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BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS & CONCESSIONNAIRES 

B «R!S 

Ou Al, 

FRANCE 
tIS. — Bureau technique central' 

1 , rue Danton, 1. 

CONCESSIONNAIRES 

TÉ DES AfNQE* S • ETABLISSEMENTS DUMI S.\|l., 

[. avenue Victor-Hugo, à Paris, lt»». 

IK , |14, /ue de Reunes, à Paris. 

M.I.I.Ë el C'«, kl, rue Chasseloup-l.aul .at, 

Paris, 15* ; v •• 

Ai :> , p9, rue Littré, à Bourges (Cher).* 

L)N,07, rue de Pans, à Muntgeron \S. -et-0.).-

yref.. lJ, bj. des Ormes, à Rueil. 

DUPART 

gherbes (Loiret, , 

es Poissonniers, 

St-Amhroisc. ,i MpHilt._ 

frère*. '
 t

 s ] Entrepreneur à Cortaii. 

SocitiTii ANONYME i>K FONDATIONS 66, r. LabroUsli!, 

I'AH COMPRESSION MÉCANIQUE, J 1, rue wantjin. 
. Bureaux : '■; A; ■ à Paris. 

BRtEupft À saint-Ueuis. Bureaux : 115, l'aubour. 

LÉAUTE , Lutrt preneur, à Ltatopes. 

PEKHANU et PRADKAU , 138, r. do. focqueville, tJ a( is 

USA issî VERT , 14Q, rue du Chemin- Vert, 

fleuri CiuivitiEK, entrep., à 

i , \ !■.■■• ■ et BRUEI>ER, i%, i 

à St-Deois (Seine). 

H. PRÉVOST , 14, rue Ch. -Hébert, à L'isle-Adam 

SUINEUJËR ET O ET J. M. \ HI .NEI. . 12, rue d'An- , 

ULLE— Bureau: 16, rue de Thionville. 

M. MOTÏKZ , ingénieur . 

CONCESSIONNAIRES 

DEBOSQEE- BONTÉ , rue des Chaufours, à Anueu-

FORTIEII , fi8, rue de Famars, à Valenciennes. 

BoMiiuvi u, 8, rue Saint-Michel, à Calais. 

ÛUBoissoN, fi, r. Benjamin-Morel. à.Dunkeujue, 

A. BAYAHTJ rue du Moulin, 50,, 52, à Roubaii 

LKROÏ-CROU , rue Haute, à Gommeguies (Nord). 

BuULANtiEK Jules,), roule d'Arias, à Leus 

BOLSSEMAËR- VAN UOMË , entr., Auii-Ie-Chàleau. 

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

DoTori , et UEVILLKBS , 23, rue. des Capucins, à 

DEUAtLAix. entrepreneur, àRaubais. 

DELKO^SE 'François), 98, rue Liecrème, Uoubaix. 

BJICEKKII , rue Sadi-Carnot, à Helleuies-Lirle. 

L) Il .M LULN , rue île Jeuuuapes, à Lille. 

QUÉI'.ET , rue d' Arras. à .-ai.n.t-Omei . 

MERIENS, ( H, rue de Cambrai, à. Douai. 

LYON. — Bureau : 8fiL boulevard des 

Brotteaux. 

CONCESSIONNAIRES .* 

BEHGEKON , entrepreneur, à Bellegarde (Ain). 

HÉRAUO et Cie, 4 rue Paul-Bert, à Lyon. 

P. Excimoux.à Ste-Colombes-Ies- Vienne (Rhône) 

TouuNiEU, entrepreneur, à St-Germain-de -Joiu. 

Roucnoxet DESSAUVE frères, 142,rue Boilt-au Lyon. 

QUI.NTAIN .VEL et DEI.ANGLE, 10, rue Gaïubetta, à 

AnN.\t'D .père et fils, il, rue Auguste- Aucour, à 

Villéfranohe (Rhône). ' V * 

GKANUKTTE frères, 6, plaee Ol ier, à Lyon. 

A. DELESMILUERES , architecte, à Chamonix (II. -S.). 

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

NANCY. — Bureau : 

5 rue de l'Hôpital-Militaire. 

M . GRIFFON," inçé/JtewfvO' 

CONCESSIONNAIRES 

France LANORO ( 7, Quai Isabey, à Nancy, 

et BICUATON' }'6v>,H deSi-.Mihiel.aBar-le-Duç. 

MiuitAiix, à Liguy-eu-Barrois iMeuse). 

Lucien WicKERj 3, rue du Rhône, a Belfort. 

EiiHF.r et BRIIEDEII , entreiireneurs, à Epinal. 

CHER Y , Saint-Dié (Vosges). 

EHKET et ' 'OI.I.OT . à Rrmiremont (Vosges).. 

EVRARD. 12, cheraiudes Grands- Moulins,à Nancy. 

Henri WASSON , rue Charles- Vue, à Luné ville. 

PAONY . l.">9. rue .Icanne-d'Arc. à Ns.ncv 

BONNETTE, DEMATMEU, PERRET et C", entrepre-

neurs à. Verdun ( Meuse). 

MousMiAux, Entren. à Dombasle-en-Argonne. 

RARKNET , à Cbauvoncourt (Meuse). 

SHRVAV et NOËL, 2Ô dit, ruede-Toul, Nancy. ? 

JOTKL.V , entrepreneur, à Bellevue, près Vesoul. 

MERCIER , 19, rue des Capucins, à Commercy. 

BAIITIIÉLEMY-GABRIELLI , 12, r .des Mini mes, Verdun. 

IIKMI HÏ , 13, place Exelmaus, à Bar-le-Duc. 

BOSSE or. FONTAINE et BIOACT, 1, place Naza-

reth, à-Bar-le-Diic r ' 

UORET, lo, rue Bastieu-Lepage, à Nancy. '\ ; 

BKRETTA , à Vagney (Vosges). 

3 .-B. liiui .vroN, 1-i, rue de Malzéville, à Nancy. 

NANTES. — Bureau : 17,rue d'Alger. 

M. LEBRUN, int/emeur. 

CONCESSIONNAIRES 

Ch. THIBAULT , b, rue Aiirabtau, à Angers. 

L. Uucos, l 'J, rue de Bei-Air, aNanies. 

I'EROL et SAOKIN , a, rue déFiéorus, Le Maus. 

I". i uAiNciiÀNT, 4, rue de la Moy ne, à Cholet. 

(Muiue-ei- Loie). ; %'lï*l 
J .-M. UocUjrf, 3, rue Lesage, à Reunes. 

J. et L. CAUUU , 42, rue du Lègue, à St-Brieuc. 

IL BLOT 4t> rue de' Soiiériuo, a Laval. 

- LABAUIE ireres, el F. MARTIN . 11, rue du Cluzel, 

p/ul uA^oilBE, 12, rue de l'Arsenal, à Niort. 

liKRNun.i-L.Ai .HAisË', *4, cours Biossac, aux 

..it!jios-*i Uionue. -{.vS^i 
V. CARUIIN AL, 31, quai Yalin, La Rochelle. 

F. tluuuhT, aveuue St-ayuiphori> n, à Vannes. 

MEMARD , rue Alcide-Benou, a baint-Nazaire. 

A. UooiA, 3 J , r. Emile-Zola, Rochelort-s-Mer. 

T; Pbi'ONNET, 13, rue M a l*kuff > à Brest. 
GASNAULT et HETREAU , 83, r. d Orléans, à Saumur. 

PoiiftoNNEAU/ï rue Saitrt-Hilaire, à Poitiers. 

ktiiALUN, 40. rue do Pont-Firniiu, a Quimp^r. 

J. \ ERNEHY , 2, qu ilPresbouig, à ponlivy. 

POIVREL, ^8, rue Malakoff, à tienne*. 

DEUENNE, 1; rue du Tourniquet, à Poitiers, 

LAINE , bôulevard du Pelit-Port, à Nautes. 

buiNuuEi .LE-MARTiNKAC. 1- rue Lapeyrouse, à 

an eau. 

COÛTANT , 24', rue Alcide-Benoit, à Saint-Nazaire. 

av. de ta République, à Angoulème, 

I'.I.A ii i ( ay des Tilleuls, 3, a Royan. 

BRETON'I ' ntrep.,ruç Lenepveu,à Vihiers,wM.-et-L-) 

Lt^yr et DEBEC, "3, rueChaptal, à Nantes. 

F IkiuiER lils, lt>2, rue Croix-Boissée, à Blois. 

I'OROUEU-SLVUAU^ faubourg de Biois, 182, à Ro-

CUAR IIER-CARHEAU , entrepr . à Huismes (l.-et-L.). 

M Léon CuiLLouzKAU ,entrepr. à.LaBaule (L.-l.). 

A. K.ERZERHO , à la i rinilé-suf-Mer (Morbihan). 

E. CHARUIERE , 2, ri.e de Ghâteaubriant. à Nantes. 

SutttE lils, eulrepreueur à Chasseueuil (Charente). 

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

A. DuouiN, lt, ruo de Renues, à Nantes. 

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

OFFRET , entrepreneur à Guingamp. 

Paul RtcuEK, enlTepr., rue de Vannes,à Redon. 

A. CAOUOAL , entrepreneur à Auray (Morbihan). 

Charles BAOAULT,! 5, rue de La Paillette, à Renues. 

BOITEL , rue Balzac, à Foug-Tes. 

Sylvain BHUNËT , 31, rue de Diuan. à Reu11^* 

GUIHOT ; à -Lorient, rue Desfontaines, 7. 

Al. ROCHARD , entrepreneurà Dol-de-Bretagne. 

GENTY , entrepreneur À La R'ocfteJle. 

TIUVAOEL Nocl), 37 ru^ Leg;ué, i Saint- Brieuc. 

BONNIER (J .-B.). à ballaos i Vendée) 

PERUOT, entrepreneur, à Paipapol. » 

B KIIN AH D-BËRGAMASCO , à Mttrlaix. 

FRANCK-BAILI.Y , boulevard Feart, à Dinaxd. 

PARANTEAU . 26, pl. Crégoire-Bordillon, à Angers. 

Ch. BiuAN,èntrepreneur,à St-Mars-la-JaiUe(L.-l.). 

DHÉANT , 127. rue de Brest, à Lorient. 

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

RUSCONI, 8. place-Comic,' à Morlaix. 

LE BERIJUE , entrepreneur à Guingamp. 

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

ÇJhi. SCRILKAU , entrep., à Beaupréau (M.-L.). 

JJE LAROE (N .L 46. rue Volnev, Anjrers. 

lh. BARON , à Lorient, 9, rue Uupleix. 

REOLAIN frères, entrepreneurs, à D'nan. :*>t';f* 

LtrAOE-llERjuiiANo. * Couéron (L.-I 

A. DËMARTINA , chemin pavé, à Saint-Malo. 

LEUUAY, 9, rue des Minimejj, Le Mans. 

RIOAI.LKAU , à S'-Christophle-du-Ligneron' Vendée). 

'GiiouLE.iu. 30. rue Nationale, à Cholet M -et-L.). 

Orcsle otc GIORGIS . rue de Ploubezre, Lannion. 

J. GI FFRAY , rue de Balaze, Vilré. 

BORDEAUX. — Bureau : 76, rue Croix-
de-Seguey. 

M. ForjLLAt'E, inifénie^ r 

M. Louis COIÏI -'ria., 10, rue Hoche, à Laval . 

CONCESSIONNAIRES 

Ed. FKUHKI'; 26, rue Emile-Fourcaud, Rordeaux. 

DOUCET, LEMBEYE et Cie, 188, rue de l'Egli e-

Saint-Seurin, à Bordeaux 

G. VIALLA , 105, rue d'Ornano, à Bordeaux. 

GETTEN , entrepreneur, à Bayonne. 

CHALONS SUR-MARNE Bureau : 

9, rue P.tsteur. 

M. GILLET, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

OZKNFANT , boulevard Belle* ue, 7, à Sl-Quenlin 

M. DÉoots, 27, quai de l'Oise, à Guise (Aisne). 

GÉROT , Grand Rn«, à Bar-sur-Seiu . 

Octave et Ernest BEIXOIS , à Chilons-sur-Ma» m-

Ch. PAGOT , entrepreneur, à Provins. 

Joseph DUBOIS . 110, rue du Jard. a Reims 

L'HÉRITIER et fils, à Gourgivaux (Alarne). 

FOORTON et fils, 79, rue delà Paix, à Troyes. 

NOUAILHAT frères, à Rilly-la-Montagne (Marne). 

DRUY et G OF FIN ET . à Sedan. 

L. BRUN , 101 j rue Saint-Thomas, Saint-Quentin 

(Aisne). 

GR AN VILLE — Bureau : 6, boulevard 

- d'Hauteserve. 

M. RAVOI s, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

BEUNARDET , r. du Géné'al Fronientiu, à Alençon 

H. RAVOUS , 17, rue Saiule-Marie, à Grauville 

(Manche). 

LÉCLUSK frères, à Douvres-laTDélivrande (Cal-

vados), 

BLARO , enlrepren.. i Pont-Audemer (Eure). 

DKPOUX frères, route de Coutances à Agneaux 

(Manche). 

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

ROUEN. — Bureau : 37, rue du Champ-

des-Oiseaux. 

M. DESCHAUX, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

LEFEUVRE , rue des Boucheries, à Noyon. 

PERROT , entrep., rue d'Abbeville, à Compiègfte. 

PERIMONT-BUIGNET , eut. , r. du Bastion» à Amiens 

THIREAU , MoRELetC'^o, r.Phakskourg au Havre 

DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 

DoERRNBECHhR, 11, rue Flaubert, à Rouen. 

M. Raoul TnohhL, à Louviers (Eur«). 

M. A. CHOUARD , à Bihorel-les-Rouen. 

GAILLARO, 8, ru? d'Amiens, à Rouen 

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

TUMERRLI.E et C, à Creil (Oise). 

PICAUD A., 4, rue des Hospices à Bois^uillaume. 

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

J. YILLETTE, 87, rue de Lyons-la-Forèt, à Rouen. 

MARSEILLE. — Bureau : 6, rue du Coq. 

