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Silos à Grains 

Il n'est pas d'application du ciment armé 

qui ait mieux mis en évidence les avantages par-

ticuliers de ce matériau que la construction 

de silos pour la conservation des céréales, des ci-

ments en vrac, du charbon, du sucre, etc., et les 

quinze dernières années en offrent des exemples 

très nombreux. 

Lorsqu'un problème de ce genre se présente, 

il convient d'envisager la question sous toutes 

ses faces et ne pas perdre de vue le rôle impor-

tant qu'y joue la réduction plus ou moins 

grande des frais d'entretien et de manutention, 

des primes d'assurance, etc. ; or, le béton armé 

répond victorieusement à toutes ces considéra-

lions, et il importe d'ajouter, à l'actif de ce 

procédé de construction, que c'est certainement 

celui qui réduit au minimum les dépenses 

de fondations, qui sont d'ordinaire si difficiles 

et si élevées, par suite des surcharges impor-

tantes avec lesquelles il faut compter. Grâce à 

l'homogénéité de béton armé, en effet, et à sa 

faculté de résistance aux efforts de flexion, il 

est facile dans la plupart des cas, de faire reposer 

directement sur le sol le fond des réservoirs, en 

constituant un radier général qui évite de recou-

rir à un grillage ou à un mode de fondations 

profondes, basé notamment sur l'emploi de pilo-

tis. 

Si l'on considère, par exemple, un groupe de 

réservoirs ou de silos juxtaposés, il sera tout 

naturel de les constituer au moyen de cloisons 

cylindriques tangentes les unes aux autres, ou 

mieux de cloisons planes dessinant une série 

d'alvéoles hexagonales ou rectangulaires ne 

laissant entre elles aucun espace inutilisé. Ces 

cloisons peuvent être considérées comme les 

poutres ou les nervures du radier et, grâce à 

leur solidité, quelques-unes des alvéoles pour-

et à Charbon 

ront être remplies et les autres vides : les ef-

forts en définitive se répartiront sur la surface 

entière et toutes les parties de la construction 

contribueront efficacement à la résistance et à 
l'équilibre. 

Tel est, en réalité, le grand mérite du béton 

armé. 

A une époque de production intensive, où le 

terrain coûte cher dans les centres d'affaires, 

gares et docks de toutes sortes, et où il impoli': 

par conséquent d'accumuler le plus grand poids 

possible de denrées sur une surface minimum, 

aucun autre procédé de construction ne permet-

trait d'obtenir le même résultat, et c'est là une 

considération qu'il ne faut pas perdre de vue. 

Ce que l'on emmagasinait en surface, jadis, >l 

faut l'accumuler en hauteur aujourd'hui, et t e 

n'est ni avec le bois ni avec la brique (pie l'on 

pourrait élever ces énormes bâtiments dont la 

hauteur égale celle des maisons géantes aux-

quelles les Etats-Unis nous ont accoutumés. 

Nous a\^>ns déjà donné des descriptions de 

constructions importantes de silos dans Le Béton 

Armé. Nous avons publié dans le numéro 9?. 

(juillet 1906) des listes des minoteries et des silos 

exécutés en béton armé, système Hennebiquu, 

jusqu'à cette date ; nous y rappelions notam-

ment que nos concessionnaires, la Société Por 

cheddu, ingénieur G. A. ont exécuté en 1899, 

pour la Société des Silos de Gênes, des silos à 

blé qui couvrent une surface de 6.000 mètres 

carrés et peuvent contenir 2S.000 tonnes de bh 

offrant une capacité de plus de 35 .000 mètres 
cubes. 

Il nous a semblé intéressant d'en faire dé-

filer à nouveau quelques-uns sous les yeux de 

nos lecteurs, choisis parmi les plus récents. 

L. Q. 
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ETABLISSEMENTS GAUTIER 
(Port-Saint-Louis-du-Rhône) 

Silos à blé de 165.500 hectolitres 

(132. 400 quintaux) 

Ces établissements comprennent trois corps de 

bâtiments principaux : silos, moulins et maga-

sins à grains. La totalité de ces bâtiments a été 

exécutée en béton armé. Dans un prochain nu-

méro du Bélon Armé, nous en donnerons la des-

cription détaillée. Nous dirons seulement au-

jourd'hui quelques mots des silos pour donner 

une idée de leur importance. 

