culée droite du pont et à proximité 

de la gare P.-L.-M. 

Entre les deux rives de la Bienne on a tendu 

un câble transbordeur, capable de véhiculer les 

éléments les plus lourds de la future construc-

tion. Ce câble transbordeur d'une longueur de 

128 mètres servait de suspension à une benne 

susceptible de se déplacer horizontalement, ver* 

licalement et latéralement, pouvant par consé 

quent atteindre tous les points du chantier de-

puis le pied du coffrage et le fond des fouilles 

jusqu'au tablier du futur pont. Des dispositifs 

d'attache très simples permettaient à celte benne 

de transporter non seulement les surveillants et 

le béton mais encore toutes les pièces de bois du 

coffrage et toutes les armatures. 

On a ainsi évité l'établissement d'une passe-

relle de service, et on a grandement facilité la 

construction de l'échafaudage. 

Toutes les pièces devant composer le cintre 

ont en effet été préparées aux longueurs et aux 

sections voulues sur le terrain, et mises ensuite 
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exactement en place sans tâtonnements et sans 

accrocs par le transbordeur. 

Un autre avantage important de cette disposi-

tion, c'est que le béton au. sortir de la bétonnière 

tombait directement dans la benne et de là, après 

ner que le béton armé qui doit une grande par-

tie de ses qualités de résistance à ce qu'il forme 

en définitive un monolithe, a été traité ici dans 

les conditions les plus favorables pour atteindre 

le résultat cherché. 
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Plan d'ensemble du chantier. 

un transport rapide, directement dans le coffrage 

destiné à le recevoir. On a évité ainsi les nom-

breux transvasements auxquels le béton est sou-

vent soumis depuis sa sortie de la bétonnière 

jusqu'à sa mise en place dans le coffrage, trans-

vasements coûteux et nuisibles à la bonne qua-

lité du travail. 

Faisons observer également qu'au point de 

vue du bétonnage, celui-ci s'est opéré pour ainsi 

dire en une seule fois pour les parties délicates 

de l'ouvrage. On a réduit au minimum le nom-

bre des reprises et on a toujours pu faire ces re-

prises dans les parties de l'ouvrage où elles ne 

présentaient aucun inconvénient. 

C 'est ainsi par exemple que toutes les arma-

tures de la voûte et des tympans ont été mises en 

place complètement avant tout bétonnage de 

ceux-ci. 

Une fois toutes ces armatures en place, leur 

vérification était particulièrement commode et 

grâce à la facilité que donnait le transbordeur 

d'utiliser immédiatement le débit entier de la bé-

tonnière, le bétonnage a pu se faire d'un seul 

coup pour toutes les parties de l'ouvrage pour 

lesquelles il était désirable de procéder ainsi. 

Toutes ces dispositions n'étaient certainement 

pas indispensables et nous savons que moyen-

nant certaines précautions on peut sans incon-

vénients, faire des reprises dans le béton. Il 

nous a semblé cependant intéressant de menlion-

Nous n'avons plus que peu de choses à dire 

en ce qui concerne le reste de l'installation du 

chantier. 

Le schéma ci-dessus montre les dispositions 

Vue montrant le transbordeur. 
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adoptées, et il serait banal de les décrire : han-

gar à ciments couvert et bien abrité, sable et 

gravier approvisionnés, tamisés et lavés à proxi-

mité de la bétonnière, bureau placé de façon à 

permettre une surveillance de tous les instants. 

Grâce aux dispositions adoptées, il ne s'est 

produit aucun incident notable pendant tout le 

cours des travaux. 

Les travaux ont été entièrement exécutés, 

T.a benne du transporteur en déchargement. 

d'une façon irréprochable, par nos excellents 

concessionnaires, MM. Grangette frères. 

Il nous sera permis de dire en terminant que 

ce pont constitue une nouvelle et éclatante dé-

monstration — bien inutile d'ailleurs — car elle 

vient après beaucoup d'autres, de l'exactitude des 

méthodes et des calculs de la maison Henne-

bique (1). 

L. BLAZIN, Ingénieur. 

Agent général de la maison Hennebique, à Lyon. 

PROCÈS-VERBAL D'ÉPREUVES DU PONT 
Les essais ont été faits de la manière suivante : 

trois fleximètres permettant d'apprécier le 1/10) 

de millimètre ont été disposés sous la voûte, un 

à la clef, les deux autres à 21 m. 50 des retom-

bées clans la position indiquée par le schéma 

n° 1. 

(1) Il est, en effet, du plus haut intérêt de signaler que 
cet ouvrage est calculé par les méthodes Hennebique. et 
sans tenir aucun comple rie la trop fameuse circulaire mi-
nistérielle de 1006. — (Ea Rédaction.) 

Il a été répandu sur toute la surface des trot-

toirs une couche d'un mélange de terre humide, 

gravier et grosses pierres d'un diamètre de 

0 m. 30 à 0 m. 40 ; l'épaisseur uniforme de cette 

surcharge étant de 25 à 2G centimètres, soit un 

cube total de trente-trois mètres cubes (33 m. c). 

La densité de ce mélange a été déterminée par 

des pesées faites à l'aide d'une caisse ayant les 

dimensions 0 m. 50 x 0 m. 50 x 0 m. 20, soit 

l/20
me

 de mètre cube. La moyenne des pesées a 

indiqué comme poids de la terre contenue, dé-

duction faite du poids de la caisse, 108 kilos, 

soit pour un mètre cube 2.160 grammes. 

Les trottoirs se sont donc ainsi trouvés char-

gés d'un poids de 2.160 x 33 = 67.280 kg. sur 

Boisage de l'évidement de la culée rive droite pour lepassage de la route 

toute leur surface, soit environ 520 kg. par mè-

tre carré. 

La mise en place de cette surcharge était ter-

minée le 6 novembre, à 7 heures du matin. 

Les fleximètres placés avant son application 

n'ont accusé aucune flexion le 7 novembre à 

8 heures, avant le passage de la surcharge rou-
lante. 

