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Les inondations et la sécurité des Ponts 

En donnant dès aujourd'hui dans ce numéro 

quelques vues de ponts en béton armé système 

Hennebique, que nous opposons aux photogra-

phies de ponts de Paris pendant la crue qui vienl 

Pont de l'Aima (maçonnerie) interdit à la circulation des voitures 

de causer tant de ruines et tant de misères, nous 

désirons seulement attirer à nouveau et 'sans tar-

der l'attention publique sur les avantages consi-

dérables que présente le béton armé en temps 

Vue du pont en béton armé sur la Pena (Espagne;) 

d'inondations au point de vue de la sécurité des 

ponts. 

I. — Minimum de surface des tympans et mi-

nimum de largeur fies piles, au total : minimum 

d'obsiruction. 

II.— Liaisonnement intime et monolithisme 

du tablier, des piles, et des infrastructures ; ré-

sistance considérable offerte à la violence du 

courant, et aux efforts qui en résultent, par le 

Pi.nt Solférino (métal) interdit à la circulation 

tablier envisagé comme poutre horizontale, 

ayant pour hauteur la largeur totale de l'ou-

vrage et encastré dans les piles et les culées, 

c'est-à-dire maximum d'indé}ovmabililc et de ré-

Vue du pont en béton armé sur la Bienne, à Saint-Claude (Jura) 

sistance au renversement sous la .poussée des 

eaux et des matériaux charriés par celles-ci. 

III. — Absence de ioints et par suite suppres-

sion des craintes provoquées par la succion des 

mortiers pendant la décrue, succion qui peut al-
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1er jusqu'à la désor-

ganisation des ma-

çonneries. Absence 

des membrures fra-

giles isolées et des 

rivets qui consti-

tuent le danger des 

ouvrages métalli -

ques. Et c'est tout 

cela qui a fait inter-

dire la circulation 

de la plupart des 

ponts de Paris en Ponl en béton armé à Liège (Belgique) 

sus des craintes 

dues aux fondations 

incertaines de plu-

sieurs d'entre eux. 

Notre numéro de 

février sera d'ail-

leurs en partie con-

sacré à ce sujet 

d'actualité : 

« Plus d'inonda-

tions désastreu-

ses. » 

L. Q. 

DE NOS RAPPORTS 
avec les Architectes 

et les Ingénieurs spécialistes 

Les architectes français ont souvent reproché 

aux agents voyers, aux ingénieurs, et aux con-

ducteurs des Ponts et Chaussées, certaine intru-

sion dans leur domaine professionnel. Ces griefs 

ont amené la Chambre à nommer une Commis-

sion chargée d'étudier la justesse de ces revendi-

cations, et le rapporteur de cette Commission, 

M. Devèze, a écrit sur ce sujet une intéressante 

note que pumie le Bulletin d avril 1909 des Etudes 

Professionnelles. 

Quoiqu'il soit quelquefois difficile de définir 

nettement où finit le rôle de l'ingénieur et où 

commence celui de l'architecte, il est évident que, 

malgré la nécessité d'une autorisation ministé-

rielle ou préfectorale, un grand nombre de tra-

vaux publics ou privés échappent aux architectes 

et sont confiés à des fonctionnaires dont la com-

pétence particulière ne saurait, en bien des cir-

constances, être invoquée. 

Il est vrai et nécessaire de dire que ce ne sont 

pas en général les agents de l'Administration qui 

sollicitent des travaux particuliers en dehors de 

leurs attributions, mais bien la clientèle qui va 

vers eux, désireuse de s'allier l'autorité protec-

trice d'un fonctionnaire ou simplement attirée par 

le prestige de la fonction (1). 

Nous recevons aussi fréquemment des lettres, 

évidemment flatteuses, de correspondants qui 

(1) Au sujet de celle-ci, M. Devoze déclare : 

« Quoi qu'on ait dit à ce sujet, le fonctionnaire est rehaussé 
« par la parcelle d'autorité qu'il détient : un simple garde 
« champêtre n'est pas, même en France, un homme comme 
« tous les autres, il est quelque chose de plus. Il n'est pas, 
•< jusqu'au [acteur rural, qui ne soit grandi par le costume 
« d'agent de l'administration des P. T. T. Et lorsqu'il s'agit 
« d'un fonctionnaire d'un ordre élevé, le respect dont on 
« environne le garde-champêtre devient de la vénération. 

« Un préfet, un général, un ingénieur en chef, sont pres-
« que des dieux, ou, tout au moins, des êtres supérieurs 
« chez lesquels l'erreur n'a jamais de prise. Une commune 
« a-t-elle une école à faire, une ville veut-elle construire 
« des palais, un département jeter des viaducs ou des aquo-
« ducs, vile on s'adresse aux fonctionnaires de la voie et 
« môme à d'autres, s'il ne s'en trouve pas sous la main... 
« On a. en effet, dans certains cas, utilisé les instituteurs. » 

voient en nous des auxiliaires commodes et tout 

indiqués pour se passer d'architecte. 

Nous croyons nécessaire de publier avec l'une 

d'elles la réponse ordinaire que nous y faisons 

toujours. 

Monsieur Hennebique 

1. rue Danton, Paris 

« Monsieur, 

« J 'ai vu avec intérêt les illustrations de vos re-

levés de travaux et crois que j'utiliserai le béton 

armé pour le gros œuvre du bâtiment que je vais 

faire construire. Il s'agit d'établir dans un terrain 

de la banlieue ouest, une teinturerie, avec toutes 

ses dépendances et un pavillon d'habitation. Je 

vous donne sur ce croquis les dimensions du ter-

rain et quelques dispositions spéciales auxquelles 

je tiens ; pour le reste, je vous laisse toute lati-

tude, veuillez me fournir un devis très complet de 

la construction, clef en mains, comme on dit, et 

agréez, Monsieur, mes meilleures salutations. 
« A... » 

Voici votre réponse à cette lettre : 

« Monsieur, 

« Nous avons l'avantage d'accuser réception de 

votre honorée du 14 courant. Quoique le croquis 

que vous nous avez adressé soit parfaitement 

compréhensible, nous ne saurions vous donner 

de suite entièrement satisfaction, malgré notre 

désir de vous être agréable. 

« Il serait nécessaire, en effet, avant d'étudier 

l'application du béton armé à la construction que 

vous avez l'intention de faire édifier, de déter-

miner exactement les distributions intérieures, 

les emplacements à réserver aux différents ate-

liers et aux divers services, et de satisfaire, en un 

mot, aux multiples exigences de votre industrie. 

« Ceci est l'œuvre de l'architecte, et lorsque 

vous aurez fait choix de ce collaborateur indis-

pensable, auquel en aucun cas nous ne saurions 

nous substituer, nous nous tiendrons à votre en-

tière disposition, pour étudier, au point de vue 

béton armé, avec vous et votre architecte, le bâ-
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liment que vous projetez, afin de réaliser la cons-

truction rationnelle et économique que vous dé-
sirez. 

(( Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations 

les plus empressées. 

« HENNEBIQUE. » 

Telle est toujours notre ligne de conduite vis-

à-vis des architectes dont nous ne sommes que 

les collaborateurs. 

Il ne faut pas, en effet, méconnaître le rôle in-

dispensable de l'architecte, du maître de l'œu-

vre, homme compétent qui est le coordinateur 

nécessaire des divers corps de métiers. 

Quant l'architecte, quand l'ingénieur spécia-

liste en sus des garanties offertes par les entre-

preneurs nos concessionnaires, au point de vue 

des responsabilités édictées par le Code civil 

(Art. 1792 et suivants), se trouve couvert par 

notre garantie technique, sa responsabilité est, 

non pas supprimée, ce qui serait déchoir, mais 

complètement à l'abri, car cette responsabilité 

technique absolue de nos études que nous pre-

nons est réelle et effective en raison de la valeur 

de notre maison. 

Le nombre de plus en plus considérable d'en-

trepreneurs qui, sans aucune connaissance spé-

ciale, font du béton armé, impose aux architec-

tes soucieux de se soustraire aux pires désastres, 

une grande circonspection dans le choix de ces 

entrepreneurs et des systèmes qu'ils emploient. 

