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BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS a CONGESSIONNA'RES 
FRANCE 

PARIS. — Bureau technique central 

1, rue Danton. 1. 

CONCESSIONNAIRES 

SOCIÉTÉ DES ANCIENS ETABLISSEMENTS DuMFSML, 

-167. avenue ViciOr-Hugo, â Paris, 16°. 

LEMULÉ , '14, eue de Bennes, à Paris. 

GROUSEI.LË el C'8 , lu, rue Cha9seloup-Laubat, 

, ! fis, 

BERNARD, 59, rué Littré, à Bourges (Cher). 

CHALON , G 7, rueile Paris, à Monlgerou (S.et-G.). 

DUCASTEL. 9, bi. des Ormes, à Huèil. 

PUSOOELKR DUPART i Bd St-Ambroise, à Meiun. 

. i itères. | Entrepreneur à-Corbvil. 

SOCIÉTÉ ANON DK FONDATIONS 66, T. LabroÙïlC, 

PAR COMPRESSION MECANIQUE, 1, TUe DauioH. 

Buréaùx^' , ' a .Paris. 

BRUEDEH . à aaint-Deuis. Bureaux : llS; faùbour. 

sonniei'e, Paris, 

LÉAUTÉ , Entrepreneur, a ttampes. 

FKRRAND et PUAUKAU,. 138, r. de l'ocquevillcJPàris 

CHALSSIVEBT, 1-tO, rue du Chemin- Vert. 

Héuri CHEVKIER , entrep., à Malesherhos (Loiret; , 

LAFARGK et BRUËDKR, 22, rue des Poissonnier», 

à St-Denis iSeitie). 
H. l 'tiRvusr, 14, rue Ch. -Hébert, à L'Isle-Adam 

SCHNEIDER ET O ET 3. M. ViuMEn. 12, rue d"All-

LILLE. — Bureau : 16, rue de Thionville. 

M. MOTTEZ, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

DEBOSQLE-BONTE , rue des Chaufours, à Armen-

tières - ' •> • 
FORTIEK, H8, rue de Fariiars, à Valeiicienncs. 

Bo MURAL», 8, rue Saint-Michel, à Calais, 

DUBUISSON, 2t,'r. Reuj amm-Morel. à Lunkeique, 

A. BAÏAKT , rue du Moulin, 50, 52, à Roub.dx 

LEROY-CROIX , rue Haute, à Gommegnies (Nord). 

BOULANGER Jules,), route d'Arras, à Lens. 

BOUSSËMAKR- VA.VDOME , entr., Auxi-Ie-Ctiàteau. 

TEUN (Jean), 2, rue des Teinturiers, à Arras. 

DUTOIT , et DEVILLERS , 23, rue des Capucins, à 

DEGXLLAIX . entrepreneur, à Ruubaix v 

DELFOSSE (François), 98; rue Decrênie, Roubaix. 

BRUEDEH , rue Sadi-Carnot, à Hellemes-Lïlle. 

D HAÏ .LOIN , rue de Jemmapes, à Lille. 

QOÉHKT , rue d' Arras, à -aint-Omer. 

MERIENS , tU, rue de Cambrai, à Douai. 

LYON. — Bureau : 8, boulevard des 

Brotteaux. 

M. BLAZIN, ingénieur. . 

CONCESSIONNAIRES 

PERHKT , entrepreneur, a Belley (Ain). 

GROSSE , entrepreneur, à Aix-les-Baiiis. CSavuie . 

Société La ttrenubloixé, rue Eniilc-Gueymard, 

BERGERON , entrepreneur, à Bellegarde (Aiu). 

HÉRAUuet 'Ue, 4 rue Paul -Bert, à Lyon. 

P. Excioioux.à Sle-Colombes-les-\'iènne (Rhône) 

Justice BOURBON , à Sathonay (Ain). 

TOURNIER ,- entrepreneur, à St-Germain-de Joux. 

RoucnoNet DEssAUVEfrères,l42,rue Boihau Lvun, 

QCINTA.NNEI . et DELANGLE , 40, rue GaniheUa, à 

ARNAUD père et fils, 11, rue AUguste-Atioour, à 

ViiiëfraDche (Rhône). 
GRANGËTTE frères, 6, place 01 ier,. à Lyon. 

A. DELKSMILLIËRES , architecte,à Chamonix (H. -S.). 

DOHJON , entrepreneur, à Annecy (Haute-Savoie). 

NANCY. — Bureau : 

5 rue de l'Hôpital-Militaire. ^ . 

M. GHIFIWN, ingénieur 

CONCESSIONNAIRES 

7, Quai Isabey, à Nancy. 

(55, R deSt-Mihiei,aBar le-Duc. 

MICHAUX , à Liguv-eu-Barrois (Meusel. 

Lucien W'ICKER, 3, rue du Rhône, a Belfort. 

Eu RÎT et BRUF.DEH , ehtrepi'cneurs, à Epiual. 

CHERY . Saint-Dié (Vosges). .-..V 

EHRET et ■ ^OLLOT . à R^miremont (Vosges). -

EVRARD , 12. chemindes Grands- V1oulins,à Nancy. 

Henri MASSON , rue Charles- Vue, à Luné- vil le. 

PAIJNY . 159. rue Jeanne-d'Arc, à N.?.m!v . -.. 

BONNETTE, DEMATHIEU, PERRET et C'\ entrepre-

neurs a Verdun ( Meuse). 

MOUSSEAUX , Entrep. à Dombash'.-en-Argourie . 

BARINET , à Chàuvoncourt (Meuse). 

Si RVAT et NOËL , 25 bis, rue de Toul, Nancy. 

JOVEI X , entrepreneur, à Bellevue, prés Vesoul. 

IJARTI 

H EUE 

. . ;'i \ .'igm'3 ( Vi 

J .-B. BICHATON, 14, rue de Mah 

plarce Naza-

NANTES. 

M. LEBRUN. 

reaù : 17, rue d'Alger. 

iSSIONN AIRES 

; Mirabeau, à Angers. 

I i . LUI . et SADRIN, 6, rue de FLiirus, Le .Mans. 

F. i RA.stiuANT, 4, rue de la Moyiiè, à Cholet. 

• : Loi ) 

J .-M. ULCHET, 3, rue Lesage, à Rennes. 

J. ei L. (JAUDU, *2, rue du Légu*;, à t?t-Brieuc. 

IL BLOT 46, rue de Soileriuu, a Laval. . . 

LAUADIE Ireres, et F. MARHN .1 I , rue duCluzel, 

.i i i 
Paul L. AII,OMBE, 12, rue de l'Arsenal, à Niort. 

llERvui/E'1-LAi.uAisE, z !k, couxâ Btossac, aiix 

T. LARDINAL , ai, quai Valin, La Rochelle. 

Y. tlucunr, avenue bt-a>Juphori u, à Vannes. 

MENAUD , rue AlctOe-Benou, a baiut-Aazaire. 

A. Uoui.i, ij, r. Euiite-Zoïa, Rochelort-s-Mer. 

T. Pti'ONNET, 13, rue .vlâlakofl, à Brest. 

GASNAOI.T el HETREAU , 83, L d/Orléans, à Saumur. 

Pot>!»oNNEAO, 1 ou, rue Saint lliiaire, à Poitiers. 

KERALUN , 46. rue du Pout-Firmin, a Quiuiper. 

J. VÈRNERY, t. qu >. Presbourg, â Pontivy. 

PoivRÈL, -M, rue Malakotî, a tiennes. 

DtOBNNfc, 1, rue du Tourniquet, à Poitiers.. 

LAINE , boulevard du Pelit-Port, à Nantes. 

BON DUELLE-MARTINEAT . 1. rue, Lapeyrouse, à 

Coucari.eau. HBBfe?? •' 

COÛTANT, Z 4, rue Alcide-Benoll, à Sainl-Nazaire. 

DELÀUE 

• de ,a Republique, à Angoulème, 

des 'lilleuis, 3, a Boyau. 

BRETON ,' utrep.,rue Lenepveu,a Vihiers,(M.-et-L.) 

LtMUT et DEBKC, 7, rueChapial, à Nantes.' 

F. BODIER lils, 16-', rue Croix-Boissée, à Blois. 

PORCIMER-SEVEAU , faubourg de Biois, 182, à Ro-

ÇHAUIIHK-CAHKEAU . enlrepr. à Hu'smes (I.-et-L.). 

M L,eou GciLLOuzBAU.entrepr. à La Baule (L.-L .j. 

A. KERZERHO , à .la i rinilé-sur-Mer (Morbihan). 

E. CHAHKIÈRË , 2, r*ie de Châteaubriant. à Nantes. 

SuTiiK lits, entrepreneur a Cha^seneuil (Charente). 

J. LE GUILLOU, 4> quai des Tanneurs, à Nantes 

A. DROUIN, 11, ruu de Rennes, à Nantes. ' .■ 

P GAUVILLE, 5, rue Saint-Pierre, à Lorient. 

OFFRKT , eiitrcpreueur à Guingamp 
Paul RiCuiiR, entrepr., rue de Vannes,à Redon. 

fr, CADUDAL , entrepreneur â Aura y (Morbihan). 

Charles BADAULT . 15, rue de La Paillette, à Rennes. 

HOITEI -, rue Balzac, à Foug res 

Sylvain B^UNET , 31, rue de Dinan à Rennes. 

GUIIIOT. à Lorient, rue Desfontaiues, !.. 

Al. RociiARii, entrepreiifurâ Dol-de-Bretagne. 

TRAVADEI . Noël), 37 ruî; Légué, à Saint-Brieuc. 

PERROT , entrepreneur, à Paimpol. 

BERNARD-BËRGAMASCO, à Morlaix. 

R'IÈANT , 127. rue (Je Brest, a Lorient. 

MÊNAMD , rue Alcide-Benoit, à Saint -Nazaire. 

RUSCONI. 8, place Cornic. à Morlaixv. 

IJ E BF.SQUE , éntre{)reneur à Guingamp. 

H. et A. FEUON, 1, rue de l'Abbaye, à Vend 

tih. SCBII.EAU , entrep., à Beaupréau (M.-L ). 

LEt.ARGs (N.). 4(5. rue Voluev. Aneers. 

1V1OREA 

Flécl 

Th. BA 

A. DEMARTINA, ch 
LEGI AY, 9, rue d( 

(jrl-F 

BORDEi 

2ni, v, rue uupieix. 

trepreneurs, à Dinan. 

>. à Couérou (L.-I. 

3ff))fl pavé, à Saint-Malo. 

^ Minimes, Le Mans. 

"islophle-du-Ligneronf Vendée). 

Nationale, a Cholet M -çl-L.). 

rue do Ploubezrc, Lannion. 

; Baiaze, Vitré. 

76, rue Croix-

de-Se«uey. 

urcaud, Bordeaux. 

DOOCET, LEMBEYE et Cie, 188, rue de I E»li 

Saint-Seurin, à Bordeaux. 

<*. VIALLA , 105, rue d'Oruano, à Bordeitiiîi. 

GETTËN , entrepreneur, à Bayonne. 

CHALO S S-SUR- M A RNE. - Burea u 

9, me Pusteur. 

M. GILLET, ingfiveur. -

CONCESSIONNAIRES 

OZENFANT , boulevard Bellevue, 7, a St-Qucntirî 

M. DÉGOIS . 27, quai de l'Oise, à Cuise > Aisne). 

GÉROT , Grand Rue, à Bar-sur-Sein . 

Octave et Ernest BEUOIS , à Chàlous-sur-iMai ne 

Ch. PAGOT , entrepreneur, à Provins. 

Joseph UCBOIS. HU, rue du Jard. a Reims 

L'HÉRITIER et fils, â Gourgivaux (Marnei. 

FOUHTÛN et fils, 79, rue de la Paix, à Trnyes. 

NODAILHAT frères, à Rillv-la-MontagDe (Marne). 

DRUY et GÔFFINET, à Sedan. 

L. BRIN , 101, rue Saint-Thomas, Saint-Ouentiu 

. (Aisne). : / 

GR AN VILLE. — Bureau : 6, boulevard 

d'Hauteserve. 

M. BAYOUS, ingénieur. 

BËRNARB 

H. RAVI 

:ONCESSIO^NAIRES 

du Général Frbai 'Cnlin 

LÉCLUSE frères, à Douvres-Iâ-Délivraude (Cal-

vados), 

BLARD , entrepren.. à Ponl-Âudèmer (Eure). 

DEPOUX frères, route de Cbutances à Agneaux 

(Màtiche). 

L. CAILLET , entrepreneur, à Cabourg (Calvados). 

ROUEN. — Bureau : 37, rue du Cbamp-

des-Oiseaux. 

M. DESIHAUX, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

LEFEBVRE, rue des Boucheries, à Noyon. 

PERROT, entrep., rue d'AbbeyiUe, à t^ompiègtie. 

PERIMONY- BtiGNET, ent..r. du Bastion, à Amiens 

TuiREAC, MoHELetC'M5, r.Phâlsbôurg au Havre 

DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 

DOKRENBECHFR , 11, rue Flaubert, à Rouen, 

M. Raoul THORH., â Loùvièrs (Eure). 

M. A CHOUARD , à Bihorel-les-Rouen. 

GAILLARD. 8, ru j d'Amiens, a Rouen 

Firmin Sis, rue de Clermont, à Compiègne (Oise). 

TUMERELI.E et C, â Creil (Oise). 

PICAL'D A., 4. rue des Hospices à RoisiMiillaume. 

Vve Jcuo,-10. rue de Bammeville, à Rouen. . 

J. VILLETTE, 87, rue de Lyons-la -l-'orèt, à Rouen. 

MARSEILLE. - Bureau : 6, rue du Coq 

M. l'ouRNiER, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

ALLAH et CLAMKNS , 16,V. du Chapitre, à Marseille. 

J. LUGAGNË , 111, boulevard Chave, a Mnrse.illé. 

jALLUTet RicoRi),r.Jardin -d .-Plauii s,,i Marseille. 

ICARD et*CnAMPiON, 5, cours St Louis, à Marseille 

GASTACD, rue Littéra, à Aix en-Provenr«.. )V ^. 

A. BRCN , cours de l'HôpilaLà Aix-en-Provepce. 

A. TOORNEL , entre reneur à Botms (B du-B.). 

INGINA fils, rue Génive, à Arles -Mir -Khône. 

Guis, 6, place de la Liberté, à Toulon. 

ICARD et CHAMPION , avenue Colbrrl. à Toulon. 

GENIN père, quartier Si Rorh, à Toulon. * 

NOBLE, 1, boulevard Grignan. à louloti. 

LANTHCA , 31, avenue des lles-d'Oi. a Hjères. 

MlciiEt-FELbEii, entrepreneur, à Briguollés: 

Paul MISTRE , entrepreneur, a Brignolles. 

DESGEORGÈS père et Jils, à Antibes, 

CHAPON frères, 15,.rUe Àssalil, k Nice. , >rt 

AMALBERT et BLRLÈ , 10, r. Emmanuel- Philibert, à 

• Nice. : , 
DANAT , li6, boulevard Gambclla, â Nice. 

BERNASCONI père et Hls.à Monâco. 

BoNfu.5 et BAYKTTO , à Mona.rof . 
ANSELMI frères, 8, rue du Milieu, à Monaco... . 

J. B.VËRANI . quarlier.d. Moulins, à Montf Carly. 

J. LANZV , 10, rue des Orchidées, a Monte-Carlt». 

DONGOIS , rue Parlhouneaux. à, Menlon. 

PICAVEI . entrepreneur, à Menton 

RIPPF.RT frères, entrepreneurs, à Digne. 

Joseph I^RRET , entrepreneur, à Briançon. 

H. SOOVET , 50, rue Thiers, a Avighbn. 

THOULODZÉ et lils, avenue du Vanel, à Privas. 

AVIGNON.— Buréau:4, rue d'ÀnnàHelle. 

M. RICARD, ingénieur. 

SOGIÉTÉ DES GPSTS F HHÇfflS 
Siège Social : 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 

_ 

GfflEHT PORMND 

DEMARLE LONQUËTY 
Jï 

Exposition Universelle ^^^ms, Exposition Universelle 

1889 
1900 

Usines à BOULOGNE -SUR-MER 

DESVRES, GOERVIULE, lift SOOYS (près Bordeaux) 

Production Annuelle : 250.000 TONNES 
Postale : 80, RUE TAITBOUT, PARIS 

J&.IDEESSES \ 
Télégraphique : CIMFRAN, PARIS 



Pour rendre étencbes 
les toitures en béton armé 

donnez une ou plusieurs couches de 

CIMENT VOLCANIQUE 

«ANDERNACH» 
et de carton spécial imperméabilisé 

<iASFALTINA» 
Echantillons et brochure No 158 sont 

adressés gratis et franco par le fabricant 

AW/lndernach 
Anv/in Pas de Cala/s 

BÉTONNIÈRE " SMLTH-MILWADKEE 7? 

f 

brevetée 
Appareil unique comme travail et simplicité 

de construction et de maniement 

Rendement scion grandeur jusqu'à 300 mètres cubes par jour 

STATIOHNAIRE OU 50* CHARIOT :-: AVEC OU 5AK5 UlOMTE-CHAiftE 

Se charge et se Vide pendant la marche 

Ateliers de Construction : "DRAIS", à Mannheïm-Waldhof 

ChaUX de BeffeS V (Marque Picarâeau) 

Chaux hydraulique et éminemment hydraulique 

Portland " FORTERESSE 
spécial pour tous travaux 

ciment armé. 

