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ÇKAND5 iïlAÇA3IN5 TIETZ A KRUjKLLES 
M. Léonhard Tietz, de Cologne, a fait édi-

fier à Bruxelles, entre la rue Neuve et la rue du 

Damier, de magnifiques magasins dans la 

construction 

desquels le 

bélon armé a 

été largement 

et judicieuse-

ment mis en 

œuvre. L'ar-

chitecte bien 

c 6 u n u , M. 

Il e r t.o gs, a 

donné là un 

nouvel exenu 

nie de son 

goût sûr d'ar-

tiste et de ses 

capacités de 

conslrueleur. 

Lneonfiaul 

1 exécution 

des travaux à 

M Al. François 

et lils, nos ex-

cellents con-

cessionnaires, 

propriétaire 

et architecte, 

se sont assu-

ré une exé-

cution intelli-

gente, scru-

puleuse et 

parfaite. 

Le vaste 

terrain qu'oc-

c u p e n I les 

n o u v elles 

conslruelions 

comporte une 

façade sur la 

rue Neuve de 

5i mèlres en-

viron, une façade sur la rue du Damier de 

92 m. 50 et la distance entre ces deux façades 

est de 75 mèlres environ. La photographie re-

produite plus 

loin (lig. 5) 

don n e , e n 

même temps 

qu'une idée 

d e I i mp or-

l a n c e d u 

chantier, un 

aperçu de son 

organisation 

méthodique : 

Approvision-

nements des 

m a lé riau x, 

forges, ma-

laxeurs, son-

nettes, grue 

Titan (Le «Ti-

tan A n v er-

sois », placé 

aucentredela 

cour, rayon-

nait en tous 

sens dans un 

diamètre de 

40 ni è l r e s), 

éclair âge élec-

trique, etc., 

ont attiré et 

retenul'atten-

tion de nom-

I) r e u x visi-

teurs. 

L e b â 1 1-

ment corn -

prend, outre 

nn sous-sol 

qui couvre 

toute la sur-

face, six plan-

cbers qui en-
Fig. 1. — Façade principale; rue Neuve. 
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lourent un vaste hal] central couvert au qua-

trième étage par un luxueux lanterneau vitré de 

forme extrêmement gracieuse. Les piliers sont 

revêtus <le marbre et décorés de cuivre, l'en-

semble est imposant et les délails sont jolis. Ce 

eu plus ou moins bon état, obligea à reporter sur 

eux les ebarges des poutres de fondations à 

l'aide de consoles considérables et convenable-

ment ancrées et équilibrées en arrière. 

Tous les plancbers, à l'exception de ceux du 

Fig. 4. — Epreuve d'un pylône compresse)!. 
Pig, 5. — Vue du chantier, 

hall ne mesure p ;is moins de 500 mètres carrés. 

Les points d'appui intérieurs sont distants de 

7 m., 7 m. 10, 8 in. ei 8 ni. 80. Aussi sont-ils très 

fortement Chargés ; certains d'entre eux ne por-

tent pas moins de 532 tonnes. Us sont, comme 

toute la construction d'ailleurs, fondés sur py-

lônes <( Gompréssol ». On lit avant l'établisse-

ment des piliers un essai de charge à 100.000 

(kilogrammes sur quelques-uns de ces pylônes 

pris au hasard qui donnèrent des résultats abso-

lumenl concluants (fig. 4); Les pylônes sent éta-

blis par groupes de 2, 3, 4 ou 5, selon les char-

ges que sont susceptibles de leur transmettre les 

poteaux. Les contremurs accolés aux mitoyens 

existants sonl eux-mêmes portés par des pou-

tres de fondai ion qui reportent indirectement 

leurs charges sur des pylônes ; nous disons in-

directement, car la nécessité de battre les pylô-

nes à quelque distance de mitoyens existants. 

rez-de-chaussée, sont constitués par des dalles 

simples de 7 m. 00 à 8 m. 80 de portée. Ces plan-

chers sonl calculés pour une surcharge de 

(300 kgs par nièlre carré ; ils ont subi avec grand 

succès les essais auxquels on les a soumis en les 

chargeant à l'aide de carreaux de terre cuite et 

de sacs de ciment (lig. G). 

Ces essais, effectués fin juillet 1000, sont 

en effet remarquablement satisfaisants ; la 

flèche maximum du hourdis sous une sur-

charge deux fois et demie supérieure à celle 

du calcul tut notablement' inférieure à celle que 

le cahier des charges admettait ^ ggg ) et l'on 

doit considérer cependant que des dalles de très 

faible épaisseur comparativement à leur portée 

sont naturellement très élastiques. 

L'aménagement détaillé de toute la construc-

tion mériterai! une élude approfondie. 
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On remarquera sur les photographies que res sunl aussi entièrement en béton armé : ler-

nous oublions ici (fig. 3), le vaste escalier à dou- rasses, brisis et dôme latéral (fig. 7) ; en se dé-

ble révolution qui donne accès du rez-de-chaus- crochant aux 4' et 5e étages les façades reportent 

Fig. (>. — Une vue intérieure montrant la charge d'épreuve d'un plancher, 

sée au l" étage et qui est en béton 

d'ailleurs les escaliers latéraux de 

service ; dans les ca-

ges d'escalier, à cha-

que palier, d'un côté 

de la porte, le service 

d'électricité ; de l'au-

tre la plomberie ; con-

tre le mur le service 

d'incendie ; partout 

enfin des ascenseurs 

luxueux. De même 

(pie l'ossature des fa-

çades du bail (fig. 2} 

meneaux, arralures 

et allèges, les toilu-

arme comme 

secours et de 

sur certaines poutres des pl 

des charses de murs et de 

fuient?-

. 'iiranEjBin 

-T 

bers inférieurs 

brisis ; les bi'isis sont 

recouverts d'ardoi-

ses, et en façade sur la 

rue Neuve un groupe 

en fonte doré repré-

sentant saint Michel 

terrassant le dragon, 

pesant quinze tonnes, 

surmonte et couronne 

cet élégant et considé-

rable édifice, dont la 

hauteur dépasse 40 m . 

et qui ne comportepas 

moins de 20 .000 m. 

carrés de planchers. 

Fig. 7. — Vue du boi.-a^e du dôme, 
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Usine d'épuration des Eaux d égoûts d Ostende 
" Système Vial " 

L'usine d'épuration de la ville d'Ostende, lar-

gement subsidiée par l'Etat et construite sous la 

direction de la Société L'Epuration, est des-

tinée à purifier 3.000 mètres cubes d'eau 

d'égont par 24 heures. C'est la plus grande et la 

plus importante usine où le procédé Vial, di! 

système d'Oslende, se trouve utilisé. 

L'installation comprend un « bassin d'attente > 

d'une ca-

pacité de 

1.800 mi-

tres cubes 

pour rece-

voir les 

eaux de la 

nuit, qua-

tre « bas-

sins de cla-

rification», 

une m a -

chine à va-

p e u r et 

deux chau-

dières, l'é-

quipement 

électrique 

de trans-

mission et 

de l'éclai-

rage, plu-

sieurs 

p o m p e s, 

deux esso-

reuses Robatel pour concentrer les boues, un 

appareil pour les dessécher : la » paiîleteuse 

Huillard », un appareil distributeur de réactif 

et les réservoirs à boue et à eau d'alimenta-

tion. 

[)escri]>lion de l'usine. — L'usine se compose 

de deux ailes reliées par un bâtiment intermé-

diaire, formant ainsi une cour dans laquelle se 

trouve la cbeminéc de 42 mètres de hauteur. 