Certains de ces systèmes feraient, en effet, piè-

tre figure, s'ils devaient subir l'effet de ces res-

ponsabilités effectives qui ne se paient ni avec des 

formules ni avec des rapports, même parés des 

estampilles les plus officielles. 

L'attention des architectes et ingénieurs spé-

cialistes doit être fixée sur ce point. Ils doivent 

exiger des garanties effectives pour gages des 

responsabilités qu'on leur propose trop souvent 

de prendre à la légère, et nous n'hésitons pas à 

dire que par notre organisation qui leur assure 

la double responsabilité très réelle d'exécution 

par l'entrepreneur, et technique, par la maison 

Hennebique, ils s'entourent de garanties qu'ils 

ne peuvent trouver nulle part ailleurs. 

L. QUESNEL. 

HOTEL DE LA MER A MORGAT 

Le béton armé boit, lui aussi, l'obstacle. En 

voici un nouvel exemple : L'Hôtel de la Mer, à 

Morgat, récemment exécuté par notre conces-

sionnaire de Quim-

per, M . Keralum, 

pour le compte de 

M. Peugeot, proprié-

taire, et sous l'habile 

direction de l'archi-

tecte de Brest, M. 

Chabal, est entière-

ment en béton armé. 

Grâce à celui-ci, 

ont pu être économi-

quement, aisément 

réalisées les formes 

si hardiment « mo-

dem style » de celle 

façade originale. La 

grande voûte de façade, les voûtes d'angle, l'es-

calier d'accès au perron, les encorbellements, 

jusqu'aux pylônes et aux lettres de l'enseigne 

qui couronne l'édi-

fice, tout est en béton 

armé. 

11 en est de même 

de tous les planchers, 

des linteaux au-des-

sus des baies, des 

terrasses et des pou-

tres de fondation. 

Signalons enfin 

que toute cette cons-

truction est fondée 

sur des puits de fon-

dation par compres-

sion mécanique du 

sol. 
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LE STADE DE JEUX DE NAMUR (BELGIQUE) 

Le stade des jeux est établi au sommet de la 

citadelle de Namur, sur un point culminant d'où 

l'on jouit d'un point de vue merveilleux, il est 

situé à l'extrémité d'une plateforme de 300 mè-

tres de longueur sur 150 mètres de largeur per-

mettant de donner tous les spectacles en plein air 

possibles, courses à pied, à cheval, football, jeux 

olympiques, etc. Il comprend une série de neuf 

gradins en béton armé de 110 mètres de dévelop-

pement sur 2 m. 50 de largeur, adossés à une 

construction de style grec abritant les tribunes 

du côté de la plaine et, vers l'arrière, les bâti-

ments divers et un théâtre. On a profité de la pré-

sence d'un raidillon à l'arrière de la plaine pour 

tailler dans le rocher des gradins qui forment 

amphithéâtre au devant de la scène. On peut 

loger environ douze mille spectateurs dans l'en-

ceinte du stade, sur les gradins, promenoir, tri-

bunes et terrasse des tribunes. La loge royale au 

centre est décorée par un baicon en pierre, mas-

sif avec deux figures allégoriques : La Sambre et 

la Meuse. 

La Ville de Namur, espère, par cette construc-

tion, qui fait partie d'un programme d'embellis-

sement général, attirer à elle une catégorie spé-

ciale de touristes. 

Les dix-huit cents mètres carrés de gradins dé-

couverts, le large promenoir qui sépare les gra-

dins des tribunes couvertes, les planchers et la 

toiture-terrasse des tribunes et des bâtiments 

annexés sont entièrement en béton armé système 

Hennebique. Les murs sont, partie en maçonne-

rie de moellons, partie en Béton ordinaire et ils 

sont recouverts d'un enduit imitant la pierre 

bleue du pays ou Ta pierre Blanche de France. 

L'ensemble de l'ouvrage présente un aspect 

monumental très réussi, et qui ne détone nulle-

ment dans le cadre naturel merveilleux, qui l'en-

vironne. 

L'entreprise complète sous la direction de l'ar-

chitecte bien connu, de Bruxelles, M. Hobé, a été 

exécutée par notre concessionnaire Maurice 

Prax, ingénieur, à Liège. 

Une Machine à Calculer 
les Planchers en Ciment armé 

Si nous en croyons le « Ciment Armé », les 

constructeurs allemands disposeraient actuelle-

ment d'un appareil automatique à calculer les 

épaisseurs des hourdis, les équarrissages des 

poutres et les armatures correspondantes relati-

ves aux planchers en béton armé. Le premier ou-

vrier venu, dépouvu de toutes connaissances 

techniques, ayant cet appareil en poche, pour-

ra à pied d'œuvre et en deux temps et deux mou-

vements déterminer tous les éléments d'un plan-

cher, en conformité avec les Preussische Bestim-

tnungen liir die Anslùhrung von Konstrùktionen 

aus Eisenbelon bei. Hoehbauten (règlements 

prussiens sur l'emploi du béton armé). 

Le comble de la vulgarisation se trouve donc 

atteint. Et dire qu'il y a quinze ans on ne comp-

tait guère plus d'une demi-douzaine d'ingénieurs 

capables de calculer convenablement les divers 

éléments d'un ouvrage en béton armé. Actuelle-

ment, quel progrès ! Quiconque peut remplacer 

avantageusement tout un bureau d'études, grâ-

ce à des appareils cristallisant l'esprit des règle-

ments officiels prussiens. On nous affirme, et 

nous publions sous toutes réserves, que nos no-

mographes français depuis longtemps aussi tra-

vaillent à doter notre pays... et la circulaire du 

20 octobre • 1900 d'abaques du même calibre ; 

mais en vain ils se débattent parmi les paramè-

tres arbitraires, ils sont trop, et malgré leur ar-

deur, les émules fervents de notre grand Aba-

quier national, jusqu'ici, n'ont pas résolu le pro-

blème. 

D'ailleurs, seul un cerveau allemand pouvait 

songer à la réalisation d'une telle merveille et 

penser que si son gouvernement a imposé les 

formules à appliquer, rien n'empêchait de ré-

soudre une fois pour toutes les principaux pro-

blèmes capables de se présenter en pratique, 

c'est-à-dire les principales combinaisons de por-

tées et de surcharges, et ce pour divers degrés 

d'encastrement et des dosages différents. 

Seulement comme ces combinaisons multiples 

finissent par former des volumes de barèmes dif-

férents, c'est encore un travail, et non des moin-

dres, de les choisir et de les consulter. L'imagi-

nation de l'inventeur s'est alors exercée à facili-

ter cette recherche en remplaçant les barèmes 

par des graphiques sur lesquels court une ali-

dade. 

L'opérateur n'a plus qu'à diriger cette alidade 

vers la surcharge voulue, et son œil perçoit dans 

la même direction au droit de la courbe conve-

nable l'épaisseur de hourdis et le nombre de 

ronds de tel diamètre que les règlements exigent. 

C'est donc le triomphe de la réglementation, et 

l'on peut ajouter de la rapidité, si ce n'est de 

l'exactitude, car pour que l'instrument soit ma-
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niable, les graphiques ne peuvent être dessinées 

qu'à une faible échelle : Que devient l'exacti-

tude ! I 
D'autre part, il n'est guère probable que la 

solution indiquée par cette abaque ne varietur 

soit aussi économique que celle que l'ingénieur 

expérimenté aurait proposée. On sait en effet que 

si l'on peut satisfaire aux prescriptions d'un rè-

glement avec une épaisseur quelconque, forte 

avec peu d'acier, du faible ou fortement armé, 

il y a place entre ces deux extrêmes à toute une 

progression de solutions différentes, inégale-

ment avantageuses, progression qui n'est pas 

la même suivant les prix des matériaux et de la 

main-d'œuvre dans la localité. D'ailleurs, il est 

quantité d'autres considérations, en dehors du 

maximum d'économie, de nature à inspirer le 

choix des épaisseurs et des équarrissages ; ce 

n'est pas quelques lignes tracées sur une aba-

que qui opéreront cette sélection. 