Le bâtiment des silos, entièrement en 

béton armé, a 55 mètres de longueur, 20 mètres 

de largeur, couvre donc une surface de 1.100 

mètres carrés et mesure 26 mètres de hauteur 

totale au-dessus du sol. Il comprend un groupe 

de 44 grands silos pouvant contenir au total 

.122.000 quintaux de grains (réception du blé 

sale) et un autre groupe de 4 silos divisés en 18 

compartiments contenant ensemble 10.400 quin-

taux (silos de mélange). 

Ce dernier groupe est adjacent à une partie Ju 

bâtiment destinée au nettoyage, comprenant six 

planchers sur lesquels sont disposés les appa-

reils élévatoires, les bascules, les chambres ef 

conduits à poussière, etc. Chacun de ces 48 si-

los mesure en plan 4 m. 85 x 4 m. 20 el a une 

hauteur utile de 20 m. 40 comptée de la ma-

melle â la couverture ; l'ensemble est couvert 

l>ar une toiture-terrasse également en béton 

armé. 

Toute cette construction, élevée dans le terram 

légendairemenf mauvais de toute la partie' de 

Port-Saint-Louis-du-Rhône riveraine du canal 

d'Arles à la mer, a subi divers tassements pour 

des causes extérieures que nous n'avons pas à 

exposer ici ; elle a été en outre soumise à un 

tremblement de terre très accusé. Tout autre 

système de construction se serait, en pareil cas, 

désorganisé, alors que le béton armé a régula-

risé les tassements et permis l'utilisation cons-

tante d'un bâtiment resté intact el en parfait 

Mat. 
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CRÉDIT FONCIER DALGERlE ET DE TUNISIE 

SILOS A GRAINS A SÉTIF 
(Algérie) 

Contenance: 46.40O hectolitres 

L'ouvrage ci-dessus, dont la mise en service 

vient d'avoir lieu avec plein succès, est entiè-

rement en béton armé, sauf la toiture qui est 

en tuiles plates ordinaires. Tous les autres élé-

ments de la construction : poteaux et semelles, 

mamelles et silos, escaliers, arbalétriers et 

pannes, planchers et portafaux, sont en sys-

tème Hennebique et confirment une fois de plus 

Nous nous bornerons ici à une étude suc-

cincte de la construction, et à une description 

rapide des divers éléments de l'ouvrage. 

Le projet a été élaboré de façon que les docks 

ou silos puissent renfermer et abriter environ 

50.000 quintaux métriques de céréales, soit en 

vrac dans les silos proprement dits, soit en sacs 

dans le magasin du rez-de-chaussée. 

0 X ' <E 
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Vue d'ensemble de l'ouvrage 

les excellentes qualités cl la bonne tenue des 
constructions de ce genre. 

L'ouvrage fut édifié entièrement par l'ac-

tif concessionnaire de ladite maison, M. Gio-

vanelli, de Sétif, pour le compte du Crédit 

Foncier et Agricole d'Algérie, sous la haute di-

rection de l'architecte de la Société, M. Pon-

sard, et avec l'aide de l'agent de la maison 

Hennebique, à Tunis, M. B. Reymond, ingé-
nieur. 

Toute la partie mécanique de l'installation 

(transporteurs, élévateurs, musoirs) a été exé-

cutée de façon heureuse par la maison Piat et 
ses fils, de Paris. 

Les vues insérées dans le corps de cet article 

donnent une excellente idée du bâtiment et 

montrent le parfait achèvement de l'ensemble. 

Chaque silo, de forme carrée, et de 4 mètres 

de côté contient environ 116 mètres cubes, soit 

une contenance totale pour les 40 silos de 
40.400 hectolitres. 

Le volume de chacun des silos a été réduit 

autant que possible de façon à donner toute 

satisfaction aux propriétaires agriculteurs, en 

évitant le mélange des grains différents et 

en facilitant la rapidité de la main-d'œuvre. 