SIÈGE SOCIAL : 

131, Quai Valmy, à PARIS 
TÉLÉPHONE 403-27 

DEPOTS 

(a) POKT DU GROS-CAILLOU 
(718-81). 

(b) QUAI DE LA GARE (en 
face le 107) (934-79). 

(c) PUTEALX (580-32), 
(d) BOULOGNE - SUR - SEINE 

(247). 

(e) RUEIL (S.-&-0.) (1 à Cha-
tou). 

(f) SAINT-DENIS (190). 
{g) VILLENEUVE-St-GEORGES 

(20). 
[h) (USINE BEETES (3 à îïar-

seilles-les-Aubigny) 

MACHINE À CALCULER INFAILLIBLE 
Multiplications, Divisions, Additions 

Soustractions, Racines carrées et cubiques 

Paiement au comptant ou fractionné 

au gré de l'acheteur 

J. GOLDSCHMIDT 
CONSTRUCTEUR 

12, me de Chabrol (XIe), PARIS 
IIKMANDUZ LES CATALOGUES COMPLET!» 1909 

L Exposition Universelle 1900 et Habitations 1903 — Médaille d'Or et Grand Prix 
EXPOSITION UNIVERSELLE DE LIÈGE— Diplôme d'honneur 

E 
S 

Téléphone : 814-38 

Adre.se télégraphique : COMPRESSOL-PARIS 

Marque déposée : COMPRESSOL 

F 
0 N 

1 

Les 

plus difficiles 

les 

plus dangereuses 

les 
plus coûteuses 

sont 

EXÉCUTÉES ÉCONOMIQOEtoENT 

par les 

PROCÉDÉS BREVETÉS 
de la 

SOCIÉTÉ ANONYME 

DU 

FONDATIONS 
par compression mécanique du sol 

SÉCU1UTB — RAPIDITÉ — GARANTIE 

Mages, Battage de Pieux en Béton armé 
BÉTON ARMÉ (Système HENNEBIQUE) 

Tuyaux ipéciaux de tous diamètres en Béton armé 

tomprimes mécaniquement par procédés Brevetés S. G. D. G. 

résistants à toute pression 

Chantiers & Ateliers : 66, r. Labrouste & 105, r. des Morillons 

Siège social : i, rue Danton, PARIS 

Plus de TERRAINS 
réputés 

WPHOPRES S BATIR 

PLUS DE RESPONSABILITÉS 

jUJà. les ARCHITECTES, IflGÊrilEURS 

CONSTRUCTEURS 

Devis, Projets gratuits sur demande 

D La SOCIETE concède des Licences 

d' exploitation de ses Brevets en 

France et à VÉtranger 

A T 
BUREAUX ! 1 

DEMANDER 
BBS 

Conditions 

Marseille 

Le Caire 

Liège 

Tunis 
JOHANNESBURG 

Bruxelles 

Naples et Dortmund 

Saint-Louis (Sénégal) 

0 
s 

ir 
FABRICATION SCIENTIFIQUE DES MORTIERS-COLORÉS 

ENDUIT-PIERRE 

" GIMEITALIUE " 
Marque déposée 

EXÉCUTION RAPIDE ET FACILE 

RICHE ASPECT DE LA PIERRE 

Renseignements & Échantillons franco 

BROUTIN & C" 
17, rue de l'Ourcq, PARIS (19e ) 

Téléphone : 433-45 

Adreise télégraphique : CIMENTAL-PARIS 

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

Se gâche à l'eau ordinaire, 

tant mélange ni addition d'aucune sorte et s emploie aussi facilement que le plâtre ou Je ciment 

o*B RECOMMANDÉ SPÉCIALEMENT POUR REVETEMENTS SUR CIMENT ARMÉ s*» 

Partout, à l'extérieur comme à l'intérieur, 
ohaque fois que l'économie ou les difficultés 
de construction ne permettent pas d'utiliser 
la pierre. l'emploi de PEnduit-Pierre 
*' CIMENT ALINE n est tout indiqué, 
parce qu'il est le plus économique des 
enduits et qu'il donne tout ce que l'on 
attend de la pierre, c'est-à-dire : 

Riche apparence et durée indéfinie 

BRANDT 

Atelier de Construction à BÈZE (Côte-d'Or) 

Téléphone n" 7 — Télégramme : BRANDT-BÈZE — Code used ABC B" Edition 

Machines pour Usines i\\%m\\\i et Usines céramiques 
POUF recevoir* le catalogue céramique ou catalogue agglomérés, rappeler cette annonce 



SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST 
Capital de 1.500.000 francs 

Siège Social et Usines à VA GNY-SUR'MEUSE (Meuse) 

PRODUCTION ANNUELLE 40 OOO TONNE8 PAR AN 

Marque admise aux Travaux de la Ville de Paris et du Métropolitain et employée 
dans de nombreuses et importantes constructions en ciment armé 

lùî^AÉ&$''
 Ij6S

 Usines de Pagny-sur-Meuse ont été établies avec les derniers perfectionnements, 
** «»*^

 e
t nous garantissons la qualité supérieure et la régularité des produits vendus sous 

notre marque. 

ADRESSER la correspondance 
les télégrammes ; SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST, /A PAGNY-SUR-MEUSE 

CIMENTS PAGNY-SUR-MEUSE 

•CIMENT DE PALtl^GES 
<1arqû€ adrnis« au* Travail* JlûQklraCni dt la Ville dt Pari*, 

par les Pot)ts tt ÇrjaCiss<cs et Us Grandes A<fn>ii>istratioi>$ 

QUALITÉ SPÉCIALE PODR ENDUITS, DALLAGES ET TRAYADX 
en CIMENT ARMÉ 

S'adresser : à la Société des Ciments Portland artificiels du Cbarolais : 

MARQUE DÉPOSÉE 
Siège social, Montlmçon t 

Usines à Pal luges (Saône-et-Lolre) t 

Dépôt à Parts, 12, rue Fulton s 

Téléphone N* 29 
- • 2 
— SOO-06 

FABRIQUE FONDÉE EN I878 

la plus ancienne, l'une des plus 

importantes et la plus renommée 

des fabriques de ciment Port-

land de la Suisse. Fournisseur 

des chemins de fer fédéraux 

(chemins de fer de l'État), des 

principales Compagnies de che-

mins de fer, des entreprises des 

grands tunnels transalpins du 

Saint-Gothard et du Simplon, 

du chemin de fer de la Jung-

frau, du Génie et des Ponts et 

Chaussées, des Forces motrices 

du Rhône, à Genève et à Chippis, 

de la Sarine, à Fribourg et de 

Landquart. 000000 

CIMENT PORTLAND 
DE 

SAINT=SULPICE 
VaUde=TraVers, NEUCHA TEL (Suisse) 

SPÉCIALITÉ poar THflVflUX en BÉTOJl flfWÉ 

USINES À SAINT-SULPICE 

Vaï-de» T *•*:». "V «3 1- .«-s 

PÉPOTS 

Ghez les principaux 

matfehaïufs 4e matériaux 

de eoestpetetioû 

MAGASIN A PARIS 

Gare Bercy-Nicolaï 

ÇOM.M.RNPES 

4,, rue Xicolaï 

FÉRET 

Téléphone 913 06 

mm mmi & mun! 
des Ciments 

DE LA 

PORTE DE FRAJ1GE 
|socUH Anonyme au Capital de 5.300.000 /rancs| 

à GRENOBLE (Isère; 

CIMENT 
ARTIFICIEL! 

pour travaux en Ciment Armé 

Plus de main-d'œuvre inutile 

avec la 

Machine à couder les fers 

(Breveté S. G. D. G.) 

UD homme peut courber d'une 

seule main instantané-

ment et avec une ré-

gularité parfaite des 

barres de fer à froid 

de 30 m/a de dia-

mètre. 

ECONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYENS 

100 POUR IOO 

Régularité — Économie — Facilité 

CHÀRTIER-CARREAO 
Constructeur à Huismes 

(INDRE-ET-LOIRE) 

♦ ♦ 

f Enduit pour recouvrement % 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

d.e "béton, aimé 
♦ 
♦ 

♦ 
♦ 
♦ 

ÇLYPTOLITHE î 
Mortier de pierres, 

sables et ciment de Portland 

extra blanc à prisArapide 

14, Roûte Nationale, 14 

NOISY-LE-SEÇ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

♦ 
♦ 
♦ 

Société Générale 
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Plus d'Inondations Désastreuses 

Paris, en quarante ans, a souffert de quatre inondations désastreuses (supé-

rieures à 6 m. 14). 
H ne faut pas que cela recommence. Les Pharaons avaient creusé un lac pour 

régulariser les crues du Nil. Il ne faut pas être moins intelligents que les 

Pharaons. D>* JACQLKS BERTILLON {Le Journal). 

Plus d'incendies désastreux, est la devise uni-

versellement comme des bétons armés, systèmes 

llennebique. 

Plus d'inondations 

désastreuses, est au-

jourd'hui le cri an-

goissé de tous devant 

la prodigieuse inonda-

tion qui vient de rui-

ner tant de pauvres 

gens, de détruire tant 

de capitaux, d'arrêter 

presque entièrement 

pendant plusieurs 

jours l'organisme ad-

mirable, mais d'autant 

plus fragile qu'il est 

compliqué, qu'est le 

Paris économique, in-

dustriel et administra-

tif de 1910. 

La place prépondé-

rante du béton armé 

dans la construction 

moderne, le rôle plus 

considérable encore 

qu'il est appelé à jouer 

dans l'avenir, et tout 

particulièrement dans 

les travaux destinés à 

prévenir les crues, 

nous ont paru des rai-

sons suffisantes à la pu-

blication de ces notes. 

Nous disons prévenir et non combattre : qu'il 

s'agisse d'incendie ou qu'il s'agisse d'inonda-

tions, les mesures préventives sont, allirmons-le 

>La Seine dans la rue de Seine . 

de suite, à nos yeux, capitales : elles seules sont, 

rationnellement conçues, susceptibles de donner 

des solutions définitives. 
j\ious considérerons 

successivement : 

1° L'intensité de la 

crue de 1910 ; 

2° Ses causes : 

3° Les méthodes gé-

nérales préventives des 

crues ; l'efficacité de 

leur application, et en 

particulier, de leur 

application à la Seine 

et à ses affluents est 

douteuse et incom-

plète ; 

4° Le plan de défen-

se de Belgrand ; sa réa-

lisation incomplète 

puis violée ; 

5° Les projets de sau-

vegarde de Paris con-

tre les inondations. 

Aussi coûteux que 

nombreux, aucun ne 

semble constituer la 

solution définitive cl 

pratique qui mettrait à 

l'abri des crues désas-

treuses non seulement 

Paris, mais aussi sa 

banlieue ; 

6° Quelles sont les 

mesures préventives des inondations désastreu-

ses qui doivent être immédiatement imposées et 

réalisées. 
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Commencée le 12 janvier, la crue de la Seine, 
qui, à cette date, était au pont de la Tournelle à 

la cote (28.13) a atteint (34.70) à ce même point 

et (34.86) au pont d'Austerlitz.La cote au pont de 

la Tournelle n'a donc été intérieure que de quel-

ques centimètres à celle de 1658 (35.09) la plus 

grande des temps modernes. Par contre, elle a 

dépassé de 1.92 la crue de 1876 (32.78) qui, 

nous le verrons plus loin, avait semblé le maxi-

mum désormais possible et devint une base ad-
ministrative d'un optimisme qu'on ne saurait 
Irop déplorer aujourd'hui. 

Un a signalé d'ailleurs que la cote (35.09) de 

1658 devait être inexacte et la crue de 1910 aurait 

ainsi dépassé la plus haute crue connue des 

temps modernes, ce qui n'est pas pour surpren-

dre, vu les rétrécissements considérables qu'on a 

infligés au lil de la Seine par les piles de ponts 
cl la création des bas quais. 

Ce maximum définitif a été atteint le 28 jan-

vier à midi, et fut suivi d'un abaissement lent du 

fleuve qui dura peu, car des crues nouvelles de 

l'Yonne et de la Marne ont fait et font encore 

aujourd'hui, 15 février, remonter le niveau de la 

Seine el aggravent encore la situation en la pro-
longeant. 

A 

Comme l'a fait observer M. Angot, directeur 
du bureau central météorologique, le désastre en 

ce qui concerne la crue est dû surtout à une mau-

vaise répartition des pluies dans le bassin de la 

Seine ; il résulte de coïncidences, dont la loi nous 

échappe, des crues simultanées de l'Yonne et de 

la Marne, cours d'eau torrentiels, de la Seine, 
cours d'eau tranquille. 

Les crues d'un torrent qui rencontrent un cours 

d'eau tranquille passent toujours les premières 

au confluent, dit Belgrand. Ainsi, les crues de 

l'Yonne, torrent, passent à Montereau quatre 

jours avant les crues de la Seine, cours d'eau 
tranquille. 

En général, la crue de l'Yonne se fait sentir à 

Paris en quatre jours, celle de la Marne arrive 

deux jouis plus tard, alors que la première est 

en grande partie débitée. Cette fois, la continuiié 

des pluies dans ces deux bassins torrentiels a dé-

terminé une succession de crues telle que les 

afflux d'eau furent simultanés ; et l'inondation ré-

sulte en partie de ce fait que le sous-sol étant de-

venu sursaturé par suite de ces mêmes pluies, 

la submersion a gagné les rues et les maisons; le 

sous-sol étant devenu incapable d'absorber ou 

de débiter quoi que ce soit, la crue n'a eu d'autre 

issue que le lil du fleuve limité à ses quais, et le 

niveau de l'eau en Seine s'est élevé d'autant. 

* * * 

Si Ton se laisse aller, et la pente est facile, 
à l'impression profonde que cause la vue des 

ni ailleurs d'un pays inondé, on peut être d 'aulant 

plus facilement jeté hors de la voie rationnelle, 

que celle-ci, loin d'être fixe, varie avec les cli-

mats et les lieux, et souvent ne se dégage de l'é-

tude qu'avec les plus grandes difficultés. Aussi 

croyons-nous devoir rappeler quelques princi-

pes généraux pour montrer que l'on ne doit pas 

chercher des remèdes tout faits dans le codex de 

l'ingénieur, ni des solutions héroïques qui 

n'existent pas. C 'est un des côtés de la question 

qui n'est peut-être pas consolant, mais qui doil 

('•Ire mis en 1 mincie : on n'a jamais su exacte-

ment enrayer les crues du Pô, on n'a rien fait 

de satisfaisant pour parer aux inondations de la 

Loire !... La Seine, heureusement pour Paris, 
est plu- sage. 

Toute inondation représente une onde qui par-

court la vallée, se surélevant quand elle rencon-

tre des obstacles ou un affluent qui accroît son 

volume, s'aplalissant au contraire toutes les fois 

quelle peut s'épanouir dans un espace libre. 

Pour agir sur cette onde, trois moyens se pré-

sentent naturellement à l'esprit. On peut, soit 

donner aux eaux l'écoulement le plus prompt 

possible vers l'aval, de façon à les faire disparaî-

tre à mesure qu'elles arrivent. Soit retarder leur 

arrivée pour que la crue se prolonge en durée et 

n'ait par suite qu'une intensité moindre ; soit, 

enfin, livrer au flot qui passe un espace suffisant, 

mais circonscrit, dans lequel l'écoulement s el 

fectuera, et en dehors duquel le sol de la vallée 

pourra, à l'abri derrière des digues, s'affranchir 

du redoutable fléau (car nous nous plaçons ici 

dans le cas qui nous intéresse où l'inondation 
n'est pas un bienfait relatif). Le premier procédé 

est celui des curages ; le second est celui des 

emmagasinements d'eau vers les sources ; le troi 
sième, celui des endiguements. 

Les curages sont un déplacement du mal et 

non un remède, car si la situation des tronçons 

élargis par le curage se trouve améliorée, celle 

des parties situées à l'aval est aggravée d'au-

lant, l'effet produit étant de jeter plus vite les 

eaux supérieures sur les parties inférieures de 
la vallée principale. Nous sommes donc amenés 

de suite à condamner entièrement la proposition 

de M. Pierre Baudin d'approfondir le lit de la 

Seine, remède pire que le mal et qui pourrait 
avoir de très graves conséquences. 