Les ingénieurs n'ont donc pas à s'inquiéter, 

ils ne sont pas remplaçables par des machines 

à moins qu'en réalité leur travail soit exclusi-

vement machinal, et c'est précisément ce qu'un 

chef de bureau d'études cloit éviter, son amour-

propre et l'intérêt de la maison lui dictent de 

proposer des solutions plus avantageuses et plus 

pratiques que celles des concurrents. L'expé-

rience et l'habileté professionnelle qui en résul-

tent ne sont pas de vains mots, sans quoi les 

concours ressembleraient à des auditions de pia-

nos mécaniques munis des mêmes cartons per-

forés ; qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un 

son. 

D'ailleurs, il ne faut pas oublier que les règle-

ments n'ont qu'un caractère provisoire (1), leurs 

auteurs ayant reconnu qu'ils devront être modi 

fiés quand les progrès de la science exigeront la 

rectification des coefficients, peut-être même des 

théories elles-mêmes. 

Certains règlements étrangers ont déjà subi 

ces modifications des deux natures. Et alors il 

faudra publier de nouvelles instructions, brûler 

les appareils de la veille (ce qui sera facile puis-

qu'ils sont en celluloïd) et les remplacer par d'au-

tres où l'on tracera des courbes à la dernière 

mode. Abaque ! Abaque ! que de crimes on 

commettrait en ton nom ! ne serait-on pas capa-

ble de conserver les règlements pour ne pas né-

cessiter ta refonte... ce qui serait d'ailleurs la 

seule raison valable. 

Calculateurs automatiques d'ouvrages en bé-

ton armé, vous venez à point pour mettre bien 

en relief les points faibles des réglementations 

prises au pied de la lettre, puisque vous prouvez 

qu'elles peuvent être satisfaites par des machi-

nes qui, si ingénieuses qu'elles soient, ne sau-

raient rivaliser avec la longue expérience des 

praticiens et le métier des spécialistes. 

(1) C'est d'ailleurs ce caractère provisoire qui nous a toujours 

inquiété... combien de générations cal nieront encore sous leurs 

règles ? 
N. D. L. It. 

AVIS 

Le journal le « Bélon Armé » étant un organe 

d'enseignement mutuel, pour les concessionnai-

res et agents du système Hennebique, aussi bien 

que pour tous ceux qui, convaincus de l'excel-

lence de ce système, s'intéressent à son dévelop-

pement, nous prions instamment tous nos lec-

teurs de devenir nos collaborateurs en nous 

envoyant des notes et des croquis, dessins ou 

photographies sur tous les travaux qu'ils exécu-

tent ou voient exécuter autour d'eux en béton 

armé, système Hennebique, ainsi que sur tous 

les travaux remarquables de tout autre système, 

notamment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de longs mémoires, 

si le temps leur manque, de brèves observa-

tions ielées au courant de la plume pour signa-

ler les particularités les plus intéressantes du 

travail exécuté suffiront à la rédaction. De 

même nous les prions de nous communiquer les 

remarques qu'ils peuvent être conduits à faire 

sur les matériaux de toute nature susceptibles 

d'être utilises dans la contrée qu'ils habitent, les 

avantages et les inconvénients que peut présen-

ter leur emploi, ainsi que les notions sur les 

moyens et prix de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces 

notes, elles seront reçues avec le plus grand in-

térêt et utilisées au profit de tous. 
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LU NOUVELLE USINE ELECTRIQUF 
de la Compagnie du Chemin de fer d'Orléans à Tours 

Depuis quelques années, les Compagnies de 

chemins de fer françaises sont conduites à créer 

des usines électriques dans leurs grandes gares, 

non pas en vue de l'électrification des lignes su-

burbaines, mais simplement pour l'éclairage de 

cessités rigoureuses de l'exploitation des che-

mins de fer. 

La plus récente des usines de ce genre créées 

par la Compagnie d'Orléans est celle de Tours, 

qui, actionnée par des moteurs à gaz pauvre, des-

sert l'ensemble des gares de Tours et Saint-

Pierre-des-Corps. Ces deux gares constituent ac-

tuellement le centre le plus actif de la Compa-

gnie. Neuf lignes y convergent, ce qui a conduit 

à y placer un dépôt très important et, par suite, 

des ateliers de montage et de réparations qui sont 

Tue d'ensemble de la salle des machines 

ces gares, des halles à marchandises, des dépôts, 

des ateliers et aussi pour les machines-outils, 

chariots transbordeurs, ponts roulants, monte-

charges, cabestans, grues, etc. Le nombre de ces 

derniers engins et l'importance des établisse-

ments précités ont augmenté très rapidement, en 

proportion même du développement intense du 

trafic, et l'on devine l'économie considérable que 

les Compagnies ont trouvée à produire en un 

point unique toute l'énergie qui leur est néces-

saire pour un grand centre, et à transporter en-

suite le courant aux différents points d'emploi. 

Ces usines présentent un fonctionnement sûr 

et régulier qui correspond parfaitement aux né-

les mieux outillés du réseau. L'intensité du mou-

vement des marchandises y a fait multiplier les 

organes de manutention mécanique et créer tout 

un système d'éclairage à incandescence et à arc, 

dont on comprend l'importance, en pensant que 

le développement total des voies dans les deux 

gares atteint environ 70 kilomètres. 

L'usine de Tours comprend : d'une part, le bâ-

timent des gazogènes divisé en deux halls, l'un 

contenant les gazogènes, les appareils de refroi-

dissement et de lavage du gaz, l'autre les épura-

teurs chimiques ; et, d'autre part, le bâtiment 

des machines (moteurs et dynamos). 

BÂTIMENT DES GAZOGÈNES. — Le bâtiment des 
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gazogènes est construit en pans de fer et bri-

ques ; le gazomètre est à cuve enterrée, en ci-

ment armé. L'ossature du bâtiment des machines 

est également en ciment armé avec murs de fa-

çade en meulière. 

Nous n'entrerons pas ici dans la description 

des gazogènes, que l'on trouvera avec d'autres 

renseignements extrêmement intéressants dans 

l'article d'où nous extrayons ces lignes, article 

très documenté paru dans le numéro du 13 no-

vembre 1909 du Génie civil, sous la signature de 

M. R. Durand-Perroux, ingénieur des Arts et 

Manufactures. 

Gazomètre. — Le gazomètre, établi avec une 

cuve en ciment armé, a une capacité totale de 500 

mètres cubes ; le gaz produit est destiné en ce 

moment à alimenter quatre moteurs de 000 che-

vaux chacun. Il assurera, par la suite, le chauf-

fage d'une série de fours et d'étuves dans les ate-

liers que l'on construit ; il fournira également le 

gaz nécessaire aux chalumeaux pour la soudure 

autogène. 

Une conduite de secours de 600 millimètres 

permet d'alimenter directement les moteurs, sans 

passer par ce gazomètre, au cas où celui-ci de-

viendrait indisponible pour une cause quelcon-

que 

Réfrigérant Zschokke. — La tour réfrigérante 

Zschokke a 17 mètres de hauteur ; elle est de 

forme pyramidale et construite en bois. La ci-

terne située à ^a base est en ciment armé. 

BÂTIMENT DES MACHINES. — Ce bâtiment abrite 

quatre moteurs à gaz de 600 chevaux, quatre 

dynamos Westinghouse calées sur les arbres 

des moteurs qui fournissent un courant continu 

de 760 ampères sous 525 volts, une batterie d'ac-

cumulateurs de 840 ampères-heure, deux égali-

satrices comprenant quatre dynamos de 25 kilo-

watts chacune et un survolteur de 60 chevaux 

pour le service des cumulateurs. 

Le tableau construit par Ta Société Westing-

house, qui occupe un des pignons de la grande 

salle, est surélevé de 2 mètres environ au-dessus 

du plancher ; le départ du courant a lieu à la par-

tie supérieure. Le tout est éclairé par des lampes 

à vapeur de mercure. 

Cet ensemble est situé à la hauteur d'un pre-

mier étage et desservi par un pont roulant de 

30 tonnes, exception faite pour la batterie d'accu-

mulateurs qui est située au niveau du sol dans 

une galerie spéciale. 