Celle-ci est d'ailleurs accentuée par la situa-

tion même de l'immeuble qui permet une ma-

nulention rapide, tant au point de vue de l'accès 

des voitures ou du chemin de fer, qu'à celui du 

déchargement des marchandises et de la mise 
en silos-

La construction en béton armé comprend es-

sentiellement cinq parties : les fondations, les 

poteaux, les silos, la toiture et le logement. 
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Les fondations, composées do semelles de di-

mensions ad hoc, reposent sur des massifs de 

gros béton, et transmettent les charges vertica-

les sur ceux-ci à raison de 8 kilos par cmq. Le 

terrain, légèrement en pente, a été décapé en 

redans, de façon à assurer aux massifs de 

gros béton une assise parfaitement horizon-

tale. Le sol a été reconnu être un mélange de 

gravier et de sable aquifères, sous une légère 

couche de tuf friable et le travail qui lui est im-

/,.no J 
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posé par les massifs de fondation est d'environ 

2 k- 500 par centimètre carré. 

Les poteaux, solidaires de leurs semelles, ont 

une hauteur totale d'environ 10 mètres au-des-

sus du sol; ils ont au rez-de-chaussée un équar-

rissage maximum de 60 x 60 et à la toiture 

25 x 25; ils forment l'ossature principale du bâ-

timent et délimitent les diverses parties du ma-

gasin établi au rez-de-chaussée. Celui-ci, dont la 

surface est d'environ 670 mètres carrés, peut 
contenir , é-

tant donnée 

s a hauteur 

moyenne de 

5 met., ^.000 

mètres cubes 

de grains en 

sacs, en sup-

posant 1 e s 

trois quarts 

seu 1 e m e n t 

occupés par 

le grain et 

sur une hau-

teur de 4 mè-

tres. La den-

sité du grain 

en sac étant 

prise à 700 

kilos le mè-

tre cube en-

viron , nous 

avons comme 

contenance 

utile du ma-

gasin 14.000 

quintaux mé-

triques. 

Les po-

teaux exté -

rieurs sont 

entretoisés à 

mi - hauteur 

des baies du 

rez-de-chaus-

sée par des 

linteaux également en béton, sur lesquels repo-

sent des impostes vitrées qui distribuent à profu-

sion la lumière à l'intérieur de l'immeuble. 

Dans l'intérieur des silos, les poteaux sont 

noyés dans les cloisons, mais ils se continuent 

plus haut pour recevoir les arbalétriers et les 

pannes faîtières de la toiture. 

Les silos, de forme carrée, de 4 mètres de 

côté et de 7 mètres de hauteur, sont constitués 

par des cloisons verticales avec nervures horizon-

tales. Ils sont terminés intérieurement par des 

mamelles, à parois à 45° avec musoirs de 

30 x 30. Comme il a été dit précédemment, leur 

Vue d'une série de mamelles. 

contenance respective est d'environ 116 mètres 

cubes. Ils sont au nombre de 40, ce qui porte 

leur capacité totale à 4.640 mètres cubes ; en 

prenant comme poids du blé en vrac, 800 ki-

los le mètre cube, nous avons au total, dans 

les silos 37- 120 quintaux métriques de céréales. 

On a vu ci-dessus que le magasin du rez-de-

chaussée pouvait abriter environ 14.000 quin-

taux, et par conséquent l'emmagasinement utile 

d'un pareil dock est d'environ 51.120 quintaux, 

dépassant lé-

gèrement les 

50.000 quin-

taux deman-

dés au projet. 

Les parois 

et mamelles 

des silos sont 

suppor t é e s 

par de gros-

s e s poutres 

entre po-

teaux du rez-

de - chaussée 

de 30 x 70 

total d'équar-

rissage . El-

les sont, bien 

entendu, cal-

culées pour 

supporter l'é-

norme pous-

sée du grain, 

dont l'angle 

de glissement 

est pris égal 

à 30°. 

Les silos 

sont surmon 

tés d'ftne sé-

rie de passe-

relles en por-

lafaux, pou-

vant résister 

k 300 kilos 

par mètre 
carré, et permettant la visite rapide et facile des 

différents silos. L'intérieur a été laissé brut de 

décoffrage, tandis que la partie externe, qui est 

vue, a reçu un enduit spécial qui donne à l'en-

semble un aspect des plus heureux, pour un bâ-

timent de ce genre. 

