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Tantes tes oommuuications 
et envois 

doivent être adressés 
■n bureau de ta 

Rédaction : 

I, RUE DANTON 
PARIS 

(YI* arrond.) 
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Immeuble du Bureau technique central. 

DIRÉCTIOH & RÉDrtCTIOH K F/1RI3 

î, rue Danton (VI* an-) Télôpn. 800.47 

F». QALLOVTI 

RÉDACTEUR EN CHBF 

ABONNEMENT! I France 20 fr. 

PAR AN j Union postale 2* fr. 

Prix de l'Année parue ». 30 frv 



BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS & CONCESSIONNAIRES 
FRANCE 

PARIS — Bureau technique central 
1, rue Danton, 1. 

CONCESSIONNAIRES 

SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS DUMRSNIL, 

107, avenue Victor-Hugo, à fans, 16». 
LEMOUÉ , :14, rue de Renues, à Pans. 
GROUSELLE et C'«, lu, rue Chasseloup-Laubat, 

à Pans, 15» 
BERNARD, 5», rue Littré, à Bourges (Cher). 
CBAL,oN, til, rue de Pans, à Muntgeroti (S .-et-O.). 

DUCASTBL , u , bl. des Ormes, à Hueil. 
PUSOUELBR-DUPART frères, entrepreneurs à Cor-

bell, et boulevard St-Anibroise, a Melun. 
SOCIÉTÉ ANONYME D» FONDATIONS PAR COMPRESSION 

MBCAMUUE DV SOL , bureaux : 1, rue Danton, 
et ht", r. Labrouste, à rans. 

BRLEDER , a aaint-Deuis. Bureaux : 115, faubour. 
Poissonnière, Paris. 

LÉAUTB, Entrepreneur, a Etampes. 
FBRRAND et PRAJUKAC, 138, r. de l'ocqueville, Paris 
CHAUSSIVERT , 1*0, rue du Chemin- Vert. 
Heun CHEVHIER , entrep., à Malesherbes (Loiret], 
LAPAROK et BRCEDER, JS2, rue des Poissonniers, 

à St-Denis (Seine;. 
H. PRÉVOST , 14, rue Ch. -Hébert, à LTsle-Adam 

(S.-et-O.). 

AVIGNON.— Bureau: 4, rue d Annanelle. 

M. RICARD, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MARTIN frères, en tr., rue Joseph Vernet, à Avignon 

THOULOUZB et lils,enlrepreneurs, à Avignon. 

BESANCON —Bureau : 32, rue 
Charles JNouier 

M. AUBERTIN, inyenieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PERREAU , entrep. à Cuurgis, par Chabiis(Yonne). 
GIRACD tils, 2u, rue delà Sablière à Dijon. 
BICUET, entrep., rue delà République, à Maçon. 
LANUKR , Piace-Koude, à Chalon-sur-Saône. 
TONBTTI , Bd. des Douibes, à Lons-le- Saunier. 
PATEU , avenue Car nul, a Besançon. 
PKRRBT, 30, Bd de- la République, à Langres. 
COPIATTI Jacques, Entrepreneur à Fra»ne uonl.s 
LANDONlreres,emrepreueurs à Lons-ie-Saulnier. 
Louis KitiACD, à Rully (S .-et-L.j. 
PICACD BT FERLA , 6t>, rue Gambetta, St-Dizier. 

BORDEAUX. — Bureau : 76, rue Croix-
de-be«uey. 

M. FOUILLADK, ingénieur 

CONCESSIONNAIRES 

Ed. FSHRKT, 26, rue Emile-Fourcaud. Bordeaux. 
DOCCET, LEMBEYE et Cie, 188, rue de l'Eglise-

Satnt-Seunn, à Bordeaux. 
O. VIALLA , 10!>, rue d'Ornano, à Bordeaux. 
GETTEN , entrepreneur, à Bayonne. 

CHALONS SUR-MARNE - Bureau : 

9, rue Pasteur. 

M. GILLET, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES v
 ;

; .. 

OÏENKANT , boulevard Belle vue,' 7, à St-Quentln. 
M. DÉÇOIS , 27, quai de l'Oise, A Guise (.Aisne). 
GJÈROT , Grand Rue, à Bar-sur-Seine. 
Octave et Ernest BELLOIS , à Châlons-sur-Marne. 
Cfa. PAGOT , entrepreneur, à Provins. 
Joseph DUBOIS , 110, rue du Jard, à' Reims 
L'HÉRITIER et fils, à Gourgivaux (Marne). 
FOIJRTON et lils, 79, rue delà Paix, àTroyes. 
NOUAI LHAT frères, à Rilly-la-Montagnc (Marne). 
DMJT et GOFKINET, à Sedan. 
L. BRUW, 101, rue' Saint-Thomas, Saint-Quentin 

(Aisne). 

CLERMONT - FERRAND. — Bureau: 

14, rue de Riom. 

M . DEFRKTIN, ingénieur. 

CONCESS10NNAlRESy||| 

CHAUSSÂT et TABARD, 5, me Saint-Michel, à 
Saint-Etienne. 

COUTURIER , 26, boulevard du Chambonnet, à 
Moulins. 

GAUI>RON , 4, rue de Longchamps, à Vichy, "'• ,. 

GRANGETTE , l 20, rue Nationale, Le Coteau 

frètes ( Roanne. 
LABHOSSE , 112, rue de la République, à Mout-

lucoii. 
MEYMEUX , 11 et 15, rue de la Fonderie, à 

Limoges. , " 
MOULIN, 3, avenue du Château-Rouge, à Clcrmont-

Ferrand. 
PEKPEROT , rue l'Lpierre. à Tulle, 
l 'ii A M ) KT , à Pionsat vPuy-dc-Dôme). 
STKMER tils, 18, rue des Six-Freres, à Moulins 
RAPHANAUD, 4, rue Beyrand, a Limoges. 
LARUON , entrepreneur à Neussargues ^ntal). 
BON.NAHDEL, 7, rue Elisée-Reclus, a Roaune. 
J H BAUDROX, 5 bis, r. de Montluçon, à Moulins. 
GRANDRIEVX et NIELLOUX , 2, r. du Bois, St-Etienae, 
LACIIAUMB et VILLIS,TELLE, r. de la Gazelle, Le Puy . 
JULIA et RIIU , rue Caylus, à Aurillnc. 

GRANVILLE. — Bureau : 6, boulevard 

d'Haateserve. 

M. RAVOUS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

BEKNARDKT, r. du Général- Fromentin, à Alençon. 
U. RAVOUS, 17, rue Sainte-Marie, a Granviile 

iMaucnej. 
LKCLUSE frères, à Douvres-la-Délivrande (Cal-

vados), 
BLARD , entrepren., à Pont-Audemer (Eure). 
DICPOUX frères, route de coutances à Agneaux 

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

LILLE.— Bureau: 16, rue de Thion ville. 

M. MOTTEZ, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

DEBOSQCË-BONTE, rue des Chaufours, à Armeu-
tieres. 

FORTIKR , 58, rue de Famars, à Valenciennes. 
BoNuiRAUD, 8, rue Saint-Michel, à Calais. 

t»URU *ssoN, 21, r. Beujaiuin-Morel, à L»uukerque, 
A. BAYAHT , rue du Moulin, 50, 52, a Roubaix. 
LEROY-GROIX , rue Haute, a Gomuiegme» (Nord). 
BOULANGER v JuiesJ, roule d'Arras, a L,ens, 
BOC»»EHAEK- V ANUOME , e iur , Auxi-le-Cbàteau. 
TBTIN (Jeap;, 2, rue des Teinturiers, à Arras. 
DcToiT, et UEviLLEHs, 23, rue des Capucins, à 

Cambrai. . * 
D EO ALLAI x. entrepreneur, à Roubaix. 
DKLFO&SK iFrancois;, «8, rue Decréme, Roubaix. 
BRUEDER, rue dadi-Cainot, a Heliemes-Lille. 
D HALLUIN, rue de Jemmapes, à Lille. 
QUÊHBT, rue d'Arras, a .-aint-Uiner. 
MBHTENS, 111, rue de Cambrai, à Douai. 

LYON. — Bureau : 38, boulevard des 

Brotteauz. 

M. BLAZIN, ingénieur • % 

CONCESSIONNAIRES 

PERRET , entrepreneur, à Belley (Ain). 
GROSSE , entrepreneur, à Aix-les-Bains (Savoie). 

Société La grenobloise, rue Emite-Gueymard, 
35, à Grenoble. 

BERGERON , entrepreneur, à Bellegarde (Ain). 
HÉRAUU tt uie, 4 rue Paul-Bert, à Lyon. 
P. ExciDiocx.à Ste-Coiombes-les- Vienne (Rhône) 
Justice BOURBON , à SathOnay (Ain). 
TOURNIBR , entrepreneur^ à St-Germain-de-Joux. 
BOUCHON et DESSAUVEfreres ,142,ruc Boikau,Lvon. 
QUINTANNEL et DELANGLE, 10, i ue Gambetta, à 

Venissieux. ..'v"r
;
 i » : ,v ; V : 

ARNAUD pere et fils, 11, rue Auguste-Aucour, à 
Villefranche (Rhône). 

GRANGBTTS frère», 6, place Obier, à Lyon. 
A. DELBSMUXIÈRES , architecte,à Chamonix(H.-S.). 
DORION , entrepreneur, à Annecy (Haute-Savoie). 

MARSEILLE. — Bureau : 6, rue du Coq. 

M. FOURNIER, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

ALLAR et CLAMBNS, 16, r.du Chapitre.à Marseille. 
J. LUGAQNE, 111, boulevard Chave, à Marseille. 
J ALi .uret tticoBD,r.Jardin-d.-Planle»,à Marseille. 
ICARU et CHAMPION, 5, cours St Louis, à Marseille. 
GASTAUD , rué Liltéra, à Aix-en-Provence. 
A. BRUN , cours de l'Hôpital, à Aix-en-Provence. 
A. TOURNEL, entre ( ireneur, à Rognes (B .du-B.). 
INCLSA lils, rue Génive, A Aries-sur-Hnône. 
Guis, 6, place de la Liberté, à Toulon. 
IcAnD et CUAMPION, avenue Colbert, à Toulon. 

GENIN père, quartier St-Roch, à Toulott. 
LANTHUA , 31, avenue Ues iles-d'Or, a ilyeres. 
MIUUKLFELDER , entrepreneur, à Brignolles. 
Paul MisiHE, entrepreneur, à Briguollcs. 
DbsuEoRUfc» pere et lils, à Antibes. 
CnAi-ois ireres, 15, rue Assalil, A Nice. 
A MA LUI in et BLIILE , 10,r. Emmauucl-Philibort, à 

Nice. 
DANAT , li6, boulevard Gambetta, à Nice. 
BBRNASCONI pere et uls, a Monaco. 

BONFIL» et BAYETTO , à Monaco. 
AIHSELMI frères, 8, rue du Milieu, à Monaco. 
J . - B. V ERANi, quartier d. Moulins, à Monte-Carlo. 
J. LANZA , 10, rue des Orchidées, a Monte-Carlo. 
DONGOIS , rue Parthouueaux, à Menton. 
PICAVET , entrepreneur, a .Menton 
HIPPBHT frères, entrepreneurs, à Digac. 
Joseph I ARRBT , entrepreneur, à Bnancon. 
H. SOUVBT , 50, rue Thiers, à Avignon, 
THOULOUZK et lils, avenue du Vanel, à Privas. 

NANCY. — Bureau : * 

& rue de l'Hôpital-Militaire. 

M. CRUT«N, ingénieur 

CONCESSIONNAIRES 

France LANORD i 7, Quai Isabey, 4 Nancy, 

et BICHATON <Ja,R deSt-Mihiel,aBar-le-Due. 
MIUHAUX , a Ligu>-eii-Barrois (Meuse;. 
Lucien WILKER , 3, rue du Huône, a Belfort. 
LUKET et BHUKDEH , entrepreneurs, à Epinal. 
CHER Y , Samt-Die (Vosges). 
EURET et »- OLLOT , à Rcmiremont (Vosges). 
EVRARD , 12, cnemmdes Grands- Moulins,a Nancy. 
Henri .UASSON , rue Charles-Vue, à Lunéville. 
MAANY . io». rue Jeanne-d'Arc. à Naiicv. 
BONNETTE, DEMATHIEU, PERRET et G**, entrepre-

neurs a Verdun (Meuse;. 
MOUSSÉAUX , Entrep. a Dombasle-en-Argonne. 
BAHI.NET , à Cnauvoncourt (Meuse;. 
S.RVAT et NOËL , 25 oie, rue de Tojil, Nancy. 
JOYEUX , entrepreneur, à Bellevue, prés Vesoul. 
MERCIER , itf, rue des Capucins, à oomméicy. i^-j 
BARTHELEMY-O ABHIELLI ,.t 2 ,r . des .Minimes, Verdun. 
HEMERY , 13, place Exelmans, à Bar-le-Duc. 
BUSSE, OT, FONTAINE et BIRAUT, 1, place Naza-

reth, à Ba'r-le-Duc 
LioRtT, 15, rue Bastien-Lepage, à Nancy. 
BERETTA , à Vagney (Vosges). 
J .-B. BICHATON , 14, raede Malzéville, à Nancy. 

NANTES. — Bureau : 17,rue d'Alger. 

M. LEBRUN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

Ch. THIBAULT, 6, rue Mirabeau, à Angers. 
E. Ducos, i», rue de Bei-Air, a Names. 
PÉROL et SADKIN , 3, rue deFleurus, Le Mans. 
F. i RANCUANT , 4, rue de la Moyne, à Cholet. 

(Maiue-et-Loie); 
J .-M. HUCJIET, 3, rue Lesage, à Rennes. 
J. et L. GAUDU , 42, rue du Légué, à St-Brieuc 
H. BLOT 40, rne de Soifénno, a Lavai. 
LABADIE frères, el F. MARTIN . H, rue duQueel, 

à Tours. , ' .* 
Paul LACOMBE, 12, rue de l'Arsenal, à Niort. 
HBRVOUKT-LAOBAISE , 24, cours Blossac, aux 

cables-d'Olonne. 
T. CARDINAL , 37, quai Valin, La Rochelle. 
F. HUCUKT , avenue St-àymphori. n, à Vannes. 
MÉNARD , rue Alcide-Benoit, a Saint-Nazaire. 
A. DOWN , 3y, r. Emile-Zola, Rochefort-s-Mer. 
T. PÉPONNET , 13, rue Malakoft, à Brest. 
GASNAULT et H ÊTRE AU , 83, r. d'Orieans.à Saumur. 
POISSONNEAU , 1 bie, rue Saint-Hilaire, à Poitiers. 
KBRALUN, 46. rue du Pont-Firmin, à Quimpér. 
J. VBRNBRY, 2, qUdlPresbuurg, à Pontivy. 
POIVRKL , 28, rue Malakoff, à Bennes. 
DEGENNE , 1, rue du Tourniquet, à Poitiers. 
LAINE , boulevard du Petit-Port, à Nantes. 
BONBUBLLE-MARTINBAU. 1 rue Lapeyrouse, à 

Concameau. 
COÛTANT , 24, rue Alcide-Benoit, à Saint-Naàake 

n
 » av. de la République, à Angouléme, 

UU.AGE ^
 av des TiUtul8> 3> a

 Royan. • 

BRETON , entrep., rue Lenepveu.à Vihiers ,(M.-et-L.) 

LEMUT et DEBCC, 7, rueChaplal, à Nantes. 
F. BODIKR fils, 162, rue Croix-Boissée, à Blois. 
PORCHXR-SBVBAU , faubourg de Biois, 182, à Ho-

uiorantin. i ^A 

CHARTIBR-CARREAU . entrepr. à Huismes (I.-et-L.). 
M Léon GuiLLOuzEAU.entrepr. à LaBaule (L.-I.)-
A. KXBZIRHO , à la i Aité-sur-Mer (Morbihan). 
E. CHARRIÈRE , 2, rue de Châteaubriant, à Nantes. 
SUTRBUIS , entrepreneur à Chasseneuil (Charente). 

SOCIÉTÉ DES CPIÎIS FWÇflLS 
Siège Social : 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 

 »4 

GI|BE|jT PORIMUD 

DEWARLE LONQUETY 
PARIS 

PARIS 

Bxpo.ltlon Universelle ^ ^fj|iAÏ|V%^^ Expcltioo UolverseU. 