M. FOURNIER, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

ALLAH et CLAMENS, 16, r. du Chapitre. i Marseille. 

J. LUGAGNK , ili, boulevard Chave, à Marseille. 

«I ALLUT el RicoRt»,r.Jardin-d.-Plan!es,à Marseille. 

ICARL) et CHAMPION, 5, cours St Louis, à Marseille 

GASTAUB , rue Liltéra, à Aix en- Provence. 

A. BRUN , cours de l'Hôpital, à Ai\-cn-Provence. 

A. TOURNEL , entre; reneur h Rognes (B du-R.). 

INGINA fils, rue Génive, à Arles-sur-Rhone. 

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

ICARD et CHAMPION , avenue Colbert. à Toutou. • 

GENIN père, quartier St-Roch, à Toulon. 

NOBLE , 1, bttulevajd Giignan, à Toulon 

r I \TRIJ'A U avenue des Iles-d'Or. a Hyereâ. 

'hiUbert, à 

Nice. 
DANAT , U&, boulovard. Gambetia, 

J.-B. VÉRANI, quarlier d, Moulins, à Mo«te-Carlo. 

J. L,?NZA, 10, rue des Orchidéfis^ a Monte-Carlo. 

DONGOIS , rue Parthouneaux. a Menton. 

PICAVET . eotreprfneu;:, à Menton 

RIPPERT frères, eulrepreneurs, * Digne. 

Joseph I'I-RRET , entrepreneur, à Brtançon. 

H. SOUVET , 50. rue Thiers, à Avignon • 

TBOULOUZE et fils, avenue du Vanel, à Privas. 

AVIGNON. — Bureau :4, rued-Annanelle 

M. RICARD, ingénieur. 

SOGIÉTÉ DES GlflŒlïTS FOTÇnlS 
Siège Social : 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 

ClflENT PORMND 

EMARLE LONQUËTY 
PARIS 

Exposition Universelle ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^

 E

^

P

°

Slti0n Universe,ïe 

Usines à BOULOGNE-SUR-MER 

DESVRES, GDERVililiE, M SOUYS (près Bordeaux) 

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

Télégraphique : CIMFRAN, PARIS 



Pour rendre étancbes 
les toitures en béton armé 

âonnez une ou plusieurs couches dè 

CIMENT VOLCANIQUE 

«ANDERNACH» • 
et de carton spécial imperméabilisé 

«ASFALTINA» 
Echantillons et brochure No 158 sont 

adressés gratis et franco par le fabricant 

/\W/lndernach 
An vin ,Pas de Calais 

■'Àk. '~&iS3M$È A'* 

■ ■' <~$9I I 

BÉTONNIÈRE " SMITH-M1LWADKEE 77 

brevetée 

Appareil unique, comme travail et simplfcité 
de construction et de maniement 

Rendement selon grandeur jusqu'à 300 mètres tubes par jour 

STATIONNAI^ OU SUR CHARIOT :-: AVEC OU 5AN5 BOUTE-CHARQE 
J^e charge et se Vide pendant la marche 

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

(Marque Pioardeau) Chaux de Beffes 
Cluux hydraulique et éminemment hydraulique 

Portland ^ FORTERESSE" 
spécial pour tous travaux 

ciment armé. 

SIÈGE SOCIAL: 

131, Quai Valmy, à PARIS 
TÉLÉPHONE 403-27 

1 (a) l'OliT DU GBOS-CAILLOU 

(718-84). 
(h) (tUAl 1)E LA OAKE (en 

Tfc^wfr^rw^ / face le 107) (934-79). 
1 * * 8 ' i (

C
) I'tlTEAUX (58(5-32). 

(d) BulLOUKE-SlR-SELNE 

l (247). 

(e) BUE1L (S.-&-0.) (1 à Clia-

tou). 
(/") SA1ST-DEN1S (190). 
{g) MLLENELVE-St-GEOBGES 

(20). 
{h) (USINE BEFFES (3 à Mar-

scilles-le»-Aubigny) 

MACHINE À CALCULER INFAILLIBLE 
Multiplications, Divisions, Additions 

Soustractions, Racines carrées et cubiques 

'Paiement au comptant ou fractionné 

au gré de Vacheteur 

J. GOLD8CHMII>T 
CONSTRUCTEUR 

12, i-u© de Chabrol (XIe), PARIS DEMANDEZ LES CATALOGUES COMPLETS ta»»» 

L 
Exposition Universeils 1900 et Habitations 1903 — Médaille d'Or et Grand Prix 

—. EXPOSITION UNIVERSELLE DE LIÈGE— Diplôme d'honneur 

Téléphone : 814-38 

A.lretse télégraphique : COMPRESSOL-P AR18 

Les 

plus difficiles 

Marque déposée : COMPRESSOL 

Plus de TERRAINS 
rêpulé* 

IMPROPRES fl BATIR 

plus dangereuses fTSSi 

plus conteuses fc '-a 

EXECUTEES ECONOMIQUEMENT ■ 

par le» 

PROCÉDÉS BREVETÉS 
de la 

SOCIÉTÉ ANONYME 

PLUS DE RESPONSABILITÉS 
PO ru 

TVirVl. les ARCHITECTES, INGENIEURS 
CONSTRUCTEURS 

FONDATIONS 
par compression mécanique du sol 

Devis, Projets gratuits sur demande 

D 
La SOCIETE concède des Licences 

exploitation de ses Brevets en 1 

0. Erance et à l'Étranger 

ft|{< 5 UiTIÎ — Il U'aitlTU — «ABAiVI'lE 

Sondages, Battage ûe Pieux en Béton armé 
BÉTON ARMÉ (Système HENNEBIQUK) 

Tuyaux i}>éciaux de tous diamètres en Béton armé 

tomprtmes mécaniquemerU par procédés BrQyetés S. G. D G 
résistants à toute pression 

T 
BUREAUX : 

Chantiers SL Ateliers ; 66, r. Labrouste & 105, P . des Morillons 
Siège social : 1, rue Danton, PARIS 

Marseille 
Le Caire 
Liège 
Tunis 
JOHANNESBURG 
Bruxelles 
Naples et Dortmund 
Saint-Louis (Sénégal) 

DEMANDER 
SES 

Conditions 

0 
N S 

FABRICATION SCIENTIFIQUE DES MORTIERS-COLORÉS 

ENDUIT-PIERRE 

" CIMENTALIIE " 
Marque déposée 

EXÉCUTION RAPIDE ET FACILE 

RICHE ASPECT DE LA PIERRE 

Renseignements & Échantillons franco 

BROUTIN & O 
17, rue de POurcq, PARIS (19') 

Téléphone : 433-45 

Adresse télégraphique : CIMENT AL-PARI8 

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

Se gâche à l'eau ordinaire, 

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

°& RECOMMANDÉ SPÉCIALEMENT POUR REVETEMENTS SUR CIMENT ARMÉ 

Partout, à l'extérieur comme à l'intérieur, 
chaque fois que l'économie ou les difficultés 
de construction ne permettent pas d'utiliser 

la pierre, l'emploi de l'Enduit-Pierre 
" CIMENTALINE " est tout indiqué, 
parce qu'il est le pl us économique deB 

enduits et qu'il donne tout ce que l'on 
«ttend de la pierre, c'est-à-dire : 

Riche apparence et durée indéfinie 

BRANDT 
Ingénieur Oi^ril 

Atelier de Construction à BÈZE (Cote-Or) 

Téléphone n» 7 — Télégramme : BRANDT-BEZE — Code used ABC S" Edition 

ines pour ls 61 Usi 

Pour» 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 VAGIS Y-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 

j, ftuO» Les Usines de Pagny-sur-Meuse ont été établies avec les derniers perfectionnements 
j[j et nous garantissons la qualité supérieure et la régularité des produits vendus sous 

notre marque. 

ADRESSER 
la correspondance : 
les télégrammes ; 

SOCIÉTÉ DES CIMENTS PDRTLAND DE L'EST, A PAGNY-SUR-MEUSE 
CIMENTS PAGNY-SUR-MEUSE 

CIMENT PB PAblflGES 
parque admise au* Travaûx I^CioicIf aOx à* la Ville <U Paris, 

par les Ponts et Cbaussces et les Grandes Administrations 

QUALITÉ SPÉCIALE POUR ENDUITS, DALLAGES ET TRAVAUX 
en CIMENT ARMÉ 

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

m 

MARQUE BÉPOSÊE 

Siège social, Montluçon s 
Usines à Patin g«s (Saône-mt-Lolr*) : 
Dépôt à Paris, 12, rua Fulton : 

Téléphone W 29 

soo-oe 

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 

EH! 

CIMENT PORTLAND 
DE 

SAINT-SULPICE 
VaUde=TraVerst NEUCHATEL (Suisse) 

SPÉCIALITÉ pour TRAVAUX en BÉTOfl AR1V1É 

USINES A SÀINT-SOLPIGE 

Val'de* Trnvers 

PÉPOT5 

Ghez les principaux 

marchands de matériaux 

de construction 

MAGASIN A PARIS 

Gare Bercy-Nicolaï 

COJWANPE6 

4, rire Nicolaï 

\yi. FÉ^ET 

Téléphone 913 06 

SOCIÉTÉ mmi & wwi 
des Ciments 

DE LA 

PORTE DE FRANGE 
|Socittt Anonyme au Capital de 5000.000 francs] 

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 

•eule main instantané-

ment et avec une ré-

gularité parfaite des 

barres de fer à froid 

de 30 "/» de dia-

mètre. 

ECONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYENS 

100 POUR 100 

Régularité — Économie — Facilité 

CHÀRTIER-CÀRREÀD 
Constructeur à Huismes 

(INDRE-ET-LOIRE) 

♦AAAAAAAAAAAAAAAAAA* I 

< 
<9 

LA (MUTINE 
BREVETEE S, G. D, G, 

► 
► 
► 
► 

Enduit hydrofuge , permet- ^ 

^ tant de peindre et de tapissor ^ 

*i les ciments frais, le zinc et tous ^ < ► 
^ autres matériaux et aussi d ap- ^ 

^ pliquer le ciment sur n'importe ► < ► 
^ quelle construction en plâtre. ^ 
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Château d'Eau de Saventhem (Belgique) 
Le réservoir de 400 mètres cubes sur pylône 

de 17 mètres de hauteur récemment terminé à 

Saventhem (Belgique), a été exécuté par nos con-

cessionnaires 

MM. Renette 

et Cie, de Lou-

vain sous la di-

rection de M. 

Bastin. 

Le pylône 

comporte une 

ossature de 8 

piliers fondés 

sur le sol par 

l'intermédiaire 

d'un radier 

général qui 

constitue un 

entretoisement 

parfait de la 

base des po-

teaux. Entre 

le sol et le 

fond du réser-

voir, deux 

planchers in-

termédiaires 

complètent 

l'indéformabi-

lité du pylône. 

Le réservoir 

comprend à sa 

base une par-

tie tronconi-

que de 1 m. 50 

de hauteur et 

dont les dia-

mètres sont de 

7 mètres et de 

10 mètres. Au- Eéaervoir de 400 m 3 à Saventhem (Belgique). 

dessus la partie cylindrique de 10 mètres de dia-

mètre el, A ni. 50 de hauteur, se raccorde harmo-

nieusement à la couverture en terrasse. Une che-

minée centrale 

qui a 2 m. 45 

d e diamètre 

extérieur, 

donne passage 

à un escalier 

tournant et à 

la tuyauterie. 

Les remplis-

sages entre 

les piliers du 

pylône sont en 

briques, munis 

de fenêtres, de 

manière à as-

surer un bon 

éclairage de la 

tour à toute 

hauteur. 

La porte 

d'entrée est à 

deux battants 

et munie d'une 

imposte vi-

trée. Les seuils 

des fenêtres 

et de la porte 

d'entrée sont 

en pierre de 

taille dite 

« petit gra-

nit » ainsi que 

les tablettes 

i n térieu res 

des fenêtres. 

La capacité 

de 400 mètres 
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cubes que nous avons indiquée plus haut, se ré-

partit ainsi : 

Volume de la partie cylindrique : 

V, ==15 X 102 X V'O == 353"' :! 

Volume de la partie tronconique : 

10a +7 a + 10x7
 w

.
 tAw

_
 nr

.
m3 V, 

12 
X 1,50 X « = 90" 

443mS 

dont il faut retrancher le volume de la cage d'es-

calier : 

V
3
=jX^ X6,00= 30 

Capacité réelle 413" 

La cheminée centrale est terminée à sa partie 

supérieure par un kiosque qui donne accès à la 

terrasse et est couronnée par un clocheton mou-

luré muni d'un paratonnerre. Autour de la ter-

rasse règne une balustrade à claire-voie égale-

ment en béton armé dont le dessin est des plus 

heureux. 

Toute la décoration sobrement mais soigneu-

sement étudiée donne à cette construction un ca-

ractère esthétique d'autant plus intéressant à si-

gnaler qu'il fait assez généralement défaut à ces 

édifices souvent appelés, cependant, à être vus de 

loin. 

Le Béton armé dans le flofd de l'Espagne 
De toutes les régions d'Espagne, c'est celle du 

Nord, qui, sans aucun doute, accueille avec le 

plus grand enthousiasme, et sait le mieux appré-

cier les avantages du béton armé ; le nombre des 

applications que l'on exige de ce matériau de 

construction est de jour en jour plus grand ; il 

sort toujours victorieux de l'épreuve à laquelle 

il est soumis, affirmant ainsi son indiscutable 

supériorité. 

On a exécuté de tout : des maisons, des ponts, 

des réservoirs 

d'eau, des con-

duites forcées 

et dans tous les 

cas, les quali-

tés du béton 

armé ont été 

mises en évi-

dence. 

Quelques-uns 

des travaux 

menés derniè-

rement à bien 

méritent que 

nous nous en 

occupions par-

ticulièrement, 

tant en raison 

de leur impor-

tance qu'en rai-
son des ensei- Vue en OOD8traction 

gnements que l'on retire de leur résultat. 