Cette salle a 55 mètres de longueur et est cou-

verte par une toiture-terrasse qui a 19 mètres de 

portée. 

Cette toiture ainsi que les chemins de roule-

ment du pont roulant sont en béton armé sys-

tème Hennebique. 

La photographie que nous en donnons montre 

bien l'heureux aspect de cette décoration sobre 

et très appropriée, caractéristique du plancher à 

poutres et poutrelles apparentes avec goussets 

aux appuis. 

EXPOSITION D'ÉPERNAY 
déeembre 1909 

La valeur des procédés Hennebique, vient en-

core une fois d'être consacrée à l'Exposition 

d'Epernay (décembre 1909), où nos concession-

naires dans cette région, MM Nouailhat frères, 

constructeurs-Ingénieur Arts et Métiers, partici-

pant à cette exposition en qualité d'exposants, 

ont obtenu un Diplôme d'honneur, pour les ou-

vrages de béton armé exposés et tous construits 

par application des procédés Hennebique. 

Cette récompense est des plus flatteuses, 

car c'est la plus haute qui ait été accordée dans 

ce genre de travaux. 

Le stand de MM. Nouailhat frères se trou-

vait dès l'entrée de la section industrielle. 

La maison Hennebique avait envoyé gra-

cieusement de Paris deux grands tableaux me-

surant chacun deux mètres de largeur sur trois 

de longueur. 

Ces tableaux disposés comme fonds étaient 

du plus heureux effet, montrant une progression 

de travaux plus intéressants les uns que les au-

tres exécutés dans le monde entier. 

En avant, au premier plan, se trouvaient 

les photographies, plans et maquettes des prin-

cipaux ouvrages construits dans la région, de-

puis moins d'un an, par MM. Nouailhat frères, et 

susceptibles d'être plus particulièrement appré-

ciés. 

Dès l'ouverture de l'Exposition, quelques 

membres de la Presse locale commencent à pren-

dre des notes pour leurs journaux. 

Le stand de nos amis ne manque pas d'at-

tirer leur attention, et c'est ainsi que l'on peut lire 

dans Le Champenois du 11 décembre 1909, sous 

la rubrique « Chronique d'Epernay », une élo-

gieuse description de cette exposition. 
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L'Eclaireur, La Dépêche de l'Esl, etc., ont pu-

blié de? articles semblablemenl flatteurs. 

Ensemble (le l'exposition 

La Commission du jury visite les stands dès 

le matin ; arrivée à celui de MM. Nouailhat, la 

Commission s'arrête longuement, demandant de 

nombreuses explications sur les moyens em-

ployés, dispositions particulières, coût, essais ou 

épreuves, bref se documentant de la manière la 

plus parfaite pour enfin, par le don d'un Diplôme 

d'honneur, reconnaître en les procédés et dispo-

sitions préconisés par M. Hennebique, l'applica-

tion raisonnée, rationnelle, scientifique des con-

naissances acquises par une longue pratique de 

l'emploi du béton armé. 

Voici, d'autre part, les ouvrages sur lesquels 

les membres de la Commission ont porté leur at-

tention particulière, avec les renseignements 

fournis par MM. Nouailhat. 

Pont des Aulnois sur le Cubry, à Pierry (Marne) 
Propriétaire la Commune. Architecte, M. 1'. YAUTRELLE 

■— Bien que de dimensions réduites, cet ou-

vrage ne manque point d'intérêt, car son tablier 

est formé d'une dalle dont les dimensions sont 

3 m. 50 de portée et 5 m. de largeur entre trot-

toirs. Il est désigné à supporter une charge rou-

lante de 8.000 kilos avec 300 kilos par mètre 

carré sur les trottoirs. 

Le service des Ponts et Chaussées ayant im-

posé une cote minima entre le niveau de l'étiage 

ordinaire des eaux et le dessous du pont et la 

chaussée étant limitée en hauteur par suite de 

bâtiments immédiatement voisins du pont, il s'en 

suit que l'architecte n'avait plus à sa disposition 

que 0 m. 25 environ pour prévoir l'épaisseur to-

tale du tablier de ce pont-route, y compris la 

chaussée. 

Parmi les études " présentées, le projet de 

M. Hennebique en satisfaisant à toutes les sujé-

tions, ne prévoyait pour la dalle formant tablier 

qu'une épaisseur moyenne de 0 m. 17. Construit 

par MM. Nouailhat dans les meilleures condi-

tions de temps et de solidité, le pont des Aulnois 

a subi les essais réglementaires pour épreuves 

sous le contrôle officiel de M. Turc, conducteur 

des Ponts et Chaussées à Epernay. 

Avec charge roulante de 9.000 kilos au milieu 

de la chaussée, et charge statique de 300 kilos 

par mètre carré sur les trottoirs, aucune flexion 

n'a pu être observée. L'ouvrage a été reçu sans 

réserve, la Commission d'épreuves étant absolu-

ment satisfaite à tous points de vue. 

Cave isolée en sous-œuvre à Epernay 

Propriétaire X. - Architecte, M. LEHAIBE, à Paris 

En Champagne, les vins sont manutentionnés 

à l'intérieur de caves profondes taillées en pleine 

craie. 

Ces caves ne sont pas toujours très saines, des 

Vue en section de la cave en sous-œuvre 
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Phare de Verzenay 

Phare de Verzenay 

suintements s'affir-

ment quelquefois, qui 

peuvent nuire à la 

réussite des vins, 

provoquer des écou-

lements dangereux 

et, en tous les cas, 

rendent la cave im-

parfaite au point de 

vue Champagne. 

Dans ces condi-

tions, il est évident 

que l'exécution d'une cave en béton armé, 

revêtant comme une armure, les parois dé-

fectueuses en assurant une solidité à toute 

épreuve avec une étanchéilé parfaite, et la 

possibilité d'une propreté rigoureuse, de-

vient le remède infaillible et tout indiqué. 

Il fallait évidemment un exemple indis-

cutable : MM. Nouailhat l'ont donné, car 

la cave isolée construite en sous-œuvre à 

Epernay, est bien le modèle à préconiser. 

Construite à l'intérieur d'une cave où 

des suintements assez considérables étaient 

observés, elle est complètement isolée de 

cette dernière par un matelas d'air variant 

de 0 m. 10 à 0 m. 20 d'épaisseur. 

Line circulation d'air, à l'aide d'essort 

et d'ouvertures convenablement disposés, 

assure à la fois la ventilation et l'évapora-

tion des eaux d'infiltration, le surplus de ces 

eaux s'écoule sur les reins et les côtés de la 

cave en béton, des caniveaux extérieurs re-

cueillent ces eaux qui vont se perdre dans un 

puits. 

La solidité et l'étanchéité sont absolument 

parfaites. 

Les nombreux négociants présents à l'Ex-

position qui ont pu juger ce travail nous font 

augurer que notre système de cave étanche en 

sous-œuvre sera bientôt suivi d'autres appli-

cations en Champagne. 

Cuves avec revêtements intérieurs en verre 

MM. Nouilhat se sont fait rapidement une 

spécialité, qu'ils justifient d'ailleurs, dans ce 

genre de travaux. 

Avec la photo-

graphie des Cuves 

et Celliers, de M. 

Blondel, négo-

ciant-propriétaire, 

à Vinay, exécutés 

^ous les ordres de 

M. Mignot, archi-

tecte, et mise en 

fonction un mois 

après exécution, 

se trouvait égale-

ment exposée la 

Phare de Verzenay échafaudé 
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maquette de la cuverie construite pour M. Décès, 

négociant-propriétaire, à Epernay. 

La maquette présentait la perspective des huit 

cuves, et quelques-unes coupées laissaient voir 

l'intérieur revêtu de verre. 

Les membres du jury ont pu aussi apprécier 

l'exécution parfaite et le fini de ce travail si déli-

cat exécuté par un personnel choisi à cet effet. 

MM. Nouailhat s'assurent personnellement de 

la bonne exécution des revêtements en verre 

pratiqués suivant leurs instructions particulières, 

et c'est bien ainsi la meilleure garantie de par-

faite exécution. 