Usines à BOULOGNE- SUR-MER 

DESVRES, GDERVluM, ItA SOOYS (près Bonteau) 

Production Annuelle : 250.000 TONNES 

Postale : 80, RUE TAITBOUT, PARIS 

Télégraphique : CIMPRAN, PARIS 



i 

Pour rendre épanches 
les toitures en béton armé 
cloutiez une ou plusieurs couches de 

CIMENT VOLCANIQUE 

IANDERNACH» 

et de carton spécial imperméabilisé 

<i ASFALTIN A» 

Echantillons et brochure No 150 sont 

adressés gratis et franco par le fabricant 

/VW/lndernach 
An vin y Pas de Cala/s 

* / j 

àf> .m %r tT \m 

BÉTONNIÈRE " SMTH-MILWAnKEE " M» 
Appareil unique comme travail et simplicité 

de construction et de maniement 

Rendement selon grandeur jusqu'à 300 mètres cubes par jour 

5TATI0RRMKC OU SU* CHARIOT :-. AVEC OU 5AM5 OOITC-CHA^E 

Se charge et se Vide pendant ta marche 

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

Chaux de Beffes 
Chaux hydraulique et éminemment hydraulique 

(Marque Picardean) ^^^^CL( 

Portlaod "FORTERESSE 
spécial pour tous travaux 

ciment armé. ^^^^ 

SIÈGE SOCIAL: 

131, Quai Valmy, à PARIS 
TÉLÉPHONE 403-27 

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

(b) (TUAI DE LA GARE (an 
face le 107) (934-79). 

(c) PUTEAUX (586-32). 
(d) BOULOGNE - SUR - SEINE 

(217). 

(e) RUE1L (S.-&-0.) (1 A Cha-
ton), i 

(fi SAINT-DENIS (190). 
(g) VILLENEUVE-St-GEORGES 

(20). 
(A) (USINE BEFFES (3 à Mar-

seillcs-les- Aubigny) . 

MACHINE A CALCULER INFAILLIBLE 
Multiplications, Divisions, Additions 

Soustractions, Racines carrées et cubiques 

Paiement au comptant ou fractionné 

au gré de l'acheteur 

J. GOlvDSCHMID^ 
CONSTRUCTEUR 

12, rue a© Chabrol (XIe), PARIS 
DEMANDEZ LES CATALOGUES COMPLETS. 190t 

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

EXPOSITION UNIVERSELLE DE LIÈGE — Diplôme d'honneur 

E 
S Les 

plus difficiles 

les 

plus dangereuses 

les 
plus coûteuses 

sont 

EXÉCUTÉES ÉCONOMIQUEMENT 
par les 

PROCÉDÉS BREVETÉS 
de la 

SOCIÉTÉ ANONYME 

Téléphone : 814-38 

Adresse télégraphique : COMPBESSOL-PAKIS 

Marque déposée : COMPRESSOL 

Plus de TERRAINS 
réputés 

Ijnf$OPftES A BATIR 

F 
PLUS DE RESPONSABILITÉS 

POTJR 

0 
IWJVI. les ARCHITECTES, IflGÉJSlIBURS 

CONSTRUCTEURS 

N 
FON DATIONS 

par compression mécanique du sol 

Devis, Projets gratuits sur demande 

D 
La SOCIETE concède des Licences 

d'exploitation de ses Brevets en 

France et à l'Étranger 

SÉCURITÉ — RAPIDITÉ — GARANTIE 

A 
s, Battage de Pieux en Béton arme 

BÉTON ARMÉ (Système HENNEBIQUE) 

Tuyaux spéciaux de tous diamètres en Béton armé 

tomprxmts mécaniquement par procédés "Brevetés S. G. D. G. 
résistants à toute pression 

T 
BUREAUX l I 

DEMANDER 
BBS 

Conditions 

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

Siège social : i, rue Danton, PARIS 

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

0 
N S 

FABRICATION SCIENTIFIQUE DES MORTIERS-COLORÉS 

Partout, 4 l'extérieur comme à.l'intérieur, 
chaque fois que l'e'conomie ou les difficultés 
de construction ne permettent pas d'utiliser 
la pierre, l'emploi de l'Enduit-Pi erra 
4< CIMENT ALINE " est tout indiqué, 
parce qu'il est le pl us 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 

ENDUIT-PIERRE 

" CIMEITALIUE " 
Marqua déposée 

EXÉCUTION RAPIDE ET FACILE 

RICHE ASPECT DE LA PIERRE 

Renseignements & Échantillons franco 

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

Téléphone : 433-45 

Adrets* télégraphique : CIMENTAL-PARI8 

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

0 Se gâche à l'eau ordinaire, 

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

o« RECOMMANDÉ SPÉCIALEMENT POUR REVETEMENTS SUR CIMENT ARMÉ 

BRANDT 
Ingvén.ie-u.r Oi^ril 

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

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

Pour» recevoir le catalogue céramique ou catalogue agglomérés, rappeler eette annonce 



SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST 
Capital de 1.500.000 franc» 

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

PRODUCTION ANNUELLE 40 OOO TONNES 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 

}y* ™a£P^
V

 ^es Usines de Pagny-sur-Meuse ont été établies avec les derniers perfectionnements, 
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 

GirWEHT DE PALtlNGES 
flarqOc admise aOx Travaûx HûnicIfaCni de la Ville de Paris, 
par les Ponts «t Cbaûss^cs «t les Grandis Administrations 

QUALITÉ SPÉCIALE POUR ENDUITS, DALLAGES ET TRAVAUX 
en CIMENT ARMÉ 

S'adresser : à la Société des Ciments Portland artificiels du Charolais : 
MARQUE IÉP0SÉE 

Siège social, Montiuçon t 
Usines à Pallmgs* (Saône-ml-Lolrs) , 
Dépôt à Paris, 12, rus Pulton t 

Téléphone If* 29 

- 2 
- 800-06 

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, NEUCHATEL (Suisse) 

SPÉGIflMTÉ pour THAl/flUX en BÉTOfl flR |VIÉ 

USINES A SAINT SULPICE 

PÉPOTS 

Ghez les principaux 

marchands rje matériaux 

de eofjstpuetiorj 

Gare Bercy-Nicolaï 

COfWANpES 

-4, rue Nicolaï 

Téléphone 913 06 

Isocurs mmi & mim 
des Ciments 

DE LA 

PORTE DE FRANGE 
|SodM Anonyme au Capital de 5.300.000 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. Û.) 
UD homme peut courber d'une 

seule main instantané-

ment et avec une ré-

gularité parfaite des 

barres de fer à froid 

de 80 <«/■ d
e
 dia-

mètre. 

ECONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYENS 

100 POUR 100 

Régularité — Économie — Facilité 

CHÀRTIER-CÀRREÀÏÏ 
Constructeur à Huismes 

(INDRE-ET-LOIRE) 

♦AAAAAAAAAAAAAAAAAA^ 

LA CIIENTINE 
BREVETÉE S, G, D, G 

^ Enduit hydrofuge permet- ► 

^ tant de peindre et de tapisser ^ 

^ 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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Le plus haut " Sky-Scraper " d'Europe 

Parmi les nombreux travaux de béton armé 

système Hennebiqùe exécutés en Angleterre, l'un 

des plus importants et des plus intéressants est 

certainement l'immeuble récemment édifié à 

Liverpool pour la Royal hiver Friendly Society. 

1res ; les dômes des deux tours principales attei-

gnent une hauteur de 90 m. environ au-dessus du 

niveau de la chausée ; la hauteur totale est de 

97 ai. 50 a compter du niveau des fondations. 

Comme on peut le voir en se reportant à la 

Vue d'ensemble de l'immeuble terminé, qui occupe 5.000 mètres carrés de terrain, a 90 mètres de hauteur et comprend 17 étages. 

Cette construction est incontestablement l'un des 

exemples les plus frappants que l'on puisse citer 

jusqu'à ce jour dans n'importe quelle partie du 

inonde dans le domaine du béton armé. 

Les dimensions principales du bâtiment sont 

91 m. 50 de longueur et 54 mètres de largeur. Sa 

hauteur jusqu'au comble principal dépasse 52 mè-

iigurc 1, on compte 11 étages au-dessous du com-

ble principal ; comme chacune des tours princi-

pales contient 6 étages, le nombre total de ces 

derniers est de dix-sept. 

D'après ces quelques données, il ressort donc 

que le Royal Liver Building dépasse de beaucoup 

en importance le General Posi Office Extension, 
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de Londres qui élail considéré jusqu'alors connue 

la construction la plus vaste exécutée en béton 

armé. Située au bord de la Mersey, non loin de 

Prince's Landing Stage, elle peut être aperçue-

toute entière en parcourant soit la rivière, soit les 

immenses espaces libres d'alentour. 

Elle a été établie sur les terrains primitive-

ment occupés par le Dock St-George et comme 

ces derniers étaient absolument incapables de 

porter les énormes 

charges résulta ni 

d e l'accumulation 

des nombreux éta-

ges, il a fallu recou 

rir à des fondations 

sur puits en béton 

poussés jusqu'au 

n i v e a u de la 

couche de grès rou-

ge située à 9 m. 75 

jusqu'à 14 m. 30 au-

dessous du sol natu-

rel. Ces puits son! 

reliés entre eux à 

leur sommet par des 

poutres en béton ar-

mé destinées à ré-

partir sur ceux-ci les 

charges transmises 

par les piliers en bé-

ton armé. 

Nos lecteurs se 

rendront bien comp-

te de la nature géné-

rale de la disposi-

tion construclive de 

cet édilice quand 

nous leur aurons dit 

qu'il est constitué 

par un gros œuvre 

monolithique en bé-

ton armé système 

Hennebique, dont le 

projet a été étudié 

par MM. L.-G. Mou 

chel and Partners, 

de Westminster. Le 

poids des planchers, 

bles et les 

Fig. 1 

des murs et des coin 

charges qui s'y rapportent sont 

transmis par des poutres à des piliers, dont 

quelques-uns reposent eux-mêmes sur des 

poutres plus fortes qui reportent les charges sui-

de nouveaux piliers, alors que les aidées piliers se 

poursuivent de haut en bas en lignes continues 

jusqu'à ce (pic le poids total de l'édifice vienne re-

poser sur les puits de fondation. 

Le gros œuvre en béton arme joue donc le 

même rôle que les charpentes métalliques for-

mai)! le squelette des constructions ordinaires. 

comme le montre nettement la ligure 2. On recon-

naîtra cependant que l'ossature en béton armé 

présente sur la charpente métallique l'avantage 

de n'être interrompue par aucun joint dans toute 

son étendue. 

Toutes les poutres maîtresses et toutes les pou-

trelles de chaque plancher sont moulées les unes 

avec les autres ainsi qu'avec le hourdis des plan 

chers, de sorte que chaque plancher constitue une 

immense dalle mo-

nolithique assemblée 

elle-même d'une fa 

ç o n monolithique 

avec les piliers por-

teurs. 

I ous les piliers 

sont moulés d'une 

façon continue, sans 

un seul joint, du 

sommet de l'édifice 

à sa base, et le mê-

me système monoli-

thique est suivi aux 

intersections des pi-

liers avec les plan-

chers et les linteaux, 

ou avec les poutres, 

de sorte que tout se 

passe comme si cel-

te construction gi-

gantesque était, tail 

lée dans un bloc de 

pierre des dimen-

sions voulues. Le 

béton armé se distin-

gue de la pierre de 

taille naturelle par 

la présence d'arma-

tures d'acier douées 

d'une élasticité de 

premier ordre ; on a 

donc bien raison de 

comparer le béton 

armé à une sorte de 

pierre élastique, 

unissant la résistan-

ce, la souplesse et la 

rigidité de l'acier à la durée illimitée de la meil-

leure pierre, tout en étant à l'abri de l'action du 

feu cl des agents corrosifs. 

Comme toutes les charges sont supportées par 

le gros-œuvre en béton armé, il n'y a aucune rai-

son de prévoir les murs épais des constructions 

usuelles ; l'architecte n'a plus qu'à se préoccuper 

du confort à procurer aux futurs locataires et à 

cet effet, d'opérer le remplissage entre les pilier» 

disposés de manière à ménager l'emplacement 

des fenêtres et les linteaux à l'aide de panneaux 

en granit, tout en apportant ses soins nalu-
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Fis 

tellement à la question artistique qui s'impose 

dans une construction monumentale telle que le 

I loyal Liver Building. Les parois n'ont que 

0 m. 35 d'épaisseur. Celte épaisseur moyenne 

comprend : 1° l'épaisseur du panneau en granit 

(soit 25 c/m) ; 2° un 

revêtement inté 1-

rieur en béton as-

sez riche (soit 

10 c/m). Grâce à 

ee revêtement en 

béton la liaison des 

blocs de granit 

entre eux et avec 

les linteaux qui 

les supportent est 

presque parfaite. 

Ces parois en ef-

fet sont suppor-

tées par le béton 

armé au niveau de 

chaque plancher, 

et ce poids supplé-

mentaire est trans-

ni i s finalement 

aussi aux piliers principaux. 

En supportant ainsi les murs de façade étage 

par étage, on s'assure l'avantage de permettre de 

construire la maçonnerie extérieure simultané-

ment à tous les étages, si l'on veut, et d'atteindre 

ainsi le maximum de 

rapidité d'exécution. 

Et en effet, dans le 

cas actuel, les murs 

de granit ont été élè-

ves simultanément 

sur trois étages, au 

rez-de-chaussée, au 

o° et au 7 e étage. 

Un autre avanta-

ge du parfait équili-

bre de la construc-

tion et de l'admira-

ble façon dont les 

divers éléments qui 

la composent tra-

vaillent ensemble . 

est de permettre la 

suppression des po-

teaux intermédiai-

res entre les murs extérieurs et ceux des cours 

intérieures donnant la lumière : il en résulte que 

l'on peul disposer de vastes espaces complètement 

libres, parfaitement éclairés el laissant toute li-

berté pour l'aménagement intérieur des apparte-

ments. Une qualité précieuse du monolithisme du 

béton armé, exécuté d'après ce système, est la sé-

curité qu'il offre aux ouvriers qui le construisent. 

Les planchers étant exécutés tour à lour en même 

Fig. 

temps que les poutres cl les colonnes de support 

les ouvriers occupés à la construction du gros 

œuvre de l'étage supérieur se trouvent sur un 

plancher solide. Les escaliers, complètement en 

béton armé également, exécutés en même temps 

que l'étage corres-

• pondant, peuvent 

être utilisés pour la 

circulation, alors 

<pie dans les bâti-

ments usuels en 

cours d'exécution, 

les ouvriers sont 

obligés de grimper 

constamment sur 

des échelles d'une 

solidilé précaire, 

et risquent jour-

nellement leur vie 

sur des échaufau-

dages et des plan-

ches librement po-

2 sées sur des pou-

tres et des poutrel-

les. 

Si le Royal Liver Building est d'un intérêt in-

contestable pour l'architecte, il ne mérite pas 

moins l'attention des ingénieurs. 

Les puits de fondation pénétrant, comme il a 

été dit, jusqu'à la couche rocheuse, à 12 mètres 

en contre-bas du ni-

veau de la rue, don-

nent déjà une idée 

de l'importance des 

problèmes à résou-

dre. Les terrasse-

ments nécessités par 

l'e x c a v a t i o n du 

sous-sol se sont éle-

vés à environ 38.500 

mètres cubes et l'im-

mense fosse ainsi 

obtenue a été bor-

dée par des murs 

de soutènement en 

béton armé de 4 mè-

tres 87 de hauteur 

moyenne, d'un dé-

veloppement t o t al 

de 275 me 1res. En 

raison du peu de résistance du sol, les fondations 

des murs ont présenté des difficultés qui ont été 

ingénieusement résolues grâce aux propriétés 

du béton armé, niais ces procédés n'auraient pu 

être appliqués à la maçonnerie. 