Nous donnerons la préférence à la cuve pour 

gazomètre, construite à Saint-Sébastien pour la 

fabrique municipale de gaz, sous la direction de 

M. l'Ingénieur Don Wenceslas Aguirrebengoa, 

étant donné qu'il s'agit de la première cuve en 

béton armé, construite en Espagne. 

L'établissement sus-nommé en présence de la 

nécessité d'augmenter la quantité de ses gazo-

mètres, due à l'augmentation constante de la 

consommation, décida d'exécuter un nouveau 

gazomètre de 6.000 mètres cubes de capa-

cité et spécifia que la cuve devrait être du sys-

tème Ilcnnebique, celui-ci ayant donné jusqu'à 

présent les meilleurs résultats. 

Les dimensions principales de ladite cuve sont 

24. mètres de diamètre et 7 m. 80 de hauteur. 

Bien que l'on ait craint, au début, d'avoir à 

faire les fondations dans un terrain fangeux, en 

terminant les fouilles on constata, sur toute 

la superficie, de la roche, et malgré que celle-ci 

ne fut pas d'une 

grande dureté, 

elle répondait 

suffisamment 

aux charges 

auxquelles on 

devait la sou-

mettre. L'ex-

traction des 

terres terminée, 

on a égalisé 

tout l'emplace-

ment avec n 

une couche de 

béton ordinaire 

de chaux hy-

draulique d e 

Zumaya, lais 

sant ainsi une 

plateforme par-

faitement hori-

zontale, disposée de manière à recevoir le sup-

port de la cuve. 

I a paroi cylindrique verticale est divisée en 10 

secteurs par un nombre égal de contreforts, en 

forme de T, destinés à supporter les colonnes de 

la structure métallique du gazomètre ; la largeur 

de la bande de fer circulaire est de 0 m. 80 et le 

noyau de l'ouvrage est ainsi même de 0 m. 80 ; 

l'épaisseur du noyau aussi bien que de la bande 

de fer circulaire est de 20 c/m et, dans le but 

d'obtenir le placement facile des vis pour la fixa-

de la cuve 
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tion des colonnes métalliques, on a scellé à l'ex-

trémité supérieure de ces contreforts, de petites 

pierres d'attente, destinées à les recevoir. 

d'un réservoir circulaire et on la supposa divisée 

en zones de 0 m. 50 de haut, étant donné que 

les contreforts sent destinés seulement comme 

Vue d'ensemble de la cuve terminée. 

Dans toute la circonférence supérieure de la 

cuve court une saillie d 'un mètre de large, et, 

étant donné que seuls .'> m. 50 des 7 m. 80 repré-

sentant sa hauteur sont ensevelis, il est, néces-

saire de laisser un passage facile aux ouvriers 

affectés à l'entretien du gazomètre. 

Le calcul de ladite cuve esl l'ail connue celui 

dit précédemment, à recevoir les colonnes métal-

liques. 

Le travail a été exécuté en deux moi-; et demi, 

on a employé du béton à forte dose de Portland, 

la niasse a été suffisammenl pilonée pour éviter, 

autant que possible, la porosité el diminuer éga 

leinenl le danger des filtrations. 



36 LE BÉTON ARMÉ 

La cuve décintrée, et l'intérieur et l'extérieur 

de celle-ci enduits avec du Portland et du gra-

vier, dans la proportion de 1 à -2, on a procédé 

Autre vue d'ensemble. 

à l'essai de résistance et d'imperméabilité, en 

remplissant d'eau le réservoir ; 8 jours ont été 

nécessaires pour cette opération, en raison du 

peu d'abondance d'eau dont on disposait 

et de la grande capacité de la 

cuve. 

Quand l'eau 

eut atteint 

une hau-

teur de 3 

mètres, de 

gran des 

t a c h ie s 

d'h'um i -

dité com-

mencèrent 

à apparaî-

tre, qui, 

conîormé-

m e n t à 
l'augmentatio 

de la charge, fil-

trèrent en plus 

grande quantité : 

mais sans que la moin-

dre fissure apparûl en 

aucun point. 

Le réservoir étanl 

complètement rempli, les données suivantes 

de déperdition d'eau ont été relevées ; celles-ci, 

comme on le voit, furent assez importantes. 

Le 4 août 10 litres en 28 secondes ; 

Le 5 août 10 litres en 36 secondes ; 

Vue en construction de la cuve 

smis bob 

Le 6 août 10 litres en 56 secondes ; 

Le 7 août 10 litres en 80 secondes. 

Le 8, il plut et, à dater de ce jour, on suspen-

dit les observations, mais tous les jours suivants 

on put voir très clairement que les pertes dimi-

nuaient d'une façon notable, jusqu'à devenir 

presque inappréciables. En môme temps, les 

grandes taches des murs tendirent à disparaître, 

et l'on put constater rapidement la production 

d'un colmatage naturel formé par des sels qui 

prirent, en l'espace de dix à douze jours, une 

grande dureté. 

N'ayant pas vu, pendant le temps que dura cet 

essai, ni crevasse ni déformation aucune, on pro-

céda au vidage de la cuve pour commencer le 

montage de la partie métallique ; quatre mois 

furent passés à ce travail au bout desquels on 

laissa entrer l'eau pour la seconde fois et déjà 

d'une manière définitive puisque le gazomètre 

devait commencer à fonctionner immédiatement. 

Dans les premières 24 heures de ce remplis-

sage, la perte fut de 2 centimètres d'eau, dans 

les 48 heures suivantes la quantité fut égale et 

à dater de ce moment, la perte fut complètement 

nulle, l'imperméabilité restant ainsi assurée. 

En ce qui concerne l'aspect général, la cuve 

est d'une élégance qui surprend, surtout si on la 

compare aux anciennes cuves faites de pierres 

de taille ou maçonnerie, avec lesquelles elle 

concurrence esthétiquement et économi-

quement, son résultat étant cer-

tainement bien meilleur. 

, En c an sé-

quence, il 

reste dé-

ni o n t r é 

que les cu-

1 ves en bé-

ton armé 

pour ga-

zomètre? 

sont de 

construc-

tion plus 

rapide que 

celles de 

pierre, pins éco-

■ppp n om iq ucs et si 

dans les premiers 

jours la perle d'eau 

est grande, il n'y a 

pas lieu de s'alarmer 

pour cela, puisque le 

colmatage naturel du 

béton assure finalement d'une manière cer-

taine et définitive l'imperméabilité la plus ab-

solue. 
MIGUEL SALAVERIA, 

Ingénieur. 

montrant l'encorbellement 

sage. 
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Nos lecteurs 

se souviennent 

sans doute de l'u-

tilisation, signalée 

dans notre numé-

ro de décembre 

1909, dans la cons-

truction du pont 

de Saint - (Mande, 

d'un transporteur 

aérien établi d'une 

rive à l'autre, à 

40 mètres de hauteur au-dessus de la 

Bienne, 

Ce mode de transport se géné-

ralise pour raccorder aux chemins de 

fer les usines situées en pleine cam-

pagne et éloignées des gares, ou pour 

alimenter ces usines des matières pre-

mières extraites à quelque distance. 

Supports de Transporteurs Aériens 
Bfi BÉTOfl ARJVIÉ 

SYSTÈME HE^riEBlÇUE 

Les pylônes supportant les câbles 

sont sujets à la pourriture, s'ils sont en 

bois, ou à l'oxydation, s'ils sont en fer; 

de plus, ce dernier mode de construc-

tion est très coûteux. Avec le béton 

armé le coefficient de la sécurité pour 

les efforts accidentels est plus grand, le 

prix d'établissement est moins élevé, 

tout entretien est supprimé. 

La Société des Usines de Granchamp 

et de Hoche (Fabriques de ciment) a 

adopté des pylônes et élévateurs en bé-

ton armé, système Ilennebique, à la 

fois très résistants et très économiques. 

Les trois vues photographiques (pie nous 

donnons montrent ces travaux, dont 

quelques - uns sont 

situés en pleine 

montagne, dans une 

situation très pitto-

resque, mais d'au-

tant plus difficul-

tueuse. Ils ont été 

exécutés par nos 

concessionnaires 

suisse MM. IL et 

C. Chaudet frères, 

de Glarens. 
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PASSAGE SUPÉÇIEUÇ 
à Enfield Lock 

Depuis quelques années, La Compagnie de che-

mins de fer « Great Railway Company » a fait 

construire quelques passerelles en vue d'éviter 

des passages à niveau ; les rampes d'accès seules 

étaient prévues en béton armé. Mais tout récem-

ment, elle a adoplé le béton armé, système lien 

4 travées continues s'appuyant sur des poteaux 

en béton armé. La fondation des colonnes est 

constituée par des blocs en béton armé, de 

section horizontale carrée, réunis deux à deux 

par des poutres-entretoises horizontales com-

plètement enterrées. 

Les deux travées principales ont été étu-

diées comme indépendantes (reposant libre-

ment sur leurs appuis) ; elles ont 3 mètres de 

largeur et 21 mèircs de longueur de nu à 

nu des appuis ; elles 

des poutrelles trans-

versales à l'écarte-

ment de 1 m. 50 et 

par un hourdis con-

tinu. Il y a lieu de 

faire remarquer que 

c'est la plus grande 

portée que l'on ait 

donnée jusqu'ici en 

poutres droites en bé-

ton armé. Les parapets 

-oui formés de chaque 

côté par les poutres 

• le rives elles-mêmes, 

dont la hauteur totale 

esl de 2 mètres du 

sommet à la face infé-

rieure. 

Fig. 1 . — Vue d'ensemble de l'ouvrage 

nebique, pour la construction du passage supé-

rieur lui-même, ce qui lui a permis de réaliser 

des économies dans le prix d'établissement et de 

supprimer les lourdes dépenses d'entretien 

inséparables de l'emploi de l'acier, notamment 

dans ce cas spécial d'ouvrages exposes aux 

fumées corrosives s'échappant des locomo-

tives. 

La passerelle d 'Enfield Lock que viennent 

d'exécuter MM. A. Jackamon and Son, entrepre-

neurs concessionnaires du système Hennebique, 

est absolument remarquable par les économies 

réalisées, comme par le procédé d'exécution em-

ployé pour l'une des travées, laquelle a été cons-

truite bien au-dessus des gabarits des voies et a 

été descendue ensuite sur ses appuis après un 

durcissement suffisant pour pouvoir opérer le 

décintrement. La passerelle a été étudiée par 

M. John Wilson, M. Just CE., ingénieur en chef 

du Greal Eastern Railway et le projet en a élé 

dressé par MM. L. G. Mouchel and Partners de 

Londres, agents du système Hennebique. 

La photographie ci-dessus (fig, 1) montre 

l'aspect général de cet ouvrage, comprenant 

des accès de 39 mètres de longueur d'un côté, 

de 40 mètres de l'autre, composés chacun de 

La pile intermédiaire 

supportant les travées 

principales est constituée par 4 poteaux carrés 

à l'écartement de 1 m. 35 dans le sens longitudi-

nal et de 3 m. 45 dans le sens transversal par rap-

Fig. Vue d'une poutre soutenue provisoirement 

port à l'axe du pont ; leurs chapiteaux sont re-

liés entre eux par des entretoises ornées de cor-

niches moulurées. 

En raison de la faible hauteur dont on dispo-
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sait naturellement entre la face inférieure du 

pont et le niveau des rails, il fut matérielle-

ment impossible de construire une des deux 

Fig. 3. — Vue de la rampe d'accès en ttéton »rrîé. 

travées principales dans sa position définitive, 

attendu que la grande longueur de poutre à 

supporter par les appuis possibles, exigeai! des 

bois un équarrissage ne permettant pas la libre 

circulation des trains. Par suite on se décida 

à mouler la poutre à une hauteur de 0 m. '.»(> 

au-dessus de l'appui extrême, et une fois le 

décinlrement opéré, la travée fut descendue 

tout d'une pièce. La figure (2) montre une 

poutre soutenue provisoirement au-dessus de 

la pile centrale, et la 

ligure (3) donne une 

vue par bout du pont, 

alors que la poutre est 

soutenue de cette fa-

çon. 

On peut voir à gan 

che de cette photogra 

phie, l'aspect du viaduc 

d'accès en béton arme. 

I j'opération de descente 

a elé effectuée le matin 

de bonne heure à l'aide 

de crics. Comme le 

poids de chaque travée 

est de 50 tonnes, on se 

rend compte du soin 

attentif avec lequel il a 

fallu exécuter cette ma-

nœuvre, d'autant pins 

intéressai! te qu'elle a 

été entreprise pour la 

p r e m i è r e fois en 

fait le plus grand 

honneur à l'auteur du projet général, M. Edward 

Wilson, M. Just, C. E., l'ingénieur des non 

veaux travaux du Greal Eastern Railway, el 

à son assistant, M. J.-H. Wardley. C'est M. Jusl 

C. E. qui a conçu le procédé hardi d'exécution 

une l'on a décrit. 

Grande-Bretage. < 'et ou\ rage 

' " ~ ^ " - " " """"" **** 

Le ravage des tareis sur les pieux en bois 

La note que nous reproduisons ci-après parais-

sait récemment dans Le Ciment. Nous avions 

déjà souvent dévoilé les forfaits du tard. Les 

pieux du Royal Peer en sont une nouvelle 

preuve. Nous allons à notre tour en offrir à nos 

lecteurs un exemple inédit. 

« Rien n'est plus probant que la photographie 

pour décéler les méfaits humains comme, ceux 

d'autres êtres moins gros, mais plus nombreux, 

Aussi saisissons-nous avec empressement l'occa-

sion que nous offre « The Building Journal and 

Architectural Engineer », pour mettre sous les 

yeux de nos lecteurs la photographie reproduite 

ci-après, des pieux en bois du Royal Pier, de 

Southampton, qui ont été rongés par les tarets 

{fig. 1) ; il semble que ces animaux aient con-

couru, comme des enfants munis de sucres 

d'orge, à la confection de la plus belle pointe. 

« A la seule inspection de cette figure, on saisit 

aisément la raison majeure pour laquelle les 

Anglais, qui fondent leur richesse sur les ser-

vices de leurs installations maritimes, se sont 

enthousiasmés pour les pieux en ciment armé 

Fit 
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pour lesquels les tarets manifestent, et pour 

cause, le plus profond respect. 