La surcharge fixe ci-dessus indiquée, a été 

maintenue pendant le passage de la surcharge 

roulante, laquelle représentait un poids total de 

80 tonnes, réparti de la façon suivante : deux 

voitures de 8.400 kg., une de 7.400, neuf voitures 

de 6.200 kg ; ces poids comprenant le poids des 

rhevauv. 

Une première file, composée de deux voitures 

de 8.400 kg et quatre voitures de 6.200 a été 

amené sur le bord de la chaussée côté amont, 

ainsi qu'indique le schéma n° 2 : 

Cette file de voiture a été mise en stationne-

ment pendant une demi-heure et les fleximètres 

ont indiqué les flèches suivantes : 

n° 1 n°2 n° 3 

(nulle) (nulle) (nulle! 

Une seconde file de voitures a été alors ame-

née sur le pont dans la position suivante : schéma 

n° 3, la première file étant maintenue en place. 
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Les fleximètres ont accusé les flèches sui-

vantes : 

N° 1 N° 2 N° 3 

3/5" de millimètre, 1 millimètre, 4/5" de millimètre 

En résumé, les épreuves ont consisté à faire 

supporter au pont une surcharge totale de 

tiers de Saint-Claude ; Lézard, Rouchon, admi-

nistrateurs. 

De M. Blazin, ingénieur de la maison Henne-

bique et de MM. Grangette frères, entrepre-

neurs. 

Ont signé : Brizon, Lémard, Rouchon, Blazin, 

I" 

Grangette. 

— 64- , 09 — — *\ Assistaient également aux épreuves et ont si-

 ^ \ gné le présent procès-verbal : 

 \ MM. Lançon, maire de Saint-Claude ; 

L 4V 9 
I 

\ 

 6s? ?o 

Schéma n° I. 

147.280 kg. La surcharge d'épreuves du pont 

supportant 400 kg par mètre carré de trottoirs 

et une file d'essieux de 0 tonnes, n'aurait été que 

de 105.600 kg. 

Après l'enlèvement des charges, les fleximètres 

Ponard, adjoint au maire de Saint-Claude : 

Carie, président du Tribunal de Saint-

Claude ; 

Vlillot, ingénieur des Ponts et Chaussées, à 

Lons-le-Saunier. 

Goujon, agent voyer d'arrondissement, à 

Saint-Claude ; 

David, architecte, à Saint-Claude ; 

Mouret, archilecte, à Saint-Claude ; 

Chrétin, délégué du Touring-Club de 

France ; 

.T. Blanc, directeur d'Ecole ; 

 L 
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Schéma n° 2. 

sont revenus à leur position initiale, indiquant 

ainsi que la voûte avait supporté la surcharge 

d'épreuves sans aucune trace de fatigue et était 

restée parfaitement élastique. 

Julian, avoué ; 

Chanard, entrepreneur ; 

Hoffmann, commissaire de police ; 

Poyet, architecte, à Roanne ; 

Codé gare- —E3- -E3— E 
iloo 62oo GlOO ezoo cïôo 8voo CSié ViïU. 

u 6S?
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Schéma n» 8. 

Les épreuves ont été faites en présence de 

MM. Brizon, président du Conseil d'administra-

tion de la Société des nouveaux ponts et quar-

Fontaine, ingénieur, à Lyon ; 

Josserand, ingénieur, à Lyon ; 

Grépat, entrepreneur, à Lyon. 
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au San-Salvador 

Nos lecteurs, en voyant les photographies que 

nous reproduisons dans ce numéro, se souvien-

dront, certainement des illustrations de notre 

Fig. 1. 

Kffets des tremblements de 
terre sur l'ancien pont en 
maçonnerie de Las-Minns. 

brochure « Les Ponts Hennebique » représen-

tant le Pont-Neuf, le pont Marie, le pont de la 

Tqurnelle, le pont Royal, tels qu'ils sont et tels 

qu'ils devraient être, transformés non sans élé-

gance par le béton armé, afin de faire disparaître 

de ces vénérables ouvrages d'art, les piles cen-

trales encombrantes et dangereuses au plus haut 
point pour la navigation. 

Par l'exemple frap-

pant des ponts recons-

truits sur le Rio 

Grande de San Miguel 
et sur le Jiboa, on com-

prendra mieux encore, 

l'intérêt de la solu-

tion que nous indi-

quions en 19UG pour 

la transformation né-

cessaire et économi-

que des ponts d e 

Paris du xvii" siècle. 

Il est évident que 

nous ne voulons pas 

insinuer que Paris de-

vra, dorénavant, pren-

d r e comme arbitres-

de ses élégances architecturales, les cons-

tructions des Républiques sud-américaines où 

qu'il n'y a rien de plus esthétique qu'un sky 

skrapper. Nous tenons seulement, en rappelant 

cette brochure, à signaler l'heureuse applica-

tion de la solution qu'elle proposait il y a déjà 
quatre ans. 

Ce ne sont pas ici les nécessités d'une naviga-

tion intense qui ont obligé à ces reconstruc-

tions, mais bien la désorganisation, la 

dislocation et la ruine prématurée des 

ouvrages existants en maçonnerie, état 

dû tantôt aux ravages des crues violentes 

et rapides de ces cours d'eau, tantôt aux 

secousses sismiques si fréquentes dans 

cette contrée. La figure 1 donne une idée 

très nette des effets que nous signalons. 

C'est la photographie du pont de Las-

Vlinas, avant sa réédification, l'un des 

trois ponts construits avec un entier 

succès, par M. José-M. Pcralta, notre 

concessionnaire de San-Salvador, en bé-

ton armé sytème Hennebique, pour le 

compte de l'Etat, et sous la direction de 

M. Letona, ingénieur. Nous décrirons 

successivement ici ces ouvrages et nous 

en donnerons aussi plusieurs photogra-

phies, mais avant d'entreprendre ces des-

criptions, il est bon que nous observions avec 

nos lecteurs ce qui les a frappé tout de suite, 

n'est-ce pas ? 