Tourelle et Phare à Verzenay 
Propriétaire, M. I. GOiXET - Architecte, M. P. BOUCHETTE, Itcims 

Enfin, attirant les regards par ses proportions 

plus considérables, au milieu du stand, se dres-

sait la fine silhouette de la maquette au 1/20" 

du phare construit à Verzenay, au sommet de l'un 

des contreforts de la montagne de Reims, pour le 

compte de M. Joseph Goulet, propriétaire, négo-

ciant en vins de Champagne, sous les ordres de 

M. BoUchette, architecte, auteur du projet. 

M. J. Goulet, a réalisé, dans le genre de la 

publicilé américaine, un monument dont la 

valeur est appréciable à tous points de vue. 

Il domine toute la plaine champenoise qui 

s'étend à ses pieds. 

Cet ouvrage comporte un pavillon d'habitation 

attenant à une tourelle qui sert de base au phare 

proprement dit. 

Les soubassements sont construits en meu-

lière ; ils reposent sur une ligne de fondations en 

béton. 

Sous le couronnement de ces constructions, 

une seconde ligne ininterrompue de linteaux en 

béton armé, assure un chaînage parfait. 

Une toiture-terrasse en béton armé couvre le 

bâtiment annexe et se continue sur la tourelle 

pour former la plate-forme de départ du phare, 

dont les armatures d'acier sont reliées avec celles 

de la toiture-terrasse. Terrasse, balustrade, 

plate-forme de départ et le phare lui-même ont été 

coulés en béton sans interruption, évitant ainsi 

les reprises. 

Le phare a la forme d'une pyramide tronquée à 

base octogonale ; il est terminé par une logette ou 

campanile qui s'élève à 22 mètres de hauteur au-

dessus du plancher intérieur des bâtiments. Il 

est entièrement en béton armé système Hennebi-

que ; et sa résistance a été prévue en tenant 

compte de la puissance des vents les plus violents. 

Un escalier intérieur en porte à faux accroché 

aux parois et faisant corps avec elles, permet 

d'accéder au campanile. 

Un échafaudage solidement établi et d'une ri-

gidité absolue a permis l'exécution d'un travail 

qui, au décintrage, était des plus satisfaisants. 

Aucun essai n'est prévu, bien entendu, pour ce 

genre de construction, mais dès l'enlèvement des 

échafaudages, le phare a subi les assauts des vio-

lentes tempêtes de décembre 1908. Sous la pluie 

et l'ouragan déchaînés, le phare et le bâtiment 

annexe n'ont manifesté aucune fatigue. 

Cet ouvrage est des plus intéressants, très pro-

bablement unique en Champagne, et nos conces-

sionnaires sont à juste titre très fiers d'en être les 

constructeurs. 

L'exposition de MM. Nouailhat frères, cons-

tructeurs-ingénieurs des Arts et Métiers, nos con-

cessionnaires dans la région Rilly-Epernay, pré-

sentée ainsi que nous venons de l'exposer rapide-

ment, ne pouvait manquer d'obtenir un légitime 

succès. 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournil des plans et renseignements aux entre-

preneurs concessionnaires qui figurent sur lu 

liste que l'on trouvera sur la couverture el qui 

ont seuls le droit de faire figurer le nom HEN-

NEBIQUE 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, aux éludes el plans dressés 

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 inté-

ressés la double responsabilité que la clientèle 

a si bien pu apprécier, comme la sécurité absolue 

qui a donné au système Hennebique la haute no-

toriété qu'il a sur tous les procédés de construc-

tion similaires. 

Nous afoulerons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix et avant-

profets qui leur permettent de faire offre et de 

négocier tous travaux. 
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LE ÇERAMO-CIMENT 

Sous ce titre, un de nos concessionnaires, 

M. Perret, de Belley (Ain), désigne une combi. 

naison d'un hourdis-armé en briques, taisant 

l'objet d'un brevet 

qui est sa pro-

priété, avec des 

planchers en béton 

armé. 

D'après son au-

teur, celte combi-

naison offre 1 e s 

a v a n ta g e s sui-

vants : 

Elle supprime 

presque entière-

ment les coffrages. 

Elle permet de faire des planchers sans pou-

tres apparentes dont la paroi inférieure est un 

plafond en briques très régulier ne faisant pas de 

retraits ; 

On peut placer de la terre ou d'autres maté-

riaux sur le plafond, ce qui permet d'obtenir, ce 

que l'on recherche tou-

jours dans la construc-

tion des maisons de rap-

port, des planchers ab-

solument insonores ; 

Et enfin, le tout se tra-

duit par un prix de re-

vient inférieur à celui 

des planchers ordinai-

res à doubles parois. 

Voici d'ailleurs la 

description de ce sys-

tème : 

On commence par construire le plafond qui se 

compose de briques spéciales portant sur leurs 

côtés des gorges dans lesquelles on loge des 

barres d'acier qui servent d'armature. Les joints 

doivent être faits au ciment prompt additionné 

d'un peu de sable suivant la saison. Pendant la 

pose on loge sur le passage, des poutres, des 

crochets qui sont fixés à leur partie inférieure 

après les barres d'armature du plafond au-des-

sus duquel on laisse dépasser leurs parties su-

périeures qui seront ensuite prises dans le béton 

des poutres au moment de leur confection et qui 

retiendront le plafond. 

Pendant la construction ce plafond repose sim-

plement sur des traverses en bois supporlées par 

des étais. 

Quelques heures après qu'il est construit il 

est suffisamment résistant pour servir d'échafau-

dage et par conséquent de coffrage pour les 

fonds de poutre (voir fig. 1). 

On procède ensuite à la confection des pou-

tres que l'on coffre au moyen de madriers rete-

nus par des serre-joints (voir fig. 2). 

Dès que la prise des poutres est jugée suffi-

sante, on retire les madriers qui ont servi au 

coffrage. Il ne reste alors que le hourdis à 

construire. 

Pour cela divers procédés : 

Figure 3. 
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Par exemple, celai représenté ligure 3 qui 

comporte un deuxième hourdis en briques par-

dessus les poutres lequel tout en tenant lieu de 

coffrage fait partie intégrante du hourdis. Il con-

vient dans ce cas d'employer des aciers suffisam-

ment forts pour que l'on ne soit pas obligé d'en 

placer d'autres dans le hourdis en béton. On a 

soin de loger dans les joints du hourdis en bri-

ques des étriers qui le dépassant sont ensuite pris 

dans le hourdis en béton au moment du coulage 

et forment ainsi une liaison entre les deux. 

On termine l'ouvrage comme dans un plancher 

ordinaire. 

M. Marc Perret se fera un plaisir de donner à 

tous nos concessionnaires les renseignements 

qui pourront lui être demandés, soit comme prix 

de revient, soit comme détails d'exécution. 

Décoration SDP ciment 

Nous avons extrait de la Revue des Industries 

du. Bâtiment, l'intéressant article ci-dessous paru 

sous la signature de M. Emile Juillol, architecte. 

J'ai déjà eu l'occasion de dire quelques mots 

du ciment armé et des avantages appréciables 

qu'offrait ce nouvel élément de construction ap-

pelé à jouer, très certainement un rôle de plus 

en plus important dans l'avenir. 

Il me semble intéressant de revenir sur cette 

question, parce qu'elle est plus que jamais d'ac-

tualité, le ciment ou béton armé ne faisant que 

débuter dans une ère nouvelle, et parce que, 

d'autre part certains constructeurs ont peut-être 

une tendance un peu trop marquée à l'exagéra-

tion des formes ou de la décoration extérieure. 

Parfois au contraire c'est en l'absence complète 

de décoration que réside l'exagération. 

Il est incontestable qu'au point de vue de l'as-

pect de l'œuvre, ces défauts lui sont également 

préjudiciables. 

L'œil s'habituera péniblement, par exemple à 

des balcons suspendus dans le vide sans con-

soles et il faut l'aide de la raison au technicien 

lui-même pour le rassurer sur la solidité réelle 

de l'ouvrage ; mais l'impression pénible subsiste 

malgré tout et bien plus fortement encore dans 

l'esprit du passant ignorant l'art de bâtir. 