« Voici d'ailleurs l'opinion de notre confrère 

américain sur les pieux en bois, comparés à ceux 

en ciment armé, que nous extrayons d'une élude 

souffre nullement du battage, sauf quelquelois 

sur de $aibles longueurs à ses extrémités ; on a 

pu même rebattre des pieux extraits plusieurs 

lois et l'opération a été laite sans avoir causé 

le moindre dommage au pieu. 

Fig. — Vue (le face d'une palplanche en bois rongée par les tarets 

fort documentée qu'il a publiée dans ses numé-

ros 758-762 et 766 de l'année 1909. 

« Les pieux en ciment armé supportent très 

bien les alternatives d'humidité et de sécheresse, 

tandis que le bois ne peut vivre longtemps que 

s'il est constamment plongé dans l'eau, et encore 

sa vie est très courte s'il a été battu dans des 

« Enfin, il est parfois difficile de se procurer 

du bois convenable répondant aux dimensions 

exigées par les cahiers des charges, tandis que 

l'on peut établir le pieu en ciment armé en toutes 

dimensions et de toute forme, et le proportionner 

à la charge qu'il est destiné à supporter. » 

Le prix du pieu en ciment armé est en géné-

Fig. 3. — Vue de la mémo palplanche sectionnée 

eaux infestées par les tarets ; elle ne peut guère 

dépasser 8 mois ; si les bois ont été créosotés, ils 

peuvent vivre à peine quelques années. 

« D'autre part, les pieux en bois sont fréquem-

ment endommagés lors du battage el Von est stu-

pélait de constater, quand il y a lieu de repren-

dre un travail en sous-œuvre, la proportion con-

sidérable de pieux qui ont souflert du battage. 

Parfois ils se sont télescopés et parfois les pointes 

se sont retournées dans le sol au point de réap-

paraître à la surface. Le pieu en ciment armé ne 

ral plus élevé que celui du pieu en bois. Toute-

fois il existe des cas, dit l'auteur de l'article, « où 

le pieu en ciment armé est plus avantageux, 

même au point de vue de l'économie ; en Angle-

terre il revient à peu près au même prix ». 

Pour servir de contribution à la documentation 

sur ce sujet par l'image, nous donnons ici la pho-

tographie d'un fragment de palplanche en bois 

(fig. 2) n'ayant séjourné que trois mois dans 

l'eau à Saint-Louis (Sénégal) lors de l'exécution 

des appontements en béton armé exécutés en 
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système Hennebique en 1908, par la Société ano-

nyme de fondations par compression mécanique 

du sol, et dont nous avons parlé dans le journal 

{Le Béton Armé, n° 124). 

Les tarets ont complètement dévoré le bois ; 

on distingue sur la face les trous de pénétration 

des vers ; ils sont de diamètres beaucoup plus 

petits que ceux des canaux intérieurs perforés 

par les tarets qui, on le voit, s'engraissent vite 

au détriment des constructions en bois qu'ils rui-

nent rapidement. Dans le cas présent, cette pal-

planche ne fut pas seule attaquée. Tout l'appon-

tement provisoire qui portait l'installation néces-

saire au battage des pieux en béton armé, fut 

miné sans qu'on put le prévoir, et ce n'est que 

lorsqu'il s'effondra, avec les sonnettes et tout le 

matériel, qu'on connut les causes de l'accident. 

L. Q. 

lie Paeadam armé système Guiet 
La chaussée nouvelle, attendue comme un 

Messie par les automobilistes et les riverains de 

nos grandes routes, serait-elle trouvée ? 

Il est grand bruit, depuis quelque temps, d'un 

dallage armé qui présenterait toutes les qualités 

requises pour répondre aux exigences de la cir-

culation actuelle. 

Ce revè-

t e m e n t 

tient d u 

dallage, 

du pava-

ge, du 

macadam 

et du bé-

ton armé ; 

d'où le 

nom de 

« dallage 

composé » 

sous le-

quel il a 

été bre-

veté. 

Les 

gra'ndes 

Assises de 

la Houle, 

q u i se 

tinrent à 

Paris, en 
Vue d 'ensemble d'une application près de la Roche-sur-Yon (Vendée). 

octob r e-

1908, produisirent les plus heureux résultats, en 

permettant aux représentants les plus autorisés 

de l'univers de se mettre d'accord sur les perfec-

tionnements à apporter aux automobiles dans 

leurs rapports avec la route, sur l'unification des 

signaux, sur l'élaboration d'un nouveau code de 

la Route, et sur les perfectionnements des di-

verses méthodes d'entretien des chaussées ac-

tuelles. 

Mais le principal objectif du Congrès avait été 

un peu perdu de vue ; il consistait, on s'en sou-

vient, dans la recherche du meilleur procédé 

d'adaptation des chaussées à la locomotion auto-

mobile. On reproche, en effet, aux diverses 

chaussées de nos routes, de présenter toutes des 

inconvénients. 

Le macadam produit de la boue ou de la pous-

sière et ne résiste pas à l'aspiration produite par 

les bandages élastiques ; le goudronnage atténue 

bien, par-

fois, les 

HHMfMMHKl effets dé-

sastreux 

de la cir-

culation 

automo-

bile, mais 

les surfa-

ces gou-

dronnées 

dèv ieu -

nent glis-

santes par 

la cha-

leur ou le 

brouil-

lard, à 

m o in s 

qu'elles ne 

p r o d u i -

sent des 

p o u s s i è -

res noci-

ves funes-

môme aux tes aux personnes, aux animaux et 

arbres et aux piaules. 

La quantité de goudron disponible est d'ail-

leurs beaucoup trop faible en France pour per-

mettre de généraliser le procédé. Cette raison 

a paru suffire à nombre de spécialistes pour re-

jeter à priori tous les procédés tendant à l'incor-

poration du goudron aux chaussées et, parmi ces 

procédés, nous citerons le tarmac et le tarmaca-

dam, chers aux Anglais, bien qu'ils présentent 

superficiellement les inconvénients inhérents à 

tout goudronnage. 



12 
LE BÉTON ARME 

Les aulres revêtements lisses : asphalte, ci-

ment, bitume, ont également l'inconvénient 

d'être glissants et exigent un sablage et des soins 
constants. 

Les pavages, par leur rusticité et leur rugo-

sité présentent bien certains avantages, mais, en 

outre qu'ils sont très coûteux, les pavés de grès 

ou de granit, en s'arrondissant, se dénivelant, 

causent aux véhicules une série de secousses 

désagréables aux voyageurs et funestes, à la 

longue, aux mécanismes des automobiles. 

Reste le pavage en bois, de faible durée, et 

antihygiénique, puisque, dès qu'il est légèrement 

usé, il relient dans ses fibres toutes les saletés 
de la route. 

Parmi les rares procédés soumis au Congrès 

tiels de chaussées confectionnées sur place, 

bandes de roulement de largeurs diverses, revê-

tement du hourdis d'un pont en béton armé, re-

vêtement partiel d'un quai à bestiaux des che-
mins de fer de l'Etat. 

Nous examinerons le macadam armé dans son 

application la plus rationnelle : les chaussées et 

les bandes de roulement. 

La chaussée est constituée par une série de 

bandes parallèles ayant généralement 0 m. 60 

de largeur {fig. 1), rendues solidaires au moyen 

d'une armature constituée par des barres longi-

tudinales et des étriers transversaux. 

Si r on considère la coupe transversale d'une 

portion de chaussée (fig. 3) faite dans l'axe d'un 

étrier transversal, on y voit d'abord, en com-

pour remédier aux inconvénients des chaussées 

actuelles, il en est un qui avait attiré l'attention 

de la l re section, dans les l rB et 5
e séances, el 

avait valu à l'auteur de cette communication, 

M. Guiet, adjoint à l'agent-voyer en chef de la 

Vendée, les encouragements du président, 

M. l'Inspecteur général Jullien. 

Néanmoins, la Commission décida, en raison 

de l'insuffisance des essais de la nouvelle chaus-

sée préconisée, de réserver son opinion. 

A cette époque, le « dallage Guiet » breveté 

s. g. d. g. était, en effet, à l'essai depuis quelques 

jours seulement à Gennévilliers, dans la banlieue 

de Paris et, à la Roche-sur-Yon, depuis quel-
ques mois à peine. 

Depuis lors, les premiers essais sont devenus 

concluants et les applications diverses de ce dal-

lage ou macadam armé ont obtenu un tel succès 

que nombre d'ingénieurs, et des plus éminents, 

sont gagnés à sa cause. 

Un échantillon de ce revêtement a été exposé, 

sous la forme de deux dalles de 0.50 à 0.75, 

à l'Exposition de la salle du Jeu de Paume, 

annexée au premier Congrès. Sur la demande de 

M. Eyrolles, directeur de l'Ecole des Travaux 

Publics, ces dalles ont été déposées à son musée 

d'Arcueil-Cachan. 

On peut également se rendre compte des expé-

riences des environs de Paris, particulièrement 

au n° 22 du chemin de grande communication 

n° 7 du Moulin de la Tour, entre Asnières et 

Gennévilliers, où l'intensité de la circulation sur 

place à l'axe de la chaussée et a obligé de recou-

rir à la pose de dalles fabriquées à l'atelier. 

D'autres explications, de nature et d'impor-

tance très diverses, ont eu lieu en Vendée : dalles 

fabriquées à l'atelier, revêtements totaux ou par-

Tig.l 
mençant par la partie inférieure, une couche de 

béton de ciment, recouverte d'un lit de mortier 

de même nature dans lequel est noyée de la 

pierre cassée, généralement de première qualité. 

Une armature, en fer et acier est placée dans le 
béton. 

L'armature se compose de feuillards espacés 

de 0 m. 60 et de ronds d'acier de 5 millimètre- : 

les étriers sont en fils d'acier de 3 millimètres et 

relient deux à deux les feuillards et les barres, 

en formant, de chaque côté des feuillards, des 

jambes de force qui s'opposent à leur déverse-
ment. 

Dans un coffrage d'un genre spécial {\ig. 2) 

est répandue une couche de béton de ciment, 

sur laquelle est placée l'armature, recouverte 

elle-même d'une couche de mortier de ciment ; 

sur ce mortier est rangée, face en-dessus, de 

la pierre à macadam cassée à 0 m. 10 envi-

ron de grosseur. Un damage judicieux fait 

coincer les matériaux dans l'armature, en fai-

sant tendre celle-ci, pendant (pie le mortier de 

ciment reflue dans les joinls. 

Ainsi établie, la chaussée travaille à la manière 

d'un hourdis en béton armé, ne peut se rompre, 

sous l'effet d'une charge; ou d'un choc, que si le 

macadam de la partie supérieure cède à un effort 

de compression, pendant que l'armature de la 

partie inférieure cède à un effort de tension. 

En considérant une dalle de 0 m: 50 sur 

0 m. 75, dimensions généralement admises lors-

que la fabrication sur place n'est pas possible, 

on a, pour section de l'armature : 

2 méplats de 30 x 2 = 120 

4 fils doublés de 3 m/m, soit 8 

(3.1416 x 1.52) = 57 

Total 177 m/m 9 
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Avec le taux de 12 kilos par millimètre carré 

admis dans le travail de l'acier, on a pour résis-

tance totale à la tension, 177 x 12 = 2.124 kg. 

En considérant la dalle comme un béton armé 

de composition moyenne au dosage de 350 kilos 

de ciment pour 

400 litres de 

sable et 800 li-

tres de gravier, 

on a, pour ré-

sistance à la 

c ompres.sïon 

du béton armé, 

28 

les de 180 

100 

kilos, soit 50 

kilos par centi-

mètre carré, et, 

pour la section 

transversale de 

la dalle, 50 x 50 

La résistance 

30.000 

Bj.2 
x 12 = 30.000 kilos, 

totale est donc de 2.124 + 

32.124 kilos, c'est-à-dire beaucoup su-

périeure au poids sous chaque roue des plus 

lourds véhicules en usage. 

Si l'on considère le travail à la compression 

dans la dalle, on voit 

que l'écrasement peut 

se produire, soit par 

le broyage de la 

pierre cassée de sur-

face, soit par l'écra-

sement de la portion 

du béton située sous 

la pierre qui reçoit la 

charge. 

La résistance à l'é-

crasement de la dio-

rite et du porphyre 

employés aux chaus-

sées étant de 2.000 ki-

los en m o y e n n e 

(lig. 2) par centimètre 

carré, soit, pour le 

travail admis de 

2000 

 = 200 k., on a : 

100 

Résistance à l'écra-

sement d'un petit 

pavé de 0,08 sur 

0,08 = 04 x 200 kilog. = 12.800 kilos. 

Résistance du béton armé sous ce pavé, en ad-

mettant que l'effort intéresse un tronc de pyra-

mide de 0,08 sur 0,08 à la partie supérieure de 

la dalle el de 0,12 sur 0,12 à sa partie infé-

rieure = 144 x 50 kilos = 7.200 kilos. 

Flan 

Aucun engin circulant sur les routes ne peut 

produire d'effort semblable, surtout avec des 

jantes plus larges, la pression en serait répartie 

sur plusieurs pavés et le résultat encore plus 

favorable. 

On voit, d'après ces calculs, que les dalles 

doivent résister 

aisément à la 

flexion et à la 

compres-

sion, quelle que 

soit la circula-

tion, lorsqu'el-

les sont confec-

tionnées avec 

de bons maté-

riaux. 

L'expé-

rience a ré-

pondu à la 

théorie, car di-

vers essais, 

laits depuis 18 mois sur des chaussées très fré-

quentées, ne présentent aucune déformation ni 

fissure et montrent à peine quelques traces d'u-

sure. 

On conçoit ainsi que ce revêtement soit appelé 

à satisfaire à toutes les exigences de la circula-

tion, et l'on peut pré-

dire qu'il sera substi-

tué un jour aux 

chaussées macadami-

sées, tout au moins 

pour les voies à cir-

culation pondéreuse 

ou intense. 