C'est la légèreté de ces nouvelles construc-

tions qui dégagent l'horizon, c'est la souplesse 

avec laquelle les travées de béton armé sont ve-

nues s'intercaler entre les travées de rive en ma-

çonnerie massive et les raccorder harmonieuse-

ment, franchissant hardiment les cours d'eau 

traversés, de l'une à l'autre des piles conservées 

aussi aisément que d'un trait de plume et lais-

sant au milieu du lit au-dessous d'elles (pont sur 

le Jiboa, fig. 2) la pile mutilée et inutile, ves-

tige du passe. 

Vue de face du pont sur le Jiboa montrant l'utilisation d'une pile de l'ancien pont 
tomme support du cintre du nouvel ouvrage 
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C'est enfin la diversité des solutions adoptées : 

le pont de Las-Minas est constitué par deux tra-

vées de 21 m. 75 à arcs supérieurs, le pont de 

La Union comporte une seule travée de 34 m. 30 

avec tympans pleins, tandis que le pont sur le 

Vue du pont de Jiboa le jour de l'inauguration 

Jiboa est à arc par-dessous de 26 m. 52 d'ou-

verture. 

Chacune dés solutions à adopter a fait l'objet 

d'une étude judicieuse et, nous l'avons dit récem-

ment, mais nous ne craignons pas de le répéter, 

si l'exactitude du calcul de la solution est un 

point capital des projets, le choix de la solution 

qui s'impose, selon les divers desiderata à réa-

liser, est un problème important qui doit tou-

jours retenir tout d'abord l'attention. 

Le pont de Las-Minas est situé sur la route 

conduisant de San-Miguel à San-Francisco (dé-

partement de Morazan). au-dessus du Rio 

Grande de San-Miguel. On utilisa une culée et la 

pile centrale convenablement réparées et suréle-

vées de 2 mètres, afin de laisser passage aux 

crues violentes et fréquentes de cette 

sont distants l'un de l'autre de 5 m. 60, et la 

largeur totalede l'ouvrage est de 6 m. 80. La 

chaussée a 4 m. 40 et les trottoirs 0 m. 60 cha-

cun. Les surcharges pour lesquelles sont calcu-

lés les différents éléments de cette construction, 

sont les suivantes : 

Empierrement 400 k i -

logrammes par mè-

tre carré et sur-

charge libre 700 ki-

logrammes par mè-

tre carré. La sur-

charge roulante con-

siste en files de tom-

bereaux à un essieu 

se croisant au milieu 

de portée. 

La construction de 

ce pont commença le 

15 février 1909 par 

la travée est, c'est-

à-dire celle au-des-

sus du lit. A cet en-

droit, le fleuve est 

profond, il y a, en 

effet, 7 mètres d'eau 

et rétablissement du 

cintre fut très difficile. Les poutres étaient seu-

les terminées, on commençait seulement à bé-

tonner le tablier, quand une forte crue emporta 

une partie du cintre. Quoique à ce moment le 

pont se soit évidemment trouvé ilans une situa-

■jr?£. 

X2 

l'ivière. La seconde cu-

lée, distante seulement 

de 15 mètres de la pile 

en arrière, étant on 

mauvais état, on réso-

lut de la démolir et de 

la reconstruire en ar-

rière, afin d'augmenter 

l'ouverture et d'avoir deux travées égales de 

21 m. 75. . 
Le niveau des plus hautes eaux, en 1906, ayant 

atteint 10 m. 15 de hauteur au-dessus du niveau 

normal, il ne fallait pas songer à faire des arcs 

par-dessous, malgré la surélévation du tablier 

que nous avons indiqué ci-dessus. 

Les arcs par-dessus qui supportent le tablier 

Vue du pont de Las-Minas. 

tion des plus critiques, aucun fléchissement ne 

l'ut constaté. A la fin de mai, cette travée put être 

décintrée et la flexion constatée ne fut que de 

16 m/m. 

La seconde partie de cet ouvrage fut commen-

cée le 10 mai et terminée le 8 juillet. Le cintre fut 
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enlevé le 28. Les essais officiels eurent lieu le 

6 août, les flèches furent seulement de 5 m/m et 

de 3 m/m. Le pont de « La Union » donne pas-

sage au-dessus du Rio-Grande-de-San-Miguel à 

la route carrossable conduisant du pont de « La 

Union » à San-Miguel. Les parties utilisables 

Minas. Les travaux ont été commencés le 

26 décembre 1908 et terminés le 27 mars 

1909, les deux chefs de chantiers connais-

sant seuls le béton armé et les travaux ont été 

cependant parfaitement exécutés et rapidement 

menés. Des événements imprévus vinrent cepen-

Vue du tablier du pont de Las-Minas. 

de cet ouvrage étaient les culées, une pile de 

rive, après qu'elles furent convenablement répa-

rées et surélevées, ainsi qu'une arche de rive. 

On put donc établir de cette pile à la culée de la 

dant troubler leur marche normale. Qu'on en 

juge : le 12 janvier, un fort tremblement de terre 

déplaça le cintre qui dut être réparé et remis en 

place. Au début de mars et quatre jours après 

Autre vue du pont de Las-Minas montrant l'emploi de la pile de l'ancien pont 
comme support du nouveau tablier. 

rive opposée, un ouvrage en béton armé- de 

34 m. 30 d'ouverture avec des arcs à tympans 

pleins de 3 m. 50 de flèche, soit 1/10" environ de 

leur portée. Le tablier a une largeur totale de 

0 mètres entre garde-corps ; ceux-ci sont égale-

ment en béton armé. Les surcharges adoptées 

pour cet ouvrage sont celles que nous avons 

indiquées plus haut pour le pont de Las-

avoir coulé le béton de la première poutre, une 

nouvelle secousse violente fit bouger une se-

conde fois le cintre et le premier arc demeura 

en l'air, abandonné à lui-même et à sa résis-

tance naissante. Décintré le 8 mai, il tassa d^ 

12 m/m. Avec la chaussée en pierre il s'abaissa 

encore de 6 m/m et aux essais de 5 autres milli-

mètres. 
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Le pont sur le Jiboa comporte des arcs par-

dessous de 26 m. 52 d'ouverture et de 4 m. 50 de 

flèche. Ces arcs prennent appui dans la maçon-

ont 0 m. 75 entre garde-corps et la largeur totale 

y compris les bandeaux est de 6 mètres. 