On rappellera les innombrables piliers s'élevant 

d'une seule pièce sur une hauteur de 91 mètres et 

portanl des charges atteignant (.500 tonnes par 

pilier, lesquelles ne sont pas non plus dépourvues 
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d'intérêt pour l'art de l'ingénieur. Pas moins non 

plus les centaines de poutres de J2 à 15 mètres de 

portée, les poulies en ares doublaux de 18 mè-

tres de portée, dont quelques-unes oui à porter 

des charges isolées de 700 tonnes chacune ; 

l'une d'elles, de 15 m. 50 de portée est sollicitée 

par une charge de 1.480 tonnes, concentrée en 

deux points, par son propre poids mort, et en-

lin par une charge de 100 tonnes uniformément 

répartie sur toute sa longueur. Ces poutres 

géantes, dissimulées à l'intérieur du bâtiment, 

n'ont cependant que peu ou prou attiré l'atten-

tion de la presse technique, bien qu'à notre 

avis elles présentent plus d'intérêt encore 

que bien des ponts auxquels elle a consacré de 

nombreux articles illustrés. 

La ligure 4 est un plan du rez-de-chaussée don-

nant les détails des cloisons intérieures, telles 

qu'elles étaient arrêtées en novembre dernier, 

car les autres ne 

seront exécutées 

ju'après accord ROYAL LIVER BUILDING. 

ENTRANCE 

WATER 5TRE r " 

Fir. 4. 

avec les futurs 

locataires. Et à 

ce propos, il y a 

lieu de faire re-

marquer que les 

murs de refend 

d e s cortstruc -

lions usuelles 

sont utilisés 

:0111111e supports 

intermédiaires 

des planchers et 

que par suite, 

les pièces diver-

ses doivent être 

dé Unies à lu-

vance, sans te-

nir compte de 

la convenance future, ce qui rend la 

lion difficile, car la disposition qui convient à 

telle profession e>l gênante pour telle autre. 

Parmi les nombreux autres avantages du béton 

arme, il y a lieu de mentionner les facilités résul-

tant de l'accroissement des portées, même pour 

de lourdes charges, sans cependant entraîner des 

devions appréciables. C'est ainsi, que dans le cas, 

qui nous occupe, du Royal Liver Building, des 

murs de refend et des cloisons peuvent être cons-

truits à tous élages, dans telle direction et posi-

tion que l'on voudra, sans s'inquiéter de celles 

qu'occuperont les murs situés à l'étage supérieur 

ou à l'étage inférieur. 

La moitié ouest du rez-de-chaussée et du sous-

sol a été louée par la Canadian Railway Com-

pany ; les détails des aménagements des bureaux 

n'ont pas encore été arrêtés. Une grande partie de 

la moitié ouest du premier étage a été louée à 

5T. NICrfbLAS PLACE 
ENTRANCE. 

loca-

MM. Lamport et Hoel, les armateurs bien connus 

de Liverpool ; d'aulres firmes commerciales de 

premier ordre sont en pourparlers pour la loca-

tion d'autres parties. 

La Royal Liver Friendly Society se propose 

d'occuper deux étages entiers et d'y aménager 

le quartier général de son personnel qui aura 

l'avantage de travailler en respirant l'air frais, 

se trouvant à 60 mètres environ au-dessus du 

niveau de la rivière. 

La figure 5 est le plan du 3* étage, montrant 

l'aspect caractéristique des plans soumis aux fu-

turs locataires. On y remarquera les dispositions 

adoptées pour la distribution des nouveaux ap-

partements répartis des deux côtés des couloirs 

principaux, ainsi que les ailes prévues aux ex-

trémités du bâtiment. De nombreux escaliers, 

d'un accès commode, sont prévus aux places 

convenables e l 

le plan montre 

en outre la pro-

fusion d'ascen-

seurs et de mon-

te - charges . A 

remarquer aussi 

les soins appor-

tés à la prévi-

sion des condui-

tes pour ventila-

tion, câbles élec-

triques et autres 

installations, tel-

les que celles rc 

1 a t i v c s à la 

c haiïi b r e des 

machines cl à sa 

cheminée, com-

me aussi à la 

prévision de 

puils spéciaux traversant le bâtiment dans toute 

sa hauteur. 

À celle description générale, nous ajouterons 

quelques détails sur les parties conslructives les 

plus intéressantes. 

Murs de soutènement. Le hourdis de fon-

dation est limité par des murs de soutènement 

s'étendant tout autour de la construction, de ma-

nière à constituer ainsi un sous-sol étanche, que 

l 'on peut assimiler, au point de vue constructif, 

à un réservoir de plus de 27.000 mètres cubes 

de capacité. On fera remarquer incidemment 

que l'étage inférieur sera toujours parfaitement 

à l'abri de l'humidité et que l'on pourra y ins-

taller des bureaux et des archives. L'impor-

tance de ce fait est d'autant plus grande, au 

point de vue pratique, que Te sol du sous-sol est 

parfois soumis à une sous-pression de 3 m.d'eau. 

Le mur de soutènement est constitué par un 

ENTRANCE 

WATER STREET 

Plan du rez-de-chaussée 
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hourdis vertical, une nervure horizontale qui se 

termine par une large semelle, reposant sur le 

sol. Les contreforts verticaux, peu distants les 

uns des autres sont encore; réunis par des petites 

poutrelles en saillie sur la semelle. 

L'exécution des fondations de ces «lurs a oc-

casionné quelques difficultés en raison surtout du 

peu de résistance du sol ; on se rappellera en 

effet que l'on a dû recourir à des puits en béton 

à l'écartement moyen de 9 m. environ. Cet êcar-

tement a conduit à la prévision de très fortes 

poutres au-dessous des murs de soutènement, 

comme au-dessous des planchers. Toutefois, 

grâce a la grande légèreté relative du béton armé 

et à ce l'ail que le mur de soutènement constitue 

lui même une poutre de grande hauteur et par 

suite de grande résistance à la flexion, une soin 

ROYAL LIVFR BUILDING 
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Fig. 5.— Plan du :ï e étage. 

lion du problème s'est présentée, beaucoup plus 

facile que si l'on avait prévu un mur de soutène-

ment en maçonnerie. 

Dans certains endroits où l'on ne pouvait utili-

ser les puits comme supports, on a eu recours à 

des consoles de 3 m. 35 de porte- à-faux sur les 

poteaux principaux, pour porter le mur de soutè-

nement et le sol du sous-sol. 

En dehors des excavations nécessoîres pour 

l'établissement des puits et pour la construction 

des murs de soutènement, il a fallu une quantité 

considérable de matériel pour le coffrage des 

parties inférieures des piliers et pour le cintrage 

des murs du sous-sol. 

Colonnes.—Comme le lecteur aura pu s'en ren-

dre compte à l'examen des figures, la construc-

tion comprend un nombre considérable de piliers 

extérieurs et intérieurs traversant tous les plan-

chers jusqu'au comble. Ces piliers ont des sec 

tions différentes, suivant les charges à suppor-

ter. Les piliers intérieurs au droit des tours prin-

cipales portent une charge totale de 1 .200 tonnes 

chacun, au niveau des fondations ; les piliers 

extérieurs des mêmes parties portent chacun 

1 .500 tonnes. 

Planchers. — Tous les planchers du tous les 

étages du Royal Liver Building, sauf ceux du 

rez-de-chaussée, sont creux, c'est-à-dire sans ner-

vures apparentes. 

Ce système de plancher est constitué par des 

caissons en terre à briques cuite, ou en béton, ou 

par des blocs creux, de dimensions convena-

bles. Ces caissons sont posés en rangées longitu-

dinales parallèles entre des poutres secondaires 

de béton armé, moulées sur place, après que 

les caissons onl été posés, sur des planches s'ap-

puyant à leurs extrémités sur les poutres inaî 

tresses et soutenues en outre par des étais 

intermédiaires en vue d'éviter toute flexion 

sous le poids des caissons, du béton appliqué 

et pilonné par la suite entre ces derniers et au-

dessus d'eux. 

Ce mode de construction possède 

un précieux avantage aux yeux de 

l'entrepreneur, celui de supprimer 

tout cintrage. Plus n 'est besoin, en 

L>ffet, ni de coffrages pour les poutres, 

ni de faux planchers pour les hour-

dis, attendu que les faces latérales ol 

supérieures des caissons jouent 'e 

même rôle et l'échafaudage provi 

soire dont on vieni do parler se réduil 

à quelques planches el quelques étais. 

Les caissons sonl fabriqués prêts 

pour l'emploi à pied d 'œuvre de 

-crie qu'avec un approvisionnement 

suffisant de barres rondes d 'acier et 

d'étrier pour les armatures, comme 

aussi du ciment, du sable et du gra-

villon nécessaires à la fabrication du 

béton, l'entrepreneur a sous la main Ions ie> 

matériaux dont il a besoin et n'a pas à attendre 

la livraison de ces derniers, à l 'encontre de ce 

qui se passe pour les autres modes de construc-

tion basés sur l'emploi de charpentes métalli-

ques el de briques spéciales, ou de blocs confec-

tionnés seulement par certaines usines ou dans 

dos chantiers éloignés. 

Les planchers de ce système sont d'une résis-

tance extraordinaire et à l'abri des vibrations ; 

ils sont légers, insonores et incombustibles. Ils 

permettent de ménager des ouvertures là où il 

est nécessaire d'en prévoir et leur résistance est 

telle que l'on peut y construire toute cloison lé-

gère sans recourir à aucun renforcement. 

Murs. — Les murs sont constitués simplement 

par des panneaux portés par des linteaux et des 

dalles en encorbellement prévus à chaque étage. 

Les murs de granit donnant un aspect extérieur 

de solidité monumentale, n'ont que 0 m. 35 d'é-

paisseur dans la plus grande partie du bâtiment, 

comme nous l'avons déjà dit. Grâce au monoli-

thisme présenté par le squelette général de la 

construction, on a pu commencer le revêtement 
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en granit simultanément sur deux, trois étages 

ou plus, non consécutifs, comme il est coutume 

de faire en Amérique pour les bâtiments à sque-

lette métallique. La photographie reproduite li-

gure •'! a été prise en août 1909 ; elle représente 

l'état d'avancement des murs au rez-de-chaussée, 

au troisième et au septième étage. On se rendra 

compte de la rapidité de l'exécution par le fait 

<pie, deux mois après, le revêtement en grand 

était terminé jusqu'au niveau de la corniche prin-

cipale, et le gros œuvre des étages supérieures 

élail fort avancé. 

Tours. Le projoi des deux tours principa-

! 
Vue prise avant 

les, atteignant la hauteur de 42 mètres au-des-

sus du dixième étage, constitue un problème des 

plus intéressants. Ces tours qui comportent six 

elages représentant un poids mort considérable : 

.'L300 tonnes chacune, ont nécessité des sup-

ports d 'une résistance énorme. Réaliser de tels 

supports, sans encombrer outre-mesure les éta-

ges inférieurs par de nombreuses colonnes et îles 

bases <! equarrissages considérables, n 'était 

pas une tâche aisée. En outre le projet de l'ar-

chitecte exigeait la prévision à la partie infé-

rieure de chaque tour d'une arche saillante par 

rapport au nu de la façade. La solution définitive 

adoptée consiste à reporter toul le poids de cha-

cune des tours sur quatre colonnes s'élevanl jus 

qu'au neuvième étage. 

Si l'on se reporte à la figure 1 on verra que 

la section transversale des tours s'accroît d'étage 

en étage du sommet à la base. Le poids de cha-

que section est transmis par des colonnes sup-

portées par les poutres principales de la section 

immédiatement inférieure, et ainsi de suite, jus-

qu'au neuvième étage, Où toutes les charges pro-

venant de toute la superstructure sont reportées 

par des arcs et des poutres en béton armé de 

18 mètres de portée sur les quatre piliers d'an-

gles, qui sont si fortement armés que leurs équar-

rissages sont très faibles par rapport aux char-

ges considérables qu'ils portent. Dans la lour 

principale ouest son! ménagées quatre ouver-

tures où sont disposés des cadrans d'horloge-

} 

I 
0 

son achèvement 

tous à peu près de même diamètre que ceux de 

la Clock Tower des Chambres du Parlement 

(soit 8 mètres). Chacune des deux tours princi-

pales est surmontée d'un bronze représentant 

l 'oiseau mythique qui a donné son nom à la ville 

de Liverpool el au Royal Liver Building. 

Le bâtiment comporte, en outre à chaque an-

gle, une petite tour carrée s'élevanl à 10 mètres 

au-dessus du dixième étage et de 7 m. 50 de 

côté, dont le poids est transmis par des arcs et 

des poutres armées sur quatre piliers. Les tours 

sont revêtues do plaques de granit d'épaisseur 

variable, allant jusqu'à 0 m. 00 et les dômes en 

béton armé sont recouverts de tôles de cuivre. Le 

diamètre de ces dômes est de 0 m. 00 environ. 

Escaliers el ascenseurs, — Tous les escaliers 
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dans toute l'étendue du bâtiment ont été cons-

truits complètement en béton armé, marches, 

contre-marches et limons formant poutres. Les 

escaliers en spirale des tours sont également en 

béton armé. 

En raison du grand nombre d'ascenseurs qui 

desservent le bâtiment (il n'y en a pas moins de 

dix-huit pour les divers services), les escaliers 

ne jouant pas un rôle important, n'ont qu'une 

largeur de 0 m. 90. 

Terrasses. — Les terrasses formées par les 

planchers hauts du dixième étage sont recou-

vertes de ciment volcanique. Des dispositions 

convenables ont été prises pour combattre les 

effets des variations de température au moyen de 

joints de dilatation perpendiculaires aux deux 

façades longitudinales. De cette terrasse on jouit 

d'une vue magnifique sur la Mersey, la ville et 

ses environs ; elle pourra être utilisée pour l'éta-

blissement en plein air d'un restaurant estival. 

Les plans du Royal Liver Building ont été 

dressés par VI. W. Aubrey Thomas, architecte à 

Liverpool, en collaboration avec son ingénieur, 

M. A. Edwin Culley ; les projets relatifs au béton 

armé ont été dressés par MM. L. G. Mouchel et 

Cie de Westminster ; les entrepreneurs sont M M . 

Edmund Nuttall, de Manchester ; ils avaient cou 

lié à M. I. Bôuyer la direction de tous les Ira 

vaux de béton armé, lesquels sont actuellement 

complètement achevés. 

R É F l^HLE NCE 

Le béton armé a toujours donné des preuves 

irréfutables de sa parfaite résistance au feu. 

Vous en avons souvent donné des exemples ; 

mais nous sommes cependant heureux de pu-

blier ici, la lettre que spontanément la Société 

anonyme des Lièges de Lasserens, écrit à la date 

du 2 mai 1910, à noire agent de Toulouse ; que 

cet aimable correspondant trouve ici tous nos 

biens sincères remerciements : 

Monsieur Charles Picot, 
Toulouse. 

Nous avons eu récemment à Lasserens, dans la 
grande salle de 32 mètres, un commencement d'incen-
die assez grave qui a pu être arrêté très rapidement 
grâce à la construction en ciment armé de l'usine 
et au dévouement de notre personnel. 

Vous pourrez, au besoin, vous servir de cette réfé-
rence pour vanter la résistance du ciment armé au 
feu, et surtout prôner la facilité avec laquelle on peut 
accéder au foyer d'incendie sans avoir à craindre que 
la toiture, ou le plancher, ne s'effondrent. 

Société anonyme des Lièges de Lasserens, 
64, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris. 

AVIS 

Le journal le « Béton Armé » étant un organe 

(renseignement mutuel, pour les concession-

naires et agents du système Hennebique, aussi 

bien que pour tous ceux qui, convaincus de X ex-

cellence de ce système, s'intéressent à son déve-

loppement, nous prions instamment tous nos lec-

teurs de devenir nos collaborateurs en nous en-

voyant des notes et des croquis, dessins ou pho-

tographies sur tous les travaux qu'ils exécutent 

ou voient exécuter autour d'eux en Béton Armé, 

système Hennebique, ainsi que sur tous les Ira-, 

vaux remarquables de toul autre système notam-

ment à iétranger. 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

lournit des plans et renseignements aux entre 

preneurs concessionnaires qui figurent sur la 

liste que Von trouvera sur la couverture el qui 

ont seuls le droit de faire figurer le nom HEN-

NEBIQUE dans leurs réclames et références. 