Comme on a vu au début de l'article, la cou-

verture proprement dite se compose de tuiles 

plates mécaniques posées sur liteaux, mais l'os-

sature est entièrement en béton armé. Elle est 

constituée par la suite des poteaux du rez-de-

chaussée qui reçoivent les arbalétriers et les 

pannes- La forme générale de la toiture constitue 
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un assemblage de deux toits avec noue médiane 

également en béton, dans le sens longitudinal du 

bâtiment, et reliés sur la façade par une terrasse 

qui surmonte le logement. 

Cette terrasse, entièrement en béton armé, est 

flanquée latéralement de deux cabanons abri-

tant la tète des élévateurs et placés à cheval sur 

les pannes laitières des deux toitures accolées. 

L'éclairage de chaque silo est assuré par une 

série de tuiles en ver-

res placées au centre 

de chacun d'eux dans 

la couverture. 

Le logement, situé 

sur la façade princi-

pale du bâtiment, est W -Ajfe^ 

destiné au gérant -

gardien, chargé de la 

direction de la manu-

tention et de la sur-

veillance. 

Il se compose de 

différentes pièces 

spacieuses et bien aé-

rées, dont l'ensemble 

fait saillie de 1,00 

mètre sur la façade. 

A cet effet, les poitrails des mamelles du rez-

de chaussée sont prolongés par des consoles sup-

portant l'ensemble de cette partie de l'édifice sur 

deux étages. Un escalier entièrement en béton 

armé permet l'accès facile des différents étages 

et conduit également sur les portalaux supé-

rieurs des silos. 

Une petite terrasse de 1,00 mètre de largeur 

couvre toute cette partie saillante et contribue 

à l'ornementation de la façade par l'intermé-

diaire de sa costière. 

Le logement est dominé à la partie supé-

rieure du bâtiment par un fronton décoratif en-

tièrement en béton armé et qui a reçu dans ses 

cartouches le monogramme de la société pro-

priétaire. 

L'ensemble est du plus heureux effet, d'autant 

plus que la partie architecturale est générale-

ment absente dans ces sortes de constructions-

Ceci vient encore à l'appui de la thèse qui sou-

tient que, loin de s'aliéner les sympathies des 

architectes et décorateurs, le béton armé leur 

permet d'innover des formes saillantes ou pro-

fondes, brutales ou élancées (tout à fait ration-

nelles d'ailleurs), où l'œil trouve de l'esthé-

tique, en même temps que l'esprit profane 

s'étonne de la hardiesse. 

La manutention des grains s'effectue à l'aide 

d'une trémie débouchant au niveau du sol du 

rez-de-chaussée, dans laquelle deux élévateurs 

verticaux à godets puisent les céréales et les 

amènent jusque sous la toiture pour les déverser 

Vue de l'ouvrage pris de côté. 

dans deux transporteurs horizontaux et paral-

lèles ; ceux-ci, à courroies de coton, reposant 

sur des rouleaux d'acier permettent, au moyen 

de chariots déverseurs et de rigoles en bois, l'em-

magasinement du grain dans l'un quelconque 

des silos du bâtiment ; comme on vient de le 

voir, cette double installation mécanique ne de-

mande aucune manutention à la main spéciale. 

La force motrice est fournie par un moteur à 

pétiole lampant de six chevaux et permet un 

débit respectif de 150 

quintaux au maxi-

mum pour chacun des 

transporteurs et élé-

vateurs. 

La reprise du grain 

dans les silos et sa mi-

se en sacs s'effectuent 

au moyen de tuyaux 

en tôle, s'adaptant aux 

musoirs des .mamel-

les et portant à leur 

partie inférieure un 

appareil ensacheur. 

Au point de vue de 

l'économie du projet, 

il est bon de remar-

quer que le prix du 

logement d'un quintal dans les silos ci-dessus est 

inférieur à la somme de 3 francs et que les con-

ditions de confort et de sécurité sont réalisées au 

maximum. 

Le bâtiment, commencé dans le courant de 

l'été 1909, a été complètement terminé à la fin de 

l'hiver 1909-1910, et ceci malgré les conditions 

atmosphériques qui sont particulièrement dures 

en Algérie : 40° de chaleur l'été et grands froids 

l'hiver. 

Ceci montre, une fois de plus, que la rapidité 

d'exécution, reconnue pour tous les ouvrages en 

béton armé, n'a souffert aucune atteinte et celle-

ci est d'autant plus remarquable que les difficul-

tés de coffrage et de ferraillage sont certainement 

maxima dans la construction des bâtiments de ce 

genre. 