Les surcharges adoptées sont en tous points 

Vue du pont de " La Union ''. 

nerie des anciennes piles de rive et c'esl la né-

cessité de reporter assez bas la poussée de ces 
identiques à celles que nous avons indiquées 

pour les deux précédents ouvrages. 

Autre vue du pont de " La Union 1 

arcs sur les maçonneries qui a conduit à adopter 

une flèche supérieure au 1/76 de la portée et par 

suite à évider les arcs pour éviter un poids mort 

trop considérable. 

La chaussée a 3 m. 90 de largeur, les trottoirs 

Ce pont fut commencé le 12 avril, mais les dif-

ficultés considérables d'approvisionnements ne 

permirent pas de le terminer avant la fin de juin. 

Une forte cru? du fleuve emporta le 14 juillet, la 

moitié du cirHre, le pont resta seulement appuyé 
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sur l'autre moitié et acheva ainsi de l'aire sa prise. 

On voit par ce qui précède, que ces trois 

ouvrages ont été exécutés dans des circons-

tances exceptionnelles d'insécurité et avec un 

entier succès, malgré les crues et les secousses 

des tremblements de terre. 

Cette nouvelle victoire sur les éléments était 

intéressante à signaler. Elle confirme tous les 

avantages tant de l'ois indiqués et prouvés de la 

construction en béton de ciment rationnellement 

armé, dans les pays fréquemment soumis à des 

tremblements de terre. Elle montre aussi l'ina-

nité des craintes manifestées au point de vue des 

chocs, lors de la construction des premiers 

ponts sous rails. On demandait avec un effroi 

parfois sincère, souvent simulé : que devient 

le béton sous l'effet des vibrations des trains 

passant en vitesse ; n'est-il pas désagrégé, pul-

vérisé ? Nous avons opposé à ces craintes 

l'exemple des planchers d'usines soumis aux vi-

brations incessantes des machines et des orga-

nes de transmission, la résistance admirable 

des pieux en béton armé battus avec de lourds 

moutons, les effets des chocs accidentels que 

nous rappelions justement dans notre numéro 

d'octobre 1909 ; enfin, la parfaite tenue sans en-

tretien coûteux des passages inférieurs déjà 

exécutés depuis plus de quinze ans. Avant 

de terminer, nous ferons remarquer sur les 

photographies qui illustrent ces notes, la foule 

qui s'empresse pour assister aux essais, la 

décoration de verdure et d'oriflammes, c'est-à-

dire l'accueil chaleureux, le succès légitime fait 

par les populations riveraines à ces ouvrages 

d'art qui leur apportent, avec les facilités de 

transport économiquement rétablies, la prospé-

rité et la vie. 

L. Q. 

& AS' & & & A Af SS tf A? AS AS ~Â? 

Emmagasinage du charbon 50115 l'eau 

Diverses publications {Times, Commercial In-

telligence, Colliery Guardian, Engineer, An-

nales des Mines de Belgique, Génie civil, Jour-

nal des Débals, La Nature), ont appelé l'attention 

sur les avantages de l'emmagasinage du charbon 

sous l'eau, en 1903 et au commencement de 

1904. On sait, notamment, combien l'emmaga-

sinage à l'air libre est nuisible à la qualité du 

charbon et si on se reporte aux publications pré-

citées, on se rendra compte des nombreux avan-

tages offerts par l'emmagasinage sous l'eau. 

Aussi n'est-il pas surprenant que l'on soit, de-

puis, revenu plusieurs fois sur la question et 

que le procédé soit entré dans la pratique. No-

tons qu'ultérieurement, à Portsmoulh, l'Ami-

rauté britannique a pratiqué des essais compa-

ratifs entre du charbon, immergé dans le bas-

sin n° 2 et le même charbon, conservé à terre 

en tas, recouvert de toile goudronnée. La valeur 

calorifique du lot immergé s'est montrée supé-

rieure. La Western Electric C" de Chicago a 

fait établir, dans le voisinage de Chicago, à 

Hawthorne, de larges puits, pouvant contenir 

14.000 tonnes de charbon immergé. Plus récem-

ment, les ateliers municipaux du gaz de Steltin 

ont décidé l'établissement sur les rives de l'Oder, 

d'un réservoir, en ciment armé, pouvant contenir 

20.000 tonnes de charbon immergé. Bien évidem-

ment, l'emmagasinage du charbon sous l'eau 

oblige à une immobilisation de capitaux et à des 

manipulations qui accroissent le prix du char-

bon, en sorte que le mode peut, en fait, ne pas 

être recommandable dans des conditions ordi-

naires, mais il peut, malgré un certain accrois-

sement du prix, à réduire au minimum par des 

dispositifs appropriés, rendre de très grands 

services, comme dans le cas des dépôts de houille 

pour les navires de guerre, ou encore pour des 

industries comme celle du gaz d'éclairage des 

villes, où il importe d'assurer les livraisons, mal-

gré les interruptions que peuvent occasionner 

certains incidents, tels que l'état de guerre, de 

grève, etc.. L'important est de retenir que ce 

mode d'emmagasinage permet de mettre des ap-

nrovisionnments de houille à l'abri d'entreprises 

de destruction, en leur conservant leurs qualités 

et même en les améliorant. 

Là encore, le béton armé a permis la réalisa-

tion d'un nouveau procédé dont l'avenir ne sem-

ble pas douteux, tant il présente d'avantages in-

contestables sur l'emmagasinage à l'air libre. 11 

est toujours extrêmement intéressant de consta-

ter l'aide que certaines inventions telles que le 

béton armé apportent parfois brusquement à 

certaines autres ou à des industries vassales, leur 

permettant du jour au lendemain la mise au 

point, le pas définitif longtemps attendus. C'est 

ainsi que les moteurs extra-légers créés pour 

l'automobilisme ont un beau jour donné la vie 

aux aéroplanes et permis à l'homme la conquête 

de l'air, ou tout au moins ses premiers vols. 