D'autre part, nous rappelons encore à nos lec-

teurs et clients qu'en appliquant les procédés 

résultant des méthodes spéciales de calculs de la 

maison Hennebique, aux études el plans dressés 

par elle, ils sont entièrement garantis, de façon 

effective, contre toute erreur technique dont la 

maison assume l'entière responsabilité, en même 

Sans s'attacher à rédiger de longs mémoires, 

si le temps leur manque, de brèves observations 

jetées au courant de la plume pour signaler les 

particularités les plus intéressantes du travail 

exécuté suffiront à la rédaction. De même nous 

les prions de nous communiquer les remarques 

qu'ils peuvent être conduits à faire sur les maté-

riaux de toute nature susceptibles d'être utilisés 

dans la contrée qu'ils habitent, les avantages el 

les inconvénients que peut présenter leur em-

ploi, ainsi que les notions sur les moyens et prix 

de. transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces 

notes, elles seront reçues avec le plus grand inté-

rêt et utilisées au profit de tous. 

temps que les entrepreneurs prennent toutes les 

garanties d'exécution, ce qui procure aux inté-

ressés la double responsabilité que la clientèle 

a si bien pu apprécier, comme la sécurité absolue 

qui a donné au système Hennebique la haute no-

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

tion similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix et avant-

projets qui leur permettent de faire offre et de 

négocier tous travaux. 
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LE BETON ARME EN PORTUGAL 

Nous nous faisons un plaisir de publier la let-

tré suivante de MM. Mordra de Sa el Malevez, 

nos aimables concessionnaires portugais. Qu'ils 

trouvent ici nos bien sincères remerciements 

pour leur intéressante collaborai i or . 

Monsieur le rédacteur. 

Nous ne pouvons vous rendre compte de gros 

travaux comme ceux que vous faites passer sous 

nos veux mensuellement, car il csl certain qu'un 

petit pays essentiellement 

agricole et peu industriel 

offre m oins d/pccasiôns 

o appliquer en grand les 

procédés, quelque b o n s 

qu'ils soient. 

Si en quantité nos ou-

vrages occupent un rang 

secondaire; il est de même 

pour la qualité au point de 

vue de cette hardiesse el de 

celle nouveauté qui font du 

béton armé Hennebique le 

meilleur système de cons-

tructior ; ceci dit sans faus-

se modestie puisque c'esl 

un I a i I universellement 

constaté. 

Le petit pays où nous 

travaillons est générale-

ment peu ou mal connu el 

mériterait d'être jugé au-

trement que par les rares 

télégrammes politiques que 

publie la presse. 

Les travaux en béton ar-

mé Hennebique (qui dominent ici comme par-

tout, en laissant ses concurrents à une distance 

très respectable, grâce à ses supériorités appré-

ciées), oui ( MI quelques applications intéressantes 

(pie nous allons résumer brièvement en suivant les 

7 divisions que vous établisse/, habituellement 

pour vos lislos annuelles de travaux exécutés. 

1° Habitation. 

« Ce n 'est <pie tant que l'orage sévit que l'on se 

souvient de Sainte-Barbe ». Ainsi Lisbonne qui, 

avec une bonne moitié du pays, est exposée aux 

tremblements de terre, s'occupe peu ou pas des 

constructions en béton armé pour les maisons 

d'habitation. Depuis le 2:! avril 1009, date d 'une 

forte secousse qui coûta la vje à tant de malheu 

reux, on nous a cependant consulté beaucoup 

plus qu'avant, mais nous avons peine à réussir 

Ci 

car les cages en bois tenant lieu de maison résis-

tent tant bien que mal aux mouvements de faible 

amplitude el sont meilleur marché. L'expérience 

n'a cependanl pas élé décisive, et espérons que 

nous n'ayons pas à le contrôler, car si ces cages 

n'onl pas bouge il y a des monuments anciens 

même en ruines qui n'ont pas beaucoup soufferl 

non plus, mais on a relevé des lézardes dans tous 

genres de contruction à coté des nôtres qui n'ont 

absolument rien eu. Citons 

Comme travaux exécutés 

chez. Mi le marquis de Val 

Flor pour les maisons d 'ha-

bitation de ses cochers, 

une galerie en porle-à-faux 

dans le nouveau grand hô-

tel de Vidago (encorbelle-

ment de I m. 30 el 2 m. 30), 

une série de colonnes sur-

montées de poutres (A idées 

supportant 20.000 kilos (20 

tonnes) par mètre courant 

et un escalier monumental 

uans le pavillon de la sour-

ce Sabrosso (Vidago) qui 

compte 87 marches el S pa-

liers en porto à-faux de 

2 m. NO d 'où sont suspen-

dues des séries de X mar-

ches. 

Pour rétablissement de 

Pedras Salgadas, n o u s 

avons fait les planchers 

i (les salles de bain, cabinet 

du médecin et pharmacie. 

2° Edifices publics. 

La maison squelette pour les exercices des 

pompiers de Porto (photo n" I prise en cours 

d'exécution) a quatre élages et une hauteur 

de 10 mètres : (die repose sur un terrain de rem-

blai en forte pente par l'intermédiaire d 'un radier 

général. Ce bâtiment a été construit tout entier 

pour la somme que la municipalité destinait à 

payer les fondations de son projet de maison 

squelette en matériaux ordinaires. 

La flèche de la cathédrale de Lisbonne (photo 

n° 2), a été construite en 00 jours. Sa bailleur 

au-dessus de la tour en pierre de taille est de 

l i m. 50. Elle est surmontée d'une figure d'ange 

avec paratonnerre. Nous avons travaillé en plein 

hiver à 00 mètres au-dessus du sol sur une des 
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collines les plus élevées de la ville et exposée aux 

forts vents de l'Ouest el du Sud: Cette flèche 

venait d'être achevée (notre personnel en faisait 

I enduit) quand s'est produit le tremblement 

de terre du 2:) avril 1900 et quoique le béton 

le plus ancien n'ait eu que deux mois, et le plus 

nouveau que quelques jours, un examen scru-

puleux n'a pas permis de relever la moindre fis-

sure, le moindre désordre. Un ouragan survenu 

en novembre dernier a semé les rues de chemi-

nées, <U; poteaux, etc. ; mais notre tourelle a toul 

bravé, sans la plus petite trace de fatigue. Voilà 

un des cas où l'on a discuté l'emploi de noire 

système, parce «pie la cathédrale est un monu 

ment légué par les Arabes et vous voyez, cela 

d'ici, mettre du béton armé aux lieu et place do 

la pierre de taille jaunâtre <pie le trcmblemenl 

de terre de 1755 avait renversée n'était ni plus 

ni moins qu'une profana-

lion !... La [(holographie vous 

montre à gauche noire tou-

blement de terre de 1755 s'est inclinée de 0 m. 50 

vers la droite el de 0 m. 90 en dehors de sa verti-

cale de façade, ouvrant à t'arriére des fentes 

énormes. 

I tecontruire en pierre était impossible, puisque 

les 200.000 kilos <pie l'on aurait dû placer là-

haut auraient certainement amené la ruine to-

tale de la tour, et qui sait le sort qu'aurait eu le 

reste ! Avoir recours au bois, au fer, il ne fal-

lait pàs y penser. 11 n'y avait que le béton armé 

qui pouvait donner la solution ; l 'aspect de notre 

tourelle est exactement celui de la pierre de taille 

et il nous semble qu'il V a loul lieu de féliciter 

relie frêle de béton et com-

mençant à recevoir un enduit 

qui imite la pierre de taille 

de la tour à s'y tromper, à 

droite vous voyez l 'autre tour 

qui voudrait, elle aussi, rece-

voir sa tourelle Hennebique, 

ne voyez-vous pas la triste 

ligure qu'elle fait à côté de 

son arrogante voisine? Peul-

F i-

de ce fait, -ans aucune reserve, M. L. Fuschini, 

l'illustre directeur des travaux de restauration de 

la cathédrale, qui fait autorité dans la matière. 

Nous oubliions de dire que le poids de notre 

tourelle n'est «pie de 00.001) kilos, soit moins du 

tiers du poids évalué pour celle de pierre. 

Ajoutons «pie cette proportion entre les poids 

existe aussi entre les prix des 

deux procédés. 

être son tour lui arrivera-t-il aussi à cette pauve 

lour. \ ous direz que Ton a mis du temps à réé-

difier deux tours qui se sont écroulées, en un 

clin d'oui, il y a 155 ans : c'est vrai, mais figurez-

vous (pie la four de gauche, à la suite du Irem 

3° Consolidions 

industrielles. 

Nous avons construit en 

1900 un bac à glace pour 

la Compagnie Frigorifique 

Portugaise, qui fonctionne 

depuis lors sans accroc. 

Fig, 3. Le béton armé résiste 

donc aux températures les 

plus basses, et nous venons de démontrer qu'il 

se comporte tout aussi bien devant les hau-

tes températures en construisant, pour la Société 

Portugaise des Sucres, un réservoir qui con-

tient constamment depuis près d'un an de l'eau 
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Fig. 

bouillante. Pour la « Nova Companhia Nacio-

ual de Moagens », nous avons construit en 

soixante jours, 'i silos de 10 mètres de haù 

leur dont la capacité est de s .('. TJ * ) hectolitres 

(grains). 

Nous avons exécuté d'autres travaux qui pour-

raient avoir place ici, mais qui nous pa-

raissent moins inté-

ressants comme revê-

tements de puits, etc. 

/
J" Magasins. 

Citons une terrasse 

pour le marquis de 

\ al-Flor sur ses ma-

gasins et remises. La 

lerrasse qui n'a été 

calculée qu'à 1.000 

kilos par mètre car-

ré, supporte une cou-

che de terre de un 

mètre d'épaisseur 

plantée d'arbres, les 

poutres ont 8 m. 20 

de portée et l 'imperméabilité a été obtenue 

complètement avec un enduit simple de mortier 

de ciment. 

5° Ponts. 

Nous avons un pont sous rails de G mètres 

de portée ; la voie est double, l'une d'elles obli-

que par rapport à l'axe du pont. La photogra-

phie 3 a été prise 

au m o m e n I dos 

épreuves : la machine 

a d'abord stationné 

pendant une heure 

sur chaque voie, puis 

a été lancée à toute 

vitesse sur le pont 

sans que la flèche ait 

dépassé un millimè-

tre,c'est le passage in-

férieur d'Arrayollos 

Pont à Olivcira de 

F rade s (photo 4). 

Cet ouvrage est 

composé d'un arc de 

b2 mètres de portée 

ou plutôt de deux arcs parallèles de 32 mé-

trés et de plusieurs travées de 2 mètres sur 

les rives rocheuses du Vouga ; vous voyez par 

le paysage qu'il n'y existait pas de route d'accès, 

et qu'à un pareil endroit les lourdes pièces d'un 

pont en fer après un transport par route de 

55 kilomètres auraient eu peine à arriver, un 

pont en pierre eût été enlevé à la première crue. 

Avec cet aspect de légèreté que vous lui remar-

querez, avec ses 44 mètres de longueur totale, il 

vient de subir victorieusement un assaut terrible 

dont on n'a pas mémoire dans la région : les [tins 

hautes eaux connues arrivaient au niveau de la 

naissance des arcs, et en novembre dernier l'eau 

a couvert les arcs à la clef transportant des troncs 

d'arbres qui battaient 

furieusement contre 

ses minces poteaux de 

tympan. Tout a ré 

sislé admirablement, 

pas une tissure ne 

s'est présentée alors 

(pie des douzaines de 

pouls en fer, en bois, 

en pierre ont été em-

portés par ce torrent 

impétueux qui se 

trouvait à l'étroit 

dans ces gorges in-

terminables, lordues 

- à chaque pas. Ce 

pont a été construit, 

exception faites des 

charpentiers el forgerons, par les neuf robuste-

femmes que vous pouvez admirer à la photo 5. 

Ponl du Boào. — Celui-ci (photo 0) a 33 mè-

tres de poi'tée ; fini depuis un mois, il a 

lui aussi, subi l'assaut d'épreuves semblables à 

celles dont nous venons de vous parler, car il 

se trouve dans des conditions pareilles à 

• •elles du pont Luiz-Bandeira à Olivcira de 

Frades. Signalons encore un pont à poutres 

d i' o i I e s : une por 

1 é e de | \ m è -

1res 10, une de II m. 

en profilant d'un pilier 

d'un ancien pont en 

bois donl les débris 

oui servi pour le cof-

frage. Le décintrage 

Fit 

a été économique : 

quatre jours après 

râchèvemenl du hour-

dis, la grande crue a 

pris le soin d'enlever 

les bois, qui ont servi 

à chauffer les rive-

rains qui auront pu 

les pêcher en aval. 

A Ville Real de Saido Antonio, nous avons 

construit trois pouls avancés, la largeur 

est de 1 m. 30 et les ponts sont formés de 

pieux en béton armé, enfoncés tous les \ m. 50, 

reliés entre eux par une poutre recouverte d'un 

hourdis en porte-à-faux de 0 m. 55 dé portée de 

chaque côté. Nous avons battu nos pieux au refus 

avec un mouton de 1.500 kilos et une hauteur de 
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chute de 1 m. 50 en moyenne, nous avons tra-

versé un banc d'huîtres sans que la tête des 

pieux grâce aux dispositifs du casque ait eu à 

souffrir. Nous avons d'autres ponts moins inté-

ressants que nous ne signalerons pas. 

0° Piéservoirs. 

Deux réservoirs de 500 mètres cubes de capa-

Fie. 

( ilé (la photographie 7 vous donne le premier, 

ils sont identiques), sont établi- sur pylônes de 

15 mètres ; la hauteur de la cuve est de 7 m. 20. 

Le petit réservoir que vous avez à la photo 

8 n'a (pie 10 mètres de capacité, mais il e<l 

remarquable sous plusieurs rapports. D'abord 

le pylône a 15 mètres de hauteur et est d'une 

très grande légèreté, les poteaux sont très minces 

ainsi que les tirants. L'escalier à vis est en fer et 

traverse la cuve par un tuyau en béton armé de 

1 m. 30 de diamètre. Comme le carré formé par 

les poutres du fond ne mesure que 1 m. 80 x 

I m. 80, il s'ensuit que la cuve remplie d'eau est 

pour ainsi dire toute en porte-à-faux. Du haut 

du réservoir, dont vous remarquerez le garde-

corps, on découvre un panorama réellement su-

perbe, car le réservoir a 17 mètres de hauteur 

au-dessus du sol et est situé sur le point le plus 

élevé de la ville de Lisbonne, de sorte qu'un jour 

de beau temps on voit de là le réservoir de 

500 mètres cubes de la Compagnie Union Fa-

brile de Barreiro qui en est distant de 7 kilomè-

tres. Pour la télégraphie sans fil quelle bonne 

disposition ! Le jour de l'ouragan dont nous vous 

avons parlé plus haut, nous avons eu la curio-

sité de nous percher là-haut et malgré cet aspect 

si léger, ces jambes si minces, ces contrevente-

ments si éloignés, si économiquement ménagés, 

malgré la grande prise du vent à la partie supé-

rieure, ce réservoir, qui vous paraît un jouet 

d'enfant, se tenait plus raide, sérieusement plus 

raide, qu'un vénérable sénateur, ce qui prouve 

• pie des jambes minces sont parfois plus solides 

que les grosses. Nous ne savons pas si vous trou-

verez le réservoir beau ; nous, nous en sommés 

1res satisfaits, et nous le serions plus encore si 

Fig. 8. 

l'escalier à vis avait été construit en béton armé, 

mais il fallait bien transiger, le propriétaire pos-

sède une fonderie el une métallurgie. 

M ORF.IRA ni SA RT Mur.vr.z (Lisbonne). 

LA CIMENTINE 

Tout le monde sait combien il est difficile, «si-

non impossible, de peindre ou de tapisser sui-

tes ciments, zincs ou autres matières humides. 

La « Cimentine » — qui vient de faire l'objet d'un 

récent brevet, délivré au chimiste Colletas, pro-

fesseur de l'Université de Paris — apporte, pa-

raît-il, aux architectes la solution tant désirée 

d'un problème important. 