Il présente, en ef-

fet, les avantages 

suivants : homogé-

néité, solidarité, ré-

sistance parfaite à 

l'écrasement et à l'ef-

fet aspiratoire des 

bandages élastiques, 

usure régulière et, 

p a r suite, surface 

constamment unie 

sans être glissante, 

enfin, suppression de 

la boue et de la pous-

sière. 

En raison de la ré-
». 

duction à leur plus 

simple expression de l'épaisseur du revêtemenl 

et de la force de l'armature, ce macadam ne re-

vient guère qu'à 8 ou 9 francs le mètre carré et, 

comme il ne demande aucun entretien et dure 

souvent 4 ou 5 rechargements, on peut dire que, 

tout compte fait, il n'est pas plus coûteux que le 

CoupeAB 
Fig. 2 bis. 



LE BÉTON ARMÉ 

1~> _)
t
 4r7̂ ff*r></.< 30X1 

macadam ordinaire, dont il supprime tous les 

inconvénients. 

On pourrait citer telle roule très fréquentée 

par les automobiles où le rechargement, même 

après un goudronnage, n'a duré que trois mois, 

et telle autre, où l'entretien annuel est de 4 fr. 50 

le mètre courant, et où le dernier rechargement 

général a été coupé au bout de 11 jours. Dans les 

deux cas, le dal-

lage Guiet a pré-

senté une résis-

tance parfaite sans 

aucune désagré-

gation. 

Si, cependant, 

les crédits ne per-

mettent pas d'ef-

fectuer de suite la 

transformation ra-

dicale d'une chaus-

sée, il est un & 

moyen très pratique d'y arriver graduellement 

sans grever les budgets ; c'est de recourir aux 

bandes de roulement {fig. 4). 

En établissant des bandes de roulement de 

0 m. 60 à 0 m. 75 de largeur, on rend à la circu-

lation autant de services qu'avec un recharge-

ment général en macadam ordinaire. Or, un 

rechargement sérieux sur une chaussée de 5 mè-

tres de largeur, exige environ 5 x 12 = 

0 m. c. 600 par mètre courant, soit, avec cylin-

drage et main-d'œuvre, 10 francs en chiffre 

rond ; c'est, approximativement, le prix de deux 

bandes de roulement de 0 m. 60 de largeur. 

sée de 4 mètres de largeur, coûte, comme entre-

tien moyen annuel, 1 fr. 75 le mètre courant, et 

les rechargements partiels y durent 6 années. 

On dépense donc une moyenne annuelle de 

1 fr. 75 x 3.000 == 5.250 francs. 

3000 
Chaque rechargement est de 

i; 

500 mè-

kr — ?-

Fiô.5 
o^eo 

Ires de longueur et 

5250 

oûte = 

500 

10 fr. 50 le mètre 

courant. 

Si l'on remplace 

1 e rechargement 

par deux bandes 

de roulement de 

0 m. 60 de lar-

geur, celles-ci cou-

leront, à raison de 

8 francs le mètre carre, 1,20 x 8 = 9 fr. 60 par 

mètre de longueur de chemin ; de sorte qu'il res-

terait encore, pour effectuer des emplois partiels 

dans les points les plus fatigués de l'ancienne 

chaussée (10,50-9,60) 500 = 'îoO francs, en plus 

des matériaux provenant des fouilles des bandes 

de roulement. 

core, pour effectuer des emplois partiels dans les 

points les plus fatigués de l'ancienne chaussée 

(10,50-9,60) 500 = 450 francs, en plus des maté-

riaux provenant des fouilles des bandes de rou-
lement. 

Au bout de 0 années, les deux bandes existe-

On pourrait donc se contenter souvent de faire 

des emplois partiels dans les chaussées en maca-

dam et d'employer la plus grande partie des cré-

dits des rechargements à confectionner des 

bandes de roulement qui suffiraient déjà à don-

ner satisfaction à l'automobilisme et aux rive-

rains. 

Le macadam armé se confectionnant par 

bandes longitudinales parallèles, rien n'est plus 

facile que de venir, par la suite, accoler d'autres 

bandes aux premières et, de proche en proche, 

sans augmentation des crédits normaux, élargir 

le dallage et arriver même, dans les sections où 

le besoin s'en fait sentir, à effectuer le revêtement 

complet de la chaussée. 

Exemple : une section de route à circulation 

intense, de 3 kilomètres de longueur, avec chaus-

raient sur la longueur totale du chemin et dans 

un autre cycle semblable, on aurait doublé la 

largeur des bandes. Enfin, si le macadam arme 

devait, dans notre hypothèse, atteindre 18 années 

sans entretien, ce qui ne semble pas exagéré à 

ceux qui connaissent le procédé, on serait arrivé 

à ce moment à obtenir une chaussée idéale de 

3 m. 60 de largeur, donnant toute satisfaction, el 

n'ayant rien coûté en dehors du crédit annuel 

d'entretien. 

Nous insistons sur ce moyen pratique de re-

constituer, sans bourse délier, les chaussées dé-

fectueuses et insuffisantes de nos routes ; car 

tout porte à croire que l'on se trouve en pré-

sence d'une solution du grand problème que 

tous les amis de la route se sont posé. D'autres 

solutions peuvent surgir par la suite ; mais, en 
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attendant, il y a lieu de profiter de celle qui se 

présente sous d'aussi heureux auspices. 

II ne s'agit pas, en effet, d'un matériau nou-

veau faisant faire à MM. les Ingénieurs un saut 

dans l'inconnu. Non, le dallage Guiet consiste 

simplement dans un mode d'emploi nouveau de 

divers matériaux connus, usités, ayant depuis 

longtemps fait leurs preuves. 

Enfin, par l'emploi d'une couche assez épaisse 

de béton de gravier, ce procédé permet d'utiliser 

les déchets si nombreux des concasseurs, de 

sorte qu'en augmentant les recettes des entrepre-

neurs de concassage, il est appelé à produire une 

diminution du prix de la pierre cassée pour ma-

cadam. 

MINISTÈRE DE L'INTÊRIFT H 
"V OIRIE RURALE 

DEPARTEMENT 

DE L'AUBE CHEMIN IIESAINT-IHDIEII 

ARRONDISSEMENT 

D'ARCIS-SUR-AUBE 

COMMUNE 

DE DOSXOX 

Construction d'un pont en béton 

armé de 6 mètres d'ouverture sur la 

Lhuîtrelle 

Procès-verbal d'épreuve du tablier en béton armé 

L'an mil neuf cent neuf, le trois août, les soussignés 

M. Gaudin, Agent voyer d'arrondissement d'Arcis-sur-

Aube et M. Odin, Agent voyer cantonal de Ramerupt, 

assistés de M. Lefèvre (Jules), maire de Dosnon et de 

MM. Aviat (Eugène) et Froissard (Paul), conseillers mu-

nicipaux de cette commune, se sont rendus à Dosnon, 

à l'effet de procéder, — en présence de M. F. Gérot, 

de Bar-sur-Seine, concessionnaire de la maison Hen-

nebique, constructeur, — aux épreuves de résistance 

du pont en béton armé sus-désigné, conformément 

aux prescriptions de l'article 8 de la soumission en 

date du 12 avril 1908 approuvée le 24 juillet suivant. 

PONT DE SAINT-DIDIER . 

Deux appareils amplificateurs ont été disposés sous 

les poutres médiane et d'aval et dans l'axe de leur por-

tée ; ils permettent d'évaluer les flexions à 1/10 de 

millimètre près. 

Trois séries d'épreuves ont été faites sur le tablier 

terminé en novembre 1908. 

A. Le tablier a d'abord été ebargé par poids mort, 

sur moitié de la largeur de la voie charretière, à 

l'amont, au moyen de : 

4 mètres cubes de gravier de 1.500 kilos... Kg. 6.000 

Puis les trottoirs ont été chargés à raison de 300 ki-

los par mètre superficie], soit pour chacun : 

15 sacs de gravier de oO kilos Kg. 900 

A ce moment, les appareils ont enregistré les 

flexins suivantes : 

Poutre médiane 0 m/m 1 

Poutre d'aval 0 m/m 0 

B. Ensuite, une voiture à deux roues, pesant 

G.000 kilos, est passée sur la moitié de la voie charre-

tière restée libre, à l'aval. Le chargement de cette 

voiture était ainsi constitué : 

Poids propre du véhicule Kg. 800 

68 sacs de gravier de 76 k. 5 5.200 

Total Kg. 6.000 

Les flexions constatées ont été les suivantes : 

Poutre médiane 0 m/m 3 

Poutre d'aval 0 m/m 1 

C. Enfin, la voiture de 6.000 kilos est passée une se-

cônde fois en sens inverse et a stationné pendant dix 

minutes sur le milieu du pont, a. l'aval. 

( )n a relevé les flexions suivantes : 

Poutre médiane 0 m/m 3 

Poutre d'aval 0 m/m 1 

Nota : Les épreuves étant terminées, il a été procédé 

ou déchargement de l'ouvrage. Vérification faite, les 

appareils n'indiquaient plus aucune flexion, c'est-à-

dire que les poutres étaient revenues à leur position 

normale. 

Conclusion. — La visite de l'ouvrage faite pendant 

la durée et après l'achèvement des épreuves n'a per-

mis de découvrir aucune trace de déformation. D'où 

il convient de conclure que les résultats de ces 

épreuves sont satisfaisants, puisque la flèche maxima 

tolérée était de six millimètres. 

En conformité de l'article 9 de la soumission, le 

pont dont il s'agit a été livré immédiatement à la cir-

culation. 

Et le présent procès verbal a été drossé. 

Ventrepreneur, L'Agent voyer d'arrondissement, 

F. GÉROT. C. GAUDIN. 

L'Agent voyer cantonal, 

M. ODIN. 

Le maire de Dosnon, 

LEFÈVRE. 

Les deux conseillers municipaux, 

E. AVIOT et FnoissAno. 

Nous rappelons que la maison Hennebique four-

nit des plans et renseignements aux entrepreneurs 

concessionnaires qui figurent sur la liste ci-après, 

et qui ont seuls le droit de faire figurer le nom 

UENL\EBIQUE dans leurs réclames, et références. 

D autre part, nous rappelons encore à nos lec-

(e> rs et clients qu'en appliquant les procèdes résul-

tant des méthodes spéciales de calculs de la maison 

Hennebique et des études et plans dressés par elle, 

ils sont entièrement garantis, de façon effective, 

contre toute erreur technique dont la maison assume 

rentière responsabilité, en même temps que les en-

trepreneurs prennent toutes les garanties d'exécu-

tion, ce qui procure aux intéressés la double res-

ponsabilité que la clientèle a si bien pu apprécier 

comme la sécurité absolue qui a donné au système 

Hennebique la haute notoriété qu'il a sur tous les 

procédés de construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme nos 

concessionnaires, reçoivent toujours gratuitement 

sur leur demande les prix et avant-projets qui leur 

oermettent de faire offre et de négocier tous travaux. 
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Travaux du Mois de Janvier 1910 

Bureau de Paris 

43955. — Bâtiment industriel, à Paris, 191, rue Saint-

Charles (annexe de gauche). — Propriétaire, La Com-

pagnie des Lampes Canello. — Architecte, M. Roger. 

— Coneess., M. Chaussivert. 

41013. — Plancher pour maison de rapport, à Paris, 

56, rue des Entrepreneurs. — Propriétaire, M. Klein. 

— Architecte, M. Richard. — Coneess., MM. Fernand 

et Pradeau. 

41079. — Poutre chéneau pour Bow-Window, à Au-

rililac. — Propriétaire, La Compagnie P.-O. — Ingé-

nieur, M. Prat-Bancarel. — Coneess., M. Singkir. 

43197. — Silos à plâtre, h Deeize. — Propriétaire, 

M. Ghampeau. — Coneess., M. Stemer. 

11505. — Perron au dispensaire Gouin, à Cliohy. — 

Coneess., M. Lerooué. 

43965. — Caveau provisoire, à Colombes. — Proprié-

taire, La Ville. — Coneess., La Société de Fondations. 

43972. — Caisse à coke et silos à charbon, h Gler-

mont-Ferrand. — Propriétaire, La Compagnie des 

Compteurs. — Coneess., La Société des Anciens Eta-
blissements Dumesnil. 

44537. — Dalles de conduite d'aération, rue de la Fai-

sanderie, à Paris. — Propriétaire, MM. Du val et Ca-

noso. — Arch., M. Sergent. — Coneess., MM. Ferra m I 
et Pradeau. 

41032. — Plancher pour poissonnerie, 23, rue Pales-

tro, à Paris. — Propriétaire, M. Félix Potin. - Archi-

tecte, M. Auscher. — Coneess., MM. Ferra.nd et Pra-
deau. 

Bureau de Besançon 

11529. — Plancher sur caves, à Besancon. — Pro-

priétaires, MM. Pioux et Piot. ^Architecte, M. Fouin. 
— Coneess., M. Pateu. 

44530. — Plancher de magasin, à Heursauli. — Pro-

priétaire, M. Lancier. — Coneess., M. Lancier. 

41621. — Béservoir sur pylônes, à Saint-Suipiçe. — 

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

32130. — Béservoir de 400 mètres cubes, à Paray-an-

Othe. —. Propriétaire, La Commune. — Architecte, 

Othe. — Propriétaire, La Commune. — Coneess., 

M. Fijalkowski. — Coneess., M. Perreau. 

Bureau de Bordeaux 

14162. — Poste de coupure, place Bourgogne, à Bor-

deaux. — Propriétaire, T. E. O. R — Coneess., 
MM. Ferret et Fils. 

44162 bis. — Poste de coupure, place du Pont, à Bor-

deaux. — Propriétaire, T. E. o. R - Coneess., 
MM. Ferret et fils. 

Bureau de Chalons-sur-Marne 

44320. — Plancher-terrasse, à Reims. — Proprié' 

taire, M. Machuel. — Coneess., M. A.-J. Dubois. 

11118. — Plancher sur chambre frigorifique, à Saint-

Quentin. — Propriétaire, M. Allard. — Coneess., 

M. Ozenfant. 

41321. — Plancher-terrasse, à Reims. — Proprié-

taire, Le Grand-Hôlel. — Architecte, M. Sainsaulieu. 