En résumé, le béton armé seul pouvait 

donner une solution économique et ration-

nelle du problème, grâce à ses excellentes quali-

tés de monolithisme, d'ininflammabilité et de ré-

sistance ; et la conclusion qui s'impose, c'est que 

les contructeurs sachent de plus en plus trouver 

en lui un auxiliaire précieux et sûr, grâce auquel 

l'agriculture et en particulier l'agriculture colo-

niale pourra se développer de façon tout à fait 

remarquable. 

Paris, 20 octobre 1910. 

A. GEORGE, 

Ingénieur. 
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MINOTERIE JOHN HE RDM AN AND SONS 
(Edimbourg) 

Silos à blé de 45.000 hectolitres 

Dans le nombre important de silos à blé et 

de minoteries construits en béton armé, système 

Hennebique, en diverses villes de la Grande-

Bretagne pendant une période de 10 à 12 ans, 

l'ouvrage, qui va être décrit, nous paraît tout à 

fait remarquable, non seulement comme exemple 

North Britisb Railvvay, à l'Est par l'entrepôt 

de Hjymarket et à l'Ouest par la minoterie 

construite il y a quelques années par la maison 

1 lennebique également . 

La configuration du terrain ayant forme d'un 

triangle rectangle, dont les deux petits côtés, de 

de bonne architecture industrielle, mais princi-

palement comme une preuve frappante de la 

richesse des ressources que le béton armé pré-

sente pour la solution heureuse des plus gran-

des difficultés, alors que les matériaux usuels 

sont impuissants à les vaincre d'une façon sa-
tisfaisante. 

Les nouveaux silos à blé de MM. John Herd-

man and Sons, dont il va être rendu compte, ont 

été construits entièrement en béton armé ; ils 

sont situés à Edimbourg, derrière la station de 

Haymarket du North British Railway, sur un 

emplacement borné au Nord par Murrayfield-

road, au Sud par les voies du chemin de fer de 

30 mètres de long, sont très malheureusement 

emprisonnés, soulevait un problème peu com-

mode à résoudre, attendu que l'on demandait à 

l'ingénieur d'y trouver le iogement de silos à 

Lié d'une capacité de 36.000 hectolitres et 

de locaux divers pour le nettoyage et le 

triage des blés, les appareils producteurs 

de la force motrice, les machines, les mé-

canismes et les magasins. Ces difficultés fu-

rent augmentées encore par la nécessité d'éta-

blir une partie de la construction au-dessus d'un 

garage existant dont il ne fallait pas gêner le 

trafic, et de niveler le terrain très accidenté par 

des excav°"
l
ions profondes de nature à compro-
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mettre la stabilité de la minoterie ; enfin par 

surcroît un égout traversait le terrain. L'ingé-

nieur a résolu très ingénieusement toutes ces dif-

ficultés. La partie de la construction située au-

dessus de la voie de raccordement avec le che-

min de fer a été prévue avec un porte-à-faux de 

4 m. 86 par rapport à ses appuis de manière à 

ne présenter aucune gêne pour le trafic et à pro-

téger le bâtiment contre tout choc en cas de 

déraillement. L'encorbellement facilite d'ailleurs 

le déchargement direct du blé dans les silos, 

grâce aux puits, creusés en contre-bas des rails, 

qui emmagasinent le blé déversé par les wagons 

et le distribuent ensuite dans toutes les parties 

du bâtiment, à l'aide de transporteurs à cour-

roie et d'élévateurs. 

La figure 1 est une vue prise à l'Est ; les trois 

corps de bâtiments de droite représentent les 

silos proprement dits, et la partie la plus 

en saillie est destinée au nettoyage du blé. 

On yi voit en outre par derrière, la tour sur-

montée d'un réservoir de 7.500 gallons de capa-

cité (34.000 litres), prévu uniquement pour four-

nir l'eau, en cas d'incendie, dans toutes les par-

lies de la construction. A gauche, tout à fait à 

l'extrémité on peut distinguer une partie en en-

corbellement au-dessus du garage déjà men-

tionné. 