D'après son inventeur la « Cimentine » 

<( peut s'appliquer sur les ciments, ûnmédiale-

« ment après leur mise en place : c'est, en effet, 

« un hydrofuge puissant. En outre, elle résiste à 

« tous les agents chimiques connus. La « Ci-

ce mentine » a été essayée en Egypte, pour l'ap-

« plication du ciment sur plâtre, et là encore le 

« succès a été complet. » 
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GOJiSTHUGTIOfl DU|ÏE GRAJÏDE FABRIQUE DE JUTE 
à la Spezzia (Italie) 

II y a environ un an, la Société Jutificio de 

la Spezzia a inauguré le plus gigantesque établis-

sement italien pour ce genre d 'industrie, après 

l'avoir conçu et fait surgir dans un endroit si-

tué à proximité de la ville et de la mer, dans la 

rue Nationale qui, de la Spezzia, conduit à (iênes, 

Le terrain choisi, sur la commune de Sta 

gnoni, s 'il était propice a l'exercice de l'industrie, 

présentait, au contraire, des difficultés sérieuses 

pour y bâtir. 

On reconnut après plusieurs sondages, que re 

terrain était constitué à la partie supérieure par 

une croûte 

argileuse; au-

de s s o u s de 

celle-ci se 

trouvait une 

cou c lie de 

tourbe de l'é-

paisseur d e 

quelques mè-

tres, puis un 

mélange d e 

tourbe el d'un 

peu de gra-

vier, et de 

l'eau en abon-

dance jusqu'à 

une grande 

profondeur. 

Il s'agissait 

donc de cons-

truire sur un 

terrain très 

glissant, con-

tre lequel ni 

1 a construc-

tion de puits, ni l'enfoncement de pieux ne servi-

raient à rien, étant donné qu'on ne pouvait ni at-

teindre la couche solide propre à la construction, 

ni améliorer celui des premières couches par 

compression du sol. C'est pour ces raisons que la 

Société Jutificio de la Spezzia décida de limiter 

à un seul étage la structure de l'édifice, et, sui-

vant des conseils autorisés sur le type de fonda-

tion qu'il fallait adopter, choisit le projet pré-

senté par la Société « Porcheddu Ing. G. A. de 

Turin », en la chargeant de l'exécution des fon-

dations et de toute l'ossature résistante des bâ-

timents. 

La disposition générale de l'établissement, 

comprend : 

I " Un grand bâtiment pour usine de forme rec-

Semelle générale de fondation sur très mauvais sol, poteaux et planchers 

de couverture des magasins de jute. 

Ossature du grand bâtiment. Surface en plan : 21.000~mq. environ. 

tangulaire ayant avant-corps au sud-est. Le rec-

tangle a sur la façade une longueur de 168 m. 50, 

le petit côté 100 mètres. L'avanl-corps mesure 

98 m. 20 de longueur et 28 m. 70 de saillie. Au 

milieu du corps rectangulaire se trouve la salle 

• les moteurs électriques disposés en deux rangs, 

• le façon à commander chacun un arbre de trans 

mission, courant parallèlement à la façade, sur 

la moitié de la longueur de la salle. 

2° Un autre grand bâtiment rectangulaire à 

L'usage de magasin, avant la même longueur 

• pie l'usine sur une largeur de 20 mètres. L'im-

meuble entier 

est à un -oui 

étage, sauf !e 

local central, 

destiné aux 

bureaux, qui 

comporte un 

premier éta-

ge au-dessus 

lu I e r r a in ; 

ît en outre un 

espace do 20 

ttètres, au mi-

1 i e u duquel 

une petite ea-

ve formant 

■goiil souter-

rain recueille 

les eaux d'é-

coulement et 

les conduit à 

la mer. 

3° Un bâti-

ment pour 

force motrice 

et chaudières, avec la cheminée correspondante, 

construit indépendamment et à faible distance. 

Ce bâtiment est en partie à deux étages, ainsi 

que l'exige l'installation des turbines à vapeur ; 

au rez-de-chaussée se trouvent les condenseurs, 

à l'étage au-dessus les turbo-alternateurs . La 

forme est, comme précédemment, rectangulaire, 

de 'i0 x 15 mètres environ. 

Pour les turbines, il était prévu une salle de 

10m50xl4. Dans la partie destinée aux chau-

dières, il n'y a qu'un rez-de-chaussée, et le pin-

fond se trouve à 8 mètres du sol. 

4° Quelques maisons ouvrières. 

Nous allons brièvement examiner les princi-

pales dispositions par lesquelles la Société Por-
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cheddu a résolu le problème de cette difficile 

construction. 

Etant donné que pour le bâtiment principal 

avec les machines correspondantes, on prévoyait 

une charge d 'environ 3 .000 kilos par mètre carre 

sur foule son aire, et, comme d'autre part, ainsi 

que nous l 'avons vu, aucun autre type de fonda 

lion n'était possible en dehors d'un radier géné-

ral parfaitement rigide et bien indéformable en 

toutes ses parties, la Société Jutificio fit procé-

der à quelques épreuves, à fleur de terre, au 

moyen de murs de briques construits sur des 

plateaux de bois représentant une charge uni 

taire conforme au chiffre ci-dessus. 

Ces plateaux, au nombre de quatre, furent ré-

partis en différents points éloignés les uns des 

autres, sur la surface de terrain réservée plus 

lard à l'érection des bâtiments, ceci pour que l'on 

pût se former par différents essais une idée suffi-

samment exacte de la résistance du terrain. 

Tout d'abord le terrain fut chargé à raison de 

2.500 kilos par mètre carré, en laissant la charge 

pendant douze jours, et en prenant note de temps 

en temps des affaissements successifs. Ensuite 

on ajouta le nombre de briques nécessaire cor-

respondant à la hauteur d'un mur pesant 3.500 

kilos par mètre carré, et cette charge fut laissée 

en place pendant une nouvelle période de qua-

rante jours en notant toujours les affaissements 

Ceux-ci furent, au commencement très impor-

tants, mais leurs variations, avec le temps, devin-

rent toujours moindres, pour finir par s'annuler 

totalement dans les derniers jours d'observation. 

Il était donc possible, ' avec des charges d'une 

si grande importance, d'obtenir dans un délai 

relativement court, un état d'équilibre entre les 

réactions du lorrain el le poids du bâtiment, 

d'autant que le phénomène qu'on craignait le 

plus au début, c'est-à-dire le lézardémenl ou la 

rupture de la croûte supérieure argileuse ne 

s ciait pas produit durant les essais. Le terrain 

parais -ail donc apte à soutenir le poids de la 

fabrique, pourvu qu'il lût pourvu d 'un radier 

général, capable de répartir convenablement les 

charges. 

H apparut nécessaire d 'établir ce radier sur 

toute l 'aire qui devâil être couverte par le bâti-

ment, et en outre de l'étendre sur une certaine 

zone fout autour, el ceci pour deux raisons : 

Lu premier lieu, parce que la pression de la 

charge transmise par la parlie pèrimétrale recti 

ligne des bâtiments, n'aurait pas trouvé une suf-

fisante répartition si le radier s 'était arrêté à 

cette limite, et que celle pression se fût trans-

mise vers l'intérieur des bâtiments seulement r>{ 

non vers l'extérieur. 

Lu second lieu, pour diminuer l 'importance de 

la brusque variation de la charge transmise à la 

croûte argileuse se trouvant en contact avec les 

bords du radier. 

Le radier, sous le bâtiment principal et sous le 

magasin, est formé par une caisse vide, dont les 

nervures sont à treillis pour obtenir à la fois un 

poids minimum el la plus grande rigidité. La 

valeur de celle-ci apparaît en faisant une compa-

raison entre l'épaisseur du radier qui est de lm80 

avec la distance entre -axe maximum des piliers 

qui est de 7 mètres. 

En même temps, c 'est la face supérieure du 

radier qui forme le plancher de la salle des ma-

chines. Les charges occasionnées par les machi-

nes, appliquées directement sur ce plancher favo-

risent la bonne tenue du plateau, puisqu'elles 

diminuent les flexions que la réaction du terrain 

tend à produire. De la sorte, ces flexions se 

réduisent en s'équilibranl avec celles produites 

par la répartition du poids des piliers et de la 

couverture. 

Le prolongement extérieur du radier, pour les 

raisons que nous venons d'énoncer s'étend sur 

une largeur de 3 mètres tout autour du bâtiment. 

Il est constitué d'un plancher renversé appuyé 

sur le terrain, et par une série de consoles cor-

respondant aux piliers périmétraux. 

Ce type de radier se répète pour le magasin, 

avec une extension plus grande des prolonge-

ments extérieurs, parce que le poids de la seule 

marchandise emmagasinée est de 2.000 kilos par 

mètre carre dans une aile du bâtiment, et de 3.000 

kilos dans l'autre aile, tandis que la charge im-

posée au plancher de l'usine est presque toujours 

de 500 kilos maximum par mètre carré. 

La superstructure du bâtiment principal esl 

formée par des piliers d une hauteur de 6 mètres 

(dislance entre-axes de 5,oo x 7,00,) supportant 

la toiture. 

Les jours (lanterneaux) ménagés dans la toi-

ture du bâtiment principal sont disposés en da-

mier pour répartir une lumière uniforme dans 

toutes les -aile-. Dans l«' magasin, au contraire, 

ils forment deux rangées parallèles. 

Les bords seuls des jours sont en ciment armé : 

toute la superstructure est en 1er el en \erre. 

Les pilier- du .magasin sont d'une hauteur de 

C)'"5o. reliés par une longrine {voir la \ig. I) mince 

périmétrâle qui sert en partie à cloisonner les 

murs de fermeture, et en parlie à former archi-

trave sur les ouvertures. Cette longrine mince se 

répète dans le sens transversal, assemblant plu-

sieurs rangées de piliers, partout où il y a des 

petits murs internes de séparation. 

La fig. n° 1 représente le magasin pendant 

l'exécution des travaux, et montre aussi ces 

assemblages. 

Ce radier couvre, à lui seul, une aire d'environ 

21.000 mètres carrés et est certainement, tant 

pour son étendue que par les conditions spéciales 
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du terrain, une des œuvres les plus importantes 

qui aient jamais été exécutées dans ce genre. 

Entre l 'usine et le magasin on voit la petite 

cave-égout dont nous avons parlé au commen-
cement. 

Comme la Société Jutilicio a voulu prévoir un 

agrandissement possible de l'édifice sur les deux 

petits côtés du grand rectangle, le prolongement 

de la fondation a été prévu dans les calculs 

comme dans la disposition des fers de manière 

qu'on pùt y raccorder l'élargissement du radier. 

Beaucoup plus petit connue étendue, mais im-

portant au point de vue statique, est le bâtiment 

des machines et des chaudières. 

Avant toul, la Société Jutilicio spécifia que ce 

bâtiment occuperait la partie la plus consistante 

el la plus solide du terrain, lequel est renforcé 

d'autre part, au moyen de pieux placés à petite 

distance l'un de l'autre, et réunis au sommet 

dans une importante couche de ciment. 

Le plateau ainsi formé fut remis à la Société 

Porcheddu, qui y construisit un radier du type 
ordinaire. 

La salle des moteurs, ainsi que nous l'avons 

dit, est à deux étages. Le plancher intermédiaire, 

très important puisqu'il a à supporter deux puis-

sants turbo-alternateurs de 18 kilowatts chacun, 

est en outre percé de jours en divers endroits et 

fournit un assez bel exemple à tous les ingénieurs 

qui doutent obstinément de la facilité et de la 

commodité qu'il y a de monter de grandes et lour-

des machines vibrantes sur des planchers de 
ciment armé. 

Puisque rien ne s'y opposait, on a multiplié le 

nombre des pieds-droits soutenant ce plancher, 

tandis qu'au-dessus de lui on a laissé libre une 

vaste salle dans laquelle fonctionnent les turbo-
alternateurs. 

A côté du local des moteurs, se trouve celui 

des chaudières, couvert à une hauteur de 8 piè-

tres du plancher, par un grand plafond perce de 

lanterneaux vitrés. Des mesures de précaution 

spéciales ont été prises pour empêcher que le 

ciment se trouvât exposé à des températures trop 

élevées, partout où les conduites de fumée pas-

sent entre le radier et les planchers. 

A une petite distance, le conduit principal subit 

un certain dénivellement pour rejoindre la se-

melle de la cheminée dans laquelle il se dé-
charge. 

La semelle est octogone, et est inscrite dans 

un cercle de 7 mètres de diamètre. Elle est 

constituée d'un gros anneau central sur lequel 

^appuie directement la maçonnerie de la che-

minée, haute de 50 mètres, et de huit grands 
contreforts qui rayonnent autour, 

Sous la semelle, le terrain a été consolidé par 

un battage de pieux recouverts de ciment, comme 
sous le bâtiment des moteurs. 

Enfin, sont également remarquables les mai-

sons ouvrières, construites avec la plus grande 

légèreté, à trois étages, en un lieu où le terrain 

est un peu meilleur. 

L'ossature de ces maisons, en ciment armé, 

s'élève également sur un radier robuste, et elle 

est formée simplement des piliers et des nervures 

principales du plancher. 

Les poutres et traverses secondaires sont rem-

placé^ par des planchers en bois. Seuls les 

paliers des escaliers sont en ciment armé. 

A l'étage des greniers se trouve un cloisonne-

ment de traverses isolées reliant les chevrons de 
bois. 

La durée d'exécution de tous les travaux fut 

d'environ un an et demi. 

Travaux exécutés pendant le mois de Février 1910 

Bureau de Paris 

14863. — Bacs, à Paria. — Propriétaire, M. te D* An-
thony. — Concess., La Société de Foiidations. 

44275. — Propriété, rue Galilée, à Paris. — Proprié-
taire, Mlle Geoffroy. — Architecte, M. Lécuyer. — 
Concess., La Société des Anciens Etablissements Du-
inasnil. 

44274. — Bâtiments pour ateliers, 75 et 79, boule-
vard Richard-Lenoir, à Paris. — Propriétaire, La 

Compagnie des Clous au Soleil. — Architecte, M. La 
bourie. — Concess., La Société des Anciens Etablisse-
ments Duirnesnil. 

40464. — Plancher de grange, à La Châtre. — Pro-
priétaire, M. Devillette. — Concess., MM. Ferrand el 
Pradeau. 

34233. — Cloisons sur sous-sol, avenue Perrichont, 
à Paris. — Propriétaire, M. Richard. — Architecte, 
M. Richard. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

33800. — Galerie des distributeurs et soutes à coke. 
— Propriétaire, Le Triphasé. — Architecte, M. Fiïésé. 
— Concess., M. l^emoué. 

42184. — Surélévation à l'hôtel de la Délégation des 
Douanes, à Tanger. — Propriétaire, La Société Immo-
bilière au Maroc. — Architecte, M. llermant. — Con-
cess., M. Liorel. 

34613. — Escalier, à Tanger (Maroc). — Propriétaire, 
M. Lavary. — Architecte, M. Pourgon. — Concess., 
M. Liorel. 

(4337. — Réservoir, à libers. — Concess., La Société 
des anciens établissements Dumesnil. 

Bureau de Besançon 

45111. — Terrasse, à Lons-le-Sauinier. — Concess., 
M. Landon. 

45112. — Plancher sur caves, à l 'Iainw aux (Jura). 
Propriétaire, M. Bonnenlant. —■ Conicess., M. Lan don. 

44520. — Terrasse, à Chàlons-siw-Marne. Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Lalour. — Concess., 
M. Rigaud. 

45108. — Pylônes sous réservoirs, à la poudrerie 
des Vosges. — Propriétaire, L'Etat. — M. Rogez, ingé-
nieur des Poudres et Salpêtres. — Concess., M. Giraud. 

Bureau de Bordeaux 

45067. — Couverture de deux fosses, ;i Saint-Augus-
tin. — Propriétaire, M. Donai — Concess., MM. Dou-
cet et Lambeye. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

44321. - Citerne, à Reims. — Propriétaire, Le Grand 
Hôtel. — Architecte, M. Sainsauiieu. — Concess., 
M. A.-J. Dubois. 

44690. — Plancher sur sous-sol, à Saint-Quentin. — 
Propriétaire, M. Carlier Vinohon. — Concess., 
M. Ozenfant. 

Bureau de Granville 
43371. — Pont, à Mosles. — Propriétaire, Le Service 

Vicinal. — Concess., M. Ravous. 
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Bureau de Lille 

44024. — Réservoir sur pylône, à Monligny-en-
Gohelle. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Dufau. - Concess., M. Tetin. 