— Coneess., M. A.-J. Dubois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

43972. — Caisse à coke et silos à charbon, à Cler-

mont-Ferrand. — Propriétaire, La Société des Coup-

leurs. — Coneess., La Société Dumesnil. 

Bureau de Lyon 

42262. — Planchers du groupe scolaire de Saint-Vin-

cent, à Lyon. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 

M. aenmont. — Coneess., MM. lléraud, Chaimbon 
et Cie. 

Bureau de Nancy 

11230. — Semelle de fondations, à Port-d'Atelier. — 

Propriétaire, La Compagnie de l'Est. — Ingénieur 

principal, M. Tintant. — Coneess., M. Ghéry. 

41053. — Béservoir sur pylônes, à PorWAtelier. — 

Propriétaire, La Compagnie de l'Est. — Ingénieur 

principal M. Tintant. — Coneess., M. Chéry. 

39786. — Planchers de la bibliothèque de la ville, à 

Bar-le-Duc. — Propriétaire, La Ville. — Architecte. 

M. Lebmann. — Coneess., MM. Lanord et Biohaton. 

44609. — Planchers et ossature d'hôtel, à Nancy. -

Propriétaire, M. ChapeUier. — Architecte, M. André 

Munier. — Coneess., MM. Lanord et Bichaton. 

44599. — Plancher, à Vil M. — Coneess.. MM. Bhrel 

et Brueder. 

«4612. — Galerie, à Epinal. — Propriétaire, M. KuJl-

inann. — Architecte, M. Lécuyer. — Coneess., 

MM. Éhrel el Brueder. 

14597. — Bâtiment des machines, à. CbntréxéviMe. 

Propriétaire, L'Etablissement thermal. — Architecte, 

M. Méivès. — Coneess.. MM. El ire | el Brueder. 

11598. — Béservoir de 400 m', à Contrexéville. — 

Propriétaire, L'Etablissement Thermal. — ingénieur. 

M. Beynders. — Coneess., MM. Ehret el Brueder. 

Bureau de Nantes 

44150. — Plancher sur écurie, à Cholet. — Coneess., 
M. Grolileau. 

44255. — Plancher, à Vannes. — Propriétaire, 

M. Desné. — Architecte, M. Caubert. —- Coneess., 
M. F. Huohet. 

(4256. — Plancher et linteau au château de Tré-

mohar. — Propriétaire, M. de Gouvello. — Coneess., 
M. Huche t. 
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44260. Linteaux-palatres-terrasses et balcons, à 

Beg-iMeiL — Propriétaire, Mme de Lanlay. — Archi-
tecte, M. Heu /.é. — Coneess., M. Kéralrm. 

44261. — Couverture de citerne, à la Trinité-sur-Mer. 

— Propriétaire Mlle Moeudé. — Architecte, M. Rarao-

natxo. — Coneess., M. Cadudal. 

41262. — Couverture de citerne, à Auruy. — Proprié-

taire, M. rHelgoulcIb. — Coneess., M. Cadudal. 

44263. — Plancher sur cave, à Saint-Brieux. — Pro-

priétaire, M. Olilivo. — Architecte, M. Bourgin. — 

Coneess., M. Travadel. 

44258. — Plancher pour dortoir à la gare d'Angou-

lême. — Propriétaire, La Compagnie P. O. — Coneess., 

M. Delage. 

11268. —■ Couverture de citerne. — Propriétaire, 

M. Vignier. — Coneess., M. Guillouzo. 

43990. — Plancher, à. Saint-Brieux. — Propriétaire, 

M. Mogrand. — Architecte, M. Bourgin. — Coneess., 

M. Travadel. 

13712. — Balcon, à Dinard. — Propriétaire, M. Pré-

vost. — Architecte, M. Gratien. — Coneess., M. Bailly. 

11134. — Libages de fondations, à La Rochelle. — 

Coneess., M. Cardinal. 

8949. — Plancher pour magasin, au Mans. — Pro-

priétaire, M. Ginestet. — Architecte, M. Le Bail. — 

Coneess., MM. Pérol ©t Sadrin. 

44470. — 30 palatres pour maison de rapport, à Ren-

nes. — Propriétaire, M. Bousquet. — Architecte, 

M. Deslandes. — Coneess., M. Poivre]. 

44466. — Toiture-terrasse, à Angers. — Propriétaire, 

M. Lauranceau. — Coneess., M. Parent eau. 

44451. — Usine de conserve, à Concarneau. — Pro-

priétaire, M. Pinauris. — Architecte, M. Buer. — Con-

eess., M. Bonduelle. 

42850. — Poitrail et colonnes, à Saint-Nazaire. — 

Propriétaire, M. Gauthier. — Coneess., M. Guillouzo. 

11175. — Linteaux et balcons à l'hôtel de Bellevue, 

à Saint-Cart. — Propriétaire, M. Charles. — Coneess., 

MM. Macé et lils. 

11178. — Couverture de citerne, au Corbeau. — Ar-

diilecte, Le Génie Militaire. — Coneess., M. Salaun. 

14272. — Poutre, colonnes, semelles pour école de 

filles, à Plnuguin. — Coneess., M. Salaun. 

11182. — Plancher-terrasse, à Lorient. — Proprié-

taire, M. Le Floch. — Architecte, M. Dutartre. — Con-
eess., M. Dréan. 

36331. — Bassins filtrants, près Niort. — Architecte, 

M. Mohgeaud. — Coneess., M. Lacombe. 

44467. — Cloisons pour four, à Nantes. — Proprié-

taire, M. Lemercier. — Coneess., M. Le Guillou. 

44488. - Planchers, à Saint-Brieux, dépendance de 

la propriété de Mme Mary-Borraine. — Architecte, 

M. Carmejeame. — Coneess., M. Travadel. 

44489. - Cuves à vin, à Nantes. - Propriétaire, 

M. Bruno. — Ingénieur, M. Fouillade. — Coneess., 

M. Debec et Cie. 

44490. — Couverture de vérandah, à Lorient. — Ar-

chitecte, M. Dutartre. — Coneess., M. Cauvillé. 

44465. — Plancher pour papeterie, à Tiffauges. — 

Propriétaires, MM. Girard. — Coneess., MM. Debec 

et Cie. 

44145. — Plancher sur caves, au Mans. — Proprié-

taire, M. Allard. — Architecte, M. Carré-Lemaltre. — 

Coneess., MM. Pérol et Sadrin. 

41582. — Linteaux et couverture de fosse au sanato-

rium de Pérahidy, à Roscoff. — Propriétaire, M. le 

marquis de Kergariou. — Architecte, M. Guiomar. — 

Coneess., M. Rusconi. 

44595. — Plancher pour hall de châlet, à la Raule. — 

Propriétaire, M. Risler. — Coneess., M. Guillouzo. 

43734. — Linteau, balcon et consoles, à Lorient. — 

Propriétaire, M. Sabourin. — Architecte, M. Dutartre. 

— Coneess., M. Dréan. 

11586. — Plancher, à Légô. — Propriétaire, 

M. Fleury. — Coneess., MM. Debec et Cie. 

13753. — Plancher, au Mans. — Propriétaire, Le 

Comptoir d'Escompte. — Architecte, M. François. — 

Coneess., MM. Pérol et Sadrin. 

44593. — Terrasse pour papeterie, à Tiffauges. — 

Propriétaire, M. Girard. — Coneess., MM. Debec et 

Cie. 

11105 bis. — Plancher à 2.000 kilos pour papeterie, 

à Tiffauges. — Propriétaire, M. Girard. — Coneess., 

MM. Debec et Cie. 

41185. — Fondations pour maison d'habitation, au 

Port-Blanc. — Propriétaire, M. de Kercadio. — Con-

eess., M. Offret. 

Bureau de Perpignan 

11146. — Cuverie à vin de 1.500 hect., à Passa. — ' 

Propriétaire, M. Paroloy-Maria. — Coneess., M. Parés. 

i 1539. — Plancher, linteaux et poteaux, à Perpignan. 

— Propriétaire, M. Radondy. — Architecte, M. Ghar-

peil. — Coneess., M. Radondy. 

41310. — Ponceau sur la Basse, à Prades. — Pro-

priétaire, La Ville. — Coneess., M. Fabre. 

42782 ter. — Plancher sur garage, à Valmy, près 

Argelès-sur-Mer. — Propriétaire, M. Jules Pams. — 

Architecte, M. Dorph. Petersen. — Coneess., M. Lan-

. quine. 

41142 bis. — Plancher 2° étage, à llle-sur-Tet. — Pro-
priétaire, M. Dost. — Coneess., M. Doste. 

44951. — Linteaux et balcons, à Perpignan. — Con-

eess., M. Villardeil. 

41447. — Cuverie à vin de 1.300 hect., à Palleslres. — 

Propriétaire, M. André. — Coneess., M. Tixèdre. 

41955. —- Couvert de cave, à Perpignan. — Coneess., 

M. Gardas. 
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Bureau de Toulouse 

'15502. — Terrasse, à Monlauban. — Propriétaire, 

M. Veine. — Architecte, M. Olivier. — Coneess., 

M. Bourneau. 

4455G. — Terrasse, à Bretenoux. — Propriétaire, La 

Compagnie P. O. — Ingénieur, M. Prat-Bancarel. — 

Coneess., M. Gra.ncher. 

44564. — Plancher d'hôpital, à Lombez. — Proprié-

taire, La Ville. — Architecte, M. Francou. — Coneess., 

MM. Péralo, Gharrïbeirt et Cie. 

14555. — Mur de soutènement, à Albi. — Proprié-

taire, M. Sulisse. — Coneess., M. Fraisse. 

34(031. _ Planchers d'usine, à Lacabarède. — Pro-

priétaire, M. Grawitz. — Architecte, M. Aurignac. — 

Coneess., M. Borrel. 

445G0. — Escalier, à Montpellier. — Propriétaire, Lu 
Facilité de Médecine. — Coneess., M. Fages. 

Bureau de Bruxelles 

44311. — Couverture de fosse d'aisance, à Renaix. — 

Propriétaire, M. Dopchie. — Coneess., M. Lagachc-

Duimont. 

4441 G. — 2 piles blanchisseuses et 1 cuve défileuse, 

à Mont-Saint-Guilbert. — Propriétaire, L'Union des 

Papeteries. — Architecte, M. Philippart. — Coneess., 
M. Delvaux. 

40850. — Pont du Jardin Zoologique d'Anvers. — 

Propriétaire, La Société de Zoologie. — Coneess., 
MM. Hargot et Somers. 

39781. — Silos à malt, à Louvain. — Propriétaire, 

Mlle Van Tilt. — Coneess., M. Renette. 

44252. — Escalier dans une salle de fêtes, à Anvers. 

— Coneess., MM. Hargot et Somers. 

44280. — Escalier des halls à l'Exposition de Bruxel-

les. — Coneess., M. Hambresin. 

12966. — Planchers, à Charleroi. — Architecte, 
M. Biot. — Coneess., M. Prax. 

Bureau de Catane «•"' ~— • 

11110. — Plancher, poteaux, linteaux et escaliers, à 

Catane. — Propriétaire, M. Rindona. — Architecte, 

M. Fichéra. — Coneess., MM. Inserra frères. 

Bureau de Lausanne 

44883. — Plancher de fromagerie, à Oberbalm. — 

Propriétaire, La Société Coopérative. — Architecte, 

M. Ziegler. — Coneess., M. Gautsehi. 

(4887. — Plancher de villa, à Genève. — Proprié-

taire, M. Guye. — Architecte, M. Fulpius. — Coneess., 
M. Bouet. 

41878. — Plancher d'immeuble locatif, à Lucernc. — 

Propriétaire, M. Ruttimann. — Architecte, M. G. Mill-
ier. — Coneess., M. Vallaster. 

44897. — Parois d'usine à Arniberg, à Amsteg. — 

Architecte, M. Motor A. G. — Coneess., M. Gautsehi. 

44390. — Parois de transformateur, à Genève. — 

Propriétaire, La Ville de Genève. — Ingénieur, M. De 
Mollins. — Coneess., M. Bouet. 

44902. — Kaserei, à Oberbalm. — Coneess., 
M. Bastli. 

Bureau de Londres 

41815. — Magasin, à Londres. — Propriétaire, 

M. Meux's Brewery. — Coneess., MM. J. Garret et 
Son. 

11810. — Construction, à Penalta Colliery. — Pro-

priétaires, MM. Penalta Colliery C°. — Coneess., 
MM. Hobrough et C°. 

44817. — Entrepôt; à Neweastle. — Propriétaire, 

MM. Bainbridge et C°. — Coneess., MM. Davidson et 
Miller. 

11818. — Réservoir de 500.000 gallons, à Bolton. — 

priétaire, La Corporation, — Coneess., Y. H. C. C°. 

11819. — Filtres et réservoirs, à Bolton. - - Proprié-

taire, La Corporation. — Coneess., Y. H. C. C°. 

44817. — Entrepôt, à Neweastle. — Propriétaires, 

Uritisb Oit et Cake C°. — Coneess., Y. H. C. C°. 

(4821. — Minoterie, à Bingley. — Propriétaires, 

MM. Barker et Son. — Coneess., Y. H. C. C°. 

(4822. — Escaliers, à Bentley. — Propriétaires, 

MM. Bentley Colliery C°. — Coneess., Y. H. C. C°. 

41823. — Magasins, à Londres. — Propriétaires, 

MM. Moir et Son. — Coneess., MM. J. Ohessum et Son. 

44824. — Chambre forte, à Londres. — Propriétaire, 

Morning Post. — Coneess., MM. Higgs et Hill. 

44825. — Asile, à Napsbury. — Propriétaires et con-

eess., MM. W. Lawronce et Son. 

44826. — Fondations de réservoirs, h Barking. — 
Coneess., M. Holloway-Bros. 

Bureau de Turin 

(4428. — Nouveaux planetiers pour fabrique de ci-

ment, à Bergame. — Propriétaire, La Société Lom-

barda Cementi. — Architecte, M. Parietti. — Coneess., 

La Société Porcbeddu, Ingénieur G. A. 

44182. — Ossature pour dépôts d'explosifs, à Li-

vourne. — Propriétaire, La Société « La Cheddite ». — 

Architecte, M. Vitale. — Coneess., La Société Por-
cheddu, Ingénieur G. A. 