B. A. 
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AVI S 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournit des plans et renseignements aux entre-

preneurs-concessionnaires qui figurent sur la 

liste indiquée sur la couverture et qui ont seuls 

le droit de iaire \igurer le nom HENNEBIQUE 

dans leurs réclames 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 

façon effective, contre toute erreur technique 

dont la maison assume lentière responsabilité, 

en même temps que les entrepreneurs prennent 

toutes les garanties d'exécution, ce qui procure 

aux intéressés la double responsabilité que la 

clientèle a si bien pu apprécier comme la sécu-

rité absolue qui a donné au système Hennebique 

la haute notoriété qu'il a sur tous les procédés 

de construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gratui-

tement sur leur demande les prix et avant-pro-

jets qui leur permettent de faire offre et de négo-

cier tous travaux. 

TRAVAUX 
du mois d'Octobre 1909 

Bureau de Paris 

43461. — Maison de rapport à Paris, rue de Cam-
bronne. — Propriétaire, Mme veuve Grouselle. — 
Concess., M. Grouselle. 

42622. — Plancher pour bâtiment à l'usine de la 
Courneuve. — Propriétaire, La Société Générale des 
Travaux mécaniques. — Architecte, M. Nicolas. — 
Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

43604. — Renforcement de puits artésiens à l'impri-
merie Chaix, 2U, rue Bergère. — Propriétaire, 
M. Chaix. — Concess., M. Lemoué. 

43478. — Terrasse, ù Tanger (Maroc). — Proprié-
taire, M. Golïart. — Concess., M. Liorel. 

41773. — Usine, à Vitry-sur-Seine : 1° Réservoirs su-
perposés de 300 m' sur pylônes ; 2° Bâtiment des chau-
dières, terrasse et lanterneau. — Propriétaires, 
MM. Poulenc frères. — Architecte, M. Houéry. — Con-
cess., M. Chaussivert. 

42968. — Pont-route, boulevard des Deux-Gares, à 
Meudon. — Propriétaire, M. Frager. — Architecte, 
M. Honoré. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

43456. — Caisses à coke tout venant (Halles 3 et 4). 
— Propriétaire, L'Usine à gaz du Landy. — Ingénieur, 
Les Ateliers de Montreuil. — Concess., La Société des 
Anciens Etablissements Dumesnil. 

28709. — Terrasse de salle d'école, à Saint-Nom-la-
Bretèche. — Propriétaire, La Commune. — Architecte, 
M. Blonde]. — Concess., La Société des Anciens Eta-
blissements Dumesnil. 

22012. — Viaducs-appontements à l'usine de Genne-
villiers. — Propriétaire, S. E. C. F. M. — Concess., 
La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

43560. — Plancher et terrasse, à Moret. — Proprié-
taire, M. Poupardin. — Concess., M. Léauté. 

43392. — Planchers, à Limours. — Concess., 
M. Léauté. 

Bureau d'Avignon 

38562. —- Trottoirs en encorbellement du pont de Rus-
san, à Russan. — Propriétaire, Le Département du 
Gard. — Architecte, L'Agent voyer de l'arrondisse-
ment d'Uzès. — Concess.. MM. Allar et Clamens. 

43137. — Planchers et linteaux, à Avignon. — Pro-
priétaire. La Société Immobilière de Vaucluse. — Con-
cess., MM. Martin frères. 

Bureau de Bordeaux 

43151. — Plancher sur cave, à Bordeaux. — Proprié-
taire, M. Ducos. — Concess.. M. Viala. 

43668. — Réservoir sur colonnes, à Bordeaux. — Pro-
priétaire, La Compagnie des Tramways. — Concess., 
M. Ferret. 

32467. — Transformation de caisse à coke, à Bor-
deaux-Bacalon. — Concess., La Société des Anciens 
Etablissements Dumesnil. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

32315 ter. — Pouties de fondations reliant des puits, 
à Reims. — Propriétaire, M. Machuel. —• Concess., 
M. A.-J. Dubois. 

43641. — Bacs, à Beiins. — Propriétaire, M. Gon-
thière. — Concess., M. A.-J. Dubois. 

43468. — Radier sous cuves, à Saint-Quentin. — Pro-
priétaire, M. Cliff. — Concess., M. Ozenfant. 

43572. — Plancher-terrasse sur générateur, à Saint-
Quentin. — Propriétaire, Les Hospices civils. — Con-
cess., M. Ozenfant. 

43487. — Couverture de caveau funéraire, à Saint-
Quentin. — Propriétaire, M. Allin. — Architecte, 
M. .T. Hachet. — Concess., M. Ozenfant. 

43167. — Citerne, à Saint-Quentin. — Propriétaire, 
La Distillerie Moderne (Driancourt, directeur). — Con-
cess., M. Ozenfant. 

Bureau de Lille 

43378. — Culées pour le pont Riqueult sur la Larve, 
à Lestrem. — Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, 
M. Doniol. — Concess., M. Quércl. 

43381. — Pont, à Gravelines. — Propriétaire, M. Le-
sur. — Ingénieur, M. Dégravier. — Concess., M. Qué-
ret. 

43386. — Terrasse pour filature, à Anmentières. — 
Propriétaire, Mine veuve Mahieu. — Concess., M. De-
bosque. 

43609. — Terrasse sur salle de machines, à Armen-
tières. — Propriétaires, MM. I.ourme et Dolez. — Con-
cess., M. Debosque. 

43614. — Réservoir pour hospice, à Marchiennes. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Robnut. — 
Concess., M. Mertens. 

43615. — Caveau funéraire, à Auxi-le-ChAteau. — 
Propriétaire. M. Hoyez. — Concess., M. Boussemacr. 

Bureau de Marseille 

42240. — Terrasse pour restaurant, à Monte-Carlo. — 
Propriétaire, Mme la marquise de Spaziani. — Archi-
tecte, M. Lancette. — Concess., M. Anselmi. 

43694. — Planchers, linteaux et escaliers, à Monte-
Carlp. — Propriétaire, M. Malestra. — Architecte, 
M. Lancette. — Concess., M. Bernasconi. 