L'aile droite constitue un bâtiment de plus de 

1.000 ihq. et renferme, au premier étage, le 

« bassin d'attente », qui occupe toute la surface 

contient 2 m. 20 d'eau, et, au rez-de-chaus-

sée, quatre « bassins Vial ». Comme le sait, 

les « bassins Vial » sont l'application \ prin-

cipe qui consiste à faire circuler l'eau, préalable-

ment additionnée d'un réactif, en lame mince 

ralentie sur une masse d'eau immobilisée. Les 

particules en cours de précipitation descendent 

donc (huis celle niasse d'eau immobilisée. Aus-

sitôt qu'elles l'ont atteinte, elles cessent d'être 

entraînées et descendent verticalement jusqu'au 

fond du bassin, d'où elles sont pompées pour 

être traitées ultérieurement. 

Pour obtenir ce résultat, le bassin qui est en 

béton armé est partagé transversalement par des 

cloisons également en béton armé ouvertes à leur 

partie inférieure, cl dont la partie supérieure 

n'atteint pas le niveau de l'eau, et c'est la lame 

mince qui circule au-dessus de ces cloisons qui se 

dépouille 

r a pi de -

nient des 

m a I ières 

qu ' e 11 e 

conl îént . 

I .a pre-

mière par-

tie des bas-

s i n s, dé-

n o ni méc 

« poche à 

boue » re-

cueille 1 a 

plus gran-

de p arlie 

des boues 

précipitées 

tandis que 

Va seconde 

partie ter-

ni i n e la 

clarifica-

tion. 

Les formes complexes el à loules sections va-

riables de ces bassins ne pouvaient être facile-

ment et économiquement réalisées qu'en béton 

armé. Les fonds mclinés de ces bassins sont calcu-

lés pour des charges qui atteignent 3.000k. par mq. 

Le bâtiment intermédiaire contient le distribu-

teur de chaux, qui constitue le réactif générale-

ment adopté ; on affirme, en effet, que les « bas-

sins Vial » permettent d'obtenir avec la chaux 

des résultats qu'il était impossible d'obtenir au-

paravant avec ce réactif. 

Ce distributeur se compose d'un tambour cy-

lindrique en toile métallique, dans lequel est in-

troduite, à l'état pulvérulent, la ctiaux éteinte. 

Cette poudre tombe dans un récipient placé im-

médiatement en dessous, dont le fond est cons-

titué par quatre compartiments de forme pris-

matique, le fond de chacun d'eux étant occupé 

par une vis d'Archimède horizontale, dont la 

vitesse peut être réglée à volonté : ces vis, ac-

tionnées par un mouvement à clique, débitent à 

chaque course de celui-ci une dose déterminée 

| de réactif qui tombe dans un récipient muni d'à-
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gitateurs, d'où le lait de chaux formé s'écoule 

pour être mélangé à l'eau à épurer. 

Pour obtenir la cbaux à l'état pulvérulent, la 

chaux vive est trempée simplement, dans un bac 

d'eau, d'où elle est retirée et abandonnée à elle-

même ; elle ne tarde pas à s'éteindre et à se dé-

liter en poudre fine. Un monte-charge sert à 

amener la cbaux à l'endroit voulu. Les soutes à 

charbon et à chaux se trouvent dans la partie 

inférieure du même bâtiment. 

L'aile gauche contient, au rez-de-chaussée, les 

chaudières, la machine à vapeur de 50 chevaux, 

les dynamos et l'équipement électrique, les « es-

soreuses Hobatel » pour la concentration des 

houes, et la» paillctcuse Huillard » pour leur 

dessiccation. 

Le bâtiment dit bâtiment des machines, occupe 

une superficie de 700 mètres carrés environ et 

comporte 2 planchers en béton armé système 

Hennebique ; ils sont calculés pour une sur-

charge libre de <S00 kil. par mq. pour le 1 er 

étage et de 2.000 kil. pour le 2° étage ; ces plan-

chers ont été prévus pour satisfaire à la condi-

tion qui leur était imposée par le cahier des 

charges de porter une surcharge d'épreuve 

égale à une fois et demie celle prévue sans que 

les flèches élastiques puissent atteindre le 1/2000 

de la portée. 

Les « essoreuses Rohalel » sont des appareils 

à force centrifuge, tournant à 1.000 tours à la 

minute, qui opèrent l'épaississemenl de la boue; 

celle-ci sort à l'état de pâte et est amenée, au 

moyen de vis transporteuses, à la pailleteuse, 

qui les dessèche au moyen des gaz perdus des 

foyers. 

Cet appareil est caractérisé par une toile 

sans lin qui circule verticalement sur des rou-

leaux, entre des chicanes, à l'intérieur d'une 

chambre en briques, qui est parcourue, en sens 

inverse de la marche de la toile, par les gaz du 

foyer aspirés par un ventilateur ; la toile sans 

fin se charge de boue dans la partie inférieure 

de sa course, et cette boue ressort à l'état de 

poudre sèche, à l'autre extrémité de l'appareil, 

d'où elle est transportée, par une chaîne à go-

dets, au premier étage. 

Au-dessus du premier étage se trouvent les 

réservoirs d'eau pour l'alimentation des chau-

dières et le nettoyage, et ceux dans lesquels sont 

refoulées, avant d'être envoyées aux essoreuses, 

les boues puisées au fond des bassins d'épura-

tion. 

Le terrain sur lequel l'usine est édifiée étant 

des plus marécageux, les fondations ont, dû être 

faites par pilotis, et ceux-ci ont été établis d'après 

le système « compressol ». 

On a constitué ainsi des pylônes en béton, d'un 

diamètre de plus d'un mètre, d'une profondeur 

qui, à Ostende, atteint, parfois 12 mètres, et sur 

lesquels sont établies les colonnes en bélon armé 

du bâtiment. Celles-ci étant reliées entre elles 

par des poutres et des planchers, également en 

béton armé, l'usine constitue un véritable mono-

lithe d'une stabilité à toute épreuve. 

Fonctionnement de. l'usine. — Le « bassin d'at-

tente » ayant reçu pendant la nuit les eaux rési-

duaires qui lui sont envoyées sous pression 

d'air, on règle son débit de manière à obtenir 

un écoulement aussi égal que possible, en tenant 

compte de l'arrivée continue des eaux du jour. 

En s'écoulant, elles reçoivent le réactif auquel 

elles sont énergiquement mélangées par un dis-

positif spécial de brassage, et elles s'écoulent 

dans un canal de distribution perpendiculaire 

aux quatre « bassins Vial », qu'elles parcou-

rent, ensuite, pour s'en échapper et être de là 

conduites par l'émissaire au fond du port mari-

lime d'Ostende. 

Les boues qui se sont rassemblées dans le 

fond des bassins, qui est disposé en pente, sont 

envoyées dans un puisard, d'où elles sont pom-

pées et refoulées dans les bassins situés au se-

cond étage de l'aile gauche. Elles s'y décantent 

rapidement : la couche d'eau supérieure clari-

fiée, est renvoyée au « bassin d'attente » ; la 

boue épaisse qui se Irouve au fond s'écoule 

vers les « essoreuses Robatel », qUi la transfor-

ment automatiquement en une pâle que les vis 

transporteuses conduisent â la « pailleteuse 

Huillard ». Les résidus, transformés en poudre 

et amenés au premier étage, y sonl ensachés ou 

soumis à un traitement qui les transforme en en-

grais enrichi. 

Ces résidus, qui constituent déjà par eux-mê-

mes un humus plus fertilisant que le fumier de 

ferme, peuvent être additionnés de substances 

enrichissantes qui en augmentent considérable-

ment la valeur ; c'est ainsi qu'une société an-

glaise, la Native Guano Company de Londres, 

qui exploite une partie des boucs d'égout de celle 

ville, et qui existe depuis de nombreuses années, 

les transforme en un engrais très apprécié, 

qu'elle vend 87 fr. la tonne, ce qui lui permet de 

distribuer chaque année à ses actionnaires de sé-

rieux dividendes. 

Pour éviter les émanations qui pourraient pro-

venir du » bassin d'attente » qui contient de l'e*»u 

d'égout à l'état brut, on a adopté le dispositif sui 

vant : le « bassin d'attente » est relié par une 

conduite à large section, munie d'une vanne ou-

verte au-dessus du niveau de l'eau, au foyer des 

chaudières. Un branchement, également muni 

d'une vanne, conduit directement à la cheminée. 