Quoi qu'en aient dit des esprits éminenls et en 
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particulier Belgrand dont on a tant et à juste ti-

tre rappelé les études approfondies et les opi-

nions définitives sur les crues et inondations de 

la Seine, l'influence des cultures sur l'absorption 

des eaux de pluie semble indiscutable. Les dé-

boisements en diminuant en quelque sorte la per-

méabilité des terrains augmentent les inonda-

tions car ils diminuent la capacité d'emmagasi-

nements d'eau qu'offrent les terres, puisqu'ils di-

minuent la durée du contact de ces terres avec 

l'eau. Ce remède est lent mais sûr, il est tout 

entier favorable à l'agriculture. W 
A côté de cet emmagasinement naturel que 

l'homme a pris plaisir à détruire, se place la créa-

lion des vastes réservoirs ; le prix de ces rete-

nues artificielles s'oppose à la généralisation de 

leur création ; leur 

Le nombre des ruptures des digues du Pô, qui 

dans tout le xvni6 siècle n'avait été que de 41, esi 

devenu de 119 entfe 1800 el 1872, tandis que l'an-

née 1872 à elle seule en a donné 36. 
Ainsi, il ne semble pas que de grands tra-

vaux publics arrêtent sans dangers de même 

grandeur les débordements des fleuves; maison 

peut agir sur ce phénomène naturel par la créa-

tion ou le rétablissement des bois et des prai-

ries (1), quoique leur influence ait été bien vi-
vement mise en doute et soit lente, par la cons-

truction de réservoirs là où un intérêt industriel 

ou agricole les rend possibles, enfin, par la re 

constitution d'étangs sous la condition qu'ils 

soient rétablis selon les règles conformes à 

l'hygiène. Et si l'on veut bien reconnaître avec 
nous que ce qu'il 

existence, dit-on, peut 

devenir un danger : 

ils ne peuvent que re-
larder l'écoulement 

pendant plusieurs 

heures ou quelques 

jours, et il peut arri-
ver qu'ils rendent 

alors simultanées les 

crues d'affluents qui 
autrement eussent été 

successives et par 
suite moins désas-

treuses. 
Les frais d'entre-

tien, les dangers de 
rupture sont des ob-
jections que des avantages économiques consi-

dérables contre balancent sérieusement. Le ré-
servoir du gouffre d'Enfer (Loire), qui protège 
Saint-Etienne, assure en été la distribution d'eau 

de la ville et atténue le chômage des usines 

situées sur le Furens. 
Les étangs, dont un nombre considérable a 

disparu, avaient un rôle régulateur indéniable ; 

ils favorisaient, en outre, l'irrigation. Leur des-

sèchement a eu généralement pour raison l'in-

salubrité, alors que quelques soins eussent suffi 

bien souvent pour les assainir (mémoires de 

Saint-Venant). 
Des endiguements, enfin, voici ce que disait 

Belgrand, au sujet de ceux du Pô qui sont classi-

ques et sont une expérience de plusieurs siècles : 

« J'ai voulu faire voir que même dans un pays 

« où l'endiguement existe depuis 20 siècles, où 

« la propriété en a subi toutes les conséquences, 

« la vallée du Pô, il n'est pas bien démontré que 

« les avantages soient plus grands que les incon-

« vénients. » 

faut, c'est enlever 

aux inondations ex-

traordinaires les quel-

ques décimètres qui 
les séparent des crues 

habituelles, nous au-
rons montré que l'on 

aurait peut-être tort 

de recourir à de gi-

gantesques travaux 

puisqu'ils n'offrent 

aucune certitude de 

complète réussite. 

La tranchée de la ligne des Moulineaux tranformeu en 
canal latéral. 

Aucun ouvrage 

préventif n'existe donc qui assure une régulari-

sation du cours des eaux de la Seine et de ses 

affluents et mette Paris à l'abri de crues désas-

treuses. On vient d'en avoir la triste preuve. 

Avions- nous seulement une organisation de 

défense bien établie, régulièrement mise au 

point et respectée. 
En dehors des méthodes générales préventives 

que nous venons de rappeler sommairement, et 

tout particulièrement pour Paris, E. Belgrand 
avait conçu dès 1872 un plan de défense dont la 

réalisation ne fut qu'incomplète. 
Toutefois, conformément à ses principes, nous 

possédions en cas d'inondations, trois éléments 

de défense : d'abord des quais capables de pro-

téger contre l'envahissement direct des eaux les 

quartiers bas que les crues pouvaient atteindre ; 

ensuite un sous-sol assez compact, faisant obs-

tacle aux infiltrations, les empêchant de s'éten-

dre au loin et amortissant la poussée considéra-

ble résultant de la charge des eaux surélevées ; 

enfin un réseau d'égouts, qui, se déversant dans 

(1) M. Audiffred a prononcé au Sénat, le 3 mars, un éloquent 
discours en faveur du reboisement et du gazonnement ; il a plaidé 
de la façon la plus documentée et la plus claire la cause de la forêt. 

(1) Tout particulièrement pour le Grand Monn qui a vu son 
régime entièrement modifié par 1c déboisement au point de devenir 
en pays plat un véritable torrent. 
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Ja Seine près d'Asnières, c'est-à-dire en un point 

où le niveau du fleuve est sensiblement plus bas 

qu'à Paris, pouvait assurer en temps de crue 

l'écoulement des eaux de pluie, des eaux ména-

gères et même des eaux d'infiltration. 

Mais tout d'abord ce double rempart des quais 

qui eut dû être partout plus élevé que le niveau 

de la crue de 1058, est en plusieurs point trop 

bas, notamment au Cours-la-Reine où il lui 

manque presque un mètre. 

« Les défaillances de cette ligne de défense, 

écrivait M. Paul Painlevé, de l'Académie des 

Sciences (Le Malin, 1 er février 1910), se justifienl 

par des raisons esthétiques. » La justification est-

elle suffisante ? 

En outre, et c'est 

là le plus grave, dans 

la digue de Belgrand, 

on a fait des trous. 

« La ville gardait 

ses remparts, mais 

elle avait ouvert ses 

portes » (Painlevé). 

Eu effet, qu'est-il ad-

venu ? Par la cons-

truction des deux li-

gnes de chemin de 

fer d'Austerhtz à Or-

say et de l'esplanade 

des Invalides au via-

duc d'Auteuil, nous 

avons sur toute la 

rive gauche affaibli 

considérablement notre ligne de défense el ouvert 

de nombreuses brèches dans nos quais protec-

teurs. Nous avons perforé en tous sens le sol 

parisien par des excavations qui peuvent, d'un 

instant à l'autre (comme c'était à prévoir et 

comme l'expérience l'a prouvé) être envahies par 

les eaux de la Seine et transmettre jusqu'aux 

légions les plus éloignées du fleuve leur terrible 

poussée. Et par ces brèches nombreuses que 

nous avions ouvertes, l'ennemi, c'est-à-dire le 

flot envahisseur, a pu pénétrer dans tous les 

sens le sous-sol parisien, alarmer les quartiers 

les moins préparés à ce danger par des menaces 

d'effondrement des rues et d'écroulement des 

bâtisses, s'introduire enfin dans notre réseau 

d'.égouts qui n'avait pas été construit en vue de 
sa visite. 

Le grand faeleur de l'inondation de la rive 

gauche entre le pont Saint-Michel et les Inva-

lides, fut le tunnel du chemin de fer d'Orléans 

qui réunit la gare d'Austerlitz à la gare d'Orsay. 

Le canal souterrain de dérivation ayant fait 

sauter une dalle de verre encastrée dans le 

trottoir qui borde le palais de la Légion d'hon-

neur, continua sa route à travers les rues 

basses du faubourg Saint-Germain, bien avant 

l'arrivée de l'eau par la gare des Invalides. 

Les travaux du tunnel Nord-Sud en voie d'a-

chèvement furent envahis et les eaux emprun-

tant cette voie s'y engouffrèrent pour jaillir aus-

sitôt après place du Havre comme d'un puits 

artésien, envahissant ainsi la rive droite et cau-

sant de graves dégâts à cet endroit, l'un des 

plus vivants de la capitale. (l) 

Le collecteur Marceau qui dessert la rive gau-

che, passe sous la Seine en siphon près du ponl 

de l'Aima, va se jeter dans le collecteur d'As-

nières un peu avant son arrivée à l'usine éléva-

toire de Clichy. Là se rend aussi le collecteur de 

Clichy. Ainsi sur les quatre grands collecteurs 

trois se rendent à l'usine de Clichy (2) d'où les 

eaux sont ensuite re-

foulées par l'aquedm 

d .Yc hères qui tra-

verse la presqu 'île 

de Gennevilliers et 

aboutit aux champ-

d 'épandage d 'Achè-

res puis de Méry, 

Pierrelaye, etc.. 

A l'usine de Clichy 

un vaste déversoir 

de trop-plein permet 

de rejeter à la Seine 

les excédents mo-

mentanés d'eaux 

d'égouts en temps 

d'orage, car le débit 

de l'aqueduc d'Achè-
res est incapable d 'évacuer toutes les pluies 

d'orages que lui apportent les égouts de Paris. 

Alors, noyé par le relèvement du niveau du 

fleuve en ce point, le déversoir a fonctionné à 

l'envers et a rejeté les eaux de la Seine dans les 

collecteurs, produisant un remous considérable 

qui a empêché l'écoulement. Elles ont rempli 

jusqu'à la voûte les collecteurs, et des égouts 

secondaires se sont échappées dans les rues 

basses. 

Ainsi, la violation des règles édictées par Bel-

grand, causa en grande partie l'inondation dé 

sastreuse de Paris. Il convient donc tout d'abord 

pour Paris de compléter dans les quartiers d'a-

mont et d'aval la canalisation des égouts abou-

tissant â St-Denis et à Asnières. Interdire le long 

des quais toute ouverture, même provisoire qui 

s Grands-Augustin s vu de la place Saintt -M Lchel 

a-dessus du tunnel d'Austerlitz ;'i Orsay. 

(1) On a signalé aussi comme cause vraisemblable des inondations 

du quartier Saint-Lazare l'existence d'un ancien bras de la Seine qui. 

partant de l'endroit où est actuellement le pont d'Austerlitz, passe 

sous la gare Saint-Lazare et rejoint la Seine à Chaillot. Au moment 

de la construction des quais, ce bras fut barré et l'eau de la nappe 

souterraine vers la gare Saint-Lazare baissa notablement. Pendant 

la crue, l'eau passant par-dessus le mur de quai aurait retrouvé son 

ancien lit et, s'y précipitant, serait allée jaillir place du Havre et 

boulevard Haussmann. 

(2) Le 4 e collecteur, dit du "Nord " porte les eaux à la Seine 

dans laquelle il débouche a Saint-Denis. 
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soit au-dessous du niveau de la plus haute crue 

connue. 
<( Ce qu'il faut », dit M. l'Inspecteur Général 

Haag (1), l'ancien professeur excellent dont 

nous avons gardé le souvenir le meilleur, « c'est 

« consolider les points faibles, renforcer les 

« quais, en boucher avec soin les ouvertures et les 

(( brèches, rendre les souterrains — qu'il s'agisse 

» de Métropolitain ou d'égouts — aussi étanches 

« que possible, donner à leurs voûtes la résis-

« tance nécessaire pour supporter accidentelle-

« ment des pressions et même des sous-pres-

« sions pour lesquelles elles n'ont pas été calcu-

« lées ; enfin n'entamer de nouveaux travaux 

« souterrains qu'avec une prudence très grande 

(( et proportionnée au danger qu'on a couru. » 

Ce qu'il faut encore, c'est ne plus réduire le lit 

du fleuve, ne plus encombrer les quais bas 

comme on l'a fait trop souvent, et dans ces der-

niers temps encore (entrepôt- devant la gare 

d'Austerlitz, par exemple) par des constructions 

ou des exhaussements nouveaux ; c'est par con-

séquent mettre à exécution sans tarder les pro-

jets de reconstruction des ponts qui encombrent 

la Seine dans la traversée de Pari- et en aval 

(Sèvres et Boulogne). 

Mais le problème complexe à celle époque l'est 

devenu aujourd'hui bien davantage encore, car 

il ne peut s'agir aujourd'hui de sauvegarder 

(1) Le Temps, 7 février 1910. 

Paris seulement : il |au/ a tout prix que les me-

sures préventives mettent en même temps la ban-

que à iabri du retour de pareille calamité. 

Il faut que la solution soit efficace sans accroî-

tre le mal en d'autres points, soit en amont, soit 

en aval, il faut qu'elle protège non seulement la 

ville mais tous les organes économiques indis-

pensables à son existence, c'est-à-dire tous les 

services publics dont elle dépend, et tous les 

moyens de transport de la population suburbaine 

à Paris, à ses ateliers, à ses magasins, à ses bu-

reaux.Car Paris n'est pas uniquement dans l'en-

ceinte des fortifications, c'est Alfortville et As-

nières, Boulogne et Saint-Denis, non seulement 

parce que dans ces agglomérations de plus en 

plus denses et développées, habitent surtout des 

travailleurs parisiens, mais aussi parce que 

toutes les grandes usines qui fournissent à Paris 

l'eau, le gaz, l'électricité, sont édifiées dans les 

boucles du fleuve. 
Or, quand fun nt établis leurs plans, on ne s'est 

pas préoccupé des crues antérieures à 1876. 

Celle de 1910 l'ayant dépassée de plus de 3 mè-

tres, on voit combien on était resté au-dessous 

des possibilités. Il est indispensable que doréna-

vant les crues de la Seine n'arrêtent plus les ser-

vices publics. Toutes ces usines doivent donc 

être construites ou modifiées en conséquence. 

Il importe de mettre à l'abri des crues même 

les plus invraisemblables, les usines génératrices 

de force et de lumière dont l'arrêt même momen-

Ce que pourrait être un tunnel de dérivation des eaujt de la Seine et de la marne 
en Béton armé système Hennebique 

Cette photographie est celle du tunnel de l'Ouseburn à 
Newcastle-on-Tyne (Angleterre) qui est entièrement 
en béton armé système Hennebique. 

Il s'agissait de combler la vallée qm sépare New-

Les quatre millions prévus pour l'exécution de ce 
projet rapportent bien davantage à la municipalité. 

En 1904, un acte du Parlement autorisa la ville à exé-
cuter ces travaux en système Hennebique. 

castle de Heaton tout en permettant à la rive de s'écou-
ler dans les profondeurs du remblai. 

En 1889, le Conseil municipal avait étudié la cons-
truction d'un viaduc qui aurait coûté environ deux 
millions et demi de francs, pour réunir la ville à son 
faubourg. En 1900 le projet fut remis à l'étude et l'on 
décida d'acheter les terrains, de combler la vallée et de 
revendre le terrain après le nivellement définitif pour 
la création d'un nouveau quartier. 

Ce tunnel a 650 mètres de longueur et reçoit un rem-
blai de 30 mètres de hauteur. Sa largeur est de 10 mè-
tres. Il est prévu pour permettre l'écoulement des 
• rues les plus subites de la rivière Ouse qui sont des 
plus fréquentes. Toutes proportions gardées il est bien 
le type économiquement réalisable du tunnel de déri-
vation des eaux de la Seine et de la Marne en temps de 
crues. 
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tané équivaut pour Paris à une sorte de paraly-
sie partielle. 

« Plus l'organisme complexe d'une grande cité 

« se perfectionne, dit encore M. Haag, et plus il 

a tend à se centraliser autour de certains points 

« vitaux où il est particulièrement vulnérable et 

« qu'il faut protéger à tout prix. » 

Il est donc de la plus haute importance, si 

une solution générale préventive doit être adop-

tée, qu'elle mette à l'abri totalement pour l'ave-

nir la banlieue de Paris, tout autant que Paris. 

* 
* * 

Les solutions préconisées ne manquent pas 

mais il ne nous apparaît pas qu'il puisse y avoir 

embarras dans le choix. Nous en mentionne-

rons seulement quelques-unes prises parmi cel-

les dont il est le plus fréquemment question ac-
tuellement. 

C'est au lendemain des inondations de 1649 et 

1.651 que Gui Patin parle dans ses lettres (1651) 

du projet, formulé déjà en 1551 et 1625, d'un 

canal à creuser pour la décharge des grandes 

eaux (Camille Flammarion, New-York Herald 

du 6 février 1910) et dit qu'on « proposa de dé-

tourner la Seine avant son entrée dans Paris, en 

continuant le canal commencé à la porte Saint-

Antoine et en le conduisant par les portes du 

Temple, Saint-Martin, Saint-Denis, Montmartre 

Richelieu, Saint-Honoré, jusqu'à la porte de la 

Conférence, au Cours-la-Reine. D'autres con-

seillèrent d'ouvrir un immense fossé devant 

Saint-Maur, qui passerait au travers de la 

plaine Saint-Denis, et irait se décharger dans 

la Seine entre Saint-Ouen et Saint-Denis ». 

Il ne saurait plus être question du premier 

projet, c'est évident. Quant au second : déver-

ser le trop-plein de la Seine en le conduisant de 

Saint-Maur à Saint-Denis, ce serait empêcher 

la Marne d'accroître à Paris les crues de la 

Seine et nous avons dit combien nous considé 

rons que cette solution serait incomplète qui 

protégerait seulement Paris. 

Le projet de réunir par un canal les innom 

brables coudes de la Seine, à l'aval de Paris, 

donnerait, d'autre part, un écoulement plus di-

rect aux grandes crues. C'est le plan de Paris 

port de mer, qui date du XVIII e siècle, et 

qui a été développé par Bouquet de La Grye. 

Le projet du canal de Saint-Maur à Saint-

Ouen, repris sous Louis XIV par l'intendant 

général et conseiller du roi, Pierre Petit, fut 

présenté le 24 mai 1658 à l'assemblée de l'Hôtel 

de Ville de Paris, en un long mémoire savam-
ment étudié. 

Ce que pourrait être un pont-canal pour le franchissement d une vallée ou d une rivière par un 
canal de dérivation de la Seine 

en Béton armé système Hennebique 

Celte photographie est celle du pont-canal de Ro- cluse dont les cultures de primeurs risquaient d'être 
nions sur le Coulon (Vaucluse) construit par le système stériles au printemps de 1908, si l'eau leur était sup-
llennebique en 1907. primée. 

Ce pont se composait de quatre arches en maçonnerie II fallait donc reconstruire l'ouvragé avec la plus 

de 9 mètres d'ouverture semblables à. celle qui subsiste 
et qu*on aperçoit à gauche de la photographie. 

Lors des inondations qui désolèrent le Midi à l'au-
tomne 1907. la crue du Coulon sur lequel il est. cons-
truit emporta le 9 novembre lrois.de ces arches, lais-
sant ainsi béante une ouverture de 3i mètres. 

Cet accident était particulièrement désastreux et pou-
vait avoir des conséquences autrement graves que cel-
les qu'amène la rupture d'un pont-route ordinaire. 