43896. — Couverture de lavoir, à Monte-Carlo. — 
Propriétaire, La Principauté. — Architecte, La Com-
mission Communale. — Concess., M. Dongois. 

Bureau de Nancy 

10241. — Passage supérieur et estacade pour passage 
du tramway au-dessus du chemin de fer de l'Est, à 
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Neuves-Maisons. — Propriétaire, La Compagnie des 

Tramways Suburbains. — Concess., MM. Lanord et 

Bichaton. 

42166. — Passerelle de 16 m. sur le canal du Puty, 

à Verdun. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Con-

cess., M. Barthélémy. 

43233. — Plafond du bâtiment des détenus, à Nancy. 

— Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., 

MM. Lanord et Bichaton. 

42500. — Renforcement de voûtes sous cuves de fer-

mentation, à Bar-le-Duc. — Propriétaire, La Brasserie 

de la Meuse. — Architecte, M. Lehmann. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

42816. — Planchers à la caserne Kellermann, à Saint-

Dié. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., 
M. Chéry. 

43220. — Elargissement du pont sur le Forgolle, à Gé-

rardmer. — Propriétaire, Le Service vicinal. — Con-
cess., M. Chéry. 

43556. — Revêtement étanche pour cave, à Valenti-

gney. — Propriétaires, MM. Peugeot frères. — Con-
cess., M. Yueker. 

Bureau de Nantes 

43431. — Revêtement de fosse. — Propriétaire, M. Pe-

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

43702. — Couverture de caveau, à Bain-de-Bretagne. 

— Propriétaire, M. Deluen. — Architecte, M. Mellet. — 

Concess., M. Brun et. 

43703. — Linteaux, à Nantes. — Propriétaire, M. Bou-

liau. — Concess., M. Le Guillou. 

43704. — Linteaux et terrasse, à Nantes. — Proprié-

laire, M. Pateille. — Architecte, M. Guchet. — Con-

cess., M. Le Guillou. 

4IÔ74 ter. — Immeuble (plancher sur porche et tous 

les linteaux 3
e
 étage), à Rennes. — Propriétaire, M. De-

lisles. — Architecte, M. Le Ray. — Concess., M. Poi-
vrai. 

43705. — Plancher pour chai, à Rennes. — Proprié-

taire, M. Loissard. — Architecte, M. Mierand. — Con-
cess.. M. Badault. 

42858. — Bâtiment pour pompe à incendie à la gare 

de Surdon. — Propriétaire, Le Chemin de fer de l'Etat. 

— Ingénieur, M. Laigle. — Concess., MM. Pérol et Sa-
drin. 

43719. — Palàtres pour école, ù Plouguen. — Con-
cess., M. Salaun. 

43432. — Piscine à l'hospice Saint-Jacques, à Nantes. 

— Propriétaire, M. Nau. — Concess., MM. Lemut et 
Debec. 

43728. — Libages de fondation pour maison, à Pi-

riac. — Propriétaire, M. Bernard. — Concess., M. Guil-
lou zo. 

22313. — Renforcement de plancher, à Nantes. — 

Propriétaire, M. Benoit. — Architecte, M. Tessier. — 
Concess., M. Le Guillou. 

43718. — Couverture de citerne, à Brigneau. — Pro-

priétaire, M. Béziers. — Concess., M. Gauvillé. 

43734. — Planchers pour maison de rapport, à Lo-

rierit. — Propriétaire, M. Sabourin. — Architecte, 
M. Dutartre. — Concess., M. Dréan. 

42869. — Libages de fondations et planchers, à Nan-

tes. — Propriétaire, M. Pabois. — Architecte, M. Douil-
lard. — Concess., M. Le Guillou. 

43730. — Estacade pour grue sur la Sèvre, à Nantes. 

— M. Pasquier, conducteur des Ponts et Chaussées. 
— Concess., M. Ducos. 

41787. — Hôtel des postes (planchers), à Loudéac. — 

Architecte, M. Leguen. — Concess., M. Offret. 

43401. — Réservoirs de 100 m' et 150 m" sur tour en 

maçonnerie. — Propriétaires, Les Chemins de fer éco-

miques des Charentes. — Concess., M. Delage. 

41789 bis. — Escalier pour hôtel, à Fougères. — Pro-

priétaire, M. Pacory. — Architecte, M. Lemerle. — 
Concess., M. Boite!. 

43744. — Couverture de citerne, à Saint-Philibert. — 

Propriétaire. M. Joas. — Concess., M. Cadudal. 

43745. — Couverture de fosse, à Aurav. — Proprié-

taire, M. Catrevaux. — Concess., M. Cadudal. 

43403. — Plancher-terrasse à l'hôtel Saint-Julien, à 

Angers. — Propriétaire, M. David. — Architecte, 
M. Béchin. — Concess., M. Lelarge. 

43752. — Linteaux pour hôtel, à Pornichet. — Pro-

priétaire, M. Langlois. — Architecte, M. Réchin. — 
Concess., M. Guillouzo. 

43192 bis. — Tourelle, à Rennes. — Propriétaire, 
M. Picard. — Concess., M. Poivrel. 

43746. — Citerne, à Méans, près Saint-Nazaire. — 

Propriétaire, M. Labour. — Concess., M. Ménard. 

43754. — Couverture de caveau funéraire, à Paimpol. 

— Propriétaire, M. Le Querhic. — Concess., M. Perrot. 

Bureau de Perpignan 
43522 — Plancher de maison d'habitation, à Perpi-

gnan. — Propriétaire, M. Henri Parés. — Architecte, 
M. Arnaud. — Concess., M. Cazeponce. 

43913. — Réservoir d'eau, à Céret. — Propriétaire, 

M. Rigail. — Concess., M. Cazeponce. 

43664 bis. — Escalier pour communs, à Vinça. — 

Propriétaire, M. Etienne Batlle. — Architecte, M. Vigo 

Dorph. Pétersen. — Concess., M. Ausset. 

Bureau de Toulouse 
43568. — Balcon, à Montauban. — Concess., M. Bour-

naud. 

39468. — Pont, à Grarnat. — Propriétaire, La Ville. 
— Concess., M. Grancher. 