41191. — Ossature pour galeries de beaux-arts, à 

Gênes. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, Le Bu-

reau Technique Municipal. — Coneess., La Société 
Porcbeddu, Ingénieur G. A. 

44192. — Planchers d'étabie, à Quarto. — Proprié-

taire, M. Ghiron. — Architecte, M. A. Carbone. — 

Coneess., La Société Porcbeddu, Ingénieur G. A. 

41762. — Colonnes dans une maison particulière, à 

Santa Tacla. - - Propriétaire, M. Raphaël Melandez. 

— Architecte, M. José Péralta. — Coneess., M. José 
Péralta. 

Bureau de San Salvador 

11030. — Maison, à San Salvador. — Propriétaire, 

M. Raphaël Melandez. — Architecte, M. Péralta. — 

Coneess., M. José Péralta. 
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des (£orjsoles et Goavertares de la ligrje de Goiircelles 

les Ciments sortant de l'Usine de Dennemont et nortant les Plombs et Marque de 

Fabrique, sont garantis purs de tout m élan g-e de matières étrang-éres 

DÉPOTS A PARIS : 

10, Quai d'Aateail TBIIEPHO^E 688-62 et Gar*e de Be"ey~fiieola? 

SOCIÉTÉ DES 

CIMENTS VICAT 
à GHEflOBIiE (Isère) 

n 

*»»rle 190& — Hors Concoure 

CIMENT VICAT 
Portland artificiel de double caisson 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 résistancé exceptionnelle. 

PORTLAND NATUREL DE LAGRANDE CHARTREUSE 
prise demi-lente 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREUSE 
qualité supérieure 

couleur jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

mîTÉBUX Pfl^L'EjmEPBISEl 

ËSTAVARO & C 
Charles BOCHOT, Suée' 

3, Rue Capron, PARIS 

TELEPHONE: 522-31 

Agents généraux pou? l 'OPTIMUS 

OPTIMUS, HYDREX 
(Marquas déposées) 

LA MÂISOS Si CHASSE SES A?PLIBATlQMS | 

Platonds-Honrills armé ea Briques 

Système PERRET 
Breveté S. G. D. G. 

à BELLEY (Ain) 

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

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

lies principaux avantages de son application sont 
les suivants : 

Sécurité contre l'incendie, économie, 

rapidité de construction et suppression 

des Assures 

Envoi franco de Notices et Renseignements 

ON DEMANDE DES CONCESSIONNAIRES 

«HPIPBBgBIL ijll.ULtliWgHWW 

ÛPTIMUS 
Marque Déposée 

OPTIMUS Ue coule pas* par les plus grande s 

chaleurs et ne crevastie pan par 

les plus forte*» gelée*. 

l'OPTIMUS est l'enduit offrant la plus graude sécu-

rité comme imperméabilité et conser-

vation de toutes toitures et de toutes 

tert*j*N !N «?*i en Hétmi Armé. 

' BERNARD - ?ËNASSE 
Cours Fleurus, Saint-Amand (Cher) 

Seul concessionnaire pour la France et sesColoniea 

de rOltlMI et du 

pour Toitures, Terrasses 

Agaws Généraux pour la vents le l'OPTIMUS 

fô, Se C l « 

Charles BOCHOT, Successeur 
3, ftue Capron (Avenue de Cliehy), 3, PARIS 

0S&&*m*m&~mÊ&n m i» liwii liwiir .wiiiwiiiiMWiiiiniiiiim^ umt 



SOCIETE en COMMANDITE par ACTIONS 

l & 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 t 8.426.800 FRANCS 

CHADÎ HYDRAULIQUES LÀFÀRGE-DU-TEIL 

CIMENT PORTLAND LAFARGE 
Ciment blanc spécial pour Carrelages 

CIMENT EXTRA-BLANC POUR CARREAUX, PIERRES ARTIFICIELLES ET MOULAGES 

Ciment artificiel Vicat 
HORS CONCOURS PARIS 1901) - GRENOBLE-MARSEILLE 

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

Usines de Lafarge et du Teil, et FERMIÈRE 

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

Bsiu à eOHTES-les-PINS (Alpes-Maritimes) pur la fabrication des Chaux «t Ciments 

Usine à YITRY-LE-FRANÇOIS pour la fabrication do CIMENT DO LAITIKI 

Production annuelle : 600.000 tonnes 

GRAND PRIX aux Expositions Universelles de J 889 et \ 900 

Siège social à VIVIERS (Ardèche) 
Agence à Paris, M. Colomb, Directeur : 53, rue de Châteaudun (9*), — Téléphone 231-59. — 

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

UB COUTS UFIME SOIT EMPLOYÉS AVEC SUCCÈS PAR PLUSIEURS ASE1TS ET COICUSMAIKS 

01 SYSTlME HERtEBtQUE 

CONCESSIONNAIRES 

«AHIIN frères, entr., rue Joseph Vernet, àAvignon 

ljiouLOUZE et uls,8ulrepreueur», a Avijjuoii .^.jj 

pJiRPIGNANetNARBONNE—Bureau : 

17, rue Queya, à Perpignan. 

M. CHARPKIL, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES V ^
; 

I
J
ARÈS , eat., 36, rue de 1 Hôpital-Militaire, à 
Perpignan. 

J.TixiuKii,r. Saint-Frauçois-de-p., 3, Perpignan. 

SALES (Bouaveiiiurej, eut., à Rivesalles {tyté-

nées-Orienlales;. 

JOUCLA , euliepreneur, à Narbonue. 

PALLAIN et MAZZXA , a Peyriac Miuervois. 

Louis FABRE , à Prades. 

Jean MA », à Ceret. 

Aimé LABIT , à Fa&rezaa (Aude,. 

H. GIUCUKIL, 32, rue St-Chnstopbe, Perpiguau. 

MARGAIL (Pierre), à Elue (P -O ,). 

J. VILLA HDEIL , rue Lucia, Perpignan. 

François GEINES , à Lésigua.n ^Ande). 

Pli. YBON , à -Narbonue. 

Jacques TOMAS , route d Espagne, à Perpignan. 

Laurent DOSTK, à ilie sur-lu Tel (P--0.). 

Coustant CAKAMAN , à Bize lAude). 

Jean KADONDY , à Perpi.nan. 

0. LANQU.NE et flls, à Argelès-s.-M. (P.-O.). 

Benoit AUSSET , à Vinra (P -O.). 

J. GRAULB , route de Sl-t-stève, à Perpignan. 

^OOOUET J. fils, à Canohes (P .-O.). 

Jean CAZBPONCE , à Perpignan. 

GAHÇU père et bis, à Perpignan. 

CLERMONT - FERRAND. — Bureau : 

14, rue de Riom. 

M. DEFRETIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

CHAUSSÂT et TABABJJ, 5, eue Sainl-Micliel, à* 

Saint- Etienne. 

COUTURIER, '26, boulevard du Chambounet, à 

Moulina T 

GAUUKON, 4, rue de Longchamps, à Vichy. 

GBANGETTB, t 20, rue Nationale, L» Guteau-

: ies / Roanne. 

LABHOSSE , 112, rue de la République, à Mont-

luçonj. 
MkYMEux, il et 15, rue de la Fonderie, à 

Limoges. % ■•; ; 

MOULIN, 3. avenue du Château-Rouge, à Clermont-

Ferrand. . 7t_v 

PERPEBOT, rue l'Epierre. à Tulle. 

PICANOET , à Pionsat i Puy-de-Dôme). 

STEMEK fils, 18, rue des Six-Freres, à Moulins 

KAPHANAUD, 4, rue Bevrand, à Limoges. 

GKANDKIEUX et NIELLOUX, 2, r. 

LA CHAUME et Vll-LhTELLE, T. d« 

TOULOUSE. — Bureau 2, rue du Salé. 

VI. PICOT, ingénieur. 

CONC ESS10N N A I R ES 

YIONTARIOL , canal de Brienne. à Toulouse. 

BUISSON , à Séméac (Hautes-Pyrénées). 

lioi'RNAUo (Victor), 5, rue Emiie-Pouvillon. 

Montauban (Tara-et-Garonne). 

ALLWT, 1, rue de Lorraine, entrep., à A-uch 
(Gers). ' 

Emile GRÀNCHKR , entrepreneur à Viviez (Avty-
ron). 

SINULAR , entrepreneur à Cransac(/. eeyron). V-
Joseph SÉGUIEH, entrepreneur, jnte de Ljniom 

à Carcassonne. 

ED. GAj.iNiEu,à Graulhet (Tarn). 

Ch. PKKES , route de Villeneuva, à Ageu. 

M. SOUBIRAN , entrepreneur à Rabastens. 

Aimé BOHHEL , entrepreneur à Mazamet. 

BESSE , 9, nw Compans, à Toulouse. ..-

FRAISÉE , Frères, eutreprenmrs à Albi (Tarn). 

Philippe LAGUBTTE , à Pamiers (Ariège). 

BECO , à Saint- Pierre, près Foix (Ariège). '•• 

Germain HEUILLRT , àSoual (Tarn). 

Bartlie emy GÂCHE , 78, rue Larrey, Tarbes. 

Louis COLOMÈS , 7, rue Lajil, à Tâches. 

Emile FAGES , 19, rue de la Care, a Moutpcllier. 

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

PERALO. CHAMBERT et Cie, 7, rue d'Antipoul, à 

Toulouse. 

Du POU Y, 3, rue de Strasbourg, à Toulouse. 

FKNELONS GERMAIN , rue Justin-Abbcrt, à Albi 

ORNESTK . à La vardac (L.-et-G ). 

PAPINESCIU frères, 2, avenue des-Casernes^ Béziers 

(Hérault) . 

Emile RUFFAT : à Puivert (Audel, 

BESANCON —Bureau : 32, rue 

Charles-Nodier. 

M. AUBERTIN, inyénieur. 

• N- CONCESSK'NNAllil^ . .". 

PERREAU , entrep. à Courgis, par Chabiis(Yonne). 

GnwuD'fils, 20, rue delà Sablière à Di|on. 

BICHET , entrep., rue de la Bépublique, à Màcon. 

L »NniER, Place-Bonde, à Chalon-sur-Saône. 

TONKTTI,B (1. des bombes, à Lons-le- Saunier. 

P*TKU , avenue Carnot, à Besançon. : v 

PEHRET , 30. Bd de la Bépublique. à Langres.. 

COFIATTI Jacques, Entrepreneur àFrasne (Doubs). 

LANooNfrères.enireprenems à Lons le-Saulnier . 

Louis BIGAUO , à Bully (S -et-L.). • " 

PICAUD ET FERLA, 66, rue Gambetta, St-Dizier. 

TUNISIE 

Bureau : 2, rue d'Angleterre, Tunis. 

M. REYMOND, Ingénieur. 

' CONCESSIONNAIRES 

I'ELONI . rue des Silos, h Tunis. 

DIDIER , 3, rue d'Allemagne, à Tunis. 

BILLES , entrepreneur, àSfax. 

(TALTIER . à Sousse. 

FORNACIARI J entrepreneur, à Tunis. 

ALGERIE 

Bureau, 2. rue d'Angleterre, Tunis. 

M. REYMOND, Ingénieur. 

Départements d'Alger et dOran 

Bureau: 19, avenue Pasteur, à Alger. 

CONCESSIONNAIRES 

L. FINIEL , fils. 22, rueRovigo, à Alger. 

P. GIOVANIÎLLI , eutri*pr»neur à Sétif. 

TESSON , 19, avenue Pasteur, à Alger. 

VACCARO , à Souk Aras. 

MAROC. — LiOHKL, eatrepr. à Tanger. 

1ff DO-CHINE 
SAIGON. — Bureau: 33 Rue Miche. 

MM. RICHAUI) KI PAPA , ingénieur*. 

HANOI. — M. BLOT, ingénieur. 

ALSACE-LORRAINE 
CONCESSIONNAIRES 

MUNZIR , Bureau Hubnerslrasse 15, à Mulhouse. 

E. NITSOH , Bureau Adlerstrasse. à Mulhouse. 

WAGNER , Bureau à 'Strasbourg. 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 220, Chaussée 

de NlnoTe. 

CONCESSIONNAIRES 

BOLSÉE et HAKGOÏ, 235, rue Longue-d'Argik, à 

Anvers. 

Ambroise ROY , 55, chaussée de Heussy, Verviers. 

Maurice VASDEGHEN , rue Fontaine-S.^int-Eloi, à 

Tournai; 

.MYNCKE frères, 28, 29, bd de Bruxelles, à Gaad. 

RENETTE , entrepreneur, Wilsele-lez-Louvain. 

DUCARNE , <Emiie), 61, boul. Sainctelette.à Mons. 

ANDRÉ (Achille), entrepreneur à Morlanwelz, 

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

à Liège, 

l ouis DE WAELE , 46, bd Léopold II, à Bruxelles. 

HARGOT et SOMERS , entrepreneurs, 19, rue de la 

Province Sud, à A avers. 

Société Anouyme RHODIUS-DEVILLK , 29, boulevard 

d'Omalius,"Namur (Belgique). 

Suis VALCKE , 65, avenue Henri Serruys, àOsteade. 

DELVACX (Alexandre), 6, rue de Westphalie, à St -

Gilles-Bruxelles 

Julien KINUT , 5 C , rue des Cbamps. à Courlrai. 

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

Jean HAMBRÉSIN , H, rue des Moissons, Bruxelles. 

Ch. WILMOTTE . 3o, quai Vercour, à Sclessin. 

FRANçoiset fils, entrepreneurs, 43, rue duGoruel, 

à Ettei beck-Bruxelles. 

Léon PLASMAN , rout ' de l'Esplanade àGos?eiies. 

A EMBERSIN , 78. chaussée de Charleroi, à Mon-

tigny-s.-SHrabre? 

LAGA<:HE , à Renaix. 

J. LALWERS , 61, rue Christine, à Oslende. 

SU'SSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison-Villsrd 

M DE MOLLI.N'S, ingénieur. 