Pendant la nuit celte vanne est ouverte, tandis 

que celle de la partie qui conduit au foyer est 

fermée; le tirage de la cheminée s'effectue alors 

directement sur le « bassin d'attente », et les gaz 

malodorants sont ainsi entraînés à 40 mèlres de 

hauteur. Lorsque l'usine fonctionne, la vanne 

conduisant directement à la cheminée est fermée, 

■ 
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l'autre est ouverte, et les foyers tirent sur !c 

« bassin d'attente » ; toutes mauvaises odeurs 

sont ainsi supprimées. 

L'effluent sortant des « bassins Vial » n'est pas 

destiné à la consommation. Les eaux qui en 

proviennent, qui d'après la Société l'Epura-

tion ne contiennent plus aucun microbe patho-

gène, aucune mauvaise odeur, et qui sont abso-

lument claires, sont jetées dans la mer, à Os-

tende, et ailleurs, sans dommage aucun pour les 

poissons, dans les cours d'eau! Ceux-ci ne peu-

vent donc plus être pollués. Le « système d'Os-

tende » nous dit-on ne s'adresse pas seulement 

aux eaux d'égout des villes, mais encore à toutes 

les eaux résiduaires, en général. 11 est, affirme-

1 -on encore, très économique, et n'exige qu'un 

emplacement des [dus restreints. 

Epuration des Eaux de l'Escaut à Gand 
" Usine Aqua Satia " 

L'usine de la Société « Aqna Sana » est égale-

ment l'œuvre de M. Linden, inventeur du sys-

tème : elle est aussi,- comme l'usine d'épuration 

des eaux d'égoul d'Ostende, entièrement en bé-

l'eau à épurer. L'eau reçoit à sa sortie, le réac-

tif par un tuyau concentrique au tuyau princi-

pal, lx; mélange ainsi obtenu esl brassé violem-

ment, puis circule dans un canal à ciel ouvert, 

Vue de l 'Usine. 

ton armé. Sont en effet en béton armé, dans le 

bâtiment, l'ossature, les planc hers' et le réservoir 

supérieur, les .'i bassins accolés' avec leurs pi-

liers, le tout fondé sur un radier général. 

Nous extrayons du journal Le Bien Public de 

Gand sa description détaillée. 

L'installai ion, telle qu'elle fonctionne à ce jour, 

a une capacité d'épuration d'environ 3.000 m. c. 

par jour, ce qui représente 125 mètres à l'heure. 

L'eau de l'Escaut est amenée dans un réser-

voir qui sert de toit à l'usine, destiné à la dilu-

tion des réactifs. L'eau est mélangée à ceux-ci 

dans un mélangeur-distributeur qui permet 

l'écoulement des réactifs dans la veine même de 

permettant le caillebollage du précipité qui vient 

de se former. Ce précipité glutineux roule ainsi 

ses flocons, et entraîne, par encollage et aussi 

par un véritable processus de teinture, les matiè-

res en suspension et en solution dans l'eau. Pen-

dant celle agglomération, on voit parfaitement 

le précipité se déposer et tomber au fond où il est 

vive et laisser surnager une eau assez claire. Il 

ne reste plus qu 'eà éliminer le précipité et la 

chaux en excès. 

L'eau passe alors dans le « bassin de décan-

tation. » C'est une cuve cylindrique de 4 m. 50 

de diamètre, fermée en bas par une calotte sphé-

rique. Le liquide arrive, par une descente, dans 
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une cloche paraboloïdique, dite cloche de « dé-

cantation » placée à 2 mètres de fond et d'une 

ouverture de 2 m. 50 de diamètre. Sa hauteur est 

de 3 mètres environ. 

Placé sous l'orifice du tuyau d'arrivée, un obs-

tacle renvoie le jet contre les parois de la cloche. 

Le jet, grâce à la réduction de vitesse considé-

rable sort absolument cylindrique. Cette réduc-

tion continue 

pendant la re-

monte 

L'eau purifiée, mais contenant encore un peu 

de chaux à l'état d'hydrate, remonte au sommet 

du bassin et tombe de là dans des appareils d'aé-

rage où elle est soumise à l'action de l'air, in-

sufflé par un puissant ventilateur. C'est la 

« Chambre d'aérage. » 

Ensuite l'eau, bien oxydée, passe dans le bas-

sin suivant pour se débarrasser du carbonate de 

chaux qui s'est formé et d'une grande partie 

des matières organiques. Cette deuxième préci-

pitation est suivie d'un nouveau caillebotfage 

dans un canal en spirale et le nouveau précipité 

est éliminé dans un deuxième bassin d'élimina-

tion analogue au 

premier. 

Des canalisa-

tions séparées 

permettent d'a-

tour de la ( loche. A la sortie de celle-ci, la vi-

tesse n'est plus qu'une faible fraction de ce 

qu'elle était dans le tuyau d'arrivée, tandis que 

le jet est renvoyé — parallèlement — au fond 

du bassin par un cône convenablement placé. 

Le liquide est dirigé vers l'orifice du bassin. 

Grâce à la détente de vitesse, le précipité se dé-

jouter en cours 

de roule tout réac-

tif à volonté. Dans 

le troisième bassin 

où l'eau passe, elle laisse les dernières parcelles 

de carbonate et de précipité et en sort claire. 

Pour empêcher qu'elle soit le moins du monde 

O o G G 

o 
—> 
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Vue en plan. 

pose et tombe au fond où il est retenu. Pour 

éviter les remous qui pourraient entraîner le 

précipité, il existe dans les bassins tout un dis-

positif très ingénieux de treillis. Les mailles en 

sont très larges, el IK
1 peuvent pas fonctionner 

comme filtres. Au fond du bassin le précipité 

est retenu et immobilisé jusqu'à ce qu'il puisse 

être évacué par "le tuyau purgeur (.1). 

(I) Les résidus forment, paraît-il. un excellent engrais dont il sera 

permis de tirer parti. 

laciescenle, il est disposé un « séparateur » à 

grand débit à la sortie du dernier bassin. 

Il est à remarquer que, pour les cas où l'eau 

brute est davantage chargée, ce qui exige des 

doses un peu fortes de chaux, on a recours à 

l'acide carbonique, provenant du four qui sert 

à préparer la chaux. On capte l'acide carboni-

que, on le lave et l'envoie au « Saturateur » 

placé au-dessus du troisième bassin. 

Le four, car l'usine prépare la chaux elle-
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même, est placé dans un coin de la bâtisse des cinq centimes. Les appareils sont très robustes 

machines, à côté des soutes à chaux. et il semble que leur durée ne doit avoir d'autre 

Il n'est pas sans intérêt de faire remarquer le limite que celle que le matériel de construction 

peu de place qu'occupe l'installation. Il faut à des divers appareils leur impose. 

Autre vue de l'Usine. 

peine un rectangle de 25 mètres sur 5, soit 125 Le béton armé qui a permis de réaliser ècono-

mètres carrés. Liant donné ces frais d'installé- iniquement les formes complexes des bassins a 

iion minimes, on a pu calculer que le prix de été exécuté par noire concessionnaire de Liég\ 

revient par mètre cube d'eau ne dépassera guère M. Prax. 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

\ournit 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 \igurer le nom HEN-

NEBIQUE dans leurs réclames el références. 

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

teurs el clients qu'en appliquant les procédés 

résultant des méthodes spéciales de calculs de la 

maison Hennebique, aux éludes el plans dressés 

par elle, ils sonl entièrement garantis, de façon 

effective, contre toute erreur technique dont la 

maison assume l'entière responsabilité, en même 

temps que les entrepreneurs prennent toutes les 

garanties d'exécution, ce qui procure aux inté-

ressés la double responsabilité que la clientèle 

a si bien pu apprécier, comme la sécurité absolue 

qui a donné au système Hennebique la haute no-

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

tion similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comm: 

nos concessionnaires, reçoivent toufours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix et avani-

profels qui leur permettent de faire offre et de 

négocier tous travaux 
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Les avantages des Cuves à vin en Béton armé 

Les cuves en béton île ciment armé sont ap-

pelées à jouer un grand rôle dans la viticulture. 