Quant à rembellissement des façades par une 

décoration appropriée, il faut reconnaître que 

bien souvent elle est faite sans méthode et avec 

une trop grande désinvolture, par certains cons-

tructeurs. 

Souvent aussi c'est dans un but de réclame 

pure que l'on recouvre complètement une façade 

de produits céramiques qui employés isolément 

rendraient sûrement un effet tout autre et beau-

coup moins désagréable. Plusieurs maisons de 

Paris en sont des exemples frappants. 

N'oublions pas que la qualité maîtresse d'une 

décoration de façade est avant tout la sobriété et 

que jamais une façade surchargée d'ornements, 

si bien faits soient-ils n'a été belle dans le sens 

précis du mot. 

Les belles œuvres dont s'enorgueillit l'archi-

tecture attestent surabondamment cette vérité. 

Avec le ciment armé nous avons plusieurs élé-

ments de décoration immédiatement à notre dis-

position : nous pouvons obtenir directement, par 

le moule de refends, des moulures très simples 

(filets, gorges, quarts de rond, doucines ou ta-

lons) et des rocaillages. 

Les corniches et bandeaux gagneront à être 

poussés après coup, en prenant toutes précau-

tions nécessaires pour bien les unir au bloc géné-

ral du bâtiment. 

Nous aurons déjà de celle façon, les lignes 

principales de notre façade qui faites avec dis-

cernement, devront ne nous laisser libre que tort 

peu de place, pour une ornementation supplé-

mentaire seulement dans les frises et sous les 

appuis des baies. 

C'est alors que nous pourrons très utilement 

employer des panneaux de terre cuite ordinaire 

ou émaillée, de grès flammé de faïence ou de 

marbre. 

Réduite à ces quelques points, la décoration 

de notre façade sera très sufhsante et pourra pro-

duire un très bel effet. 

Les adversaires du ciment armé reprochent 

entre autres choses au ciment sa couleur grisâ-

tre qui n'offre rien d'agréable à l'œil. 

Mais pourquoi n'emploirait-on pas davantage, 

dans certains cas, le ciment de laitier, puisque 

suivant Claudel : 

« ... il a une très grande force adhésive aux 

« divers matériaux ... il peul remplacer le ci-

u ment ordinaire dans toutes ses applications, 

!< a une belle teinte blanche, et peut comme le 

« plâtre, supporter la peinture sans s'altérer. » 

Ce sont là évidemment des qualités exception-

nelles qui ne retiennent pas peut-être suffisam-

ment l'attention de nos modernes constructeurs, 

car le ciment de laitier est en outre puissamment 

hydraulique et a sa place marquée partout où 

règne l'humidité et notamment dans les soubas-

sements, bandeaux et corniches, etc.. 

Le fait qu'il peut recevoir la peinture le rend 

précieux d'ailleurs dans tous les cas où une déco-

ration picturale s'impose et à ce point de vue il 

doit intéresser le bâtiment. 

EMILE GUILLOT, 

architecte [E. B. A.) 



1 1 LE BÉTON ARMÉ 

TRAVAUX 

du mois de Novembre 1909 

-i 

Bureau de Paris 

39735. — Immeuble Industriel, 18 et 20, faubourg du 
Temple, à Paris. — Propriétaires, MM. Glaenzer, Per-
reaud et Thomine. — Architecte, M. Nénot. — Con-

cess., M. Chaussivert. 

42601. — Grand Escalier pour hôtel, rue Emile-Me-
nier, à Paris. — Propriétaire, M. le comte de Lubersac. 

42733. — Citerne, à Montmélian. — Architecte, 

M. Meunié. — Concess., M. Chaussivert. 

43298. — Toiture pour atelier, 7, rue Saint-Sébastien, 
à Paris. — Propriétaire, M. Fallachon. — Architecte, 
M. Jouven. — Concess., M. Chaussivert. 

43519. — Tablier de pont, à Saint-Mammès. — Pro-
priétaire, La Compagnie P.-L.-M. — Concess., 

M. Léauté. 

43396. — Plancher d'atelier mécanique, à Paris. — 
Propriétaire, M. Schael'fer. — Architecte, M. Pillon. — 
Concess., La Société des Anciens Etablissements Du-

mesnil. 

43577. — Plancher et terrasse, à Salies-de-Béarn. — 
Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

"43791. — Terrasse, à Châteauroux. — Propriétaire, 
M. Mignault. — Architecte, M. Uelorme. — Concess., 

M. Bernard. 

43764. — Lavoir, au bastion 84, boulevard Keller-
mann, à Paris, — Propriétaire, Le Génie Militaire. — 

Conicess., M. Chaussivert. 

43805. — Cloisons de soutènement, à la sous-station 
Villette, à Paris. — Propriétaire, La Compagnie du Mé-
tropolitain. — Concess., M. Lemoué. 

42790. — Plancher, à l'Usine du Métropolitain 
(Bercy). — Propriétaire, La Compagnie du Métropoli-
tain. — Architecte, M. Friésé. — Concess., M. Lemouc. 

43881. — Semelles de fondations sous murs, à Cham-
pigny. — Propriétaire, M. Julien Pinçom — Architecte, 
M. Hérault. — Concess., La Société des Anciens Eta-

blissements Duimesnil. 

41962. — Réservoir de 800 mètres cubes, à Orange. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Schwartz. 
— Con/cess., MM. Martin frères. 

43258. — Cuve pour calorifère, au Pontet. — Proprié-
taires, MM. Thomas frères. — Architecte, M. Olagnier. 
— Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Châlons 

43572 bis. — Radier sous générateur, à Saint-Quen-
tin. — Propriétaire, Les Hospices Civils. — Concess., 
M. Ozenfant. 

43466. — Cases pour sculptures, à Château-Thierry. 
— Propriétaire et architecte, M. Bourgouin. — Con-
cess., M. Ozenfant. 

43950. — Plancher sur cave, à Chàlons-sur-Marne. — 
Propriétaire, M. Changé. — Concess., MM. O. et E. 
Bellois. 

41342. — Cuves à vins, à Epernay. — Propriétaire, 
M. Décès. — Concess., MM. Nouailhat frères. 

Bureau de Granville 

43808. — Semelles, poutres, poteaux et façade pour 
immeuble, à Granville. — Propriétaire, M. Turyor. — 

Architecte, M. A. Ravous. — Concess., MM. H. Ravous 

et Cie. . 

43867. — Fondations, à Cartigny. — Concess., 

MM. Depoux frères. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

44123. — Plancher d'usine, à Roanne. — Propriétaire, 
M. Desplat. — Architecte, M. DuruL — Concess., 

MM. Grangette frères. 

28386. — Plancher à l'école maternelle, place Victor-
Hugo, à Roanne. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Poutignat. — Concess., MM. Grangette frères. 

43635. — Plancher à l'école maternelle, rue des Aque-
ducs, à Roanne. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Poutignat. — Concess., MM. Grangette frères. 

43635 bis. — Escalier à l'école maternelle, mie des 
Aqueducs, à Roanne. — Propriétaire, la Ville. —■ Ar-
chitecte, M. Poutignat. — Concess., MM. Grangette 

frères. 

Bureau de Lille 

39410. — Plancher, terrasse et silos du bâtiment des 
huiles à coton, à l'Huilerie de Capelle. — Propriétaire, 
M. Lessieur. — Concess., M. Debosque. 

43375. — Terrasse sur bâtiment des ventilateurs du 
puits n° 9, à Roost-Warendin. — Propriétaire, La Com-
pagnie des Mines de l'EscarpelJe. — Directeur, 

M. Thiry. — Concess., M. Mertens. 

43380. — Massif pour turbo-compresseur à la fosse 
n° 9 de la Compagnie des Mines de Nœux. — Concess., 

M. Tetin. 

44023. — Réservoir, à Montigny-sur-Ostrevent. — 
Propriétaire, Le Sanatorium familial du Nord. — In-
génieur, M. Saunier. — Concess., M. Mertens. 