36771. -- Plancher et radier de fondation pour école, 
à Douai. —• Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Sirbt. — Concess., M. Mertens. 

44750. — Plancher pour écurie, à Armentières. — 
Propriétaire, M. Debosque. — Concess., M. Debosque. 

(4754. — Plancher pour habitation, à La Madedeine-
les-Lille. — Propriétaire, M. Uigot-Suin. — Architecte, 
M. Meurillon. —- Concess., M. Debosque. 

14756. Terrasse sur atelier de corderie, è Lens. 
Propriétaire, M. Giard. -Concess., M. Boulanger. 

39410. Terrasse sur réfectoire, à Cappelle. — 
Propriétaire, M. Lesieur. —- Concess., M. Debosque. 

Bureau de Nancy 

(4619. — Planchers de château, à Saulay-sur-Meur-
tlie. — Propriétaire, M. Gillotin. — Architecte, M. Las-
son. — Concess., M. Chéry. 

11255. — Plancher de 8 pavillons de l'hôpital-hospice 
de Bar-Ie-Duc. — Propriétaire, Les Hospices. — Ar-
chitecte, M. Lelimann. — Concess., MM. Lanord el 
Bichaton. 

14618. — Malterie, planchers et silos à malt, à 
Nancy. — Propriétaire, La Brasserie des Champi-
gneulles. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

44945. — Plancher et terrasse pour banque, à Epi 
nal. — Propriétaire, La Société Générale. — Archi-
tecte, M. Mougenor. — Concess., MM. Ehrel et Brue-
der. 

14946. - Linteaux et planchers, à Epi nal. — Pro-
priétaire, M. Weil. — Concess., MM. Ehret et Brue-
der. 

44917. - Linteaux, terrasse et lanterneaux, à Bar-
le-Duc. — Propriétaire, M. Maillarde. — Architecte, 
M. Ledumann. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

Bureau de Marseille 

(4873; — Deux réservoirs, à Marseille. — Proprié-
taire, La Société des Boissons gazeuses. — Architecte, 
M. Mongin fils. — Concess., M. Lugagne. 

Bureau de Nantes 

44764. — Balcon, à Soulièvres. — Architecte, 
M. Bougouin. — Concess., M. Ducos. 

11765. — Linteau, à la Bibliothèque de Rennes. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Le Uoy. — 
Concess., M. Badaull. 

14766. — Bow-Window, à Nantes. — Propriétaire, 
M. Bertheau. — Concess., M. Drouin. 

44489. — Cave sur colonnes, à Nantes. — Proprié-
taire, M. Bruno. — Concess., MM. Debec et Cie. 

44133. — Quatre caisses de défibreuses, à Besse -siu -

Braye (Sarthe). — Propriétaire, M. Lanos. — Con-
cess.. MM. Pérol et Sadrin. 

44117. — Plancher sur bureaux, au dépôt de la gare 
d'Argentan. — Propriétaire, Les Chemins de fer de 
l'Etat. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

44778. — Semelle sous presse, à Nantes. — Proprié-
taires, MM. Terret et Closinadenc. — Concess., 
MM. Debec et Cie. 

44781. — Deux escaliers, à Fougères. — Concess., 
M. Boitai. 

(4782. — Table pour démolir des moules, à l'Ecole 
des Beaux-Arts, à Nantes. — Concess., M. Le Guillou. 

44769. — Planchers pour magasins, au Mans. — 
Propriétaire, M. Legeay. — Architecte, M. Renault. 
— Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

44590. — Escalier et palier, à Pornichet. — Proprié-
taire, M. Vigner. — Concess., M. Guillouzo. 

41186. — Urinoirs et water-closets pour usine de 
conserves, à Nantes. — Propriétaires, MM. Caillé 3t 
fils et Morio. — Architecte, M. Coûtai). — Concess., 
M. Ducos. 

44767. — Plancher sur colonnes et galerie, à Ance-
nis. — Propriétaire, M. Perrier. — Architectes, 
MM. Ménard et Le Bot. — Concess., M. Charrière. 

36342. — Linteau pour garage d'automobiles. — 
Propriétaire, M. Hamelin. — Architecte, M. Rarao-
natxo. — Concess., M. Cadudal. 

44473. — Plancher sur caves et linteaux, à Sibiril. 
— Propriétaire, Mme de Ponlpiquet de Brescanvel. —-
Architecte, M. Ghabal. — Concess., M. Péponnet. 

41787. — Poitrail, à Redon. — Concess., M. Rieher. 
44793. — Linteau pour maison d'habitation, à Nan-

tes. — Propriétaire, M. Gléimairi. — Concess., M. Le 
Guillou. 

44791. — Linteaux pour maison d'habitation, à Nan-
tes. — Propriétaire, M. Boulet. — Concess., M. Le 
Guillou. 

44795. — Linteau pour maison d'habitation, à N mi-

tes. — Propriétaires, MM. Piogé et Charlin. — Con-
cess.. M. Le Guillou. 

15164. — Terrase, colonnes et moises, au Mans. — 
Propriétaire, M. Brocard. — Architecte, M. Carré Le-
înaître. — Concess., MiM. Pérol et Sadrin. 

44801. — Réservoir, à Vannes. — Propriétaire, M. de 
Camasse. — Concess., M. Huche I. 

41809. — Couverture de citerne, à Trastaou. — Pro-
priétaire, M. Gelis. — Concess., M. Perrot. 

11810. — Cabinet de toilette en encorbellement, à 
Perros-Guirec. — Propriétaire, M. Gelis. — Concess., 
M. Perrot. 

111)05. — Salle d'opérations, à l'Hôtel-Dieu de Nan-
tes. — Architecte, M. N«.u. — Concess., M. Drouin. 

12105. — Poitrail pour ouverture dans une pile en 
rivière, à l'usine hydro-électrique de Ruelle. — Pro-
priétaire, La Marine Nationale. — Concess., M. Do-
luge. 

Bureau de Perpignan 

450N8. — Mangeoires pour vacherie, à Perpignan. — 
Propriétaire, M. Radondy. — Concess., M. Badoudy. 

11711. — Cuves à vin, à Rivesaltes. — Propriétaire, 
M. le D r Fabre. — Concess., M. Sales. 

15089. —- Plancher de grenier à grains de pigeonnier, 
linteaux et escaliers, à Saint-Laurent-de-la-Salanque. 
— Propriétaire, M. Jean Pagnon. —• Architecte, 
M. Vigo Donph Petersen. — Concess., M. Charpeii. 

40618. — Escaliers de la villa Bardou et Ribo, à Per-

pignan, — Propriétaires, MM. Bardou et Ribo. — Ar-
chitecte, M. Vigo Donph Petersen. — Concess., 
M. Tixeire. 

4469L — Cuves à vin, à Salièles-d 'Avide. — Proprié-
taire, M. Bonnet. — Conoeee., M. Joucla. 

44712. - - Cuves à vin, à Rivesaltes. — Propriétaire, 
M. Ruols. — Concess., M. Sales. 

44743. — Dalles pour tramways départementaux, 
ligue de la Salànque. — Ingénieur, M. Mathieu. —• 
Concess., M. Charpeil. 

Bureau de Toulouse 

(5086. — Lavoir, à Toulouse. — Propriétaire, Les 
Forges de Bozaole. — Concess., M. Montariol. 

tr>0<S7. -Plancher, à La.vardac — Concess., M. Ce-
neste. 

(4565. — Terrasses, à Lourdes. — Concess., M. Gâ-
che. 

Bureau d'Alger 

(3012. — Réservoir enterré, à Oran. — Concess., 
MM. AMur et Clamens et Fourneion bey. 

Bureau de Tunis 

14 loi. — Réservoirs et canalisations, à là mis. — 
Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Vincent. — 
Concess., M. Péloni. 

44677. — Fondations, ù la douane de Médhia. — Con-
cess., M. Fornaciari. 

Bureau de Bruxelles 

44420. — Planchers, poteaux, linteaux et escaliers, à 
Anvers. — Propriétaire, M. Huntar de Payott. — Con-
cess., MM. Hargot et Somers. 

43290. — Planchers, escaliers, etc.. à Anvers. — Pro-
priétaire, M. Debanham. — Concess., MM. Hargot et 
Smmers. 

(4000. — Linteau, à Couirlrai. — Propriétaire, 
M. Boyer-Weys. — Architecte, M. Vanhoenseker. — 
Concess., M. Kindt. 

43518. — Plancher-terrasse, façade pour hôtel, à 
Bruxelles. — Propriétaire, Mme Philippart. — Archi-
tecte, M. Govaerts. — Concess., M. Haimbresin. 

44723. — Toiture-terrasse, à Courtrai. — Proprié-
taire, M. Boyer-Weys. — Architecte, M. Vanhoenseker. 

Concess.. M. Kindt. 

13316. — Deux réservoirs cylindriques fermés, à Lou-
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vain. — Propriétaires, MM. D'yki el Baçal&n. — Con-

cess;., M. Heuette. 

Bureau de Catane 

14075. — Réservoir, ;i Licata, — Propriétaire, M. Sa-
\tw. ( loncess., M. Sapir. 

14085. Bobine de transformateur, u Syracuse. — 

Propriétaire, La Société Electrique de la Sicile Orien-

tale. — Architecte, M. Fichera. — Concess., M. In-
serra. 

14852. Escalier, à Licàta. — Propriétaire, M. Pon-
lilio. — Concess., M. Sapio. 

Bureau de Copenhague (Holte) 

(5085. - Planchers de fabrique, à ' Wilnio. — Pro-

priétaire, La Société Anonyme. — Concess., Skanska 
( lementgjû'teriet. 

Bureau de Mulhouse 

(5090. — Bureaux et magasins, à Mulhouse. — Pro-
priétaires, MM. Harihurl el cie. — Architecte, 

M. Schwartz* — Concess., M. Nitsch. 

(5991. — Deux maisons d'habitation, à Mulhouse. — 

Propriéitaire, M. Cal pincer. — Architecte, M. Nitch. 

— Concess., M. Nitsch. 

45092. — Planchers, à Mulhouse. — Propriétaire, 

M. Hili'er Darlehnskasse. — Architecte, M. Haberschill 
— Concess., M. Nitsch. 

15093. — Planchers de 10 mètres de portée, à 

Mulhouse. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 

M. Haberschill. — Concess., M. Nitsch. 

45094. — Constructions, à Mulhouse. — Propriétaire, 

M. Vodey. — Architecte, M. Joerg. — Concess., 
M. Nitsch, 

45095. — Trois maisons d'habitation, rue d. s Fabri-

ques, à Mulhouse. — Architecte, M. Bluni. — Concess., 
M. Nitsch. 

Bureau de Londres 

15201. — Bâtiments, à Shrewsbury. 

15202. — Plateforme de quai, à Bentley. - Proprié-

laiies, Bentley Colliery C°. — Concess., Y. H. G. C°. 

(5203. 1'ondations et planchers, à Bentley. — 

Propriétaires, Bentley Colliei-v C°. — Concess., Y. II. 
Ci C°. 

15204. — Toitures, à Bridgeton. — Concess., 
MM. ( ïray el, Sons. 

15205. — Revêtement de canal, à Gloucester. — 
( J M icess., MM. I lobrouigtl and < 

15200. Fondations pour 5 ponts roulants, à Swan-

: e ,-i. — Propriétaire, (J. V. Uailvvay. — Concess., 
MM. Tophaan, Jones et Haillon. 

15207. — Pont, à Witley Park. Concess., M. Hol-
loway Bros. 

(5268. — Entrepôt, pont et planchers, à Sallaire. — 
( loiicess., Y . u. C. c°: 

15209. — Sheds, à Newport. -- Concess., MM. .Ia<--
kaiman et Son. 

(5270. — Toitures, à Edinbourg. — Concens., M. L. 
Topping. 

15201. — Constructions, à Saltaire. Concess., 
Y. II. C. C". 

Planchers, à .lohinsluni Propriétaires, 
Fi/nlay Sun Bonsflekl and C°. Concess., M. Morton. 

1527.'5. —■ Pont, à Gattaw.ade. — Propriétaire, Le 

Conseil. — Concess;, MM. Jackaman et Son. 

(5274. — Constructions, à Sehalta Colliery. — Pro-

priétaire. S. I). S. C. C". — Concess., MM. Hobrough 
and ( 

Bureau de Moscou 

15072. — Mur de soutènement et planchers sur cave, 

à Moscou. — Propriétaire, M. I réliakol'f. — Concess., 

La Société de Constructions Monolithes. 

15073. — Chambre forte en béton armé, à Moscou. — 

Propriétaire, Le Crédit Lyonnais. — Concess., La So-
ciété do Constructions Monolithes. 

(5074. — Bacs à chlore, à Moscou. — Propriétaire, 

M. Zundel. — Concess., La Société de Constructions 
Monolithes; 

45075. Planchers et parapets li Kalomgû. — Pro-

|»riélaire, M ltakofi. - Concess., La Société de Cons-
tructions Monolithes. 

45076. — Planchers, a Yaroslavle. - Propriétaire, 

M. Olovianichnikoff. — Concess., La. Société de Cons-
tructions Monolithes. 

45077. — Escaliers, à Moscou. — Propriétaire 
M. Yjboldine. — Concess., La Société de Constructions 
Monolithes. 

x,
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'' Pemi. Propriétaire, 
M Yjbolïïine. — Concess., La Société de Constructions 
Monolithes. 

Planchers, escaliers, à, Perm. — Propriétaire, La 

Société des Ingénieurs de Perm. — Concess., Lu So-
ciété de Constructions Monolithes. 

45080. — Bassin d'épuration, à Liki.no. — Proprié-

taire, M. Smirnou'. — Concess., La Société de Construc-
tions Monolithes. 

45081. — Bassin d'épuration, à Moscou. — Proprié-

taire, M. Zundel. — Concess., La Société de Construc-
tions Monolithes. 

Bureau de Turin 

10151. — Pont sur la Stura à deux arches de 50 mè-

tres, à Saliinour. — Propriétaires, L'Etat, la Province 

et la Commune. — Architecte, M. Qiachino Amista. — 

Concess., LAI Société Porcheddu ingénieur C. A. 

44833. — Plancher, couverture d'étable, à Corne. 

Propriétaire, M. Doniselli. — Architecte. M. C. Peina. 

— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

11053. — Planchers, poteaux, semelles de fondation 

pour immeuble de rapport, à Turin. — Propriétaire, 

La Société di Assicurazioni Yenezia. — Architecte, 

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

44841. — Planchers d'église, à Struppa (Cènes). — 

Propriétaire, L'Hospice des Pauvres (RLcovero di Men-

dicita). — Architecte, M. U. Marana. — Concess., La 
Société Porcheddn ingénieur G. A. 

43254. — Planchers de villa, à Albaro (Gènes;. — 

Propriétaire, M. Gambaro. — Architecte,' M. Righini. 

— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

44848. — Dalles pour couverture d'égout, à Turin. — 

Propriétaire. La Y'ille. — Architecte, Bureai Tech, 

Munie. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

Bureau de Mexico 

44210. Fondations de maison, a Mexico. - Pro-

priétaire, M. Mariscal. — Concess., M. Maris-cal. 

45256. — Fondations pour le monument Juarez, à 

Mexico. — Propriétaire, La Nation. —■ Architecte, 

M. de la Barra. —Concess,, M. Bebolledo. 

15257. Semelle de fondations de maison, à Mexico. 

— Architecte, M. Gallaido. — Concess., MM. Delrio et 
Monasterio. 

15259. — Mur pour caserne de la Piedad. & Mexico. 

— Propriétaire, La Nation. —■ Concess., M. Bebolledo. 

Bureau du Caire 

15331. Planchers d'école américaine. — Proprié-

taire, La Nation. — Concess., M. Bettelheiha. 

15332. — Ecole de Cadis. — Propriétaire, M. Saïd 
Méluelli. — Concess.. M. Bettelheim. 

45333. — Usine électrique, au palais Latine llauian. 
— Concess., M. Bettelheim. 

45334. — Tribunes au champ d'aviation du Caire. — 
Concess.. MM. Léon Bol in cl Lie. 

15335. Bâtiments pour le Vacomm Oil de Port-

Saïd. — < '. ncess., MM. Léon Bolin et Cie. 

45336. — Semelles sous pylônes, an canal de Sue/. 

— Concess.. MM. Léon Pvolin et Cie. 