Déjà de multiples exemples mettent à jour les 

avantages incontestables qu'elles apportent à 

nos propriétaires viticulteurs et aux grands né-

gociants. Je ne m'attarderai pas à une énuméra-

lion des importants ouvrages exécutés par dif-

Batterie de 1G cuves à vin contenant G. 000 hectos à Perpignan. 

férenles maisons de ciment armé. Il me suffira 

de dire que plusieurs millions d'hectolitres de 

cuverie couvrent la surface des régions vinicoles 

de France et d'Algérie pour édifier les plus ré-

fracta ires. 

Je dis réfractaire parce qu'il existe encore pas 

mal de propriétaires qui hésitent devant l'exem-

ple donné, prétendant que ce nouveau matériau 

n'a pas encore fait ses preuves. A ceux-là je ci-

terai des cuveries exécutées depuis 1898 dont les 

propriétaires font un éloge pompeux. En douze 

années d'existence on peut se rendre compte, si 

des désordres peuvent se produire. La cuverie 

en béton armé judicieusement comprise, avec des 

armatures spéciales, comme en fait emploi la 

maison Hennebique, aura autant de durée sinon 

davantage que la cuverie en maçonnerie. Or il 

n'est pas rare de voir des cuves en maçonnerie 

ayant cinquante années d'existence. 

Parlons des avantages du nouveau matériau. 

Que doit-on chercher dans la construction des 

chais ? sinon à mettre le plus de contenance pos-

sible dans l'espace le plus restreint possible et 

à moins de frais possible. Ce ne sont, pas les fou-

Batterie de cuves de 53.500 hectos à Perpignan. 

dres ni les cuves en bois qui donneront ce résul-

tat, ni non plus les cuves en maçonnerie qui né-

cessitent des épaisseurs de parois énormes pro-

portionnées à la hauteur du liquide emmagasiné. 

Là où des épaisseurs de 0 m. 18 suffisent avec le 

béton armé, il faut des épaisseurs de 0 m. 00 avec 

la maçonnerie. Dès lors on comprendra que la 

contenance est sensiblement augmentée avec le 

béton armé. Si l'on augmente la contenance on 

peut diminuer la surface bâtie, d'où économie 

dans la construction. De mes nombreuses obser-

vations faites à la suite d'exécutions importantes, 

il ressort que l'on peut, dans une cave où il était 

disposé des foudres ou des cuves en bois, dou-

bler la contenance. Si nous examinons le coût 

de ces trois modes de construction il ne sera pas 

difficile de prouver que la cuverie en béton armé 
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est sensiblement égale comme prix de revient à 

la cuverie en maçonnerie et moitié moins chère 

que celle en bois. Là ne, se bornent pas les avan-

tages du béton armé. On peut avec ce matériau, 

utiliser tous les espaces ; des dessous d'escalier, 

des dessous de foudre, des angles aigus, faire 

des cuves souterraines, des cuves sur poteaux 

avec emplacements en dessous pour rouler la 

futaille, etc.. 

Sans vouloir faire la critique des différents 

systèmes de construction mis en pratique au-

jourd'hui, il est cependant de mon devoir de met-

Batterie de cuves de 12.500 hectos, à Llaro-Perpignan . 

trc en garde les propriétaires et négociants con-

tre les abus commis. Pour ne parler que des cu-

vcries coopératives qui s'exécutent dans l'Aude. 

l'Hérault et les Pyrénées-Orientales actuelle-

ment, pourquoi les conseils d'administration 

des coopératives en formation ne donnent-ils 

pas les projets au concours au lieu de s'en tenir 

au même cliché, pourquoi acceptent-ils que l'in-

génieur chargé de surveiller l'exécution exige 

des épaisseurs de parois en dehors de toute rai-

son ? Du moment qu'une maison exécute et 

qu'elle est responsable de ses deniers, il me sem-

ble fort naturel qu'elle soit libre de prévoir telles 

épaisseurs qui lui paraissent rationnelles. Le rôle 

du directeur de la construction devrait se limiter 

à donner un schéma de l'installation avec conte-

nances précises pour chaque galerie de cuve de 

manière à laisser libre le constructeur dans ses 

responsabilités. 

Exécution ries cuves ; époque à laquelle elles 

doivent être construites. 

Je ne saurais trop m'appesanlir sur ce fait, que 

beaucoup de propriétaires négligent, que l'épo-

que où les cuves sont construites, joue un grand 

rôle dans leur bonne composition et ceci parce 

que l'entrepreneur talonné par l'époque immi-

nente des vendanges est obligé de harceler son 

Cuves à vin. a Rivesaltes (P.-O.V Contenance 4.420 hectos. 

personnel, de le faire travailler quelquefois la 

nuit, des négligences peuvent alors se produire. 

Tandis que si l'entrepreneur peut prendre son 

travail posément et dans des conditions climaté-

riques meilleures, les cuves doivent être parfaites. 

Qu'arrive-t-il généralement ? Le propriétaire 

est dans la nécessité de faire des cuves. Ou'at-

tend-il ? Il veut voir passer les mois de mars, 

d'avril, même de mai par craintes des gelées. Si 

les gelées surviennent et qu'il soit favorisé, il 

construit parce qu'il est certain du relèvement 

des cours. Dans le cas contraire, il ne construit 

pas. Si le temps favorise la récolte au mois de 

juillet il s'aperçoit qu'il aura été moins touché 

qu'il ne pensait par la gelée et devant son insuf-

fisance de vaisselle vinaire il court affolé après 

des entrepreneurs de ciment armé qui sont dans 
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la circonstance obligés de lui demander plus 

cher et ne peuvent lui promettre souvent sa cu-

verie pour la vendange. Cela devient du gâchis 

el il n'est pas rare de voir des accidents se pro-

duire dans des cuves trop fraîchement construi-

tes. Il est de toute nécessité que les cuves aient 

au moins 1 mois 1/2 de fabrication avant leur 

utilisation. Si au contraire le propriétaire ap-

pelle son entrepreneur au mois de février ou 

mars, il a le temps de faire ses approvisionne-

ments et peut commencer les travaux au mois 

d'avril. Il a largement le temps devant lui, peut 

s'occuper minutieu-

sement de l 'exécu-

tion, n'a pas besoin 

de décoffrer trop 

vite, fait les enduits 

librement. Quelques 

jours après la fini-

tion des enduits, le 

propriétaire peut 

faire les essais à 

l'eau et traiter ses 

cuves. La vendange 

arrive, il est prêt. 

Une cave bien or-

ganisée devrait pos-

séder la vaisselle vi-

naire égale au moins 

à 1 fois 1/2 la récolte qui doit y rentrer. De la 

sorte on ne verrait pas vendre les excédents à 

vil prix, ce qui n'est pas sans avoir une influence 

néfaste sur les cours ; nous l'avons constaté 

malheureusement ces dernières années dans 

nos régions vinicoles, si prospères autrefois, 

parce que, même en dehors de la fraude; la 

surproduction naturelle a ruiné les cours. N'eût-

il pas été plus prudent au lieu d'envahir les 

marchés, soit de porter ces excédents à la dis-

tillerie, soit de les conserver en cave, en prévi-

sion d'une récolle déficitaire l'année suivante? 