43613. — Plancher pour habitation, à Bailleul. — 
Propriétaire, M. Plichon. — Architecte, M. Dupomme-
reulle. — Concess., M. Debosque. 

Bureau de Lyon 

42986. — Planchers, groupe scolaire, rue Meynis, à 
Lyon. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Gué-

rin. — Concess., M. Perreau. 

43501. — Réservoir à bioxyde d'étain, à Lyon. — 
Propriétaire, L'Usine Gillet. — Ingénieur, M. Duthion. 
— Concess., MM. Rouchon et Dessauve. 

44064. — Terrasse, à Vaugneray. — Propriétaire, 
M. Berliet. — Architecte, M. Burel. — Concess., 

MM. Rouchon et Dessauve. 

44076. — Caniveau pour câbles électriques, à Lyon. 
— Propriétaire, La Compagnie des Tramways O. T. L. 
— Ingénieur, M. Bouvier. — Concess., MM. Bouchon 

et Dessauve. 

44075. — Window, à Lyon. — Propriétaire, M. Tony 
Tollet. — Architecte, M. Rognât. — Concess., MM. Hé-

raud et Cie. 

41074. — Estacade, à Saint-Claude. — Propriétaire, 
La Société des Nouveaux Ponts et Quartiers. — Archi-
tecte, M. David. — Concess., MM. Grangette frères. 

44077. — Planchers, piliers, terrasses, à Aix-les-
Bains. — Propriétaire, L'Hôtel de l'Europe. — Archi-

tecte et concess., M. Grosse. 

44073. — Plancher de 11 m. 40 de portée, a Belle-
garde. — Propriétaire, La Compagnie des Chemins de 
fer de Bellegarde à Chézery.- — Architecte, M. Ray-
naud, chef de section. — Concess., M. Bergeron. 

43196. — Réservoir d'épuration d'eau, à Villefranche. 
— Propriétaires, MM. Chazy, Marduel frères, Polot et 
Vallet. — Concess., MM. Arnaud père et lils. 
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Bureau de Nancy 

43763. — Cuve, à Longeville. — Propriétaire, La So-
ciété Augustin-Normand. — Concess., MM. Lanord et 
Bichaton. 

43538. — Terrasse sur magasin, h Audincourt. — 
Propriétaire, M. Forestier. —■ Architecte, M. Waller. 
— Concess., M. Wicker. 

43558. — Terrasse sur salle de machines, à Luné-
ville. — Propriétaires, MM. Relier et Guérin. — Con-
cess., M. Masson. 

43755. — Radier de fondation sous four à gaz, h 

Nancy. — Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — 
Concess., M. Chéry. 

Bureau de Nantes 

43975. — Planchers, à Angers. — Propriétaire et 
concess., M. Lelarge. 

43976. — Linteaux et planchers, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Ramette. — Architecte, M. Vié. — Con-
cess., M. Le Guillou. 

43729. — Semelle sous colonne, à Nantes. — Proprié-
taire, M. G. Catien. — Architecte, M. Coutan. — Con-
cess., M. Drouin. 

43699. — Terrasse et escalier, à Fougères. — Pro-
priétaire, M. Chevallier. — Architecte, M. Lemesle. — 
Concess., M. Boilel. 

43979. — Poitrail, plancher et semelle, au Mans. — 
Propriétaire, Mme Patey. — Concess., MM. Pérol et 
Sadrin. 

43981. — Plancher et terrasse, à La Rochelle. — 
Propriétaire, M. Le Bollée. — Architecte, M. Grizet. 
— Concess., M. Cardinal. 

43982. — Réservoir, à Huismes. — Propriétaire, 
M. Guignon. — Concess., M. Chartier. 

5021. — Réservoir sur les caves glacières, aux Bras-
series Nantaises. — Architecte, M. Burgelin. — Con-
cess., M. Burgelin. 

43743. — Réservoir, à, Beaupréau. — Propriétaire, 
M. de Blacas. — Concess., M. Suhileau. 

43985. — Linteaux pour école, à La Chapelle-Palluau. 
— Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Libau-
dière. — Concess., M. Bigalleau. 

43994. — Libage de fondations pour école, à Pon-
t ueux. — Propriétaire et concess., M. Offret. 

37637. — Ponceau, à Bcaulieu, près Confolens. — 
Ingénieur, M. Laclotre. — Concess., M. Delage. 

43732. — Poutre-support de balustrade, aiu château 
de Dissais. — Propriétaire, M. le comte Fruchard. — 
Concess., M. Poissonneau. 

43996. — Plancher sur sous-sol, à Gemmes. — Pro-
priétaire, M. Sallé. — Architecte, M. Paluassi. — 
Concess., M. Lelarge. 

43999. — Plancher pour ferme, à Kerdueliic. — Pro-
priétaire, M. Delauty. — Concess., M. Gauvillé. 

44001. — Plancher, à l'Hôtel des Postes de Lannion. 
— Propriétaire et architecte, M. Le Guen. — Concess., 
M. Gaudu. 

40887. — Hôtel de la Mer, à Morgat. — Propriétaire, 
M. Peugeot. — Architecte, M. Chabal. — Concess., 
M. Kéralun. 

44007. — Plancher et escalier, au château de Saint-
Quay. — Architecte, M. Steinbach. — Concess., 
M. Gaudu. 

43168. — Terrasse, à Primel-en-Plaugasmou. — Pro-
priétaire, M. Halm. — Architecte, M. Serrurier. — 
Concess., M. Rusconi. 

44006. — Ponçage de puits, à Brest. — Propriétaire, 
M. Bastit. — Concess., M. Péponnet. 

40721. — Pavillon pour latrines, à la caserne Fau-
fras, à Brest. — Architecte, Le Génie Militaire. — Con-
cess., M. Salaun. 

42873. — Passerelle de service pour bains, à Morlaix. 
— Propriétaire, M. Morin-Richer. — Architecte, 
M. Croissant. — Concess., M. Bergamasco. 

44014. — Terrasse sur garage, au Talhaiet. — Pro-
priétaire, M. Chovel. — Architecte, M. Duitarlre. — 
Concess., M. Bonduelle. 

44016. — Planchers, poitrails et libages, à Blois. — 
Propriétaire, M. Poulain. — Architecte, M. Benou. — 
Concess., M. Bodier. 

43987. — Réservoir aux bains chauds, à Saint-Malo. 
— Propriétaire, M. Grimaud. — Concess., M. Dernar-
tina. 

43726. — Deux réservoirs, à Dinard. — Propriétaire, 
La Ville. — Architecte, M. Aillerie. — Concess-, Entre-
prises Diverses. 

44004. — Planchers pour magasin, à Lorient. — 
Propriétaire, Mlle Barguillet. — Concess., M. Gauvillé. 

Bureau de Perpignan 

43809. — Cuve à vin, à Vinça. — Propriétaire, 
M. Benoit-Ausset. — Concess., M. Ausset. 

42782 bis. — Planchers et linteaux, communs de 
Valmy, à Argelès-sur-Mer. — Propriétaire, M. Jules 
Pams. — Architecte, M. Vigo Dorph Petersen. — Con-
cess., M. Lanquine. 

43522. — Dalles de planchers des étages de villas, 
à Perpignan. — Propriétaire, M. Henri Parés. ■— Ar-
chitecte, M. Arnaud. — Concess., M. Cazeponce. 

Bureau de Toulouse 

43367. — Barrière de parc, à Toulouse. — Proprié-
taire, M. Langlade. — Concess., M. Dupouy. 

43319. — Pont de Verlac-Tescou. — Propriétaires, 
Les Communes de Saint-Cerrice, de Auvillars et de 
Saint-Loup. — Concess., M. Bournaud. 

43766. — Couverture de chambre chaude, au Lioran. 
— Propriétaire, La Compagnie P.-O. — Ingénieur, 
M. Prat-Bancarel. — Concess., M. Singlar. 

44071. — Plancher du bâtiment des conducteurs, à 
Neussargues. — Propriétaire, La Compagnie P.-O. 
— Ingénieur, M. Prat-Bancarel. — Concess., M. Sin-

glar. 