Cet ouvrage fait partie, en effet, du canal d'irrigation 
de Carpentràs qui sert à arroser avec les eaux fertili-
santes de la Durance, les -plaines du Comtat et de Vau-

grande rapidité, en même temps qu'avec le maximum 
d'économie et de garantie de sécurité. 

Pour calmer toute crainte sur la possibilité de retour 
d'un événement semblable au sinistre du 9 novembre 
qui fut causé par la ruine des piles, on supprima tout 
point d'appui pris dans le lit de la rivière et l'on fran-
chit d'une seule travée les 31 mètres séparant les par-
ties conservées de l'ancien ouvrage qui présentaient de 
suffisantes garanties de solidité. 

Nous le donnons ici corams type de lu solution la 
plus économique des pont-canoux. 
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Le projet étudié sous Louis XIV a reçu plu-

sieurs corollaires. Un ingénieur distingué, J. 

Cordier, a imaginé, en 1827, un canal de dériva-

tion de la Seine au sud de Paris, partant de la 

plaine d'Ivry, traversant la montagne de la 

.Maison Blanche et débouchant dans le vallon 

de la Bièvre, au Petit-Gentilly, puis lia versant 

Montrouge pour arriver à Grenelle, et rejoindre 

la Seine aux Moulineaux, vers Sèvres. « Le 

premier souterrain aurait 1.100 mètres de lon-

gueur, et le second 3.200 mètres ; le canal se-

rait creusé à 1 m. 50 c. au-desous du zéro du 

pont de la Tournelle et aurait partout dans le 

fond, même dans les souterrains, 20 mètres de 

largeur, pour écouler un grand volume d'eau. 

Ce canal de dérivation, ajoute l'auteur, don 

nant un débouché égal au sixième de l'ouver-

ture du pont Royal, et tombant beaucoup au-

dessous de Paris, diminuerait d'un mètre la hau-

teur des inondations supérieures. » 

M. Bertillon a exposé (le Journal, 12 février 

1910) les avantages d'un canal proposé en 1884 

par M. Gohière et qui absorberait une partie de 

la Marne à Neuilly-Plaisance, passerait par 

Bondy et Saint-Denis puis rejoindrait, la Seine 

à Epinay. 
Sa longueur totale serait de 18 kilomètres 

700 mètres. 

Il serait tout le temps eu tranchées assez pro-

fondes (de 6 mètres à 26 mètres, en général 11 

ou 12 mètres'), de façon à ne pas déborder même 

par de fortes crues. Pendant deux kilomètres 

environ, il serait en tunnel sous, le plateau 

d'Avrou ; il croiserait, près de Bondy, le canal 

de l'Ourcq en passant à 15 mètres au-dessous. 

Sa pente serait forte, car à Neuilly-Plaisance, 

son point de départ, il serait à la cote 34 mètres 

(au-dessus de la mer), el à Epinay, son point 

d'arrivée, à la cote 23 m. 73, soit une différence 

de 10 m. 27 (soit 0,55 par kilomètre), à racheter 

en temps normal au moyen de deux écluses, ou, 

si on craint de manquer d'eau, par un ascenseur 

hydraulique situé au niveau de la route de Paris 

à Compiègne. 
Il importe de remarquer que si l'une de ces so-

lutions de canaux de dérivation devait être 

adoptée, il serait indispensable de les munir de 

barrages mobiles pouvant en temps utile se fer-

mer et s'ouvrir en totalité ou en partie afin de 

permetre en tous temps, en crue comme pen-

dant les basses eaux d'été la navigation de la 

Seine. 
M. Pierre Baudin recommande l'approfondis-

sement du lit de la Seine (1) et la transforma-

lion des fortifications au nord de Paris en 

canal de navigation, M. Painlevé réclame sur-

tout l'achèvement du plan de Belgrand, cou 

sistant à diriger toutes les eaux de la ville 

(égouts, pluies, etc.) dans de grands collecteurs 

les déversant en Seine beaucoup plus bas que 

Paris, à Asniôres. Là, le niveau du fleuve, en 

grande crue, est plus bas de trois mètres qu'aux 

Tuileries. M. J. Berlier, propose l'établissement 

(1) Cet approfondissement est d'une manière générale un danger, 
nous l'avons indiqué déjà plus haut, comme tout c-3 qui modifie le 
régime normal d'un fleuve ; c'est aussi un danger en ce qui concerne 
les fondations des piles et des culées des ponts ainsi que des murs 

de quai. 

Canal à ciel ouvert et conduite forcée en Réton armé système Hennebique 

Les deux exemples typiques dont nous donnons ici 
les photographies font partie de la canalisation d ame-
née des eaux de la Romanche (Isère), à usine de la 
Compagnie Universelle d'Acétylène installée près du 
village des Clavaux. Le canal a 6 mètres de largeur et 

ses parois ont une hauteur variable de 4 m. 40 à 

2
 La. conduite a 3 m. 30 de diamètre intérieur et un ki-

lomètre de longueur. Elle résiste a une pression de 

2
*Lâ Slisltîon de l'usine de Champ, sur le Drac a, 

d'ailleurs, le même diamètre et 2.200 mètres de lon-

gueur. 
Sur cette conduite forcée ont été faites d'intéres-

santes expériences relatives aux coups de bélier. Cet 
accident, fort à craindre dans les conduites non ar-
mées et qui se produit quand les besoins du service 
exigent une fermeture rapide des orifices d'évacuations 
d'eau, n'est plus à redouter avec le béton armé. Les es-
sais répétés de surpressions brusques allant jusqu'à 
dix mètres d'eau ont donné les résultats les plus satis-
faisants. 

A remarquer que le débit total de ce tuyau atteint 
seulement pour une vitesse de 2 mètres à la seconde 
celle de la Seine en forte crue) 17 m*. Ainsi ce ne 

M Berliéjjj niais bien plutôt, selon la très juste remar-
que de ['Illustration, cinquante de ce diamètre ou 

dçuze «le lu mètres. M. Berlier a d'ailleurs modifié 
ces dimensions primitives ; il a spécifié plus récemment 
qu'il liitidrait deux tubes elliptique m hMou armé de 

I;' mètres de largeur et de 6 mètres de hauteur. 
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de deux tubes en ciment armé, de 6 mètres de 

diamètre chacun, partant dlvry à la jonction 

de la Marne à la Seine, et dirigés sur Poissy, à 

27 kilomètres environ (1). 

Quoique bien résolus à ne pas juger ces di-

vers projets, nous ne pouvons pas ne pas expri-

mer notre pensée. Tous, sauf le dernier, sont rui-

neux, et le dernier, notoirement insuffisant, car 

il donnerait un débit insignifiant, en comparai-

(1) Nous signalons par ailleurs les dimensions rectifiées de cette 
solution. 

son des afflux d'eau considérables du ffeuve en 
crue. 

Voici encore la « solution subdivisée des ca-

naux de décharges! verticaux » qu'a exposée 

AI. Max de Nansouty dans Le Temps. 

Les grands plissements de terrain, les im-

perméables, les autres imperméables transpor-

tent à de grandes distances des nappes d'eau su-

perposées qui vont s'épandre, finalement, par 

des exutoires à flanc de coteau ou alimenter des 

cours d'eau secondaires. 

te que seraient les encorbellements et les estacades pour r élargissement du lit de la Seine dons Paris 
en Béton armé système Hennebique 

I. plateforme se .ro«ver»« au niveau des terre-p,eJ l^nT'Ss'' £ £të& Sg: teSB.É 

Telle esl l„ aolulion ingénieuse que nous trouvons 
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Lorsque l'on atteignit, en 1887, la nappe arté-

sienne des sables verts par le puits de la place 

Hébert à Paris, on amena au jour les eaux sou-

terraines de la Champagne. Mais cela ne se fit 

pas sans peine. Il fallut fortement tuber le forage 

car la plus grande partie de ses eaux s'absorbait, 

et s'absorbe encore dans les fissures de l'étage 

crétacé que ce forage a traversé sur 583 mètres 

d épaisseur ainsi que dans les couches perméa-

Le pont des Arts en temps ordinaire. 

bles des terrains tertiaires qui ont 135 mètres 

de puissance d'absorption. 

En faisant des puits d'absorption sur certains 

points on pourrait, estime M. de Nansouty, y dé-

verser à volonté, en cas de crue, les eaux en excès 

des affluents de la Seine. 

Sommairement on peut concevoir que ces ca-

naux seraient placés au confluent de la Marné 

et des Grand Morin et Petit Morin vers le con-

fluent de l'Aube et de l'Yonne, de la Marne et de 

la Seine. 

En les faisant aboutir à des terrains abso.r 

bants d'une certitude absolue, on a des nappes 

souterraines déterminées que des sondages indi-

queraient d'une façon précise en l'état actuel de 

la science géologique. 

La nature elle-même a donné l'indication de ce 

fonctionnement dans l'assèchement de la surface 
* 

du sol par les crevasses ou les gouffres dans les-

quels des rivières entières disparaissent. C'est 

ce que l'on nomme les « pertes d'eau » dont on 

rencontre divers exemples en France même. La 

perte du Rhône est un des cas classiques de cette 

disposition naturelle. 

M. IMutillier. inspecteur général des ponts et 

chaussées en retraité et professeur de cours de 

travaux publics à l'Ecole centrale, rappelle une 

intéressante application qui a été faite de ces 

canaux de décharge verticaux dans la banlieue 

même de Paris. Lorsque l'on construisit le via-

duc du Val-Fleury, sur le chemin de fer rive 

gauche, de Paris à Versailles, le sous-sol argi-

leux, auquel aboutissaient les fondations de ce 

bel ouvrage, était mouvant : une nappe d'eau 

que l'on ne pouvait maîtriser, ni épuiser, inon-

dait le terrain. Des puits absorbants lui donnè-

rent issue vers une nappe souterraine inférieure 

et le travail put être exécuté avec une entière 

sécurité, qui s'est, d'aileurs, perpétuée. 

Les marais de Larchant, dans le Gâtinais, en 

Seine-et-Marne, ont été desséchés par ce sys-

tème hydraulique ; les Annales des ponts et 

chaussées signalent aussi un puits de 74 mètres 

à Bondy, arrondissement de Saint-Denis, lequel 

a été foré pour absorber, en vingt-quatre heures, 

133 mètres cubes d'eaux vannes de Paris. Il faut 

noter que les eaux vannes sont moins faciles à 

absorber que les eaux de ruissellement naturel 

les, en raison des matières organiques qu'elles 

véhiculent et qui sont susceptibles de colmater 

les petits canaux d'évacuation du sous-sol. 

Une Commission vient d'être instituée natu-

rellement pour vous mettre, bons Parisiens, à 

l'abri du retour des inondations désastreuses. 

Ce barrage officiel que l'homme vénère, l'eau 

le respectera-t-il ? 

Il appartient à cette Commission d'exhumer 

les anciens projets, d'étudier toutes les élucu-

b rations modernes, et d'élaborer un programme 

de travaux préventifs. 

Le pont des Arts pendant la crue 

Il est, croyons-nous, à souhaiter qu'après cet 

examen elle refasse siennes les idées de Bel-

grand et les impose impitoyablement. Redisons-

les : 

Rendre les quais insubmersibles partout et 

en temps de crue intercepter toute communica-

tion du fleuve avec les égouts. Construire en 

amont des réservoirs capables d'emmagasiner 

les eaux en tous les points où ils seront justifiés 

par des intérêts industriels ou agricoles. 

En dehors des grands travaux préventifs des 

inondations de Paris et de sa banlieue immé-

diate, qui ne seront peut-être jamais réalisés, 
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et pour cause, puisqu'ils ne seront peut-être ja-

mais même en principe entièrement satisfai-

sants il convient de préciser ce que doivent être 

les mesures à prendre immédiatement pour répa-

rer au point de vue technique les dégâts et les 

avaries causés par la crue, ce que devraient être 

les travaux à entreprendre pour empêcher la 

L'estacade-pisserelle de l'Ile Saint-Louis. 

répétition des accidents que nous avons actuel-

lement à déplorer. Nous nous bornerons à pren-

dre quelques exemples parmi les plus importants. 

LES SOUS-SOLS. ■— Au premier rang de ceux-

ci, nous plaçons les questions relatives aux sous-

sols : aux souterrains, aux grandes caves. 

C'est là simplement une question de calculs 

pour les résistances générales à donner aux ra-

diers et aux parois verticales afin de parer aux 

sous-pressions maxima, et c'est aussi une 

question de parfaite exécution, voire même de 

tour de main pour l'étanchéité elle-même. 

Nous en avons un exemple des plus nets avec 

la ligne Orsay-Austerlitz,car il est impossible de 

prévoir ce qui serait arrivé si les ouvertures des 

baies qui l'aèrent le long des berges n'avaient 

pas permis aux eaux de venir à l'intérieur équi-

librer les sous-pressions sur le radier et les 

poussées latérales sur les murs qui ne sont nul-

lement prévus pour la hauteur à laquelle attei-

gnirent les eaux. 

Lorsque en 1897, M. Hennebique étudia ce 

tunnel du quai des Grands-Augustins, il donna 

à cette considération des crues la plus grande 

importance et nous retrouvons dans le dossier 

de cette affaire cette phrase typique : « Il y aura 

donc en hautes eaux six mètres de sous-pres-

sion tendant à soulever le radier et le tunnel, et 

produisant des efforts plus considérables que 

les poids de la construction et de ses surchar-

ges... Il est à remarquer en passant que l'égout 

intérieur devra être muni d'un clapet de défense 

contre l'introduction des eaux... Ces sous-pres-

sions très importantes ainsi que les poussées 

latérales correspondantes dominent toute la 

construction du tunnel. » 

Mais le béton armé était alors bien jeune, ses 

avis peu écoutés. La Compagnie d'Orléans à 

qui nous sommes redevables d'autre part d'un 

grand nombre de travaux exécutés en béton 

armé à une époque où, cependant, les adminis-

trations se montraient entièrement rebelles à ce 

progrès, la Compagnie d'Orléans, disons-nous, 

ou plutôt le Contrôle ne prit pas garde à cet 

avertissement. 

Le procédé qui consiste à annuler la sous 

pression par une forte épaisseur de gros béton 

n'est rien moins que barbare et illogique, car, à 

mesure que l'on descend un cube plus grand 

de béton on augmente précisément la sous-

pression que l'on veut annuler : le plus typique 

exemple du résultat absolument nul que l'on 

obtient ainsi est fourni par les travaux de Gar 

nier, sous l'Opéra. — Avec le béton armé on 

constitue un plancher renversé qui résiste à l'ef-

fort maximum que l'on s'est imposé, et on com-

plète par une étanchéité facile, avec du soin, à 

réaliser (on fait en effet de l'étanchéité de condui-

tes forcées pour des pressions autrement consi-

dérables.) 

Le problème, nous l'avons dit, est exacte-

ment le même pour les sous-sols des grandes 

usines génératrices et des grands magasins qui 

pourraient parfaitement, grâce au béton armé, 

être soustraits au retour des submersions qui 

viennent de lés dévaster. 

A fortiori les installations en caves de moindre 

importance, chambres de chaudières,/ fosses 

d'ascenseurs, cabines de transformateurs, ca-

Ktat actuel de l'estarade- passerelle de l'Ile Saint-Louis. 

ves de banques, etc., en un mot tous \ék locaux 

contenant des organes délicats ou des objets 

précieux, seront facilement mis définitivement 

à l'abri des inondations grâce au béton armé. 

Nous citerons parmi tant d'autres cet exem 

pie de la résistance des caves étanches en 

béton armé, à l'appui de ce que nous venons 

de dire. Plusieurs sous-stations ont été inondées 

el bien avant les galeries de cables, comme la 
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sous-station Pasquier dont les appareils ont été 

mis hors d'usage. Ces sous-stations ont été at-

teintes, alors que les cables étaient encore en 

charge dans les galeries, et elles furent les pre-

mières à interrompre le service. 

Au contraire, la nouvelle sous-station de la 

rue Bergère dont tout le matériel de transforma-

tion de courant, disjoncteurs, etc., est enfermé 

dans un véritable caisson de béton armé complè-

tement étanche, a pu continuer, malgré qu'il fut 

environné de toutes les caves inondées, à distri-

buer le courant jusqu'au moment où tes galeries 

de câbles, non en béton armé, furent inondées. 

pression intérieure pour laquelle d'ailleurs ils 

ne sont pas prévus. 

D'autre part, en de nombreux points, si les 

égouts ne sont pas détruits, il y a eu du moins 

refoulement des eaux par les bouches d égoût, 

et le résultat au point de vue des inondations et 

de l'hygiène reste absolument le même. Et cepen-

dant M. Bechmann écrivait en 1894 : « Les portes 

de flot dont toutes les galeries de communica-

tion avec la Seine sont pourvues, permettent de 

mettre le réseau à l'abri des crues pendant la 

traversée de Paris... Ainsi Paris se trouve abso-

lument à l'abri des invasions des eaux de la 

Type de pont n'obstruant pas le lit du fleuve .5J(pont de Ravels Belgique). 

Mais dès que l'eau baissa dans 'es galeries, on 

put remettre en marche la sous-station et redon-

ner le courant aux abonnés ; tandis que les sous-

stations inondées ne le pourront faire d'ici long-

temps encore. 

LES ÉGOUTS. — On n'a pas eu à déplorer de 

graves accidents occasionnés »par les égouts, 

malgré leurs épaisseurs réduites ; ils se sont 

d comportés comme des amours », aurait dit un 

ingénieur du service des égouts. 