Du traitement des cuves. — Certains œnolo-

gues préconisent le traitement à 1 acide tartri-

que. J'ai observé dans des cuveries traitées aù 

silicate de potasse des phénomènes capables, si-

non de déprécier le vin, du moins d'en faire per-

dre une bonne partie. Les cuves ayant été faites 

trop près de la vendange on a fait bouillir le 

vin ; après le soutirage et l'enlèvement du marc, 

le propriétaire m'appelle pour me faire consta-

ter une matière gluante et noirâtre sur toute la 

Cuveries de (i cuves superposées (Prat-de-Cest) a Narbonne. 

bailleur des parois. Nul doute que cela esl dû 

à une décomposition du silicate de potasse. J'es-

time qu'à mon point de vue le traitement esl 

bien plus efficace avec l'acide tartrique. Ce pro-

cédé facilite la formation des tartrates de chaux 

qui ne manquent pas de se produire avec le pre-

mier procédé d'affranchissement, mais au détri-

ment du vin. Avec le 2e procédé le vin n'est nul-

lement altéré. Les proportions pour ce badi-

geonnage diffèrent selon la nature des terroirs 

et des conditions dans lesquelles on fait la ven-

dange. Mais il est d'usage de faire 2 badigeon-

nages, l'un à 25 0/0, 

l'autre à 10 0/0 à :5 

jours d'intervalle. 

Après quoi on rince 

bien la cuve, on la 

laisse égouter et on 

attend la vendange. 

Certains proprié-

taires, sous prétexte 

de ne pas laisser ai-

grir leur vin, font 

des méchées de sou-

fre dans leurs cuves. 

Cette habitude con-

tractée dans les cu-

ves et foudres en 

bois ne réussit pas 

dans les cuves en béton armé. En effet, l'acide 

sulfureux se transforme en acide sulfurique qui 

attaque les enduits, les corrode el il n'est pas 

rare qu'après une seule opération les cuves de-

viennent mauvaises cl qu'il soit besoin de les 

réenduire. Il ne faut pas non plus que l'on 

ajoute à la récolte une quantité trop forte de 

métal bisullite car le même phénomène se pro-

duit. L'action est plus lente, mais elle n'en esl 

pas moins certaine et efficace. 

11 faut considérer les cuves comme une bou-

teille. D'ailleurs quand le plein est fait d ans la 

cuve il est impossible que les ferments se for-

ment. 

C'est encore un avantage sur les cuves et fou-

dres en bois que le ciment n'absorbe pas et que 

le vin se conserve tel qu'on l'y met. 

Le propriétaire viticulteur en principe ne fait 

pas procéder au verrage de ses cuves. Ce n'est 

que le négociant en vins qui fait usage de cuves 

verrées. Le type à préconiser est celui économi-

que sans placage de verre avec de bons enduits 

au ciment. .T. CHARPEIL. 
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TRAVAUX 

du mois de Mai 1910 

Bureau de Pari» 

Hier. — Réservoir sur pylône au lavoir Salvador, 
h Paris. — Propriétaire, M. Duffy. — Architecte, 
M. Acquerin. — Concess., La Société des Anciens Eta-

blissements Dumesnil. 

15418; — Dalles sur caniveaux à l'Usine du Landy, ù 
Saint-Denis. — Propriétaire, La Compagnie du Ûaz. 
— Concess., Lu Société des Anciens Etablissements 

Dumesnil. 

45777. — Caniveau pour poissonnerie, ù Paris, fau-
bourg Saiiil-Antoine. — Propriétaires, MM. Potin el 
Cie. — Concess., MM.' Ferrand et Pradeau. 

45820. — Fosse, à Sainl-Gerinaiu. — Propriétaire, La 
Compagnie Ouest-Lumière. — Architecte, M. Sergent. 

— Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

•45025. — Fondations d'escaliers, rue Chasseloup-
Laubat. — Propriétaire, M. Gauthier. — Concess., 
M. Grouselle. 

34233. — Réservoir, à Paris, 20, rue Lafayetle. — 
Propriétaire, La Société Immobilière Lafayette. — 
Architecte, M. Friésé. — Concess., M. Lemoué. 

43090. — Planchers sur caves pour maison de rap-
port, à Péris. — Propriétaire, M. Beurrier. — Archi-
tecte, M. Honoré. — Concess., MM. Ferrand et Pra-

deau. 

14277. — Planchers pour immeuble, 14, rue de FHô-
lel-de- Ville, à Vincennes. — Propriétaire, Ma ne veuve 
Jordan. — Architecte, M. Thierry. — Concess., 

MM. Ferrand et Pradeau. 

45843. — Fondation de cheminée, à Saint-Denis. — 
Propriétaire, La Société des Etablissements Delaunay-
Belleville. — Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

44492. — Magasins, à Metz. — Concess., MM. Nouai-

Huit frères. 

45412. — Poteaux, rue Déranger, à Paris. — Pro-
priétaire, La Compagnie 1' » Aigle ». — Architecte, 
M. Gagné. — (Àmcess., La Société des Anciens Etablis-
sements Duiiaesnil. 

45694. — Jardin d'Hiver, rue de Pomereu, à Paris. 
— Propriétaire, M. Ranowitz. — Architecte, M. Du-
ron. — Concess. La Société des Anciens Etablissements 
Dumesnil. 

45832. — Fondation du monument Jules Ferry au 
Jardin des Tuileries, à Paris. — Architecte, M. Ch. 
Bloiwlel. — Concess., La Société des Anciens Etablis-

sements Dumesnil. 

45733. — Tampon de puisard à l'Hospice d'Etampes. 
— Propriétaire, La "Ville. — Architecte, M. Clément. — 
Concess., M. Léauté. 

45847. — Terrasse sur chenil au château de Furche-
ville. — Propriétaire, M. Bartaumieux. — Concess., 
M. Léauté. 

45387. — Réservoir de 500 .m" sur pylône, à Salory. 
— Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., 

M. Léauté. 

45339. — Transformation d'ateliers de mécanique, 
G, rue d'Oran, à Paris. — Propriétaires, M,M. Le Sache 
el Virvaire. — Architecte, M. Pilon. — Concess., 
M. Chaussivert. 

45822. — Réservoir de 4.000 m', à Bolleboise (Seine-
èt-Oise). — Propriétaire, La Société Laitière Maggi. — 
Architecte, M. Galliot. — Concess., M. Ôhouard. 

44734. — Planchers, galeries, porte-à-faux, colonnes 
du théâtre de Lille. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Cordonnier. — Concess., La Société des An-
ciens Etablissements Dumesnil. 

45280. — Caisse à coke pour l'Usine à Gaz de Tour-
coing. — Concess., La Société des Anciens Etablisse-
ments Dumesnil. 

Bureau d'Avignon 

45246. — Réservoir de 150 m', à Sorgues. — Proprié-
taire, M. Soulier. — Architecte, M. Valentin, à Avi-
gnon. — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Bordeaux 

111157. — Culées du pont sur l'Isle, à Libourne. — 
Propriétaire, La Compagnie des Tramways de Saint-
André-de-Cub/.ac, à Libourne. — Concess., M. Ferret. 

45689. — Galerie extérieure à l'Amélie-les-Bains, à 
Soulae. — Propriétaire, M. Malécot. — Concess., 

M. Vialla. 

4509O. — Planchers, rue Frère, OU, à Bordeaux. — 

Propriétaire, M. Allant. — Concess., M. Vialla. 

Bureau de Besançon 

15707. — Pont-route, à Ec.henon (Cote-d'Or). — Pro-
priétaire, La Communie. — Architecte, M. Bergcret. 

— Concess., M. Lancier. 

45769 — Planchers, à Besançon. — Propriétaire, 
M. Brachet. — Architecte, M. Simonin. — Concess., 

M. Pateu. 

44525. — Semelle sous monument, à Chalon-sur-
Saône. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Lesne. — Concess., M. Lancier. 

45765. — Planchers de magasin, à Besançon. — Pro-
priétaires, MM. Poux el Piot. — Architecte, M. Forien. 
— Concess., M. Pateu. 

15701. — Cuves à vin et plancher de chais, à Chablis 
(Yonne). — Propriétaire, M. Pic. — Architecte, 
M. Bousseau. — Concess., M. Perreau. 

46140. — Abreuvoir, à Langres. — Propriétaire, Le 
Génie Militaire. — Concess., M. Perret. 