15337. - Station, à Bulkley. — Propriétaire, La So-

ciété des Traanways. — Con<ie.ss., M. Critti. 

Bureau de San Salvador 

15222. — Escalier et palier, à San Salvador. —- Pro-

priétaire, M. Emeterio Ruano. — Architecte, M. J.-M. 

Péralta. — Concess., M. José M. Péralta. 

Soc. Anon. des Imprimeries Wellhn'V >t Roche, 10-1° rue N.-D.-des-Yictoires, l'uris. — Auceau, dii" Le Gérant : H. PREV0S1 

PORTLAND "SPHINX 
Pradudion innuelle 90 millions de kilogrammes 

ADMIS AUX FOURNITURES DE L'ÉTAT DEPUIS 1884 

COMPAGNE NOUVELLE 

des CIMENTS PORTLAND du BOULONNAIS 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 5 .OOO.OOO DE FRANCS 

SIÈGE SOCIAL : 2 toits, Eue au Havre, PAIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE- SUR -MER 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

GHAND PR X 

Liège 1905 

MARQUE 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 s 25B-09 

pour ravalements 
extérieurs & travaux 

Intérieure 

IMITATION PARFAITE DE L* 

PIERRE TENDRE ET DE LA BRIQUE 

(toutes nuances) 

PARIS 

f Applications nombreuses avec U plus 

Te lgpll. 412-50 / grand succès sut le ciment et le Bitom Armé 

PRODUIT en POUDRE LIVRÉ en 

SACS DE 50 KILOS 

HUU DEMANDE 
envol franco de la notice explicatif» 

Lion DAC.flN, direct', «il admis il U ifcrie l G. teints 1898 

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

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

machines de Concassaje et Broyage 
Ooncasseurs à mâchoires, broyeurs à meules, tambours 

à tamisage. 

PRESSES HYDRAULIQUES 
pe différents systèmes pour la fabrication rationnellede 

' dalles granitoïdes et de carreaux en ciment ds tous 
genre». 

PRESSES A GENOUILLERE 
à table fixe et rotatoire. 

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

creux et pleins et sans rirai*» jusqu'à ce temps. 

machines à Briques en Béton 
à bras ou à moteur 

pour production de 800 à 20.000 briquas par jour. 

machines à Tuiles en Ciment 
MOULES POUR TUYAUX 

pour marches d'escaliers et pour tous les autres 
matériaux de construction en b^ton. 

machines à Tuyaux de Drainage 
LA PLUS GR&NDE MAISON SPÉCIALE DE LA BRANCHE 

Dr. G \SPARY et C° 
MARKRANSTADT près Leipzig (Alienugne) 

Prière de visiter nos usines 

Eu vol franco du catalogue 

français n- 344 "* 



MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 
# de FRANGEY (Yonne) 

^ Orand Prix Paris 1900 (J% 

^V/*^ GRAND PRIX LYON 1894 V. 

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR * 
^/ ^ Médaille! 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 

Tout U Ciment sortant de nos naines est garanti Portlaad Artificiel par exempt ds tout mélange 

Bnrean à Paris: 1, ne Lamée, u eoln da RoaIeT»rd de U Bastille. — Dépôt à Paris : Fossés de la Bastille, Bassin de l'Arsenal. 

Pour tontes dem&ndes de renseignements et prix, s'adresser à 
SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS de FRANGEY par LÉZINNES (Yonna) 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

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

Usines à VOREPPE (Isère) + Usines à BOUVESSE (Isère) 

is 

MAROIE 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 la Correspondance A . MM. ALLARD, NICOLET â C, i VOREPPE (Isère) 

Adresser les télé^nmmes 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 DESVRE5 (Pas-de-Calais) 

CIMENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
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 : |_ A DESVROISE - DESVRES TÉLÉPHONE 

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

FERS ET ACIERS POUR CIMENT ARMÉ 

D'ENTREPRENEURS 

L NOZAL FILS AINE 
BUREAUX: 9, Quai de Passy (XVIe Arr.) 

/ 5, 7, 9, Quai de Passy, 

MAGASINS* ) ^» Avenue de Versailles, 

* J U & 13, Rue Gros, 

\ Gare des Docks à Saint-Ouen. 

PAItlS 

PETIT ET GROS 0 

MATERIEL 
TÉIi ÈPHOfJE 

5 LIGNES 

«91-61 

691-62 

691-89 

691-96 

691-&9 

Des stocks considérables et 

un Assortiment complet en 

magasins permettent de liûrer 

de suite même les commandes 

importantes. 

(Sur demande Envoi Franco de l'Album) 

ÉDITION 1896 

ADRESSE 

TÈLÉGRRPHISUB 

NOZAFER- PARIS 

UTILLAGE" 

il, 



COMPAGNIE PARISIENNE 
DES 

Ciments Portland Artifieiels 
B>. CANDLOi; & C" 

Siège social : 1 »ARI8, 6, Rue de Sa±r^t-I?étersloo\arg' 

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

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

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

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

DEPOTS A PARIS : 

10, Qaai ct'Aateail TBiiéPHojiE 6ee-62 et Gat*e de Bat*ey-JNlieolaï 

SOCIÉTÉ DES 

CIMENTS VICAT 
à GHHfiOBliH (Isère) 

f=»»rl« 1905 — More 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-lente 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREUSE 
qualité supérieure 

couleur jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

PIHTÉBMDX PDDR L'EHTREPHISE 

ESTAVARD & 6" 
Gharles BOGflOT, Saee' 

3, Rue Capron, PARIS 

TÉLÉPHONE : 522-31 

Agents généraux poQP l 'OPTIMUS 

Il 11 Maison BEBKÀM-PiilàSSB 

QPTIMUS, HYDREX 
(■arques déposées) 

U M1IS01 S! MIME DU if PUS1TI0IS 

Plalonds-Hoordls arma en briques 

Système PERRET 
Breveté S. G. D. G. 

à BELLEY (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 

Les 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 

■S*i 

OPTIMUS 
Marque Déposée 

Y 

E
l S ne coule pas par les plus grande s 

chaleurs et ne crevasse pas par 

les plus fortes gelées. 

S «»t l'enduit offrant la plus grande sécu-

rité comme imperméabilité et conser-

vation de toutes toitures et de toutes 

terrasses en Béton Armé. 

/ BERNARD-PÉNASSE 
Cours Fleurut, Samt-Amand (Cher) 

Seul concessionnaire pour la France et ses Colon les 

é. l'Optiniit « du Ciment Végétal 
pour Toitures, Terrasses 

Agents Généraux pour la vente de l'OPTIMUS 

B. Ç8T«V««1D Se Ole 

Charles KOCHOT, Successeur 
3, Hue Gapfon (Avenue tfe Cliehy), 3, PAfllS 



SOCIETE en COMMANDITE par ACTJOMS 

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 1 8.426.800 FRANCS 

CHAUX HYDRAULIQUES LAFARGE-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 1900 - GRENOBLE-MARSEILLE 

La Sogiété 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). 

Usint à CONTES-les-PINS (Alpes- Maritimes) pour la fabrication des iinanx et Clnjents 

Usine à TITRT-LE-FRANÇOIS ponr la fabrication do CIMENT DU LAITIER 

Production annuelle : 600.000 tonnes 

GRAND PRIX aux Expositions universelles de \ 889 et J 900 

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

-
), — Téléphone 231-59. — 

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

un cmm LAFAME SOIT EMPLOYÉS me SUCCÈS PIR PUDEURS UEKTS ET coieEisnounas 
M SYSTEME HENMEBIQUi 

J. LE GUILLOU , 4, quai de* Tanneurs à Nantes. 
A. DIWJJN , 11, ruu de Rennes, a Nantes. 
P. GAUVILLE, 5, rue saint-Pierre, à Lorient. 
OFFHKT , entrepreneur a Guingamp. 

Paul RICHKR , eutrepr., rue de Vaanes,à Redon. 
A. CADUIML , entrepreneur à Auray (Morbihan). 
Charks «AuauLT,io,rue de La Paillette, à Kennes. 
BOITKL , ruè Balzac, a Fougues. 
Sylvain BHUNKT, M, rue ue Dinan, à Kennes. 
GUIHOT , rue oesfontaines, 7, à Lorient. 
Al. KOCHARD , entrepreneur à Dol-dc-Bretagnc. 
GBNTY , entrepreneur à La Rochelle. 

TRAVADEL
 (

N«ot;, 31, rus Légué, à Saint-Brieuc. 
"ONNIKRJJ.-B .), à ChaJlans

 v
 Vendée; 

HERROT , entrepreneur, à Paimpol. 
BBRNARD-BERGAMASCO, à Morlaix. 
FRANCK-BAILLY , bouievard Feart, à Di'nard. 
KARANTEAU, 26, pl. Greguire-Bordiilon, â Angerc 
Ch. BiDAN,entrepreneur,aSt -Mars-ia-Jaille(L.-l.). 
DRBANT , 127, rue de Brest, à Lorient. 
-MÉNAHD, rue Alcide-Benoit, à Saint-Nazaire. 
UCSCONI, 8, place Corme, à Morlaix. 
l 'B BtsyiiE. enirepreueur à Guingamp, 

H. et A. FEDON , I, rue de l 'Abbaye, à Vendôme. 
Ch. àuBiLEAC, entrep., à Beaupréàu M.-t. . 
LELAHUK (S.), 46, rue Volney, Angers. 

MORKAU (H.), rue de l'Hotel-de-Ville, à La 
Flèche. 

Th. BARON , à Lorient, 9, rue Dupleix. 
1 1 KM. VIN frères, entrepreneurs, à Dmio. 
LKPAUE-HERMELAND, b Couérou (L .-l. 
A. DEMARTINA , cbemin pavé, à Saint-Mal- . 

LEGOAY , tf, rue des Minimes, Le Maris. / 
KIGALI, EAU , àS'-Chrisluphle-du-Ligneron(, Vendée). 
GKOLLEAU, 30, rue Nationale, à Clmlet

 v
M -et-l..). 

Oreste us GIOHGIS , rue de Ploubezrc, Lannion. 
J. GEFFIIAÏ , rue de Balaze, Vitré. 
M. Louis COUPPKL , 16, rue Hoche, à Laval. 
POLLIKR Martin, Boulevarddc laRoctielle-Bressuire 
GROSPAUD Claude, entrepreneur* Landun ( V ienne). 
M* Vve Emile Au un entrepreneur ù Savenay 

(Loire-intérieure). •' ;. 

PERPIGNAN et N ARBONNE Bureau : 

17, rue Queya, à Perpignan. 

M. CHARPEIL, ingénieur. 

CONCESS1 ONN A 1RES 

PARÉ», cnt., 3G, ruo de 1 Hôpital-Militaire, à 
Perpignan. 

J .TixKiHK,r. Saint-François-dé-P., 3, Perpignan. 
SALES (Bonavemure), eut., à Rivesaltes (Pyré-

nées-Orientales). 

JOUCLA , eutiepreneur, à Narboniie. 

PALLAIN et MAZZIA , à Peyriac Minervois. 
Louis FABRE , à Brades. 
Jean MAS , à CereL 
Aimé LABIT à Faorezan (Aude). 

H. GHICUEIL , 32, rue St-Christopbe, Perpignan. 
MARGAIL (Pierre), à Elue (P -O.). 
J. VILLA ROKILJ rue Lucia, Perpignan. 
François GBYNBS , à Lésignan ; Aude). 

Ph. YRON, à Narbonne. 

Jacques TOMAS , route dEspagne,à Perpignan. 
Laurent DOSTE , à 111e sur-la-Tet (P .-O.). 
Coustant CARAHAN , à Bize

 v
Aude).. 

Jean RADONDT, k Perpignan. 

O. LANOOINE et fits, à Argelès-s .-M . (P .-O.). 
Benoit AUSSET, à Vinca (B .-O.). 
J. ORACLE , route de St-hstève, à Perpignan. 
PocgUET J. fils, à Canoues (P .-O.). 
Jean CAZEPONCE , à Perpignan. 
GARCIA père et fils, à Perpignan. 

ROUEN. — Bureau : 37, rue du Champ-

dea-Oiseaux. 

M. DESCHAUX, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

LEFEBVRE , rue des Boucheries, à Noyon. 
PERROT , entrep., rue d'Abbeville, à Compiègne. 
PERIMONY-BOIGNET, ent.,r. du Bastion, à Amiens 
THIREAU, MoHBLetC'jlS, r.Phatsbourg au Havre 
DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 
DOEHENBECHER , 11, rue Flaubert, à Rouen. 
M. Raoul THOHKL , à Louvlers (Euro). 
M. A. CHOUARD , à Bihorel-les-Rouen. 
GAILLARD, 8, rue d'Amiens, à Rouen. 
Firmin Sis, rue de,Clermont, à Compiègne (Oise). 
TUMERELLE et C", à Creil (Oise). 
PICAUD A., 4, rue des Hospices à Boisguillaunie. 
Vve Jctio, 10, rue de Bammeville, à Rouen. 
J. VILLETTE, 87, rue de Lyons-la-Forèt, à Rouen. 

TOULOUSE. — Bureau 2, rue du Salé. 

M. PICOT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
MONTARIOL , canal de Brienae, à Toulouse. 
BUISSON , à Séméac (Hautes-Pyrénées). 
BOURNAUD ' (Victor), 5, rue Emile-Pouvillon. 

Montauban (Tarn-et-Garonne). 
ALLIOT, 1, rue de Lorraine, entrep., à Auch 

(Gers).^ ; ;U ' ., .1; ' 

Emile GRANCHER , entrepreneur à Viviez (Avey-
ron). 

SINGLAR , entrepreneur à Cransac(>. veyron). 

Joseph SÉGUIER , entrepreneur, jute de Limoux 
à LArcassonue. 

ED. GALiNiER.a Graulhet (Tarn). . 
Ch. PKHES , route de Villeneuve, à Agen. 
M. SouBiKAN, entrepreneur à Rabaslens. 
Aime BOKKEL, entrepreneur à Mazamet. 
BESSE, 9, ruo Compatis, à Toulouse. 
FRAISSE , Frères, eutrepren> urs k Albi (Tarn). 
Itiilippe LAGUETTE , à Pamiers (Ariège). 
BECO, a Saint-Pierre, près Foix (Ariège). 
Germait! HEUILLET , àUsoual (Tarn;. 
Bartlie eniy GACUK , 78, rue Larrey, Tarbes. 
Louis COLOMÊS , 7, rue Latil, à Turbes. 
Emile FAGES , 19, rue de la Gare, a Montpellier. 
SOULÉ, entrepreneur à Lexos (T.-et-G,). 
PERALO, CHAMBERT et Cie, 7, rue d'Antipoul, à 

Toulouse. 
DUPOUY, 3, rue de Strasbourg, à Toulouse, 
r KNELONS GERMAIN , rue Justin-Abbert, à Albi. 
GBNBSTE , à Lavardac (L.-et-G.). 
PAPINESCHI frères, 2, avenue des Casernes, Béziers 

(Hérault) . 
Emile KUFFAT, à Puivert (Aude). 

ALGÉRIE ET TUNISIE 
Bureau : 2, rue d'Angleterre, Tunis. 

M. REYMOND, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PELONi .rue des Silos, à Tunis. 
DIDIER, 3, rue d'Allemagne, à Tunis. 
BILLES, cntrepreueiir, à Sfax. 
G ALTiER, a Sousse . 
FORNAGIAHI , entrepreneur, à Tuuis. 
P. GIOVANELLI, entrepreneur à Sétif. 

Départemeuts d'Alger et d'Oran 

Bureau : 19, avenue Pasteur, à Alger. 

:
, . CONCESSIONNAIRES 

L. FIMEL , iils. 22, rueRovigo, à Alger. ../ 
TESSON, 11), avenue Pasteur, à Alger. 
VACCARO , à Souk-Aras. ~<* 

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

MM. RICHAUD ET PAPA, ingénieur*. 

HANOI. — M. BLOT, ingénieur. 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

C A YEN NE — Bureau. 

M. MEDAN , ingénieur, 23, rue de Provence. 

ALSACE-LORRAINE 
CONCESSIONNAIRES 

MUNZKR , Bureau Hubnerstrasse 15, à Mulhouse. 