43769. — Terrasse, à Cramât. — Propriétaire, L;i 

Compagnie P. O. — Ingénieur, M. Prat Bancarel. — 
Concess., M. Grancher. 

43772. — Plancher pour hôpital, à Carcassonne. — 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Vidal. — Con-
cess., M. Séguier. 

43794. — Hourdis à l'hôpital militaire, à Carcassonne. 

— Propriétaire, La Ville. — ArchiteCce, M. Vidal. — 
Concess., M. Séguier. 

43770. — Fosse de calorifère, à Montpellier. — Con-
cess.. M. Fages. 

43771. — Réservoir, à Montpellier. — Concess., 
M. Fages. 

43366. — Châssis pour pierre tombale, à Toulouse. — 

Propriétaire, M. Tailhades. — Concess., M. Dupouy. 

Bureau d'Alger 

43491. — Immeuble, à Sétif. — Propriétaire, M. Gio-
vanelli. — Concess., M. Giovanelli. 

Bureau de Tunis 
43300. — Piliers aux magasins généraux de Tunis. 

— Ingénieur, M. Louin. — Concess., M. Fornaciari. 

43653. — Réservoir circulaire enterré. — Concess., 
M. Fornaciari. 

Bureau de Bruxelles 

4-3458. — Plancher pour jubé, à Tournai. — Proprié-

taire, Le Collège de Kain-la-Tonibe. — Architecte, 

M. Sonneville. — Concess., M. Vandeghcn. 

43344. — Plancher pour brasserie, à Louvain. — Pro-

priétaires, Les Brasseries Artois. — Concess., M. Re-
nette. 

43912. — Poutres sur pylônes compressol, à Clabecq. 

— Propriétaires, Les Forges de Clabecq. — Concess., 
M. Prax. 

43457. — Bassin sur poteaux en maçonnerie, à Lou-
vain. — Concess., M. Renette. 

43505. — Silos à poussières de laines, à Verviers. — 

Propriétaire. M. Hauzeur. — Concess., M. Roy. 

43389. — Réservoir à l'Ecole industrielle, à Charleroi. 

— Propriétaire. La Ville. — Concess., M. Plasman. 

43171. — Planchers, à Anvers. — Concess., 
MM. Hargot et Somers. 

41443. — Abattoirs, à Seraing. — Propriétaire, La 
Ville. — Concess., M. Prax. 

29427. — Pont biais sur l'eau noire, à Cou vin. — Con-
cess., M. Achille André. 

Bureau de Catania 

43489. — Planchers sur magasin, à Catane. — Pro-

priétaire, M. Tracuzzi. — Concess., MM. Inserra frères. 

Bureau de Lausanne 

42717. — Planchers d'école Saint-Harli, à Lucerne. — 

Propriétaire. La Ville. — Concess., M. Vallaster. 

43901. — Réservoir de 200 m', à Essert-Pittet. — Pro-

priétaire, La Commune. — Ingénieur, M. de Mollins 

— Concess.. M. Garoni. 

43902. — Réservoir de 100 m", au Bouveret. — Pro-



LE BETON" ARME 

priétaire, La Société des Eaux de Vevey. — Architecte, 
M. Panchaud. — Concess., MM. Cliaudet frères. 

43903. — Toiture d'usine centrale, à Kandergrund. — 
Propriétaire, Bernische Kraftwerke Aktien-Gesell-
schaft. — Architecte, La Direction technique. — Con-
cess., M. Gautschi. 

43904. — Radier et couverture des fosses de l'usine à 
gaz de Malley, à Lausanne. — Propriétaire, La Ville. 
— Architecte, La Direction technique. — Concess., La 
Maison Ferrari. 

43905. — Fondations des fours de l'usine à gaz de 
Malley, à Lausanne. — Propriétaire, La Ville. — Ar-
chitecte, La Direction technique. — Concess., La Mai-
son Ferrari. 

40048. — Pont sur l'Aar, à Busswyl. — Propriétaire, 
L'Etat de Berne. — Ingénieur, M. de Mollins. — Con-
cess., M. Haag. 

42694. — Planchers et toitures de bâtiments d'admi-
nistration, à Gerlafmgen. — Propriétaires, Les Usines 
de L. de Roll. — Architecte, La Direction technique. — 
Concess., M. Gautschi. 

42721. — Planchers d'écurie et d'habitation, à Berne. 
— Propriétaire, M. E. Lob. — Architectes, MM. Eggi-
mann et Girsberger. — Concess., M. Gautschi. 

43897. — Terrasse sur dépendances, à Neuchâtel. — 
Propriétaire, La Société Immobilière du Faubourg de 
la Gare. — Architecte, M. Meystre. — Concess., 
MM. Holliger et Cie. 

43898. — Planchers d'immeuble locatif, à Neuchâtel. 
— Propriétaire. M. Baillod. — Architecte, M. Philippin. 
— Concess., MM. Holliger et Cie. 

43899. — Porche d'hôpital, à Neuchâtel. — Proprié-
taire. L'Hôpital Pourtalès. — Architecte, M. Châtelain. 
— Concess., MM. Holliger et Cie. 

43900. — Réservoir, à Dégalet-de-la-Ville. — Proprié-
taire, La Ville de Lausanne. — Ingénieur, M. de Mol-
lins. — Concess., La Maison Ferrari. 

43906. — Planchers d'immeuble locatif, à Berne. — 
Propriétaires, MM. Jent et Cie. — Architecte, M. Rybi. 
— Concess.. M. Gautschi. 

43907. — Fondations et dalles d'annexé d'hôtel, à Lu-
cerne. — Propriétaire, M. Gutsch. — Architecte, 
M. Vogt. — Concess., M. Vallaster. 

Bureau de Lisbonne 

43958. — Pont-route, poutres droites, à Terras-de-
Boure. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., MM. Mo-
reira de Sà et Malevez. 

41100. — Fondations d'une maison, à Lisbonne: — 
Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Veigla Cunha. — 
Concess., MM. Moreira de Sà et Malevez. 