40372. — Planchers d'école, à Besançon. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Brugevin. — Concess., 
M. Pateu. 

46367. — Plancher de ferme, à Monlgesoye (Doubs). 
— Propriétaire, M. Jeanningros. — Concess., M. Pa-

teu. 

431-62. — Passerelle pour piétons, à Saint-Florentin. 
— Architecte, M. Blol. — Concess., M. Perreau. ' 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

(5415. — Perron à double révolution, à Châlons-sur-
Marne. — Propriétaire, M. Grandpierre. — Concess., 
MM. Bellois frères. 

44999. — Késervoir de 400 m", à Barbonne-Fuyel. — 
Propriétaire, La Commune. — Architecte, M. Dupont. 
— Concess., M. L'Héritier. 

45838. — Plancher sur cave, à Chalons-sur-Marne. — 
Propriétaire, M. Lavigne. — Concess., MM. Bellois 
frères. 

45735. — Hangar, à La NeuviUe-aux-Larrys. — Con-
cess., MM. Nouailhat frères. 

45734. — Toiture-réservoir, à Reims. — Propriétaire, 
M. Gtoulet-Turpin. — Arch., M. Bouchette. — Concess., 
MM. Nouailhat frères. 

40085. — Plancher-terrasse, à Reims. — Proprié' 
taire, M. Chaudon. — Concess., MM. Nouailhat frères. 

40080. — Massif de machine, à Reims. — Proprié-
taire, M. Chaudon. — Concess., MM. Nouailhat frères. 

44957. — Renforcement de pont métallique, h Mé-
zières-sur-Oise. — Ingénieur, M. Jourdain. — Concess., 
M. Ozenfant. 

41980. — Plancher-terrasse sur la salle de machines, 
à Chalons-sur-Marne. — Propriétaire, M. J. Granl.il. — 
Concess., MM. Bellois frères. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

11125. — Plancher de garage, au Puy. — Proprié-
taire, M. Poudroux. — Concess., MM. Lachaume et 

Villetelle. 
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(5132. Planchers de minoterie, à Brives-Charen-

sac
. — Propriétaires, MM. Sabarot et Pettex. — Archi-

tecte, M. Proyi — Concess., MM. Lachaume et Ville-
telle. 

44853. — Réservoir enterré, à Pontgibaud. — Pro-
priétaire, M. le comte de Pontgibaud. — Architecte, 
M. Moreau. — Concess., M. Moulin. 

■45021. — Planchers de l'installation nouvelle pour la, 
composition à la Glacerie de Montluçon. — Proprié-
taire, Lu Société de Saiht-Gobain, Chauny et Cirey. — 
Architecte-ingénieur, M. Cœurré. — Concess., M. La-
brosse. 

45059. — Bassin pour réfrigérant, à Saint-Ktienne. — 
Propriétaire, La Société Anonyme des Houillères de. 
Saint-Etienne. — Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

Bureau de Lille 

14027. — Plancher pour pensionnat, à Mettes. — Ar-
chitecte, M. Lescure. — Concess., M. DegaUaix. 

44982. — Couraille pour malterie, ù Aire-sur-la-Lys. 
— Propriétaire, M. Salomé. — Architecte, M. Debasse. 

— Concess., M. Quéret. 

45034. — Plancher et tableau pour sous-station élec-

trique à la fosse Gayaut. — Propriétaire, Les Mines 
d'Aniche. — Ingénieur, M. Joly. — Concess., M. Mer-
tens. 

45635. — Terrasse sur séchoir, à Cambrai. — Pro-
priétaire, Le Comptoir Linier. — Architecte, M. Por-
tier. — Concess., MM. Dutoit et Devillers. 

45030. — Terrasse, à Cambrai. — Propriétaire, M. Pa-

ginez. — Architecte, M. Portier. — Concess., MM. Du-
toit et Devillers. 

45744. — Plancher pour support de transmission, â 
Tourcoing. — Propriétaire, M. Ch. Six. — Concess., 
MM. Bayait et Dewasme. 

45745. — Plancher et terrasse pour magasin, à Ar-
mentières. — Propriétaire, M. Dulilleul. — Concess., 
M. Débusque. 

15750. — Linteau de façade, à Armehtiêres. — Pro-
priétaire, M. Debrabarit. — Architecte, M. Defretin. 
— Concess., M. Debosque. 

45751. — Tour d'égouttage pour lavoir à charbon au 
siège n" 5 de la Société Houillère de Liévin. — Direc-
teur, M. Simon. — Concess., M. Tel in. 

46059. — Plancher sur caves, à Réty. — Proprié-
taire, Mme veuve Lebas. — Concess., MM. Bongiraud 
et fiis. 

45280. — Caisse à coke à l'Usine à Gaz de Tourcoing. 

— Concess., La Société des Anciens Etablissements 
Dumesnil. 

Bureau de Marseille 

45838. Pont sur le Jarret, à Marseille. — Proprié-
taire, M. Drogoul. — Concess., M. Lugagne. 

45157. — Planchers. — Propriétaire, M. Papineschi. 
— Concess., M. Papineschi. 

46294. — Batterie de cuves, à Ginasservie. — Pro-

priétaire, La Coopérative « La Ruche ». — Concess., 
Mi Papineschi. 

40295. — Planchers, au Domaine de la Roque. — Pro-
priétaire, M. Guy. — Concess., M. Papineschi. 

46000. — Arènes, piliers et tribunes, aux Salins-de-
Giraud. — Propriétaire, La Compagnie Soivay. •— Con-
cess., M. lngina fils. 

Bureau de Nancy 

45609. — Magasin de auincaillerie, à Saint-Nicolas. 
— Propriétaire, M. HouiUon. — Architecte, M. Char-
bonnier. — Concess., MM. La nord et Bichaton. 

45905. — Agrandissement de l'Institution Sainte-
Rose, à Nancy. — Architecte. M. Le Bourgeois. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

45901. — Planchers sur écuries, à Tomblaine. — Pro-
priétaire, M. MéquiUet. — Architecte, M. Fùrst. — 
Concess., M. Chéry. 

45908. — Terrasse sur salle des machines, à Saulcy. 
— Propriétaire, M. Diriong. — Architecte, M. Jolly. — 
Concess., M. Chéry. 

450U7. — Poutres de pont roulant, à Millery. — Pro-
priétaire, M. Vilgrain. — Architecte, M. Fûrst. —■ Con-
cess., M. Chéry. 

45953. — Couverture de glacière, à Villel. — Proprié-
taire, L'Etablissement Thermal. - - Concess., MM. Eh-
ret el Brueder. 

45011. — Plancher de magasin à coton, à Nomexy. 
— Propriétaire, M. Perrin. — Concess., MM. Ehrel el 
Brueder. 

43555. — Radier de fondation pour gazomètre, à Lu-
néville. — Propriétaire, La Société des Usines Jean-
maire. — Concess., M. Masson. 

45004. — Magasin de peinture, à LunévÙJe. — Pro-
priétaire, La Société Lorraine des Anciens Etablisse-
ments de Diétrich. — Concess., M. Masson. 

45958. — Plancher sur écurie, à Commercy. — Pro-
priétaire, M. Jeannot-Martin. —■ Concess., M. Mercier. 

45904. — Planchers et terrasse, à Nancy. — Proprié-
taires, MM. Duphis et Walier. - - Concess., M. Pagny, 

45903. — Passerelle, à Bazincourl. — Propriétaire, 

La Commune. — Agent voyer en chef, M. Martinet. — 
Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

42815. — Couverture de réservoir, à Venlron. — Pro-
priétaire, ]M Commune. — Agent voyer, M. Georgel. 
— Concess., M. Beretta. 

15969. — Terrasse, àLuxeuil. — Propriétaire, M. Gal-
liot. — Architecte, M. Bedon. — Concess., M. W'icker. 

Bureau de Nantes 

15055. — 5 linteaux et pylône pour réservoir en tôle, 
à Vannes. — Propriétaire, L'Usine à Gaz. — Concess., 
M. Huchet. 