Bien que l'ingénieur n'ait pas eu la moindre 

prétention à rechercher des lignes architectura-

les, d'ailleurs sans justification dans le cas pré-

sent, l'aspect général des façades n'est pas dé-

plaisant au point de vue esthétique ; il a 

fidèlement respecté les formes répondant à la 

destination spéciale des divers corps de bâti-

ment, en se contentant de bien accentuer les 

saillies des piliers, bandeaux et autres nervu-

res, de manière à faire ressortir le caractère à 

la fois hardi et gracieux de la construction mo-

nolithique du béton armé, ce qui démontre une 

fois de plus combien ce matériau se prête ad-

mirablement à toutes les applications sans sa-

crifier en aucune façon le côté esthétique. 

La figure 2 est une coupe longitudinale mon-

trant la disposition générale adoptée pour les 

silos à blé et les planchers du bâtiment de net-

toyage et de la tour. Les silos comprennent : 

1° 2 cellules carrées de 3 mètres de côté et 

de 17 mètres de hauteur ; chaque cellule a une 

capacité de 4.500 bushels (1.620 hectolitres); 

2" une cellule double de même capacité ; 

3° vingt-huit cellules pour le mélange des blés 

de 1 m. 50 x 1 m. 75 et 13 m. 40 de hauteur de 

324 hectolitres dé contenance chacune : 4° deux 

cellules à froment d'Ecosse de 3 mètres de côté 

dans l'aile en saillie. La capacité totale d'emma-

gasinement est de 45.437 hectolitres. On voit 

que, au lieu des 36.000 hectolitres qu'on se pro-

posait d'emmagasiner dans ces silos, s'ils 

avaient été construits en matériaux ordinaires, 

on a pu, grâce à la faible épaisseur des parois 

en béton armé, obtenir une capacité de plus de 

45.000 hectolitres dans le même espace. Cette 

coupe est faite au droit du groupe des petites 

cellules. Le fond des grands silos se trouve au 

niveau du plancher de décharge des autres. 

La façade Nord du bâtiment donnant sur la 

route de Murrayfield se développe sur 34 m. 65 

de longueur et s'élève à une hauteur de 19 m. 76 

au niveau de la terrasse principale et de 26 m. 75 

au sommet du réservoir établi sur la tour d'épu-

ration où se trouve l'installation des généra-

teurs de gaz pour les machines. 

La façade Sud est de forme irrégulière ; le pa-

villon de gauche est une construction à l'épreuve 

du feu ; derrière se trouve la partie en encor-

bellement sur les voies ferrées. 

La façade Est, de 24 m. 62 de long, comprend 

un côté de l'étage en encorbellement et une ou-

verture par laquelle les trains pénétrent à l'in-

térieur de la minoterie. 

La façade Ouest, vis-à-vis la minoterie, me-

sure 24 m. 93 de long sur 23 m. 53 de haut au 

niveau de la terrasse principale et 31 m. 92 au 

sommet de la tour de nettoyage. Dans cette fa 

ça de se t rouve ménagée une ouverture en arc 

par laquelle passent les trains, avec portail à 

l'autre extrémité. 

Toute la construction est fondée sur de l'ar-

gile caillouteuse qui se trouve en moyenne à 

H mètres en contre-bas du rail ; la hauteur totale 

au-dessus des fondations est de 36 m. 0.'!. 

Le poids propre de la construction et de ses 

surcharges est transmis au sol par de larges 

semelles. Les poteaux sont fortement armés lon-

gitudinalement et transversalement ; les arma-

tures longitudinales pénètrent profondément 

dans le béton des semelles de fondation, de ma-

nière à réaliser à la fois la liaison continue de 

toutes les ossatures métalliques et le monoli-

thisme complet du béton. 

Les parois extérieures des silos principaux 

sont portées par des murs de soutènement dont 

la hauteur variable atteint jusqu'à 5 m. 50 ; une 

semelle de fondation court sur toute la longueur 

des murs de soutènement. 

Les silos principaux dans les étages supé-

rieurs du bâtiment sont séparés par le groupe 

des 28 cellules à mélanges au-dessous desquelles 

se trouve le passage en tunnel prévu pour la cir-

culation des trains. 