Bureau d'Alger 

43012. — Réservoir enterré, à Oran (Société des 
Eaux d'Oran). — Propriétaire, M. Pousse. — Concess., 
MM. Allar et Clamens et Fourneron bey. 

Bureau de Tunis 

43934. — Pont, à Souk-el-Khemis. — Propriétaire, 
Les Ponts et Chaussées. — Concess., M. Fornaciari. 

Bureau de Bruxelles 

43516. — Escalier, à Courtrai. — Propriétaire, 
M. Vandevenne. — Architecte, M. van Hoemacker. — 
Concess., M. Kindt. 

43883. — Planchers sur cave, à Mons. — Proprié-
taire, M. Hainaud. — Concess., M. Ducarne. 

43654. — Planchers et terrasses, au château de Ma-
riemont. — Propriétaire, M. Warocqué. — Concess., 
M. André. 

16399. — Galeries du Cinquentenaire, à Bruxelles. 
— Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Senrurre. — 
Concess., M. Hambresin. 

43560. — Plancher, pour le château de Brugelette. — 
Propriétaire, Mme Goffînet. — Concess., M. Vande-
ghen. 

43506. — Toitures, à La Hulpe. — Propriétaire, 
L'Union des Papeteries. — Architecte, M. Phillipart. — 
Concess., M. Delvaux. 

43815. — Massif de Fondations, à Bruxelles. — Pro-
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priétaire, La Société Bollinck. — Architecte, M. Rick. 

— Concess., MM. François et 171s. 

43871. — Accumulateurs à minerais, à Seraing. — 

Propriétaire, La Société Cockerill. — Concess., 

M. Prax. 

■13948. — Planchers, à Amers. - - Propriétaire, Le 

Restaurant Paon Royal. — Concess., MM. Hargot el 

Somers.' 

43949. — Planchers, à Anvers. — Propriétaire, 

M. van Damroe. — Concess., MM. Hargot 'et Somers. 

Bureau de Strasbourg 

44220. — Magasin Tietz, à Strasbourg. — Proprié-

taire, M. Hermaon. Tietz. — Architecte, M. Oberthur. 

— Concess., M. Wagner. 

Bureau de Saint-Sébastien 

44072. — Dépôt dans la fabrique de couleurs, à Saint-

Sébastien. — Propriétaire, M. E. Tornero. — Con-

cess., M. Salaverria. 

Bureau de Mexico 

43280. — Maison, à Mexico. — Propriétaire, M. An-

dré Bernigitlo. — Concess., M. Monasterio. 

43057. — Fondations-semelles de maison, à Mexico. 

— Propriétaire, M. Martiny Gailardo. — Concess., 

M. Monasterio. 

44215. — Fondations-semelles de maison, à Mexico. 

— Propriétaire, M. Martiny Gailardo. — Concess., 

M. Reboliedo. 

Bureau de Londres 

44238. — Réservoir, à Burton on Trent. — Proprié-

taires, MM. Peach et Cy. — Concess., MM. Lambrick 

et Cy. 

44239. — Pont sur la rivière Freshney, à Grimsby. 

— Propriétaire, La Compagnie du Great Central Rail-

vay. — Concess., Y. H. C. Cy. 

44240. — Carlton Bridge, à York. — Propriétaire, La 

Ville. — Concess., Y. H. C. Cy. 

44241. — Fondations, à Swansea. — Propriétaire, La 

Compagnie du Great Western Ry. — Concess., 

MM. Topham, Jones et Railton. 

44242. — Pont, à Aberavon. — Propriétaire, La Ville. 

— Concess., MM. A. -S. Morgan et Son. 

44243. — Pont pour le Ystradgynlais Rural District 

Council. — Concess., MM. Hobrough et Cy. 

44244. — Tunnel, à Bootie. — Propriétaires, 

MM. Johnskm et Bros. — Concess., L. H. C. Cy. 

44245. — Planchers, à Hull. — Propriétaire, Le Digil 

Disinfecting Cy, Ltd. — Concess., Y. H. C. Cy. 

44246. — Couverture de réservoir, à Evesbam. — 

Propriétaire, La Ville. — Concess., MM. Hobrough 

et Cy. 

44247. — Maison de rapport, à Liverpool. — Pro-

priétaires, Royal Liver Friendly Society Ltd. — 

Concess., MM. E. Nultall et Cy. 

44248. — Fondations, à Immhiigham. — Propriétaire, 

La Compagnie du Great Central RY . —• Concess., Y. 

H. C. Cy. 

14249. - Planchers, à Bentley. — Propriétaire, Le 

Bentley Golliery Cy. — Concess., Y. H. C. Cy. 

11509. — Hôpital, à Londres. — Concess., MM. Fos-

ter et Uicksee. 

Bureau du Caire 

44115. — Balcon, sous les stations du chemin de fer 

ries Oasis. — Concess., M. Léon Rollin. 

441 1G. — Tombeau au Sacré-Coeur, au Caire. — Con-

cess., M. Léon Rolin. 

44117. — Réservoir, à Choubrah. — Propriétaire, 

La Société des Oasis. — Concess., M. Léon Rolin. 

44118. — Plancher, à l'usine de Choubrah. — Con-

cess., M. Léon Rolin. 

Bureau de Saigon 

44454. — Ponts, à Cholon. — Concess., MM. Richaud 

el Papa. 

44455. — Pont, au Raoh-Cat. — Concess., MM. Ri-

chaud et Papa. 

44450. — Cuves à alcool, à Saigon. — Concess., 

MM. Ricbaud et Papa. 

44457. — Citernes, à Mytho. — Concess., MM. Ri-

chaud et Papa. 

44458. — Appontements, à Cangiac. — Concess., 

MM. Richaud et Papa. 

41459. — Appontements, à Cholon. — Concess., 

MM. Richaud et Papa. 

Bureau de San-Salvador 

44114. — Colonnes du casino Salvadoreno, à San 

Salvador. — Propriétaire, Le Casino. — Architecte, 

M. José Peralta. — Concess., M. José Peralla. 

Bureau de Turin 

40480. — Ossature d'hôtel privé, à Rome. — Pro-

priétaire, M. Calzone. — Architecte, M. Galassi. — 

Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

40837. — Poutre-paraballes, à Vicenza. — Proprié-

taire, La Société du Tir. — Arohitecte, M. Chemelio. — 

Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

43850. — Plancher de sous-sol, à Milan. — Proprié-

taire, M. Lanfranconi. — Concess., La Société Por-

cheddu ingénieur G. A. 

43818. — Ossature de pavillon pour essayage de 

moteurs, à Turin. — Propriétaire, La Société Fiat. — 

Architecte, M. Matté-Truccot. — Concess., La Société 

Porcheddu ingénieur G. A. 

38271. — Pont sur le Chiavone, à Fara Vicentina. --

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Zuccato. — 

Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

438G2. — Plancher et murs de caveau, à Gènes. — 

Propriétaire, La Caisse d'Epargne. — Architecte, 

M. Veroggio. — Concess., La Société Porcheddu ingé-

nieur G. A. 

43860. — Plancher à double hourdis, à Gènes. — 

Propriétaire, La Société des Bassins de Radoub. — 

Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

43806. — Semelle de fondation de villa, à Turin. --

Propriétaire, M. Verno. — Architectes, MM. Riccio et 

Velati. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 

G. A. 

43845. — Ossature de laboratoire pour tannerie, h 
Turin. — Propriétaire, Le Concierie Rhinite. — Archi-

tecte, M. Rostagno. — Concess., La Société Porcheddu 

ingénieur G. A. 

43853. — Nouveaux planchers d'hôtel, à Rapallo. — 

Propriétaire, L'Hôtel Kursaal. — Architecte, M. Ma-

i -hiavello. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 

G. A. 

44170. — Planchers de sous-sol pour couverture de 

passage, à Gènes. — Propriétaire, Llnslituto Ligure di 

Costruzioni. — Architecte, M. Veroggio. — Concess., 

La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

43803. — Planchers pour école d'enfants, à Vado. — 

Propriétaire, Mme la marquise Garroni. — Concess., 

La Société Porcheddu ingénieur G. A. 
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