45050. — Terrasse et balcons, à Sainl-Cast. — Pro-
priétaire, M. Bonnefoy. — Architecte, M. Prioul. — 
Concess., MM. Macé et fils. 

45001. — 3 poitrails au Port-Blanc. — Propriétaire, 
M. de La Bégussicre. — Concess., M. Offret. 

45002. — Ecole de filles (planchersj, a. Pederuec. — 
Propriétaire, J,a Commune. — Architecte, M. Lefort. — 
Concess., M. Offret. 

45004. — Plancher sur écurie et linteaux, à Vassoti. 

— Propriétaire, M. Péneau. — Concess., MM. Debec 
et Cie. 

45008. — Paliers à l'Hospice de Morlaix. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Serrurier. — Concess., 
M. Bergamasco. 

45009. — Couverture de fosse d'aisance à l'Hôtel de 
France, à Pontivy. — Propriétaire, M. Vantard. — 
Concess., M. Vernery. 

45671. — Balcon et couverture de citerne, à Pontivy. 
— Propriétaire, M. Guinche. — Architecte, M. Deme-
ret. — Concess., M. "Vernery. 

43706. — Bâtiment pour vestiaire, au Ripault. — Pro-
priétaire, La Poudrerie Nationale. — Ingénieur, M. Loi-
seau. — Concess., MM. Labadie et Martin. 

45215. — L'biqe de fondations et plancher de cave, à 
la Trinité-sur-Mer. — Propriétaire, M. Le Bail. — Con-
cess., M. Kerzhero. 

45(03. — Plancher peur magasins, à Angers. — Pro-
priétaire, M. Cointreau. — Concess., M. Parenteau. 

45075. — Toiture-terrasse et linteaux, à l'He-auX-

Moines. — Propriétaire, M. Chesnay. — Architecte, 
M. Gaubert. — Concess,, M. Huchet. 

(5321. — Escalier, limons et palier, à Clhallans. — 
Propriétaire. M. Merland. — Architecte, M. Nau. — 
Concess.. M. Bonnier. 

45031. — Plancher pour magasin à grains, à Saint-
Servan. — Propriétaires, MM. Girodroux et Cie. — Ar-
chitecte, M. Pariset. — Concess., M. Demartina. 

45851. — Bassin à la Baule. — Concess., M. Guil 
louzo. 
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41005. — Pont sur la M Vie », à Apromont. — Pro-
priétaire, Le Service Vicinal. — Ingénieur, M. Rol-
land. — Concess., MM. Debec et Cie. 

45389. — Terrasse, à Saint-Avertin. — Propriétaire, 
M. Braud. — Concess., MM. Labadie et Martin. 

45856. — Toiture-terrasse, à Saiut-Gervais. — Pro-
priétaire, M. Petiau. — Concess., M. Bodier. 

39529. — Elargissement du pont du Dossen, a Mor-
luix. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Louis. 
— Concess., M. Bergainasco. 

45GCO. — Plancher pour séchoir et réservoir, ù Saint-
Ltienne-de-Montluc. — Architecte, M. Liberge. — Con-
cess., M. Drouin. 

45800. — Plancher, à Angoulônie. — Propriétaire, 
La Compagnie P. O. — Concess., M. Déluge. 

45676. — Platelage de passerelle métallique à Besse-

Saint-Breys. — Propriétaire, M. Lunos. — Concess., 
MM. Pérol et Sadrin. 

21675. — Elargissement du pont de Saintes (suite de 

travaux). — Propriétaire, Le Service des Pouls el 
Chaussées. — Ingénieur, M. Robin. — Concess., M. De-
lage. 

38469. — Pont sur le Lary, à Sauzeau. — Proprié-
taire, La Commune île Cercoux, — Concess., M. De-
lage. 

43724. — Silos, à Ballan. — Propriétaire, M. Ribol. — 
Concess., MM. Labadie et Martin. 

45583. — Voûta supportant un escalier en pierres, à 
'l'ours. — Propriétaire, M. Penin. — Architecte, 
M. Boille. — Concess., MM. Labadie et Martin. 

45865. — Réservoir, à la Riallais. — Propriétaire, 
M. Bardoul. — Architecte, M. Nau. — Concess., M. Le 
Guillou. 

45318. — Plancher et chaînages pour minoterie, à 
Nantes. — Propriétaires, MM. Blanchard, Perrot et Cie. 
— Architecte, M. Devorsine. — Concess., M. Drouin. 

45853. — Plancher pour maison d'habitation, à Nan-
tes. — Propriétaire, M. Talvande. — Concess., M. Du-
cos. 

45867. — 30 linteaux à la Chapelle-Sainte-Mélanie. — 
Concess., M. Brunei. 

45870. — Toiture-terrasse, à Niort. — Architecte, 
M. Mongeaud. — Concess., M. Laeombe. 

45868. — Cuve rectangulaire à la Fonderie de Ruelle. 
— Propriétaire, La Marine Nationale. — Concess., 
M. Delage. 

45872. — 2 bassins accolés, à Tesson. — Proprié-
taire, M. Lorieux. —■ Concess., M. Guillouzo. 

45862. — Réservoir rectangulaire, à Rennes. — Con-
cess., M. Huchet. 

860. — Renforcement de plancher, ù Nantes. — Pro-
priétaire, La Compagnie « Nationale- Vie ». — Archi-
tecte, M. Guchet. — Concess., M. Cbarrière. 

45073. Couverture d'aqueduc à la Minerie. — Pro-
priétaire, Le Service Vicinal. — Ingénieur, M. Rol-
land. — Concess., M. Bonnier. 

4X5874. — Toiture-terrasse, à Tours. — Propriétaire, 
M. Vallée. — Concess., MM. Labadie et Martin. 

40174. — Agrandissement de l'école de filles, rue 
Evariste-Luiminais, à Nantes (fondations et planchers). 
— Architecte, M. Leray. — Concess., MM. Debec et Cie. 

45870. — Réservoir au château de Tremoar. — Con-
cess., M. Huchet. 

Bureau de Perpignan 

1-5052. — Plancher sur remise, à Narbonne. — Pro-
priétaire, M. Coural. — Architecte, M. Maureuu. — 
Concess., M. Joucla. 

45702. — Cuves à vin aux Véziandes, à Salées. ,— 
Propriétaire, M. de Ravira. —Concess., M. Margail. 

45779. — Dalles de cabinets publics, à Perpignan. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Saimbre. — 
Concess., M. Parés. 

45780. — Cuves et réservoir d'eau, à Bi/.anef. — Pro-
priétaire. La Coopérative. — Architecte, M. Maureau. 
— Concess., M. Joucla. 

159 H). — Cuves, à Sainte-Marie. — Propriétaire, 
M. Taix. — Concess., M. Parcs. 

40141. — Linteaux, portes et fenêtres, à Canchet. -— 
Propriétaire, M. Jean Pouquet. — Concess., M. Pou-
quet. 

45941. — Couverture de clocher, à Saint-Jean-Michel-
de-Cuxa. — Propriétaire, La Société des Monuments 
Historiques. — Architecte, M. Sans. — Concess., 
M. Charpeil. 

Bureau de Toulouse 

101 15. — Terrasse, à Pouvernhes. — Propriétaire, 
M. Gauthier. — Concess., M. Grancher. 

10140. — Plancher de boulangerie, à Viviez. - - Pro-
priétaire, M. Aussel. — Architecte, M. Griulou. — Con-
cess., M. Grancher. 

45293. — Terrasse, à Decazeville. —• Propriétaire, 
M. Auriac. — Architecte, M. Durand. —■ Concess., 
M. Grancher. 

45238. — Plancher, à Roquefort. — Propriétaire, La 
Société Anonyme des Caves. — Architecte, M. Leen-
hardt. — Concess., M. Pages. 

45292. — Terrasse de bain-douche, à Agen. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Téchiné. — Con-
cess., M. Pérès. 