Ces amours ont toutefois donné de très sé-

rieuses craintes et c'est eux, cependant, qui 

sont cause, par la rupture des raccordements 

de branchements, de l'inondation de bien des 

caves. 

On eût été bien plus certain de leur résis-

tance à l'extension quand ils travaillèrent en 

conduite forcée, s'ils avaient été armés puisque 

les armatures leur eussent permis de jouer ce 

rôle en toute sécurité. 

Toutefois, s'il est vrai que le collecteur de 

Clichy n'a pas éclaté, les égouts de la rue Saint-

Honoré, de la rue Richepanse, de la rue de 

Seine, de la rue de l'Université, pour ne citer 

que ceux-là, se sont rompus sous l'excès de la 

Seine qui jadis pouvaient en temps de crue 

remonter par les égouts dans certaines régions 

basses où le sol se trouve bien au-dessous du 

niveau des quais » 1 ! 

Il faudra donc trouver une solution plus effi-

cace de ce problème : assurer en toutes circons-

tances l'évacuation des eaux d'égout. 

En outre, l'éclatement de très nombreux bran-

chements particuliers reliant les immeubles aux 

égouts, indique un point faible qu'il faudra faire 

disparaître. 

Mais les égouts ne servent pas seulement de 

conduites d'évacuation. A leur partie supérieure, 

des câbles électriques, des fils téléphoniques se 

pressent nombreux. 

Aussi, outre l'inondation d»es usines et des 

sous-stations des divers secteurs (Clichy, Pas-

quier, Opéra, usine des Moulineaux, etc..) qui 

ont en grande partie privé Paris de lumière, il 

est arrivé que les canalisations ont été en cer-

tains points détériorées et devront être rempla-

cées, ce qui privera longtemps encore de lumière 

certains quartiers, certains immeubles ; et le 

nôtre rue Danton est malheureusement du nom-

bre. 

Le danger est précisément l'enchevêtrement 
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de toutes ces canalisations diverses les unes dans 

les autres, si bien que quand un accident arrive 

à l'un, il s'étend aux autres. 

Donc, aussi bien que la consolidation des 

égouts existants, l'adoption de types plus résis-

tants et la généralisation de l'emploi du béton armé 

dans la construction des égouts, s'impose la sé-

paration des réseaux des diverses canalisations 

qu'ils contiennent. 

LES DIGUES. — La rupture de la digue de Gen-

nevilliers qui fut la cause de l'inondation de 

Colombes et de toute cette partie de la banlieue 

aval, montre que tous les endiguements en géné-

ral el cette digue en particulier, doivent être ren-

forcés, reconstruits ou exhaussés ; il faudra sans 

doute aussi en construire de nouvelles. Il sem-

ble démontré qu'il sera indispensable de protéger 

les remblais qui les constituent ordinairement, 

du côté d'où peut venir l'inondation, par un re-

vêtement qui ne saurait être rigide et résistant 

que s'il est exécuté en béton armé. Les revête-

ments que nous avons déjà signalés dans ce jour-

nal de Dieppe, de la Belle Henriette, etc.. en 

sont une preuve irréfutable. 

LES PONTS. — Le désastre de 1658 avait été 

précédé de deux inondations non moins terribles 

en 1649 et 1051. La première emporta une partie 

de l'ancien pont des Tuileries et les moulins du 

port de Grève avec leurs habitants, la seconde 

renversa la moitié du pont de la Tournelle et 

plusieurs maisons du pont.au Change. 

Aussi parmi les appréhensions légitimes, le 

renversement des ponts était l'une des plus gra-

ves et des plus justifiées. C'est pourquoi nous 

avons vu interdire précipitamment à la circula-

tion, non seulement des ponts métalliques, mais 

des ponts en maçonnerie que leurs mouvements 

et la dégradation de leurs joints rendaient dan-

gereux. 

Les ponts de la Concorde, de Solférino, le 

pont Royal ont été interdits aux voitures ainsi 

que le pont de l'Aima et le pont des Arts aux 

piétons. Les ponts de Bercy, Tolbiac et National 

furent rigoureusement barrés. L'eau monta jus-

qu'aux clefs de voûte et l'inspection des maçon-

neries par les conducteurs des ponts et chaus-

sées a révélé des fissures un peu partout, et no-

tamment au viaduc d'Auteuil. Au pont National 

pour constater leurs progrès, des témoins ont 

été apposés sur les parapets. Nous ne rappelle-

rons que pour dire combien il était absurde le 

bruit qui courut qu'on allait faire sauter le pont 

de l'Aima. 

Tous se sont montrés cependant supérieurs à 

leur réputation, on l'a constaté avec plaisir, et 

on s'est réjoui d'en avoir été quitte pour la peur. 

Il est indubitable toutefois que tous les ponts ac-

tuels de Paris dont les fondations sont incertai-

nes constitueront toujours en temps de crue un 

danger considérable. Il est non moins certain 

que des ouvrages légers comme la passerelle de 

l'Institut ont, vu leur faible poids, une stabilité 

douteuse. Enfin, les anciens ponts rétrécisse! il 

considérablement, le lit de la Seine et sont à ce 

point de vue un obstacle à l'écoulement rapide 

des eaux. Certains ponts ont constitué de vérita-

bles barrages : on a remarqué curieusment ce 

qui se passa au Pont Royal. En amont, la Seine 

retenue par le Pont s'écoulait tunmltueusemenl 

dans le canal latéral que constitua la ligne Aus-

terlitz-Orsay ; en aval, au contraire, les eaux de 

la tranchée se déversaient dans la Seine. 

On peut sans crainte affirmer que les vieux 

ponts de Paris ont augmenté très sensiblement 

le niveau de la Seine à l'amont el aggravé le 

désastre. 

Nous ne pensons pas inutile «l'affirmer ici 

à nouveau la supériorité des ponts en béton armé 

au point de vue des inondations. Voici, som-

mairement résumés leurs avantages caracté-

ristiques : minimum de surface des tympans et 

minimum de largeur des piles, au total : mini-

mum d'obstruction. Liaisonnement intime et mo-

nolithisme du tablier, des piles et des culées. Ré-

sistance en flexion des piles. Résistance considé-

rable offerte à la violence du courant, et aux ef-

Autre type de pont. Pont de Béja (Tunisie). 
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forts qui en résultent, par le tablier envisagé 

comme poutre horizontale, ayant pour hauteur la 

largeur totale de l'ouvrage et encastré dans les 

piles et les culées, c'est-à-dire maximum d'indé-

formabilité et de résistance au renversement sous 

la poussée des eaux et des matériaux charries 

par celles-ci. Absence de joints et par suite sup-

pression des craintes provoquées par la succion 

des mortiers pendant la décrue, succion qui peut 

aller jusqu'à la désorganisation des maçonneries. 

Absence des membrures fragiles isolées et des 

rivets qui constituent les dangers des ouvrages 

métalliques. Par sa masse supérieure à celle du 

métal, par la possibilité qu'il donne de faire des 

piles minces et peu nombreuses qui relient avec 

une rigidité absolue le tablier aux fondations des 

piles et des culées par sa résistance aux vibra-

lions et aux chocs, le béton armé rendrait des 

services considérables dans la reconstruction des 

vieux ponts de Paris qui encombrent la Seine, 

semblent un défi au bon sens, et sont un danger 

constant, et depuis longtemps connu, pour la na-

vigation. 

Seule, à Paris, l'estacade de l'île Saint-Louis 

fut définitivement ruinée, mais il faut, pour être 

équitable, dire que la Seine n'eut pas besoin, 

de faire de bien grands efforts pour en venir à 

bout. Depuis 1907,1a reconstruction de l'estacade 

était à l'ordre du jour : l'état de vétusté déplora-

ble dans lequel elle se trouvait, était devenu dan-

gereux, la partie sous laquelle passaient les ba-

teaux était affaissée notablement ; la circulation 

en était d'ailleurs depuis quelque temps complè-

tement interdite. Dès ce moment, la reconstruc-

tion était prévue en béton armé. 

Le projet primitif de reconstruction de l'ou-

vrage était, sauf en ce qui concerne la Margeur 

portée à 5 mètres, la reproduction exacte en bé-

ton armé de ce qui existait en bois et le côté 

simpliste de cette proposition saute aux yeux. 

On le modifia ensuite, mais en supprimant 

tout ce qui constituait la protection contre les 

glaçons, raison d'être première de cette esta-

cade I 

Le projet a été depuis remanié entièrement 

pour tenir compte de la substitution du béton 

armé au bois et de sa destination primitive de 

pare-glaces. Il convient de s'en réjouir, car la 

rareté des glaçons ainsi que la rareté des grandes 

crues ne doivent pas faire négliger leur dange-

reuse existence. Le mépris des enseignements 

du passé coûte trop cher : les inondations de 1910 

en sont une triste preuve. 

La conclusion à tirer de ces notes forcément 

hâtives est toute naturelle : il n'y a pas de mé-

thode préventive générale des crues qui puisse 

s'appliquer sûrement et rapidement ; les solu-

tions préventives des inondations de Paris et de 

sa banlieue n'existent qu'à l'état de projets, cha-

que jour il est vrai plus nombreux, mais d'effi-

cacité douteuse ou vraisemblablement incom-

plète ; enfin, même en admettant que la Com-

mission officielle conclue à l'exécution de grands 

travaux de retenue ou de détournement des 

eaux des crues, il faudra d'abord attendre non 

seulement cette conclusion, non seulement la 

mise au point des études de ces travaux, mais 

aussi leur adjudication, leur exécution et leur 

achèvement. Il passera donc, hélas ! beaucoup 

d'eau sous les ponts, et peut-être même par-des-

sus, avant que Paris et sa banlieue soient mis 

d'une façon collective à l'abri des inondations 

désastreuses. Il en résulte que les mesures par-

tielles préventives où l'emploi du béton armé est 

si nettement de rigueur s'imposent, dont nous 

avons indiqué les plus importantes, avec d'au-

tant plus de nécessité et d'urgence que les 

grandes crues sont généralement groupées par 

deux ou trois dans un nombre restreint d'an-

nées. Les nombreuses études qui nous sont ac-

tuellement demandées dans ce but montrent d'ail-

leurs que notre opinion est déjà celle de beaucoup 

d'architectes et de grandes administrations. 

Une conséquence plus générale, et non moins 

rigoureuse, de cette étude, est celle-ci : qu'il 

s'agisse de mesure préventive d'ensemble ou de 

simples palliatifs partiels, on peut hésiter sur la 

solution à adopter, mais il ne subsiste aucun 

doute sur le choix des matériaux à mettre en 

œuvre : le béton armé seul, par tous les avanta-

ges qu'il procure et que successivement nous 

avons signalés (garanties d'étanchéité, monoli-

thisme, faibles épaisseurs, économie, facilité de 

mise en œuvre) est, quel que soit le principe de 

la solution, la clef du problème de pénible ac-

tualité : Plds d'inondations désastreuses. 

Louis QUESNEL. 

Le Pont de l'Archevêché 
et le CoQScil J^CiQ.cipal de Paris 

Nous extrayons du Bulletin municipal officiel 

du 13 février 1910, le réquisitoire suivant qui 

fut prononcé par M. Lemarchand contre l'un 

des ponts anciens et dangereux qui obstruent 

la Seine dans Paris. 

Nous ne saurions trop y applaudir. 

« Le pont de l'Archevêché situé à l'entrée du 

petit bras de Seine de la Monnaie date de 1828, 

ses deux piles sont très rapprochées de sorte que 

son arche médiane n'a que 17 mètres de largeur, 

alors que celles de rive n'ont que 15 mètres. Tou-

tefois, l'arche de rive gauche est encore réduite 

par le quai de halage. 

« Le pont de l'Archevêché constitue un obsta-

cle permanent à la navigation, tel qu'à priori il 

ne semble avoir été tenu aucun compte, lors de 

son établissement, des nécessités de la batellerie. 
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« Ce qui constitue aussi le principal danger, 

c'est la variation du courant a cet endroit. 

« On comprendra aisément que les eaux qui 

viennent de franchir le pont de la Tournelle, cl oui 

le noyau central vient butter contre le môle de la 

Morgue, se conduisent différemment suivant les 

variations de la retenue produite par le barrage 

de l'écluse de la Monnaie. C'est ainsi que le cou-

rant, qui peut être nul dans le petit bras, le 

barrage relevé, peut être supérieur, en raison de 

la plus faible longueur du petit bras à celui du 

grand bras, quand le barrage est complètement 

abaissé. 

« Il en résulte que les eaux, dont la vitesse est 

amortie par le môle qui supporte la Morgue et 

qui formait un courant tourbillonnant appelé aï 

par les mariniers, sont attirées tantôt dans l'un 

des bras, tantôt dans l'autre. La navigation qui 

serait difficile, si le petit bras était libre de tout 

obstacle, est, par suite, hérissée de difficultés, du 

fait de la présence des piles du pont de l'Arche-

vêché, dont, par déduction, la suppression s'im-

pose de toute nécessité. 

« La liste ci-dessous des nombreux accidents 

démontre le bien-fondé de cette proposition : 

22 février 1884. — Paul, coulé à fond-

3 janvier 1889. — Hercule, blessé contre les piles. 

.30 avril 1889. — Petit Lticien, blessé contre les piles 

et coulé. 

30 avril 1891. — Aii/j blessé contre la première pile. 

17 décembre 1891. — Le Géant, blessé contre la pre-

mière pile. 

29 janvier 1892. — Alization, blessé contre la pre-

mière pile (voie d'eau.) 

26 mars 1892. — Ouest, blessé contre la première 
pile. 

22 avril 1892. — Eole, blessé contre la première pile. 

31 mars 1893. — Tout a, blessé contre la deuxième 

pile. 

16 juin 1894. — Montre tout, blessé contre la deuxième 
pile. 

18 mai 1897. — UArthur (voie d'eau.) 

3 avril 1900. — Guyane, blessé contre la première 
pile. 

7 décembre 1902. — Viana, blessé contre la première 
pile. 

23 décembre 1902. — Nervie, blessé contre la pre-
mière pile. 

20 janvier 1905. — Démosthènes, coulé par le vapeur 
Arago. 

14 mars 1905. — Mosaïque, blessé contre la première 
pile. 

2 avril 1905. — Incroyable, blessé contre la première 
pile et coulé. 

6 octobre 1905. — Georges, blessé contre le mur du 
quai. 

1 er janvier 1906. — Collision entre le Time is money 
et Héloïse. 

23 avril 1906. — Petite Denise, blesse'1 contre la pre-
mière pile. 

5 mai 1906. — Kérno, blessé contre la première pile. 

28 janvier 1907. — Noces-de-Cana, s'avarie sur la 
deuxième pile. 

11 janvier 1908. — Notre-Dame~de-Séez, blessé sur la 
première pile. 

12 juillet 1908. — Péniche Américain, échouée. 

9 septembre 1908. — Péniche Scalde, avariée sur la 
première pile. 

22 avril 1909. — Budget, avarié. 

6 mai 1909. — Collision entre Kep et Jupiter. 

12 mai 1909. — 2-Frères, Yonne et Ville-d' Epinal, 
avariés. 

12 mai 1909. — Tony heurte deuxième pile. 

12 juillet 1909. — Swift heurte première pile. 

13 juillet 1909. — Valdaï heurte première pile. 

28 novembre 1909. — Emile, légèrement avarié. 

« Enfin, est-il besoin de rappeler que, durant 

plusieurs jours, au moment du plein de la crue, 

le pont formait barrage et retenait l'eau dans de 

telles conditions que le niveau du fleuve à l'amont 

du pont était supérieur de 20 centimètres à celui 
de l'aval. 

« Dans un autre ordre d'idées, la chaussée du 

pont n'a qu'une largeur totale de 11 mètres, 

trottoirs compris, ce qui est insuffisant pour la 

circulation des nombreux véhicules et des deux 

omnibus qui l'empruntent. 11 serait nécessaire de 

porter cette largeur à 20 mètres, chiffre mini-

mum fixé pour les ponts à construire et à mo-
difier. 

« Dans la lettre qu'il adressait à M. le Préfet 

de la Seine, le 13 juillet 1909, au sujet de la re-

construction du pont Notre-Dame, M. le ministre 

des Travaux publics proposait d'affecter une par-

tie des économies à réaliser sur l'exécution du 

programme de transformation du port de Paris 

à la réfection du pont de l'Archevêché. 

« D'autre part, en ce qui nous concerne, nous 

avons proposé que ce pont soit compris au nom-

bre des travaux de viabilité dotés sur l'emprunt 

de 900 millions. C'est dans ces conditions que 

j'insiste à nouveau pour que la reconstruction 

ait lieu sans retard ; à cel ciïet, je dépose la pro-

position, suivante : 

« L'Administration est invitée à introduire 

d'urgence le projet de reconstruction du pont de 

l'Archevêché et à doter la dépense sur l'emprunt 

de 900 millions. » 

LEMAKCHAM). 

Conseiller municipal de Paris. 