43591. — Réservoir de 100 mètres cubes, à Barreiro. 
— Propriétaire, La Compagnie Union F abrite. — In-
génieur, M. Stinville. — Concess., MM. Moreira de Sà 
et Malevez. 

43599. — Réservoir à mélasse, à Lisbonne. — Pro-
priétaires, Les Minoteries. — Concess., MM. Moreira 
de Sà et Malevez. 

43600. — Revêtement de puits, à Barreiro. — Pro-
priétaire, L'Himalaya. — Concess., MM. Moreira de 
Sà et Malevez. 

43602. — Réservoir de 100 mètres cubes, à Cintra. — 
Propriétaire, Le Formigal Moraes. — Concess., 
MM. Moreira de Sà et Malevez. 

43582. — Deux réservoirs de 250 mètres cubes, à Vi-
dago. — Propriétaire, l'Etablissement balnéaire. — 
Architecte, M. Silva Junior. — Concess., MM. Moreira 
de Sà et Malevez. 

Bureau de Londres 

43916. — Entrepôt, à Manchester. — Propriétaires, 
MM. Nall et C°. — Concess., MM. Lpool H. I. CC°. 

43917. — Cloison, à Londres. — Propriétaires. 
MM. Holloway Bros. — Concess., MM. Holloway Bros. 

43918. — Réservoir couvert, à Langsett. — Proprié-
taire', M. Walter Board. — Concess., MM. J. Mowlem 
et C°. 

43920. — Fondations pour tours de déchargement, à 
Swansca. — Propriétaire, G. W. Railvvay. — Concess., 
MM. Topham Jones et Railton. 

43921. — Pont, à Aberddawdwr. — Propriétaire, 
La Ville. — Concess., MM. Hobrough et C°. 

43922. — Entrepôt, à Londres. — Propriétaires, 

MM. S. Jones et C°. — Concess., MM. G.-E. Wallis et 
Sons. 

4^924. — Epis, à Rottingdean. — Propriétaire, East 
Susse> C.C. — Concess., MM. Holloway Bros. 

43924. — Balcons, à Cheltenham. — Concess., 
MM. Hobrough et C°. 

43925. — Renforcement de ponts, à Pontesford. — 
Propriétaire, County of Salop. — Concess., MM. Lpool 
H. F. CC°. 

43926. — Bureaux, à Shrewsbury. — Propriétaire, 
County. — Concess., MM. Lpool H. F. CC°. 

43927. — Nouveaux magasins, à Northwich. — Pro 
priétaires, W. N. et D. C. S. Lpt. — Concess., 
MM. Lpool H. F. CC°. 

43928. — Planchers de minoterie, à Newcastle. — 
Propriétaires, MM. Spillers et Baker. — Concess., 
M. D. Purdie. 

43929. — Toitures, à Glasgow. — Propriétaire, La 
Corporation. — Concess., MM. Gray et Sons. 

43930. — Abri couvert pour marché. — Propriétaire, 
La Corporation. — Concess., MM. Gray et Sons. 

43931. — Revêlement, à Castelford. — Propriétaire, 
U. D. C. Castleford. — Concess., Y. H. CC°. 

43932. — Agrandissement de minoterie. — Concess., 
Y. H. CC°. 

43923. — Réservoir. — Propriétaire, Harlon Coal C°. 
— Concess., M. W.-l. Weir. 

Bureau de Saint-Sébastien 
43914. — Réservoir, à Tolosa. — Propriétaire, 

M. Raimundo Altuna. — Concess., M. Miguel Salavei-
ria. 

43915. — Balcons, planchers et pilliers « Villa Luisa-
cho », à San Sébastian. — Propriétaire, M. Miguel Os-
tolaza. — Concess., M. Miguel Salaverria. 

Bureau de Turin 
43823. — Planchers de maison de rapport (n° 2), à 

Albare (Gênes). — Propriétaire, L'Institute Ligure di 
costruzioni. — Architecte, M. Veroggio. — Concess., 
La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

43822. — Planchers de villa, à Albare (Gônes). — 
Propriétaire, L'inslitule Ligure di costruzioni. — Ar-
l 'hitecte, M. Veroggio. — Concess., La Société Por-
cTieùdu, Ingénieur G. A. 

43833. — Planchers de magasin, à Casale. — Pro-
priétaire, M. Sarzane. — Architecte, M. Rabaglino. — 
Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur C. A. 

43054. — Planchers pour dépôt d'alcool, à Trelarello. 
— Propriétaires, MM. Ferrero frères. — Architecte, 
M. Guidetti-Serra. — Concess., La Société Porcheddu, 
Ingénieur G. A. 

40162. — Pont en arc sur le Bacchiglione, à Vicenza. 
— Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Setti. — 
Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

39816. — Pont à 3 travées sur le Bacchiglione, à Vi-
cenza. — Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Setti. 
— Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

38341. — Pont à 2 travées sur l'Astichello, à Vicenza. 
— Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Setti. 
Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

43836. — Planchers de maison de rapport, à Turin. 
— Propriétaire, M. Curioni. — Architecte, M. Balla-
tore di Rossana. — Concess., La Société Porcheddu, 
Ingénieur G. A. 

42072. — Planchers de dortoirs, à Turin. — Proprié-
taire, L'Opéra Pia Barolo. — Architecte. M. Pulciano. 
— Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

4^051. — Ossatures de bâtiments pour explosifs, à 
Rome. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, Le Génie 
civil. — Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur 
G. A. 

43842. — Plancher de salle de récréation, à Morano-
Po. — Propriétaire, Le Ricreatorio Cattolico. — Archi-
tecte, M. P. Fenoglio. — Concess., La Société Por-
clieïidu, Ingénieur G. A. 

43849. — Hourdis pour salle d'habitation, à Turin. — 
Propriétaire, M. Baricco. — Architecte, M. Ballatore 
di Rossana. — Concess., La Société Porcheddu, Ingé-
nieur G. A. 

Bureau du Caire 
38919. — Planchers et terrasses des immeubles C. et 

D. de la Société des Biens Fonds, au Caire. — Archi-
tecte, M. Brocher. — Concess., MM. Rolin et Cie. 
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