E. NITSCB , Bureau Adlerstrasse, à Mulhouse. 
WAGNER , Bureau à Strasbourg. 

ALLEMAGNE 
CONCESSIONNAIRES 

THGRMANN et STIEFEL , à Auçabourg. 
RANK frères, Rarlstrasse 6, à Munich. 
Hugo REK , Schloss Strasse, 88, à btuttgart. 

COLOGNE. — M; GAKRTNKR , 5, Kaiser Wil-
helm-Bing. 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 88, Victoria 

Street, Westminster. 

Sté L. G. MOUCHEL and PARTNERS. 

BIRMINGHAM. — Bureau : 36, Cannon 

Street. 

DONC ASTER. — Bureau: 35. Hall Gâte 

CARD1FF. — Bureau : 27, Kimberley 

5^%.' Road. 

LEWES — Bureau : High Street. 

MANCHESTER. — Bureau : Grosvenor 

Chambers, 18, Doansgate. 

NEWCASTLE-ON-TYNE. — Bureau 

18, Victoria Square. 

GLASGOW. — Bureau : 26, Albion 

Crescent. -j---". 

CONCESSIONNAIRES 

Johu AIRD et C% à Londres. 
James CARMICIIAEL , à Londres. 
Ths. DOCWRA et SON , à Londres. 
Es A TON GIBB et SON , à Londres. 
HIGGS et HILL , à Londres. 
HOLLOWAY BROS , à Londres. 

John MOWLKM et C° Ltd. à Londres-
TOPHAN JONES et RAXMTON , à Londres. 
C. il. WALKER Ltd, à Londres. 

JACKAMAN et SON , à Slougb. 
BRIMS et C«, à Newcastle on-Tyne. 
DAVIDSON et MILLER , à Neweastle-on*Tvne. 
David PURDIE , à Newcastle-on-Tyne. 
W. T. WEIR , à Howden-on-Tyne. 
THE COOPEBATHE WBOLESALK SOCIBTY Ltd, à 

Manchester . 
Edmund NUTTALL, et C^, à Manchester. 
John BEST à Edinburg. 
Robert FHORBURN et SON , à Edinburg. 
E. H. PAGH et C", à Cardiff. 
W. THOMAS et C*, à Cardiff. 
Frederick GRÂCE, à Southampton . 
PLAYFAIR et TOOLE , à Snuthampton. 
T. B. COOPER et C», à Bristol. 
M. Frank BEVIS, à Porlsmouth. 

A. N. COLES , à Plymouth. 
ROBT. H. B. NEAL Ltd, à Plymouth 
GROUNDS et NEWTON , à Bournemouth. 
HOBROUGR et C», à Gloucester. 
Joseph HOWE et C

#
, à West Harllepool. 

M
C
 LACGHLIN et HARVEY, à Belfast. «. 

J. et R. THOMPSON Ltd, à Dublin. 

PERRT et C, 36, Victoria Street S. W., à Loudrts 
"W. LAWRENCE et SON , à Waltham Cross. 
Henry LOVATT, à Wolverhampton 
Georges PALMKR , à Neath. 
THE LIVERPOOL, HBNNEBIQCK CONTRACTING C», à 

Liverpool ; 
YORKSBIHE HENNEBIQUR CONTRACTING C», à Leeds 

J}ick KERR et C° Ld, Abchurch Yard, à Londres. 
G. E. WALLIS et SONS Ld, Maidstone, à KenU 
CHESSUM et SONS, a Soutli Place E .C., à Londres. 
FOSTER et DICESEB Ld, Rugby, à Warwick. 
R. MOUTON Edg. i Glascow, Rd. Paisley. 
J. 'et R. THOMPSON Ldt, Roden St , k Belfast. 
KINNEAR, MOODIE KT C», 218, St-Vincent St., i 

Glacow. - «■ • / 
J A. Mac TAGGAUT ET C% 05, Bath Street, à 

Glascow. * 
GREY ET 'SONS , Hawiet Street Pollokskauss, i 

Glascow. •"''•-.• 
SCOTT ET SON , 203, Georges Street, à Aberdeen. 
LAMBRICH ET C*. High Street, à Buston-on-Yvent. 
John GARRKTT et SON , 83, Balham, à Hill. 
COLHOUN Esq., 22. Strand Road, à Londonderry. 
John BERTRAM , à Strathaven. 
MORGAN et C

# Ltd, Llanvoia Road, a Newport. 
H . V. SMITH et C* Ld , 20, Victoria S r . Westminster . 
Th. Loppir. Esq , Witefield Road, à Ediniburgh. 
HOBROLGH et O, à Gloncester. 
JACKAMAN et SON , à Sloueh. 
PATTINSON AND SON*, Ltd, à Ruskington, Stafford. 
i . CHERSLT* AND SONS, 7*, South Palace, E. C. Lonâre*. 
THE LIVERPOOL-FERRO CONCRÈTE CONTIIACTING C*, 

Lherpool. 
Geo PALMKR Esq., à Neuth. 
G. E. WAI.US, 6ONS Ldt, â Maidstonc. 
MM. SOOLE et SON, ot Dunstablc Works, à Rich-

mond. 
M. F. G. MINTER , à Putney. 

AUTRICHE 
CONCESSIONNAIRES 

PROSKK, 8, Karolinengasse, à Czernowita . 
Jules REINIGBR , ing. k Przenysl. 
F. BOGGIO et Cie, via al Fersina, 20, à Trente 

(Tyrol). 

INNSBRUCK. — WESTERMANK , Maria-There-
sienstra8s ,34. 

BREGENZ. — Bureau : Villa Funfland. 

M. BAUMEISTER, architecte. . 

CONCESSIONNAIRE 

M. E. A. WESTERMANN , ing. à Bregenz. 

PRAGUE. — MM. Karl HERZAN et L. UHUH; 

Vassergasse^" i. • > 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 220, Chauaaée 

de Ninove 

CONCESSIONNAIRES 

BOLSEE et HARGOT , 235, rue Longu«-d'Argile, à 
Anvers. 

Ambroise ROY , 55, chauasée de Heussy, Verriers. 
Maurice VAISDEGHEN , rue Fontaine-Saint-Eloi, à 

Tournai. '. , _ 
MTNCKE frères, 28, S», bd de Bruxelles, à Gand. 
RENETTE , entrepreneur, Wilsele-lez-Louvain. 
DUCARNE , (Emile), 61, boul. Sainctelette.à Mons. 
ANDRÉ (Achille), entrepreneur à Morlanwelz, 
Jean WILMOTTE , entrepr., quai de Fragnée, 35, 

à Liège. 



BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 
Louis DE WAELE , 46, bd. Léopold 11, à Bruxelles. 
H ARGOT et SOMERS , entrepreneurs, 19, rue de la 

Province Sud, à Anvers. 
Société Anonyme RHOUIL.TI-ÎEYILI.E , 29, boulevard 

d'Oinalius, Namur (Belgique). 
S MIS VALCKE , 65, avenue Henri Serruys, àOstende. 
DELVAUX (Alexandre), 6, rue de Westphalie,à St-

Gilles-Bruxelles. 
Julien KINDT , 5~, rue des Cha^mps, à Courtrai. 
Jean WOUTER- J ACOB , 608, boulevard Emile-

Bockstael, à Laeken (Bruxelles). 
Jean H AMBRÉSIN , 11, rue des Moissons, Bruxelles. 
Ch. W ILMOTTE . 35, quai Vercour, à Sclessin. 
FRANÇOIS et fils, entrepreneurs, 43, rue du Cornet, 

à Etterbeck-Bruxelles. 
Léon P LASMAN , rout<> de l'Esplanade, à Gossclies. 
A. EMBERSIN , 18. chaussée de Charleroi, à Mon-

tigny-s.-Sambrer 
LAGAOHE , à Benaix. 
J L AUWERS , 61, rue Christine, à Oslende. 

DANEMARK 
HOLTE. — Bureau : Cap. Torben 

G RUT, ingénieur. 

CONCESS10NNAIBES 

Scmorz , eutrepreneur , Vesterbrogade , .54, 
Copenhague. 

N IELS PEDERSEN fils, à Ordrup, pr. Merlose S. T. 

ESPAGNE 
MADRID.— Bureaux: Calle de Serrano, 5 

M. BALBAS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

Miguel SALAVERIA , ent., Oalle de San-Bartolomé, 

a Saint-Sébastien. 

CA.TALO&NE. — Bureau: 17, r. Queya, 

à Perpignan (France) . 

. CONCESSIONNAIRES 

M IRO y TREPATV Cia,Calle Pelayo, n<» i, Barcelone. 

GRECE 
ATHENES. — Bureau : 5, rue Zoodo-

chos Pighis. 
M. ANGELOPOULOS, ingénieur. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

H. FUCHS et C'*, à Deventer. 

HONGRIE 
CONCESSIONNAIRES 

MELOCCO , Devai Utca, 21, à Budapest. 
M ELOCCO (Leonardo), Uronngasse, 24-32, à Bu-

dapest, III-
PRISTER et D EUTSCH , entrep., à Zagreb. 
Emil EISNER et Adolf EBRUCH , à Agram. 

ITALIE 
TURIN. — Bureau : Corso Valentino, 20. 

M. PORCHEDDD, ingénieur. 

GENES. — Bureau : 6, via Maddaloni. 

MILAN. — Bureau : 12, via Morigi. 

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

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

NAPLES.— Bureau 50, galleriaUmberto. 
M. D OMBNICO DE F RANCESCO, ingénieur. 

Concessionnaires : MM PKRRONI PALADINI et C'«, 
6, via Marinella. 

PONZIO, 37, Monteoliveto. 
M ONTECHI et U EGA , à Naples. 
Salerne. — P ONZIO , entrepreneur. 

SICILE „. 
Bureau : Place Sainte-Marie-de-Jésus, 

Villa Carcaoi, à Catania. 

Ernest PATERNO-C ASTELLO, DE CARCACI, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. I NSERRA trîres, via XX-Settembre, à Catania. 
J. SAPIO , à Licata (prov. de Girgenti). 
ERNESTO-PACNONI, via Luciano Manara. Messine. 

PORTUGAL 
LISBONNE. — Bureau : rua Ivens 

n" 49 - 2° D 

CONCESSIONNAIRES 

M OREIRA DE SA et M ALEVBZ , rua Santo-Antonio, 
n* 105, à Porto. 

M OREIRA DE S A et M ALEVEZ , rua Ivens, n» 49-2» 
P. , à Lisbonne. 

RUSSIE 
SAINT-PETERSBOURG. — jou.au: 

<*, Zamiatine. 

Société de Constructions de la mer Noire. 

EKATERINOSL vW. — Bureau : Per-
spective Catherine, maison Loukache". 
vitch. 

Société de constructions de la mer Noire. 

CONCESSIONNAIRES 

I.M AIDANSKI , ingénieur, à Ekaterinosktw . 
J. N. VINOGKADSKI , à Karkof. 
VERNET et C 1 *, maison Rossia Froloff Péréoulok 

à Moscou. 
M EUNIER , à Yalta. 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS MO OUTUKS, 9, Krivo-
Arbateki, maison Jeliaboujskavo, ù. Moscou. 
M. De-hayes, ingénieur. 

R OTINOF , ingf'nitMir, Seigueifskaia, à Tiflis. 
L. D AUDON, Ù Tiflis, (Caucasse). 

FINLANDE: Kiokemeister à Helsin gfors. 

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

M. DE L UTOSLAWSKI , ingénieur. 

SUÈDE 
CONCESSIONNAIRES 

iSté S KANSKA C EMENTGJÙTERIET à Malmoé. 
Sté S KANSKA CEMENTGJÙTERIET à Stockholm. 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison-Villard 

M DE M OLMNS, ingénieur. 

BERNE. — Sous-Agence : Habsburg-
strasse. 13 

CONCESSIONNAIRES 

Hoirs-Alex. FERRARI , Maupas, 38, à Lausanne. 
H. et C. CHAUDET frères, entrep., à Clarens-

Montreux, 

H OLLIGER et Cie, entrepreneurs, 2, Grande-Rue, 
à Neuchâtel. 

ANSELMIBR et Cie, entrepreneurs, 11, Effinger-

strasse, à Berne. ËS^Éfca^ 
A. FISCHER- R EYDELLBT , entrep , a Fribourg. 
Julien C HAPPUIS , ingénieur, à Genève. 
F. POUZAZ , entrepreneur, à Lovorgo (Tessin). 
B. Z ALI . entrepreneur, à La Sarraz (Vaud). 
J. VALLASTER , entrepreneur, à Zuricherstrasse. 

Falkenburg, à Lucerne. 
Ag. H VAG , entrepreneur-architecte, Seevorstadt, 

à Bienne. 
Jean G ARONI , entrep , à Ependes-Yverdon. 
ANSELMIER et Cie, boul. de Pérolles, à Fribourg. 
L -M. B OUET, 6, rue Ami-Lullin, à Genève. 

TURQUIE 
CONCESSIONNAIRE 

Démosthène K IOKPAS , Grand Vizir Han, à 
Smyrne. 

Elie M ODIANO , à Salonique. v 

ÊGYPTE 
LE CAIRE. - Bureau: 79, boul. d'Abbas 

M. SERVIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

R OUN et Cie, au Caire. 
Maurice B ETTELHEIM , Immeuble Ratib Pacha, n» 

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

(Bulkeley) . 
FALENGA ET B ILLAID ' 8, rue de l'Archevêché, à 

Alexandrie. 

MAROC 
LIOREL , entrepr. à Tanger. 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG, — H . K ALLENBACH . Sack 
Building cor Joubert et Comraissionner S. 

JAPON 
TOKIO. — Bureau : 1 Yaesucho Itchome-

r
 Kojimachi Kus. 

M. V. SANGUINETTI , ingénieur. 

CANADA 
MONTREAL. — Bureau : Merchants 

Bank Chambers. 

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

Construction C», 1170. Broadway 
M. BAFFREY, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

A RMORED CONCRÈTE , Construction C% il Gast, 
59« rue. à New-York. 

Charles COWEN etC ie , 1123, Broadway, New-York 
John D YER , à Albany. 
II AZEN et C«, à Cincinnati. 
J. J AMETON . 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. 

ARGENTINE 
BUENOS- AYRES. — 666, Cangallo. 
M. L. E. FORGUES. 

BRÉSIL 
FIO-DE-JANEIRO. 

C0N«6SI0NNA1RES 
MM . PROENCA , ECHEVBRRIA et Cie, ingénieurs, Caixa 

Correio 524. 
MM. D ODSWORTH et C'», à Rio-de-Janeiro. 

Rodolpho C. DE ALBDQUERQUE , à Manaos. 

ÉQUATEUR 
Bureau à Guayaquil 

MANRIO.UK, ingénieur. 

EL SALVADOR 
SAN SALVADOR. — Bureau : calle 

Nueva, 17. 

CONCESSIONNAIRES 

J OSÉ M. PERALTA. — P EDRO, J. MATHEU. 

Alberto FBRRACUTI , à San Salvador. 

GUYANE HOLLANDAISE 
M. M ÉDAN, Ingénieur, 25, rue de Provence, à 

Cayenne. 

GUATEMALA, HONDURAS, 
NICARAGUA & COST A-RICA 

AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

PEDRO J. MATHEU . j „
 Nué n 

J OSÉ M. P ERALTA . i . ■ . 

MEXIQUE 
MEXICO. — Bureau : Apartado, n» 408 

M. M ONASTERIO, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
J.-O. M ONASTERIO , à Mexico. 
Fernando G ONZALÈS , à Mexico. 
Fernando G ONZALÈS , à Mérida (Yucatan). 
Antonio B IVAS M ERCADO , à Mexico. 
Nicolas M ARISCAL , âjMexico. 
José D EGADO . à Mexico. 
PEARSON ET SON , Limited, à Mexico. 
M IGUEL R EBOLLEDO, 11» calle de las Artès, n* 169, 

à Mexico. T
 ;
V 

Samuel C AVEZ , à Mexico. 
Genaro ALCORTA , à Mexico. 
M. DE O YARZABOL , ingénieur civil, Mexico. 

PANAMA 
FALSIMAGNE. — P. O. B., 164. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : oalle Cer-

rito, 158. 

M. P.Juan FABimet M. M ONTEVERDE, ingénieur*. 

VENEZUELA 
CARACAS. — M. MANRIQUÉ, ingénieur. 