BERNE. — Sous- Agence : Habsburg-

s transe. 13 

CONCESSIONNAIRES 

Hoirs-Alex. FERRARI , Maupas, 38, à Lausanne. 

IL et C. CHAUDET frères-, entrep., à Clarens-

Montreux, 

HOLLIGEK et Cie, entrepreneurs, 2, Grande-Rue. 

à Neuchàtel. v '* 41 " . 

ANSKLMIEH et Cie, entrepreneurs, 11, Efiinge'r-

strasse, à Berne. 

A. FISCHER-REYDRLLKT , entrep , k Fribour^. 

Julien CHAPPUIS , ingénieur, à Genève ..J'-,,' ---v » 

F. POCZAZ entrepreneur, à Lovorgo (Tessin). 

lî. ZALI , entrepreneur, à La Sarrâz (Vaud) 

.1. V ALLAS TER , entrepreneur, à Zuricherstrasse. 

Falkenburg, h Lucerne. 

Ag. H v Vi -entrepreneur-architscte, Seevorstadt, 

â Bieune. 

Jean GARONI , entrep , à Ependes-Yverdon. 

A. KOLLER , ingénieur, à Lausanne. 

ANSELMIEM et Cie, boul. de Pérolles, à Fribourg. 

Oscar Du MONT, entrepreneur, 15, chemin des 

■ Pitons, à Genève. 

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

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 83, Victoria 

Streot, Westminster. 

Sté L. G. MOCCHEL and PAHTNERS. 

BIRMINGHAM. - Bureau : 30. Carmoa 

Street. 

DONCASTER. — Bureau : 35. Hall Gâte 

CARD1FF. — Bureau : 27, Kimberley 

Road. 

LEWES.— Bureau : High Street 

MANCHESTER — Bureau : Grosvenor 

Chambers. 16, Deansgate. 

NEWCASTLE ON-TYNE. — Buieau 

1S, Victoria Square. 

GLASGOW. — Bureau : 26, Albion 

Crescent. 

CONCESSIONNAIRES 

John AIRO et C", à Londres. 

Jam. s C^RMICHAEL , à Londres. 

Ths. DOCWRA et SON , à Londres. 

ESATON GIBB et SON . à Londres. \ 

HIGGS tt HILL, à Londres. 

HOLLOWAY BROS , à Londres. 

John MOWXEH et C" Ltd, à Londres. 

TOPHAN JONKS et RAILTON, à Londres. 

C. H. WALKER Ltd, à L- ndres. 

JAGKAMAN et SON , à Slôugh. 

BRIKS et C», à Newcaslle ou-Tjrie. 

DAVIDSON et MILLER , à Newcastle-on~Tyne. 

David PURDIE , à Newcastle-on-Tyne. 

W. T. WEIR , à Howden-ou- lyne. 

THE . CoopERAïnE WHOLKSALG SOCIETÎ Ltd, à 

Manchester. 

Edmund NCTTALL, et C", à Maucfiestfr 

Johu BEST à Edïuhiirg. 

Robi rt FHORBURN et SON , ;< Ldinbu:?. 

E. H. PAGK et C°, à CardifT 

W.THOMAS etC», à Cardifî. 

Frederick GRÂCE, à Southampton . - v ^ ^ 

Pi.AYFAiRet TOOLE , à S- uthamploii . 

T. B. COOPF.R et C*, à Bristol."?:
 s

-
 r 

M. Frank BE^TS , à Porlsmoylh. ' 

A. N. COLES, à Plymouth. 

ROBT. H. B. NEAL Ltd, à Plymouili 

?;ROUNDS et NEWTON , à Bournemoutli . 

HOBROUGH etO, à Gloucester. 

Joseph HOWE et O, à West Hartlepool. 

M
C
 LAUGHLIN et HARVKY , à Belfast.' 

J. et R. THOMPSON Ltd, àDubliu. 

STEL. 'i^, 
PERRY et C*, 56. Victoria Street S. W.. a Lorulre. 

W. LAWRENCE et SON , à Waltham Cross. 

Henry LOVATT, à Wolverh;impton 

Georges PALMER , à Neatb. , 

THE LIVERPOOL, HENNEBIUUK CONIIÏACTING C», i 

Liverpool '-•'ïLïxf 
YORKSHIKE HENNEBIOUK CONTRACTING C'. à L.eeds 

Dick EERR et C° Ld, Abchtirch Yard, à Londres 

G. E. WALUS et SONS Ld, Maidsfone, à Kent. 

CHESSUM et SONS , a Soutb Place E.C, à Lon lre». 

FOSTER et DICKSEK Ld, Rugby, à Warwick. 

R MORTON Edg. à Glascow, Rd. Paisley. 

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

KINNEAR, MOODIF. ET C°, 218, Su- Vincent St., i 
Glacow. "^j" ' 

.1 A.' Mac TÀGGAIIT ET C», «3, Bat»i Street, à 
Glascow. Ji. J

 r
 , 

GUKY KT SONS , llawiet Street Pollokskauss, à 

Glaecov'. -! • " . , , 
SCOTT ET SOI , 205, Georges Street, a Aberdeen. 

LAMBRIC.H ETCA H
 ?

h Sti-«' t. k RusU-ii-on-Yver.t 

John GARRETT et SON, 83, Balhani. à llill. 

COLHOUN EMJ .,22, Strand Road, à Londonderry. 

John BERTRAM , à Stratliaven. 

MORG »N et C* Ltd. Lla-ivoia Road, » Newport. 

H V SsiiTHetC'Lil^i», VictoriaS r , Westinuistei 

Th. Éoppui Esq , Witefield Road. à Ediroburgh. 

HOBBOUGH et O». à Gloncesten. 

JACKAMAN et SON , à Sloutih. 
PATTINSON AND SONS , Ltd, à Ruskington, htafford. 

J Ci 'F.nsrM VNDSONS ,7" South Palace, E.C. Londres 



BUREAUX TECHNIQUES 
ALLEMAGNE 

t 

CONGESbl ONNAIRES 

THOKMANN et STIKFBL , à Auçsbourg. 

HANK frères, Karlstrasse 6, à unich. 

Hugo REK , Schloss Strasse, 88", à btuttgart. 

COLOGNE. — M. GAERTNER , S, Kaiser Wil-

helm-Ring. 

AUTRICHE 
CONCESSIONNAIRES 

pROfeKK, 8, Rarolinengasse, à Czernowitz . 

Jules REINIGBR , ing. à Przenysl. 

F. BOGGIO et Cie, via al Fersina, 20, à Trente 

(Tyrol). 

IMN3BRUCK. — WBSTEHMANN , Maria-There-

sieustrass, 34. 

BREGENZ. — Bureau : Villa Funfland. 

M. BAUMEISTER, arckit'ctt. 

CONCESSIONNAIRE 

M. E. A. WBSTERKANK , ing. à Bregeuz. -

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

Va«sergasse n \. 

HONGRIE 
CONCESSIONNAIRES 

MELOCCO , Devai Utea, 21, à Budapest. 

MELOCCO (Leonardo), Uronngasse, 24-32, à Bu-

dapest, III. 
PRISTER etDEUTSCH. entrep., à Zagreb. 

Emil EISNER et Adolf EHRUCH , à Agratn. 

ITALIE 
TURIN.— Bureau : Corso Valentino, 20. 

M. PORCHEDDU, ingénieur. 

GENES. — Sureau : 6, via Maddaloni. 

MILAN. — Bureau : 12, via Morigi. 

BOLOGNE. — Bureau : 4 via Manzoni 

M. MUGGIA, ingénieur. 

ROME. — Bureau : 6, via Plé di Marmc. 

NAPLES.— Bureau 50, galleria Umberto. 

M. DOMENICO DE FRANÇËSCO, ingénieur. 

Concessionnaires : MM. PKRRONI PALADINI et C», 

6, via Marinella. 

PoNZto, 37, Monteoliveto. 

MUNIECHI et REGA , à Naples. 

Salerne. — PONZIO , entrepreneur." 

SICILE 
Bureau : Place Sainte- Varie-de-Jèsus, 

Villa Carcaci, à Catania 

Ernest PATKRNO-CASTELI.O, DE CARCACI, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. INSERRA frères, via XX~Settembre,àCat<mia. 

J. SAPIO , à Licata (prov. de Cirgenti). 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

B. FLV.HS et C", à De venter 

ESPAGNE 
MADRID.— Bureaux :calle de Serrano, 5 

M. BALBAS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

Miguel SALAVEBIA, ent., calle de San-Ba* tolomé, 

à Saint-Sébastien. 

CATALOGNE. — Bureau : 17, r. Queya, 

a Perpignan (France). 

CONCESSIONNAIRES 

MIRO y TREP.vTy C'a, Calle Pelayo, n° 1, Barcelone. 

PORTUGAL 
LISBONNE. — Bureau : rua Ivens 

n° 49 - 2° D 

CONCESSIONNAIRES 

MOREIRA DE SA et MALEVEZ . rua Santo-Antonio, 

n» 105, à Porto. 

MOREIRA DF. SA et MALEVEZ, rua Ivens, n« 49-2* 

D.. à Lisbonne. 

POUR ÉTUDES, AGENTS 
DANEMARK 

HOLTE. Bureau : Cap. Torben 

GRUT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

SCHIOTZ , entrepreneur, Vesterbrogade , 54, 

Copenhague. 

NIELSPKDBHSKN (ils, à Ordrup, pr. Merlose SI T. 

SUÈDE 
CONCESSIONNAIRES 

•Sté SKANSKA CEMENTGJUTERIKT à Malmoé. 

Sté SKANSKA CEMENTGJUTERIET à Stockholm. 

RUSSIE 
SAINT - F~ 1 ERSBOURG. — Bureau : 

4, Zamiatine. 

Société de Constructions de la mer Notre. 

EKATEBINOSLA.W. — Bureau : Per-

spective Catheriae, maison Loukache. 

vitch. 

Société de constructions de la mer Noire. 

CONCESSIONNAIRES 

I.^IAIDANSKI , ingénieur, à Ekaterinoalaw . 

I. N. VINOGRADSKI , à Karkof. 

VERNKT et C'«, maison Rossia Froloff Péréoulok 
à Moscou. ^ 

MEUNIER , à Yalta. 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS MONOLITHES, 9, Krivo-

Arbateki, maison Jeliaboujskavo, à Moscou. 

M. Deshayes, ingénieur. 

ROTINOF , ingénieur, tieigueifskaia, à Tiflîs. 

FINLANDE: Kiokemeister à Helsingfors. 

POLOGNE. — VARSOVIE. — Bureau : 

Baudouina, 1. 

M. DB LUTOSLAWSKI , ingénieur. 

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

M. SERVIN , ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

ROLIN et Cie, au Caire. 

Maurice BETTELHEIM , 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). 

FALENGA ET BILLAUD, 8, rue de* l'Archevêché, à 

Alexandrie. 

GRECE 
ATHENES. — Bureau : 5, rue Zoodo-

chos Pighis 

M. ANGELOPOULOS, ingéni -ur. 

TURQUIE 
CONCESSIONNAIRE 

DéiiioslhèiieJ K IOKPAS , Gjràutl Vizir !I «n, h 

Sniyrnc. . . ; 

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

Construction C\ 1170. Broadway 

M. BAFFREY, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

ARMOHËD CONCRÈTE , Construction C*, 11 (ïast, 

59» rue. à New-York. . 

Cbarles COWEN etC l<\ 1123, Broadway , New-York 

John DYEK , à Albany. 

HAZBN et C», à Cincinnati. 

J. JAMBTON . 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. 

ET CONCESSIONNAIRES 
CANADA 

MONTREAL. Bureau : Merchanta 

Bank Chambers. 

MEXIQUE 
MEXICO. — Bureau : Apartado, n° 408 

M. MONASTERIO, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

J .-O. MONASTERIO , à Mexico. 

Fernando GONZALÈS , à Mexico. 

Fernando GONZALÈS , à Mérida (Yucata»}. 

Antonio RIVAS MÉRCADO , à Mexico. 

Nicolas MARISCAL , à Mexico. 

José DEGADO . à viexicK. 

PËARSON ET SON , Limited* à Mexico. 
MIGUEJ, REBOLLEDO, 11» calle de las Arlès, ir 1h9, 

à Mexico. ^ 

Samuel CAVEZ , à Mexico.. 

Geuaro ALCOKTA , à Mexico. 
M. DE OYARZABOL , ingénieur civil, Mexico.' 

AMÉRIQUE DU SUD 
PANAMA. 

FALSIMAGNE. — P. O. B.. 164. 

EQUATEUR. — Bureau a Guayaquil 

MANRIOUÉ, ingénieur. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
BUENOS- AYRES. - 666, Cangallo. 

M. L . E. F ORGUES. 

BRÉSIL 
Ri Ï-DE-JANEIRO. 

CONCUSSIONNAIRES 

MM. PROENCA, ECHEVBURIA et Cie, ingénieurs, Caix a 

Correio 524. *%œâ&M 
MM. DODSWOBTH et C«, à Rio-de-Janeiro. 

Rodolpho DE ALBCQUERQUE , à Manaos. 

EL SALVADOR (Amérique Centrale) 
SAN SALVADOR. — Bureau : calle 

Nueva, 17. 

CONCESSIONNAIRES 

JOSÉ M. PERALTA. — PEDRO , J. MATHEU. 

GUATEMALA, HONDURAS, 
NJCARAGUA & CÛSTA -RICA 

AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

PEDRO J. MATHEU. j ca ||t, \ru ,. va y-j 

JOSÉ M. PEHALTA . j 

VENEZUELA 
' CARACAS. - M. MANISIOUÉ, h.gmievr. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : c ;ilh- Cer-

rito, 158. 

M. P .Juan FABiNiet M. MONTKVEIUJE, ingénieurs. 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. — II. KALLBNRACH . Sack 

Building cor Joubert et Commissionuer S. 

JAPON 
TOKIO. — Bureau: 1 Yaesucho Itchome-

Kojimachi Kus. 

M. V. SANGUINETTI , ingénieur. 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

et GUYANE HOLLANDAISE 
CAYENNE. - Bureau. 

M. MEDAN , ingénieur, 25, rue de Provence. 