45220. — Plancher, à NouJimdu-Noble. — Proprié-
taire, M. DeAprat. — Concess., M. Dupouy. 

Bureau d'Alger 

14987. — Pont sur lOued-Taghria. — Propriétaire, 
Le Service Vicinal. — Concess., M. Tesson. 

44988. — Pont biais sur l'Oued-Emcyonenne. — Pro-
priétaire, Le Service Vicinal. — Concess., M. Tesson. 

44989. — Tablier, pont et dallages d'aqueducs. — 
Propriétaire, Le Service Vicinal. — Concess., M. Tes-
son. 

14990. — Dallages à la gare des Lauriers-Roses. — 
Propriétaire, Le Service Vicinal. — Concess., M. Tes-
son. 

45037. — Cloisons de silos à grains, à Sétif. — Pro-
priétaire, La Compagnie Algérienne. — Concess., 
M. Giovanelli. 

Bureau de Tunis 

11151. — Champs d'irrigation à l'usine élévatoire, 
près Tunis. — Propriétaire, La Ville. — Concess., 
M. Péloni. 

Bureau de Bruxelles 

45041. — Réservoir de 400 mètres cubes, à Montaigu. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. A. Deblon. 
— Concess., M. Renelte. 

45100. — Plancher et escalier pour garage, à Anvers. 
— Propriétaire, M. de Beukelaër. — Concess., 
MM. Hargot et Somers. 

4501 S. — Plancher pour brasserie, à Mous. — Pro-
priétaire, M. Segard. — Concess., M. Prax. 

45421. — Plancher et terrasse, à Braine-le-Cointe. — 
Propriétaires, MM. Zec'h et lits. — Concess., M. Ram-
bresin. 

45133. — Citerne à goudron et fondations d'usine, à 
Wasmuel. — Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — 
Concess., M. Ducarne. 

-45829. — Plancher sur cave, à Mons. — Concess., 
M. Ducarne. 

45647. — Cuves raffineuses, à La Hulpe. — Proprié-
taire, L'Union des Papeteries. — Architecte, M. Phi-
lippart. — Concess., M. Delvaux. 

45974. — Linteaux et poteaux, à Bruxelles. — Pro-
priétaire, M. Grade. — Concess., M. Delvaux. 

42759. — Trémies à minerais, à Sclaigneaux. — Pro-
priétaire, Les Usines. — Concess., M. Prax. 
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Bureau de Lisbonne 

39576. — Planchers, à Porto. — Propriétaire, La 
Compagnie des Chemins de fer de l'Etat. — Ingénieur, 
M. de Souza. — Concess., MM. Moreira de Sa et Ma-
levez. 

43589. — Cuves à vin, à BuçeUajs. — Propriétaire, 
M. .l.-C. Alves. — Concess., MM. Moreira de Sa el 
Ma levez. 

tHI43. — Couvercle de réservoir, à Cintra; Proprié-
taire, l 'Etat. — Ingénieur, M. C. Parreira. — Con-
cess., MM. Moreira de Sa el Malevez. 

46144. — Terrasse, à Cascaes. — Propriétaire, La 
Compagnie Royale. — Ingénieur, M. F!êrreira Mes-
quita. — Concess., MM. Moreira de Sa el Malevez. 

Bureau de Londres 

16120. — Toiture, à Dundee. — Propriétaire, L'Hôpi' 
lal de Dundee. — Concess., Binny and ( 

K.I2I. — Ecole, à Bristol. — Concess , M. N. Colès. 

46122. — Deux ponts, à Penarlh. — Propriétaire, 
La Commune. — Concess., M. I.. Morgan. 

i6123. — Bureaux, à Darlington, — Propriétaire, 
N. E. lîaihvay. — Concess., MM. Paltinson et Son. 

46124. — Pont, à Uogerslone. — Propriétaire, 
La Ville. — Concess., M. C. L. Morgan. 

40125. — Cheminée, à Gloucesler. — Concess., 
MM. Hobrough and C". 

46126. — Guys Hop'tal, à Londres; — Concess., 
MM. Foster el Dicksee. 

46127. — Silos à pierres, à Dundonald. — Pr.oprié-
laire, Hillhouse Ouarry. — Concess., M. R. Morton. 

46128. — Entrepôt, à Belfast. — Propriétaires, 
MM. Sinclair and C°. — Concess., MM. Laughlin et 
tlarvey. 

16129. — Pieux, à Bristol. — Propriétaire, C. W. 
Bajlway. — Concess., MM. J.-B. Cooper and C°. 

(•6130. — Viaduc, à Sharpness. — Propriétaires, 
D. C., M. .et .C. W. — Concess., MM. Hobrough and C°. 

46131. — Pont, à Bhydyfeïan. — Propriétaire, La 
Commune. — Concess., M. Page. 

16132. — Quai, à Silvertown. — ■ Propriétaires, 
MM. Venesta and C°. — Concess., MM. A. Jackaman 
and Son. 

46133. — Dôme, à Fàrnworth; — Concess., Y. II. 
C. C". 

Jetée, à Portsmouth. 
- Concess., M. H. Lovatt. 

46134. — 
Adunirally. -

46135. — 
V. 11. C. C. 

46130. — Tour d'eau, à Burton. — Propriétaire, 
L'Asile. — Concess., MM. Lambrick and C°. 

Propriétaire, 

Fondations de cheminée. — Concess., 

46137. — Fondations pour élévateur à charbon, à. 
('.ardil'l'. — Propriétaire, C. tUy C". — Concess., 
MM. NutfaÙ and C°. 

46138. — Pont de Melhourn, à Chobham, — Proprié-
taire, Le Comté de Suriey. — Concess., M. Kavanagh. 

46139. — Cabine d'ascenseur Salledes (moteurs), à 
Newcastle. — Propriétaires, MM. W. K. Slater and C°. 
— Concess., MM. Davidson and Miller. 

Bureau de Saint-Sébastien 

1-6142. — Plancher et porte à faux pour magasin, a 

Pa'sajes. — Propriétaires, MM. Klgarresla frères. — 
Architecte, M. E. Elgaresta. — Concess., M. Salavcr-
ria. 

Bureau de Turin 

38513. — Elargissement de pont sur le Sacco, à Cas-
tro. — Propriétaire, La Prov ince de Home. — Archi-
tecte, Le Bureau Technique Provincial. — Concess., 
La Société Poroheddu, ingénieur G. A. 

41003. — Pont sur la Dora, à trois travées, à Turin. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, Le Bureau 
Technique Municipal. — Concess., La Société Por-
oheddu, ingénieur G. A. 

45889. — Plancher-terrasse, à Turin. — Propriétaire, 
M. Bertini. — Concess., La Société Poroheddu, ingé-
nieur G. A. 

45905. Plancher d'atelier, à Turin. — Propriétaire, 
M. le comle Quaraiita. — Concess., La Sociélé Por-
oheddu, ingénieur G. A. 

44440. — Planchers de tissage, à IsoladeJ Cantone. — 
Propriétaires, MM. Carugati el Cie.. — Architecte, 
M. C. Ses sa, — Concess., La Société Porcheddu, ingé-
nieur G. A . 

45550. — Planchers de bâtiments industriels, à Ve-

rona. — Propriétaires, MM. Goldschmidt et Cie. --
Architecte, M. Festa. — Concess., La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

45904. — Planchers et couvertures, à (léues. — Pro-
priétaire, La Caisse d'Epargne. — Architecte, M. Vc 
rogio. — Concess., La Sociélé Porcheddu, ingénieur 
G. A. 

43852. — Ossature de stadium (fondations, poteaux, 
tribunes, planchers couvrant une surface de 25 .000 mè-
tres carrés environ), à Turin. — Propriétaire, La So-

ciété Stadium. — Architectes, MM. Balladore di Ro-
sana, M. Gonella. — Concess., La Société Porcheddu, 
ingénieur G. A. 

Sureau du Caire 
(3486. — Poutres de fondations, au Tribunal d'Atta-

rine. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., M. Léon Ro-
lin. 
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