Devons-nous redire que nous clamons et récla-

mons depuis 1905, la nécessité urgente de cette 

reconstruction, que celle-ci ne peut être ration-

nelle, esthétique et économique qu'à la condition 

d'être faite en béton armé. Devons-nous ajouter 

(pie l'emprunt de 900 millions ne doit pas écarter 

les préoccupations légitimes d'emploi parcimo-

nieux des crédits : que le béton armé donne la 

possibilité de refaire trois ponts au moins avec 

l'argent nécessaire à en refaire un seul, en pierre 

ou en métal. Il résulte en effet des devis que nous 

avons consultés de projets étudiés en système 

Hennebique, qu'un ouvrage en béton armé dans 

la région de Paris coûterait de 150 à 200 francs 

le mètre carré alors que le 
Pont Mirabeau a coûté 604 fr. par mq.l 

» au Double » 650 » / Ouvrages métalliques 

Alexandre III » 1048 » ) 

» de Tolbiac » 416 » J 

» d'Arcole » 700 » [ Ouvrages 

» de l'Aima ». 588 » \ un
 maçonnerie 

La conclusion s'impose. B. A. 
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Travaux du Mois de Décembre 190g 
Bureau de Paris 

36651. — Bureau Central Téléphonique, à Paris. — 
Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Blondel. — 
Concess., La Société des Anciens Etablissements Du-
tnesnil. 

35415. — Hôtel populaire, à Paris, angle rues de Ûlia-
rorme et Faidherbe. — Terrasse sous l'escalier de ser-
vice, escalier d'accès à la terrasse, escaliers de secours 
(avaunt-corps A et E). — Propriétaire, Le Groupe de 
Maisons Ouvrières. — Aroliiteote, M. Longerey. — 
Concess., M. Ghaussivert. 

40764. — Bâtiment à l'usine du Landy, près Saint-
Deinis. — Propriétaire, La Société du Gaz de Paris. — 
Concess., La Société des Anciens Etablissements LHi-
mesnil. 

43788. — Fondations d'accumulateurs hydrauliques, 
à Paris. — Propriétaire, La Compagnie Centrale des 
Emeris et Produits à polir. — Concess., La Société des 
Anciens Etablissements Dumesnil. 

43461. — Escalier pour maison de rapport, rue Cam-
bronme, à Paris. — Propriétaire, Mme veuve Grou-
selle. — Concess., M. Grouselle. 

40371. — Semelle sur mur au château de Stors. — 
Propriétaire, M. le marquis de Montebello. — Concess., 
M. Prévost. 

Bureau de Besançon 
44442. — Cuve à vin, à Beaune (Côte-d'Or). — Pro-

priété MM. Bauchaïud et Cie. — Concess., M. Lancier. 
44443. — Magasin, à Courgis (Yonne). — Propriétaire, 

M. Perreau. — Concess., M. Perreau. 
43526. — Lavoir, à Saint-Martin-en-Bresse. — Pro-

priétaire, La Commune. — Architecte, M. Picard. — 
Concess., M. Bigaud. 

Bureau de Bordeaux 
43667. — Pont d'Estigeac, à Pessac. — Propriétaire, 

La Commune. — Arch., M. A.-V. Boumy. — Concess., 
M. ViaLa. 

Bureau de Chalons-sur-Marne 
44040. — Semelles de fondations pour garage d'au-

tos, à Saint-Quentin, — Propriétaire, M. Frrzon, — 
ConcesB., M. Ozeni'ant. 

43572. — Radier, salle des générateurs, à Saint-
Quentin. —Propriétaire, Les Hospices civils. — Con-
cess., M. Ozentant. 

43800. — Planchers, terrasses, escaliers, à Riliy-ia-
Montagne, — Propriétaire, M. Bittler. — Architecte, 
M. Mignot. — Concess., MM. Nouailhat frères. 

Bureau de Clermont-Ferrand 
43634. — Plancher à la verrerie de Puy-Guillaume. 

— Propriétaire, La Compagnie Fermière de Vichy. — 
Architecte, M. Simon,. — Concess., M. Gaudron. 

29622. — Pont du Val sur le Sioulet, à Conibrailles. 
— Propriétaire, La Commune. — L'agent voyer d'ar-
rondiss., M. Chrétien. —- Concess., M. Moulin. 

42509. — Bâche à eau, à Saint-Etienne. — Proprié-
taire, M. Bourrin. — Architecte, M. Cornillon. — Con-
cess., MM. Chaussât et ïabard. 

41896 bis. — Terrasse à l'asile d'aliénés de Montre-
don, au Puy (Haute-Loire). — Propriétaire et archi-
tecte, M. Proy — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

43483. — Cave étanche, à Montferrand. — Proprié-
taire, M. Bourdeau. — Ingénieur, M. Bourdeau. — 
Concess., M. Moulin, 

43954. — Escalier au château de Changi. — Proprié-
taire, M. de l'Harpe. — Architecte, M. Marrel. — Con-
cess., MM. Grangette frères. 

43957. — Magasin à papier à l'usine du Moulin-Brice 
près Saint-Junien. —- Propriétaire, La Société des Pa-
peteries du Limousin, — Ingénieur, M. Bavier — 
Concess., M. Meynieux. 

Bureau de Marseille 
44323. — Terrasses, piliers et semelles, à Nice. — 

Propriétaire, Mme de Gervais. — Architecte, M. Du-
mnte - — Concess., MM. Anralbert et Burie. 

41344 — Plancher à la villa Florence, à Nice. — 

Burîe
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' T, ^rrasse-réservoir, à Saint^Ttoomas. — 
Concess., M. Michelfeder. 

rJnl
88

' ~ £
lanc

her Pour maison de rapport, à Mo-

M Lanziâ.
 Propnétaire

>
 M

 Véran. ~ Concess., 

42785. — Plancher de maison, à Nice. — Proprié-
taire, M. Escudas. — Concess., MM. Amalbert et 
Burie. 

42786. —- Plancher-terrasse, à Brig noies. — Con-
cess., M. Mistre. 

42787. — Fosse septique, à Brig noies. — Concess., 
M. Mistre. 

42913. — Couverture de cuves. — Concess., M. Mi-
ciielfeder. 

43010. — Planchers et linteaux, à Nice. — Proprié-
taire, M. de Gervain. — Concess., MM. Amalbert et 
Burie. 

43199. — Planchers-dalles, à Scillon. — Propriétaire 
et concess., M. Michalfeder'. 

43877. — Plancher de maison, à Nice. — Proprié-
taire, M. Bonflglio. — Corucess., MM. Amalbert et 
Burie. 

43908. — Maison de rapport, à Monte-Carlo. — Pro-
priétaire, M. Painiglum. — Concess., M. Lanza. 

43909. — Immeuble, à Marseille. — Propriétaire, 
M. Bentz. — Concess., MM. Allar et Clamens. 

Bureau de Nancy 
44056. — Bacs en gradins sur tréteaux, à Vieux -

Jean-d'Heurs. — Propriétaire, M. Freund-Deisohamps. 
— Concess., MM. Lanord et Biehaton. 

14228. — Plancher de magasin, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Saint-Just-Péquart. — Architecte, M. F. Cé-
sar. — Concess., MM. Lanord et Biehaton. 

Bureau de Nantes 
44131. — Couverture de cuve, à Nantes. — Proprié-

taire, M. Brochard. — Architecte, M. Le Jallé. — Con-
cess., M. Le Guillou. 

44133. — Terrasse, à Beaupréau. — Propriétaire, 
M. Bourget. — Concess., M. Subileau. 

44132. — Tablier de pont sur la Veuvre, à Clic-
vré. — Ingénieur, M. Corbeaux. — Concess., M. Ba-
dault. 

44011. — Libages de fondations à l'hôtel des pos-
tes de Landerneau. — Architecte, M. Faure. — Con-
cess., M. Busiconi. 

44139. — Semelle sur moteur, à Nantes. — Propr ié-
taire, M. Bouche. — Concess., M. Le Guillou. 

11143. — Plancher sur sous-sol, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. J allais. — Architecte, M. Le Jallé. — 
Concess., M. Le Guillou. 

44146. — Semelle sous colonnes en fonte, à Nantes. 
— Propriétaire, M. Lefèvre-UtiJe. — Concess., 
M. Qharrière. 

44148. — Plancher des servitudes au manoir de 
Pleucadeux. — Propriétaire, M. Cossé. — Architecte, 
M. Libaudière. — Concess., M. Drouin. 

44017. — Libages de fondations pour l'école, à Vil-
laines-la-Juhel. — Conceiss., MM. Pérol et Sadrin. 

Bureau de Lille 
41200. — Terrasse sur atelier, à Armentières. — Pro-

priétaire, M. Debosque. — Concess., M. Debosque. 
44201. — Poutraison pour vannage, à AuzinnSaint-

Auvin. — Propriétaire, M. Blondel-Bohard. —- Con-
cess., M. Tetin. 

44203. — Plancher pour habitation, à Douai. — Pro-
priétaire, M. Bolez. — Architecte, M. Heune. — Con-
cess., M. Mertens. 

Bureau de Perpignan 
44034. — Cuves à vin, à Azille. — Propriétaire, 

M. Bouanet. — Concess., M. Joucla. 
44217. — Cuve à vin, à Montescot. — Propriétaire, 

M. Foureade. — Concess., M. Margail. 
44445. — Batterie de cuves, à Capeillans. — Proprié-

taire, M. de Bovira. — Architecte, M. Vigo Dorph. Pe-
tersen. — Concess., M. Margail. 

31580. — Passerelle (pont de guerre), à Perpignan. 
— Propriétaire, La Vile. — Architecte, M. Sambre. — 
Concess., M. Parés. 

44310. — Ponceau sur chemin, à Prades. — Con-
cess., M. Fabre. 

Bureau de Rouen 
43357. - Semelle de fondations, à Bôthisy-Saiinrf -

Pierre. — Propriétaire, La Commune. — Concess., 
M. F. Sis. 

43631. — Fosses, à Bouen. — Propriétaire, M. G. 
Badin. — Architectes, MM. Janet et fils. — Concess., 
M. Chouard. 

43938. — Trottoir et encorbellement, à Bouen. — 
Propriétair e, Mme Fromentin. — Architectes, MM. Ja-
net et fils. — Concess., M. Chouard. 



32 LE BETON ARME 

43939. — Fondations pour bureaux, à Rouen. — Pro-
priétaire, M. P. Linet. — Architecte, M. Auvray. — 
Concess., M. Chouard. 

43940. — Pont, à Saint-Georges-sur-Vienne. — Pro-
priétaire, M. Goué. — Architecte, M. Dubouchet. — 
Concess., M. Picaud. 

38537 bis. — Fondations de pont sur la Selle, à 
Amiens. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Thomas. — Concess., M. Périmony-Buignet. 

43605. — Fondations de maison de rapport, au Ha-
vre. — Propriétaire, M. Dufayel. — Architecte, M. Ri-
ves. — Conoess., M. Chouard. 

Bureau de Toulouse 
13798. — Séchoirs, à Viviez. — Propriétaire, La So-

ciété Vieille-Montagne. — Concess., M. Grancher. 
37669. — Renforcement de poutres en fer à la Res-

sègue. 
43562. — Escalier et galerie, à Toulouse. — Proprié-

taire, M. Esqiuerre. — Concess., MM. Péralo, Cham-
bert et Cie. 

43023. — Réservoir enterré, à Berriac. — Concess., 
M. Séguier. 

Bureau d'Alger 
44211. — Ponts sur les Oueds Bondèxche et Bour-

kika. — Propriétaire, Les Ponts et Chaussées. — Con-
cess., MM. Allar, Clamens et Fourneron bey. 

41455. — Pont sur l'Oued Rarai. — Propriétaire, Le 
Gouvernement. — Ingénieur, M. Aubry. — Concess., 
MM. Allar, Clamens et Fourneron bey. 

Bureau de Bruxelles 
44067. — Planchers et escaliers, à Louvain. — Pro-

priétaire, La Brasserie Lavignette. — Architecte, 
M. Stevens. — Concess., MM. Benette et Cie. 

43779. — Plancher pour magasin, à Bruxelles. — 
Propriétaire, M. Kleist. — Architecte, M. Heyninx. — 
Concess., M. Hambresin. 

43964. — Dalle de couverture pour aqueduc de cap-
tage, à Modave. — Propriétaire, La Compagnie Inter-
communale des Eaux de Bruxelles. — Concess., 
M. PLasman. 

43888. — Cuves défileuses, à la Hulpe. — Proprié-
taire, L'Union des Papeteries. — Architecte, M. Phi-
lippart. — Concess., M. Delvaux. 

43698. — Planchers et escaliers, à Anvers. — Pro-
priétaire, La Chocolaterie Bron. — Architecte, M. Her-
togs. — Concess., MM. Hargot et Somers. 

Bureau de Catane 
44225. — Plancher et balcon, à Catane. — Proprié-

taire, M. Fichéra. — Architecte, M. Fichera. — Con-
cess., MM. Inserra frères. 

Bureau de Lausanne 
41407. — Plancher d'immeuble, à Berne. — Proprié-

taire, La Société Immobilière. — Concess., M. Gaust-
ehi. 

41656. — Balcon, Alpenstrasse, à Berne. — Concess., 
M. Kastli. 

14366. — Villa Kohlerweg, ù Berné. — Concess., 
M. Kastli. 

42722. — Hôpital, à Lagnau. — Concess., M. Kastli. 
Dalles véranda, à Genève. — Propriétaire, Les 

Charpay Société. — Concess., M. Bouet. 

Bureau de Lisbonne 
13582. — Pavillon et galerie, à Vidago. — Proprié-

taire, La Compagnie des Eaux. — Architecte, M. Bo-
drigues-Junior. — Concess., MM. Moreira de Sa et Ma-
levez. 

44292. — Couverture de citerne, à Lisbonne. — Pro-
priétaires, MM. H. Burnay et Cie. — Architecte, 
M. Teixeira Judice. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Malevez. 

44298. — Plancher, à Pedras-Bubras. — Proprié-
taire, M. Soares-Moreira. — Concess., MM. Moreira 
de Sa et Malevez. 

44299. — Plancher, à Begou. — Propriétaire, La 
Compagnie du Varosa. — Concess., MM. Moreira de 
Sa et Malevez. 

44300. — Plancher, à Lamegro. — Propriétaire, La 
Compagnie du Varosa. — Concess., MM. Moreira 
de Sa et Malevez. 

44301. — Plancher, à Porto. — Propriétaire, M. Ar-
thur Costa. — Concess., MM. Moreira de Sa et Ma-
levez. 

44302. — Ponceau, à Maia. — Propriétaire, La Mu-
nicipalité. — Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

44303. — Réservoir, à Iaya. — Propriétaire, 
M. Stuve. — Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

44304. — Réservoir, à Deçà. — Propriétaire, M. John 
Minchin. — Concess., MM. Moreira de Sa et Malevez. 

44305. — Terrasse, à Bragé. — Propriétaire, M. Al-
bert Zambuja. — Concess., MM. Moreira de Sa et Ma-
levez. 

44335. — Cloison-coupe-feu, à Mattosinhos. — Pro-
priétaires, MM. Santos et Amaral. — Concess., 
MM. Moreira de Sa et Malevez. 

44288. — Chambre-forte, à Gaya. — Propriétaires, 
MM. Pinto et Irmac. — Concess., MM. Moreira de Sa 
et Mailevez. 

Bureau de Londres 
44324. — Travaux dans un magasin, à Maestec. — 

Concess., MM. Thomas et Cie. 
44325. — Ecoles de garçons et filles, à Eastleigh. — 

Propriét. La Ville. — Concess., MM. Holloway-Bros. 
44326. — Entrepôt de tabacs, à Londres. — Concess., 

MM. Holloway-Bros. 
44327. — Travaux de quais, à Swansea. — Concess., 

MM. ïopham, Jones et Bailton. 
44328. — Travaux de quais, à Newcastle. — Pro-

priétaire, C. W. S. — Co'iicess., C. W. S. 
44330. — Longerons sur pieux pour grues, à Bristol. 

— Propriétaire, Les Docks Committee. — Concess., 
MM. T.-B. Cooper et Cie. 

44329. — Pont, à Timsbury. — Propriétaire, La Ville 
de Southampton. — Concess!, MM. H.-V. Smith et Cie. 

44331. — Maison de rapport n° 3, à Liverpool. — 
Propriétaire, R. I. B. T. Society. — Concess., MM. E. 
NuttaU et Cie. 

14332. — Escaliers, à Bradford. — Propriétaire, Sir 
Titus Sait. — Concess., Y. H. C. et Cie. 

44333. — Magasin, à Castleford Yorko. — Concess., 
Y. H. C. et Cie. 

44334. — Dôme et galerie, Whitley. — Concess., 
MM. Davidson et Miller. 

Bureau de Saint-Sébastien 
44444. — Sépulture, à Zavauz. — Propriétaire, 

M. Manuel Abeilla. — Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Turin 
44432. — Plancher de sous-sol, à Gênes. — Proprié-

taire, M. Sessarego. — Concess., La Société Porcheddu, 
Ingénieur G. A. 

43838. — Plancher-terrasse, à Gènes. — Proprié-
taire, M. Migone. — Architecte, M. Lagorio. — Con-
cess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

43061. — Fondations de villa, à Turin. — Proprié-
taire, M. Biccio. — Architectes, MM. Velati et Riccio. 
— Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

42534. — Ossature de villa, à Greco-Milanese. — 
Propriétaire, M. Pizzorno. — Architecte, M. Pizzorno. 
— Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

42636. — Ossature de Palais d'Exposition, à Turin. 
— Propriétaire, L'Exposition de 1911. — Architectes, 
MM. Salvadori, Fenogho et Molli. — Concess., La So-
ciété Porcheddu, Ingénieur G. A. 

44177. — Planchers de maisons d'habitation, à Tu-
rin. — Propriétaire, M. Brayda. — Architecte, 
M. Brayda. — Concess., La Société Porcheddu, Ingé-
nieur G. A. 

42062. — Couverture de passage, à Gênes. — Pro-
priétaires, MM. Orzali frères. — Architecte, M. Orzali. 
— Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

43857. — Planchers de tannerie, à Turin. — Proprié-
taires, .MM. Pia et Cie. — Architecte, M. Fenoglio. — 
Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

44681. — Nouveaux planchers pour palais de banque, 
à Milan. — Propriétaire, La Banque Commerciale. — 
Ingénieurs, MM. Beltrami et Casati. — Concess., Lu 
Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

42626. — Planchers de garage et de salle à manger 
pour hôtel de voyageurs, à Porto-Fino-Kulm. — Pro-
priétaire, M. S. Gaggini. — Ingénieur, M. Torre. — 
Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

Bureau de Saigon 
44460. — Pont sur la route de Renent. — Concess., 

MM. Riehaud et Papa. 
44461. — Citerne, à Bachgia. — Concess., MM. Ri-

chaud et Papa. 
44462. — Château d'Eau, à Giadinh. — Concess., 

MM. Riehaud et Papa. 
44463. — Ponts sur route, au cap Saint-Jacques. — 

Concess., MM. Riehaud et Papa. 

Le gérant, H. PRÉVOST. S. anon. des Imp. WellhofE et Roche, 16-18, rue N.-D.-des- Victoires, Pari». Tél. 316-33. — Anceau, dir. 

PORTLAND "SPHINX 
Production annuelle 90 millions de kilogrammes 

ADMIS AUX FOURNITURES DE L'ÉTAT DEPUIS 1884 

COMPAGNE NOUVELLE 

des CIMENTS PORTLAND du BOULONNAIS 
SOCl£r£ ANONYME AU CAPITAL DE 5 .OOO.OOO DE FRANCS 

SIÉQE SOCXAXi : 2 bis, Rue du Havre, PAIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE - SUR - MER 

MARQUE DEPOSEE 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

SRAND PRIX 

Paris 1900 

SRAND PRIX 

Liège 1905 

MARQ.UE DES PLOMBS 

FOURNISSEUR 

des Ponts et Chaussées, du Génie Militaire, 

de la Marine, 

des Colonies, des Chemins de Fer, etc. 

ADMIS 

à la Série officielle des Prix de la Ville de Paris 

et à la Série 

de la Société Centrale des Architectes 

600,000 TONNES DE FOURNITURES 
FAITES POUR TRAVAUX PUBLICS 

DE 1884 A 1908 

LE CIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX 

EST GARANTI PUR 

Adresser les demandes de prix et les commandes 

2 bis, RUE DU HAVRE, à PARIS 

Télégrammes : CIMENTS, PARIS 

Téléphone ; 255-09 

MÉLANGEURS A BETON 
7 différents systèmes, à force motrice et & main, pour 

chaque rendement, adaptables à toutes circonstances 
et à toutes matières. 

machines de Concassaje et Broyaje 
Concasseurs à mâchoires, broyeurs à meules, tambours 

à tamisage. 

PRESSES HYDRAULIQUES 
pe différents systèmes pour la fabrication rationnellede 

dalles granitoïdes et de carreaux en ciment de tous 
genres. 

PRESSES A GENOUILLÈRE 
à table fixe et rotatoire. 

machines et moules à Blocs creux 
Le Phénix est la meilleure machine à blocs en béton 

creux et pleins et sans riTalf jusqu'à ce temps. 

machines à Briques en Béton 
a bras ou à moteur 

pour production de 800 à 20.000 briques par jour. 

machines A Tuiles en Ciment 
MOULES POUR TUYAUX 

pour marches d'escaliers et pour tous les autres 
matériaux de construction en Wton. 

machines A Tuyaux de Drainaje 
LA PLUS GR1NDE MAISON SPÉCIALE DE LA BRANCHE 

Dr. G vSPARY et C° 
MARKRANSTADT près Leipzig (Allemagne) 

Prière de visiter nos usines 

Envoi franco du catalogue 

français n- "44 



MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 
de FRANGEY (Yonne) 

Grand Prix Paris I 900 
GRAND PRIX LYON 1894 V 

9 

^/V CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR V 

4? Médailles d'Or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE PARIS DEPUIS 30 ANS 
FOURNISSEURS DU GÉNIE MILITAIRE DEPUIS 1876 

Nombreuses Applications en Ciment Armé 

Toal U Ciment sortant de nos usines est garanti PorMand Artificiel par exempt à* tout mélange 

Bureau à Paris: 1, rue Lacnfo, sa coin da Boulevard de U Bastille. — Dépôt à Faris : Fossés de la Bastille, Bassin de l'Arsenal. 

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

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

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

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

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

MARfllE ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET & C" (plomb 

étoile, ficelle verte) est produit par la mouture d'un mélange intime de carbonate de 

chaux, silice, alumine de fer, cuit jusqu'à ramollissement. 

La dureté considérable qu'il atteint immédiatement en fait un produit tout spécial, 

dont l'emploi convient particulièrement pour les travaux en béton armé. 

Adresser ia Correspondance â . MM. ALLARD, NICOLET & G*, À VOREPPE (Isère) 

Adresser les télégrammes à : CIMENTS-VOREPPE 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS PORTLAND 
Au Capital de 2.000.000 de Francs 

Ancienne Société Desvroise A. DELBENDE & C ie 

LA DESVROISE 
A DESVRES (Pas-de-Calais) 

CIMENT DE QUALITÉ SUPERIEURE 
ADMIS PAR 

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

• — • 

FABRICATION TRÈS SOIGNÉE 

donnant toujours les plus grandes résistances 

• ; • 
TÉLÉPHONE — Adresse télégraphique : L.A. DESVROISE - DESVRES — - TÉLÉPHONE 

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

FERS ET ACIERS POUii CIMENT ARMÉ 

L NOZAL FILS AINE 

PETI 

iEN 

BUREAUX: 9, Quai de Passy (XVF Arr.) 

/ 5, 7, 9, Quai de Passy, 

MAGASINS • \
 11 à 33, Avenue de

 Versailles, 
j 11 & 13, Rue Gros, 

{ Gare des Docks à Saint-Ouen. o 

PARIS o 
Des stocks considérables et 

un Assortiment complet en 

magasins permettent de liCrer 

de suite même les commandes 

importantes 

(Sur demande Envoi Franco de l'Album) 

iATKRlEJ 

5 LIGNES 

U5»1-G1 

691-62 

G91-89 

691<96 

ADRESSE 

TÉLÉGRRPrlIQUE 

NOZAFER- PARIS 

TILLAG 

691-95) 
ÉDITION 1§9§ 

■ 



COMPAGNIE PARISIENNE 
DES 

Ciments Portland Artificiels 
E>. CANDIvOT & Oie 

Siège social : JPARI», 6, Rue de Baint-IFéterslDo-uirgr 

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

Ciment PorMand de Qualité supérieure garantie 
RÉGULARITÉ ABSOLUE DE PRISE ET DE RESISTANCE 

tfimerjt employé darjs la Construction, en Systèrpe HENNEI3IQTJK, 

des (Jorjsoles et Gotivertares de la ligrje de Coiircelles 

Tons les Ciments sortant de l'Usine de Dennemont et mu tant les Plombs et Marque de 

Fabrique, sont garantis purs de tout mélang-e de matières étrangères 

DÉPOTS A PARIS : 

10, Qaai d'Aateail TBI^B PHONE 688-62 et Gat*e de Be^ey-JSlicolaï 

SOCIÉTÉ DES 

CIMENTS VICAT 
à CHENOBIiE (Isère) 

Parla 10O& — Hors Concours 

CIMENT VICAT 
Portland artificiel de double cuisson provenant de 

la cuisson jusqu'à fusion pâteuse d'un mélange intime de 

chaux et d'argile rigoureusement dosé, chimiquement et 

physiquement homogène; couleur gris cendré, prise lente, 

spécial pour dallages, ouvrages en ciment armé, cuves à 

vin et tous travaux exigeant une résistance exceptionnelle. 

PORTLAND NATUREL DE LA GRANDE CHARTREUSE 
'prise demi-lante 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREUSE 
qualité supérieure 

couleur jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

PlintBIBDX PÇ^'EimiEPIlISE 

ESTAVARD & C 
Gharles BOGHOT, Suée' 

3, Rue Capron, PARIS 

TÉLÉPHONE: 522-31 

Agents généraux pour l 'OPTIMUS 

de la Maison BEHHAKII-PËNASSE 

£ X 

OPTIMUS, HYDREX 
(Marques déposées) 

U MAISON SE 11 DES iFPUMTlOIS 

Platonds-Hourûis armé en briques 

Système PERRET 
Breveté S. G. D. G. 

à BEL.LEY (Ain) 

Indépendamment de son application sous planchers 
en béton armé, remplaçant la double paroi 

Ce système s'applique sous poutrelles en fer et 
sous solives en bois 

l -.es principaux avantages de son application sont 
les suivants : 

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

des fissures 

Envoi franco de Notices et Renseignements 

ON DEMANDE DES CONCESSIONNAIRES 

> OPTIMUS 
Marque Déposée 

^PTIIVI US ne coule pa» par les plus grande s 

chaleur** et ne crcvanmc pas» par 

les plus forte* gelée**. 

POPTIIVIUS est l'enduit offrant la plus grande sécu-

rité comme imperméabilité et conser-

vation de toutes toitures et de tout*»» 

t «•!•»■« en Hél.on Armé. 

/ BERNARD-PÉNASSE 
Cours Fleurus, Saint-Amand (Cher) 

Seul concessionnaire pour la France et sesColonies 

d. rOptins et du Ciment Végétal 
pour Toitures, Terrasses 

Agents Généraux pour ia vente de l'OPTIMUS 

Charles ROCHOT, Successeur 
3, Rae Capron (Avenue de Cliehy), 3, PARIS 

iii m " r ~~ 



SOCIETE en COMMANDITE par ACTIONS 

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

Établissements J. Vicat et C", Albert Armand et C* (B.-du-Rh.) 

CAPITAL i 8.420.800 FRANCS 

CHAÏÏX HYDRAULIQUES LAFARGE-DU-TEIL 

CIMENT PORTLÂND LAFARGE 
Ciment blanc spécial pour Carrelages 

CIMENT EXTRA-BLANC POUR CARREAUX, PIERRES ARTIFICIELLES ET MOULAGES 

Ciment artificiel Vicat 
HORS CONCOURS PARIS 1900 - GRENOBLE-MARSEILLE 

La Société J. et A. Pavin de Lafarge est SEULE PROPRIÉTAIRE des 

Usines de Lafarge et du Teil, et FERMIÈRE 

des Carrières et Fours du Détroit (Propriété de la commune du Teil). 

Dsim à CONTES-les-PINS (Alpes-Maritimes) pour la fabrication des Chaux et Ciments 

Gsiie à TITRY-LK- FRANÇOIS ponr la àbrication du CIMENT DD LAITIER 

Production annuelle : 600.000 tonnes 

GRAND PRIX aux Expositions Universelles le \ 889 et i 900 

Siège social à VIVIERS (Ardèche) 
Agence à Paris, M. Colomb, Directeur : 53, rue de Châteaudun (9

a
), — Téléphone 231-59. — 

Agence d'exportation : 30, cours Pierre-Puget, à Marseille. 

LIS CtMSTI UfâflOE SORT EMPLOYÉS AVEC SUCCÈS PAR PLUSIEURS MEATS ET C0ieESS»W*!*£3 
OU SYSTÈME HEIIEBtQUE 

CONCESSIONNAIRES 

MARTIN frères, entr., rue J
0

«pph Vernit, àAvignon 

THOULOLZE cl Uls ,euiiepiLiit:Uis, a Avignon. 

^Rl'itiiV.^N et itAKbUMME-Bureau : 

17, rue Quoya, a Perpignan:. 

M. CHARPEIL, ingénieur. • • 

j, CONCESSIONNAIRES 

PARÉS , eut., 36, rue de 1 Hôpital-Militaire, à 
Perpignan. 

J .TuhiHiv.r. Saiiil-Frauçois-de -P., 3, Perpignan. 

SALES iBomneinure], eut.j à Rivesalles ilyré-
uées-Onentalesj. * 

JOUCLA , eutiepreueur, à Narbonue. 

PALLAIN et RAZZIA , a Peyriac Mmervois. 
Louis FABHE , a Frades. 

Jean AIAS , a Ceret. 

Aime LABIT à Faorezan (Aude). 

H. CiuwiitiL, 32, rue si-Christophe, Perpignan. 
MAHGAIL ^Pierre), a Elue \P -U ). 

J. VILLA RDEIL , rue Lucia, Perpignan. 

François UEINES , à Lesiguaii
 v

Auuei. 

Pu. ÏKON , a Narbonue. 

Jacques TOUAS , rouie d Espagne, à Perpignan. 

Laurent .bûsTÉj à liie sur-la Tel ^P .-O ). 

Constant CAHAMAN , à Bize ;Âude). 

Jean HADONDY , a Perpunau. / 

O. LANOU.NE et lils, a Argclès-s.-M. (P .-0.
;

. 

Benoil AUSSET , a Vtnca (f -O.). 

J G HA i LE , route de sl-i .stève, à Perpignan. 

POLOUEI' J. tils, à Canohes {P.-O.L \ 

Jean CAZEPONCE , a Perpignan. 

GARCIA" père et lits, a Perpignan. 

CLEK.uONT - FERRAND. — Bureau: 

14, rue de Riom. 

M. OEFRETIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

CHAUSSÂT et TABAHD, 5, rue ' Saint-Micbel, à 
Saint- Etienne. 

COUTURIER , '26, boulevard du Cbambounet, à 
Moulins 

GAUDKON, 4, rue de Longchanps, à Vichy. 

GRANGETIE, I 20, rue Nationale, Le "Coleau-

fréres \ Roanne. 

-LABKOSSE, 112, rue ae la République, à Mont-
luçun. 

MÊÎNIEUX, 11 et 15, rue de la Fonderie; à 
Limoges. •;. , ;) 

MOULIN. 3. avenue du Châtr au-Rougë, à Clermout-
Ferrand. 

PEKPEKOT , rue l'Epierre. à Tulle. 

PICANOET , «à Piousat Puy-do-Dôme). 

STEMËH tils, 18, rue des Six-Freres, à Moulins 

RAPHANAUD, 4, rue Beyrand, à Limoges. 

LARDON , entrepreneur à Neussargues ^Catitai). 

BONNARDËL. 7, rue Lliséc-RecLs, a Roanne. 

Jt> BVCDRON, 5 bis, r: de Montluçoh, à Moulins. 

GRANDRIEUX et NIELLOUX, 2, r. du Bois, St-Etienue. 

LACIIAUMK et VILLETKLLË , r. de la Gazelle Le Puy . 

TOULOUSE. — Bureau 2, rue du Salé. 

M. PICOT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MONTARIOL , canal de Brienne. à Toulouse. 

BUISSON , à Séméac (Hautes-Pyrénées). 

LÎOURNAUU (Victor)., 5, rue Emilc-Pou'villon. 

Aiontauban (Tarn-et-Garorine). 

ALLIOT , 1, rue de Lorraine, entrep., à Auch 
(Gers). 

Emile GRANCHER , entrepreneur à Viviez (Avey-
ronj. 

SINGLAR, entrepreneur à Cransacf/ reyron). 

Joseph SÉGUIÈR , entrepreneur, ^ute de Limons 
à CarcassonDe. 

ED. G ALI NIER , à Graulhet (Tarn). 

Ch. PÈRES , route de Villeneuve, à Ageb. 

M. SOUBIRAN , entrepreneur 'à Rabastens. 

Aimé BORKEL , entrepreneur à Mazamet.. 

BESSE, 9, rue Compans, à Toulouse. 
F

»
A

,
1

I

SSI£
» Frères, entrepreneurs â Albi (Tarn). 

Philippe LAGÛETTE , à Pamiers (Ariè"e) 

BECO, à Sain l- Pierre, près Foix (Ariè'e) 

(iermain HECILLKT , à Soual (Tarn). ° 

Bartlie emy GÂCHE , 78, rue Laerey, Tarbes. 

Louis COLOMÈS , 7, rue Latil, à T rhes. 

Emile FAGES. '19. rue de la <îare,
 a

 Montpellier. 

SOULÉ . entrepreneur à l.exos (T.-et-G.). 

PERALO. CÎIAUBERT et Cie, 7, rue d'Antiuoui à 
Toulouse. F 

Dm'ocr,.3, rue de Strasbourg, à Toulouse. 

KÉNÉLONS GERMAIN , rue .lustin-Abbcrt, à Àlbi 
QBNESTK , à La vardac (I. et-G ). 

PAPINESCHI. frères.' 2, avenue des CàsèînOs Bèzier* 
(Hérault) . 

Emile RUFF \ T .
 ;

, Pnjvprt 'Aude 1 . 

BESANCON —Bureau : 32, rue 

Charles-Nodier. 

M. AUBKHTIN, iriùêhteuh 

GIKAUU fils, 2i), ruo de la Sablière à Di.on. 

BiciiET. entrep., rue de la Bé| ublique, à Màcon. 

L' N I:IEH . Pjace-Rnude, à Cbàlon -siir -SaonÊ. 

TONKTTI , Bd. des Dombes. à Lons-le Saunier. 

P' T EU , avcue Garnit, à Besançon. 

PERMET , 30. Bd de la République, à Langres. 

COPIATTI Jacques, Entrejirenf Of à Frasne (Doubs). 

LAXuoNfrères.enirepreneurs à Lons le-Saulnier.. 

l.ouis BIGAUI), à Rully (S -et-L.). 

PICAUT» ET FERLA, 60, rue Gambella, St-Dizier. 

TUNISIE 

Bureau : 2, rue d'Angleterre, Tuni». 
M. RËYMOND, lugé lièur. 

CONCESSIONNAIRES 
PELOXI . rue des Silos, a.Tiîtiis. % 
DIOIKM , 3, rue d'Allemagne, à Tunis. ■ 

BILLES , entrepreneur, âSfax. 

(JALTIER . â Sousse. « 

FORNACIAIU , entrepreneur, à Tuais. 

AL.GE RIE , 

Bureau, 2, rue d'Anglelerre. Tunis. *
 : 

M. REYMOND, Ingénieur. 

Départements d'Alger et dOran 

Bureau : 19,- avenue Pasteur, â Alger. 

CONCESSIONNAIRES 
L. FIMEL , fils. 22, rue Rovigo, à Alger. 

P. GiovA ^iiLLi, entrepreneur à Sétif. 

TESSON , 19, avenue Pasteur, à Alger. 

VACCARÔ , à Souk Aras. 

• MAROC. — LiohEL, eutrepr. à Tanger. ./^
 ; 

INDO-CHINE 
SAIGON. — Bureau: 3 3 Rue Miche . -

MM. RICHAUD ET PAPA, ingénieurs. 

HANOI. — M. BLOT, ingénieur. \ ' '
/;
-

ALSAGE-LORR^INE 
CONCESSIONNAIRES 

MUNZIR , Bureau Hubnerstrasse 15, à Mulhouse. 

E. NITSCU , Bureau Adlersbasse. à Mulhouse. 

\V AGVER , Bureau à Strasbourg. .'«'-*"'•. .... 

BELGIQUE 
BRUXELLES. - Bureau, 220, Chaussée 

de Ninove. 

CONCESSIONNAIRES • . -

BOLSÉE et HARGOT , 23 J , rue LongUe-d'Argile, à 
An vers. ; 

Ambroise Roy, 55, chaussée de lleussy, Vervicrs. 

Maurice VA->DEGHEN , rue Fontaine-baint-Eloi, à 
Tournai. 

.MYNLKE frères, 28, 29, bd de Bruxelles, à Gand. 

RENKITE , eutiepreueur, Wilsele-lez-Louvain. 

iJucAHNE, (Emiie), 61, boul. Sainctelette.à Mons. 

ANDRÉ (Achille), entrepreneur à'Morlanvyelz, 

Jean WILMOTTE , entrepr. , quai de Fragnée, 35, 

Louis DE WAËLE , 46, bd Léopold I", à Bruxelles. 

Soeiété. Anonyme RHODICS-DKVILLE , 29, boulevard 

SMIS VALCIUS . 65, aveuue iletirîSerruyS, àOstende. 

DELVAUX (Alexandre), 6, rue de Westphalie, à St -
Gilles-Bruxelles. ^ 

Julien KINDT , 5 , rue des Chamois, à Courlrai. 

WOUTERS-DUSTIN ,96, rue de Louvain, à Bruxelles. 

Jean UAMBHÉSIX, 11, rue des Moissons, Bruxelles. 

Ch. WILMOTTE . 35, quai Vercour, à Sclessin. 

FBANçoiset fils. entrepreneurs, 43, rue du Cornet, 
à Ettei beck-Bruxelles. 

Léon PLASIIAN , route dé l'Esplanade. àGosselies. 

A EMBERSIN , 78. chaussée de Cbarleroi, à Moo-
' t.igny-s.-S»mbre: 

LAGAGHE , à Renaix. " -• 

.1. LALVVKRS , (il, rue Christine, à Oslende. 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison-Villard 

M DE MottINS, ingénieur. 

BERNÉ. — Sous- Agence : Habsburg-
■J- stra^se. 13 

CONC ESS I ONNAI R ES ' " \
 1 

Hoics-Alex. FKURABI , Maupas, 38, à Lau,sanue. 

TL et C. CHACDET frères, entrep., à Clarens-

Montreux, - , 

HOLLIGER Pt Cie, éntrepreneurs, 'J , Grande-Rue. 
à Neuchâtel. 

ANSELMIEU et Cie, entrepreneurs, 11, Efiinger 
strasse, à Berne. 

A. FISCIIEU-REYDELLET , e/ltrep , h Fribourg. 

Julien CitAppuis, ingénieur, à Genève 

V. Pouzxz . entrepreneur, à- Lovorgo (Tessin). 

B. ZALI . entrepreneur, à La Sarraz iVaud) 

J. VALLASTER , entreiireneur, à Zuricherstrassé. 

Falkenburg, à Lucerne 

Ag. IIvv;,entrèpreiieiir-architecte, See vorstadt, 
â Bienne 

Jean GAHOHT , pntrep , à Ependes Yverdofi. ^ 
A. KOLLER , ingénieur, à Lausanne. 

ANSKLMIEH et Cie, bort!, <le l'érolles, à Fribourg. 

OScar DUMONT , entrepreneur, 15, chemin des 
Pitons, à Genève. 

L -M. BOUKT , 6, rue Ami-Lullin, à Genève. 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 

Slé L. G. MOUCUEL and PARTNERS. 

BIRMINGHAM . - Bureau : 36. Cannon 

Street. 

DONCASTER. — Bureau : 35, Hall Gâte 

CARD1FE. — Bureau : 27, Kimberley 

Roâd. ' <" 

LEWES. — Bureau : High Street. , 

MANCHESTER. — Bureau : Grosvehor 

Chambers. 16, Dçansgatp. 

NEWCAbTLE ON-TYNÉ. - Buieau 

18, Victoria Square. 

GLASGOW. — Bureau : 26, Albion 

Crescent. 

CONCESSIONNAIRES 
John AIRI > et C", à Londres. 

Jam- s CARHIUHAEL , à Londres. 

Ths. DOCWRA et SON , à Londres. 

ESATON GIBB et SON . à Lou<ires. . 

HIGGS tt MILL , à Londres; 

HOLLOWAY BROS , à Londres. 

John MOWLEM et C° Ltd, à Londres. 

TOPUAN JONES et RAILION , à Lobdres. 

C. H. WALKER Ltd, â L- mires. 

JACKAMAN et SON , a Slough. 

BRIMS et C", à Newcaslle on- Tyue. 

DAVIDSON et MILLES , à Newrasth>on-Ty ne. 

David PURUIE , à Newcastle-on-Ty ne. 'i > 

W. T. WEIR , à Howdeu-on- ly ne. 

THE COOPÉRATIF E WHOLESALE SOCIETY Ltil, i 

Manchester. 

Edraund NUTTALL, et C°, à Manchester. 

John BKRT à Edinburg. 

Bobt-rt FHORBURN et SON , à Ldinbuig. 

E. H. PAG ^ e't C
8

, à Cardiff 

W. THOMAS et(>, à Cardilf. 

Frederick GRÂCE , à Southampton. 

PLAYFAIR et TOOLE . à S- uthampton . 

T. B. COOPF.R et £*, à Bristol. 

M. Frank BEVIS , à Porlsmouth. 

A .'N. COLES , â Plyinouth. 

IIOBT. H. B NFAL Ltd, à PlymouUi. 

(IROUNDS et NEWTON , à Bournemoutli . 

UOUROUGH etC°, à Glou'-esler. 

Joseph HOWE et O, à West Hartlepool. 

M
C
 LAUGHLIN et HARVEY , à Belfast. 

J. et R. THOMPSON Ltd, à Dublin. 

STEL. 

PERRY et C, 56. Victoria Strecl s.W„ à Londre; 

W. LAWRENCE et SON , à VValtbam Cross. 

Henry LOVATT, à Wol verh;impton 

Georges PALHEK , à Neatb 

THE LIVEHPOOL, HENNEBUJUB CONIRACTING C», à 

Liverpool . \ :
 v

 ■ " ^ : ï?^ : >-
:
 ? 

YoRKSHI' E llKNNEI;IijUf ' -ON I"UAUTI NG C». à Leeds 

Dick KEIIR et C" l.d. Abcburch Yard, à Londres. 

G. E. WALUS et SONS Ld, Màid ^toIle, à Kent. 

CHESSUM et SONS , a South Place E,C, à Lon ■ res. 

POSTER et DICKSEE La, Rugby i Warwirk. 

R. MORTON Edg. à Glnscow, Rd. Paisley. 

J et R. THOMPSON Ldt, Roden St , à Belfast. 

KINNEAR, MOODIE ET C°, 218, St- Vinci nt St., à 

Glacow. 

J A. Mac TAGGAKT ET C°, 65, Balh Street, 4 

Glascow. 

GHKY ET SONS , Uawkt Street l 'ollokskauss, à 

Clapcow. 

SCOTT ET SO^, 205, Gporges Street, à Aberdetn. 

LAMBRICH ET C°. H fh Sir»' t. A B^:st^u on-Yver.t 

John GAHRETT et SON . 83, Ralliant, à IHH, 

CoLHorjN E*q., 22, Strand Road, à Londonderry. 

John BERTRAM . à Strathaven. 

MOKG»N et C Ltd. Llà'Vvdja Road, » Newport. 

IL V.SMiTiietC*L 'l ,2U, VictoriaS r .Westminster 

Th LOPPIO Esn , Witefield Road. à Edimburgh. 

HOBROCOH et C°. à Gloncpsler. 

JA< EAMAN et SON , à Slouùl). • ;
 V 

PATTINSON AND SONS , Ltd, h Rtiskinglon. Stafford. 

J .Ci'EHSiM ANDSONS, 7" South l'alace, F.C. Londre* 



HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

B Fucus et C", à Deveiuer 

ESPAGNE 
MADRID.— Bureaux :calle de Serrano, 5 

M. BALSAS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

Miguel SALAVERIA , ent., cafie de San-Ba tolomé, 

à Saint-Sébastien. 

CATALOGNE. — Bureau: 17, r. Queya, 

à Perpignan (France). 

CONCESSIONNAIRES 

MIKO y TKEPAT y Cia,Calle Pelayo, n° I , Barcelone. 

PORTUGAL 
LISBONNE. - Bureau : rua Ivens 

n» 49-2° D 

CONCESSIONNAIRES 

M OHÉ] R A DE SA et MALEVEZ , rua Santo-Antonio, 
n* 105, à Porto. 

M OR EI HA DE SA et MALEVEZ , rua Ivens, n« 49-2* 
D. , à Lisbonne. 

BUREAUX TECHNIQUES 
ALLEMAGNE j 

CONCESSIONNAIRES 

THORMANN et STIEFEL , à Augsbourg 
RANK frères, RarUtrasse 6, à Munich 
Hugo BEK , Schloss^Strasse, 88, à Stuttgart. 

COLOGNE. — M. GAKRTNKR, 5, Kaiser Wil-

helm-Ring. 

AUTRICHE 
CONCESSIONNAIRES 

PRoskE, 8, Karolineugasse, à Czernowitz . 
Jules REINIGKR . ing. à Przenysl. 
F. Kouuio et Cie, via al Fersina, 20, à Trente 

(Tyrol). 

INNSBRTJCK. — WBSTERMANN , Maria-There-

sieuslrass, 3i. 
BKEGENZ. — Bureau : Villa Fùnfland. 

M. BACMEISTER, arch.it ~rte. 

CONCESSIONNAIRE 

M. E. A. W ESTERS \ x N, ing. à Bregeuz. 

PRAGUE. — MM. Karl HERZAN et L. Uttuu, 

Va<sergasse n 1. 

HONGRIE 
CONCUSSIONNAIRES 

MELOCCO , Dcvai Utea, 21, à Budapest. 
MELOCCO (Leonanlo). Urônngàsae, 'il-Mi, à Bu-

dapest, IlL 
PRISTER etDEUi'scn, entrep., à Zagreb. 
Emil ËisNEK et Adolf EIIKLICII, Ù Agram. 

ITALIE 
TURI — Bureau : Corso Valenti.o, 20. 

M. PORCHEDDU, ingénieur. 

GENES. — Bureau : 6, via Maddaloni. 

MILAN. — Bureau : 12, via Morigi. 

BOLOGNE. — Bureau : 4 via Manzoni 
M. MUGGIA, ingénieur. 

ROME. — Bureau : 6, via Pié di Marmo. 

NAPLES.- Bureau 50, galleria Umberto. 
M DOMENICO DE FRANCESCO, ingénieur. 

Concessionnaires : MM PKRRONI PALADIM et C'«, 

6, via Marinella. 
Po\zio, .{7

v
Monteoliveto. 

MUNIECHI et REGA , à Naples. 

Salerne. — PONZIO , entrepreneur. 

SICILE 
Bareau : Place Sainte-^arie-de-Jétsus, 

Villa Carcaci, à Catania. 

Ernest PATKRNO-CASTELLO, DE CARCACI, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. INSEHIÎA frères, r"» XSç^eltcwbre,à Catania. 
J. SAM», à Licats (prov. de Giigrnti) 

POUR ÉTUDES, AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 
DANEMARK 

HOLTE. — Bureau : Cap. Torben 
CRUT, ingénieur. -

CONCESSIONNAIRES 

CANADA 

Mitrepreut V 

SUEDE 

RUSSIE 
SAINT - PÉTERSBOURG -' eureau . 

4, Zamiatine. 

Société de Constructions de la mer Noire. 

EK ATE h INOSL AW . — Bur»au : Per-
spective Catheàne, maison Loukache. 
vitch. 

Société de constructions de la mer Noire. 

CONCESSIONNAIRES 
I. MAIDANSKI , ingénieur, à Ekaterinoslaw . 
1. N. VINOGRADSKI . à Karkof. 
VERNET et G'*, maison Rossia FrolorT Péréoulok 

à Moscou. 
MEUNIER , à Yalta. 
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS MO OLITHËS , y, Krivo-

Arbateki, maison Jeliaboujskavo, à Moscou. 
M. Deshayes, ingénieur. 

ROTINOF , ingénieur, treigueifskaia, à Tiflis . 

FINLANDE: Kiokemeis ter àHelsingfors. 

POLOGNE. — VARSOVIE. — Bureau : 
Baudouina, 1. 

M. DE LUTOSLAWSKI , ingénieur. 

ÉGYPTE 
LE CAIRE. — Bureau: 79, boul. d'Abbas 

M. SËRVIN, ingénieur . 

CONCESSIONNAIRES 

ROLIN et Cie, au Caire. 
Maurice BËTTELHEIM , Immeuble Ratib Pacha, n» 

13. Quartier Ahdin Le Caire. 
A. ALBERTI , architecte-entrepreneur à Port-Saïd. 
C CRITTI , 3, rue de Stamboul, à Alexandrie 

(Bulkeley). 
FALKNGA ET BILLALD, 8, rue de l'Archevêché, à 

Alexandrie. 

GRECE 
ATHENES. — Bureau : 5, rue Zoodo-

chos Pigbis 
M. ANG.ELOPOULOS, ingê.ni- ur. 

TURQUIE 
CONCESSIONNAIRE 

Démo-illieneJ KIOKI'AS . Gra d Vizir ILin; a 
Sm yrue. 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
NEW-YOUK — Bureau : Hennebique 

Construction C°. 1170 Broadway 
M. BAFEHEY, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

ARMORED CONCRÈTE , Construcli >n C*, Il <!ast, 
59* rue. à New-York. 

Charles COWKN ClÇ1*, 1123, Broadway , New-York 
John DYER , à Albany. 
IIAZEN et C*, à Cincinnati. 
J. JAMETON . Const. et C", à St-Louis. 

PITTSBURGH. — Bureau : Machesney 
Building. 

PHILADELPHIE — Bureau : Withers-
poon Building 

BALTIMORE. — Bureau : Con. 
Building. . 

NEW-ORLEANS. — Bureau : Henner 
Building. 

CONCESSIONNAIRE 

Interstate Construction O, à Mobile. 

MONTREAL. - Bureau : M< 
Bank Chambers. 

MEXIQUE 
Jureau : Apartado, n' 408 

INASTERIO, ingénieur. 

AMÉRIQUE DU SUD 
PANAMA. 
FALSIMAGNË. — P- O. B.. 164. 

EQUATEUR. — Bureau a Guayaquil 

M ANRIOUÉ, ingénieur. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
BUENOS AYRES. - 666, Cantrallo. 

M. L. E F ORGUES. 

BRÉSIL 
RIO DE-JANEIRO 

CONCFSSIONN AIRES 

MM . PROENCA , ECHKVKRKU el Cie, ingénieurs, Caix n 

Correio 524. 
MM. DoDswoHin et C' 9 , a Rio dc-Janeiro 

Rodolpho C. DE AmuQUERijUE, a Manaos 

EL SALVADOR (Amérique Centrale) 
SAN SALVADOR — Bureau calle 

Nueva, 17. 

CONCESSIONNAIRES 

JOSÉ M. PERALTA .— PEDRO , J. M.VIIIEU. 

GUATEMALA, HONDURAS, 
NICARAGUA & COSTA-RICA 

AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

PEDRO J. MATHEU. j ,.
;i

|,e. Nucv a. H. 

JOSÉ M. PERALTA. J 

VENEZUELA 
CARACAS. - M. MANIUUUÉ, h.gmiet.r. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. - Buioau : c;illt Cer-

1 rito, 158. 
M.P .Juan FAHINI et M. MONTEVERI,I:, im/eiieurs, 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. — 11. KALLENBACH . Sack 
Buildiug cor Joubert et Commissionuer S. 

JAPON 
TOKIO. — Bureau: 1 Yaesucho Itchome-

Kojimacni Kus. 

M. V. SANGCINETTI , ingénieur. 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

et GUYANE HOLLANDAISE 
C A YEN NE. - Bureau. i 

M. MEDAN , ingénieur, 25, rue de Provence. 