Les silos se remplissent par le plancher haut 

et se vident par les musoirs sur les planchers 

bas. La résistance aux poussées du blé, tant ex-

térieures qu'intérieures, est largement fournie 

par une double armature prévue près des deux 

faces ; des étriers horizontaux en nombre con-
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venable s'opposent aux efforts de glissement. 

Toutes les parois sont fortement reliées aux po-
en béton armé au droit de l'ouverture par la-

quelle les trains pénètrent à l'intérieur du bâti-

teaux d'une façon indéformable par de larges 

goussets qui constituent une des caractéristi-

 PLAN 

ment. On aura une idée de la résistance extraor-

dinaire que l'on peut donner aux poutres en bé-

Figure 

ques des projets des silos étudiés par la maison 

Hennebique. 

Il existe au premier étage des arcs doubles 

ton armé, quand on aura dit que ces dernières 

supportent au milieu de leur portée la série de 

poteaux recueillant toutes les charges transmi-

ses par les divers planchers compris dans toute 

la hauteur de ce bâtiment. 

On a en outre édifié en béton armé les 3 puits à 

l'intérieur desquels les wagons déchargent le blé 

en contrebas du niveau du rez-de-chaussée. Le 

blé est ensuite distribué aux diverses cellules 

par une installation très bien étudiée d'éléva-

teurs et de transporteurs. 

Est aussi en béton armé le réservoir dont le 
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fond est constitué par le plancher même 

de la tour de nettoyage ; cette disposition 

diffère essentiellement de celle usitée en 

maçonnerie : le réservoir en béton armé forme 

partie intégrante de la construction ; son 

poids se trouve réparti uniformément sur les po-

teaux principaux. Il n'y a donc pas à craindre 

de fatigue pour les murs sousjacents, comme 

c'est le cas pour les réservoirs indépendants. Un 

autre avantage des réservoirs en béton armé ré-

sulte du fait que l'eau ne se trouve pas en con-

tact avec le métal et ne dissout pas les produits 

de son oxydation ; enfin l'eau garde sa fraîcheur 

dans la saison chaude en raison du peu de con-

ductibilité du béton. 

L'intéressante construction qui vient d'être 

décrite a été complètement étudiée dans les bu-

reaux de la maison L.G. Mouchel and Partners, 

de Westminster, Agents généraux de la maison 

Hennebique en Grande-Bretagne et Irlande. 

Les entrepreneurs, MM. Robert Thorburn et 

Sons d'Edimbourg, concessionnaires attitrés du 

système Hennebique, ont exécuté ces travaux 

importants à l'entière satisfaction de l'ingénieur 

et des propriétaires dans le délai de quinze mois 

à partir de la date du marché. Tout le ciment 

employé dans cette construction, marque Fer-

rocrete, a été fourni par la maison Johnstone 

Ltd d'Edimbourg et les aciers pour armatures 

ont été fournis par MM. Brown and Clegg 

d'Edimbourg. 

MOULINS DE LA COOPERATIVE WHOLESALE SOCIETY " 
(Silvertown) 

Silos à grains de 52.000 hectolitres 

Les silos à section circulaire, que la Coopéra-

tive Wholesale Society a fait construire à Silver-

town , méritent 

une attention spé-

ciale en raison 

de l'intérêt géné-

ral que présente 

ce type de cons-

truction, déjà a-

dopté en divers 

points de cette 

région pour des 

établissements 

similaires de di-

mensions consi-

dérables, et qui 

satisfait d'une fa-

çon complète à 

tous les desidera-

ta de cette im-

portante indus -

trie. Les détails 

d e construction 

que l'on va dé-

crire et les figu-

res qui s'y rap-

portent sont des 

plus instructifs ; 

ils montrent d'u-

ne façon bien 

nette combien le 

béton armé se 

•> 
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Vue d'ensemble. 

prête aux constructions les plus diverses et com-

hien sont ingénieuses les solutions qu'il apporte. 

En peu de 

mots , la cons-

truction dont 

nous allons ren-

dre compte com-

prend huit silos 

cylindriques d e 

24 m. 40 de hau-

teur et de 6 mè-

tres 50 de diamè-

tre, élevés sur un 

radier fondé sur 

pieux et au 

travers du q u e 1 

sont ménagées 

des galeries ou 

passages souter-

rains privés pour 

le transport des 

grains retirés des 

silos cylindri-

ques. Ces der-

niers sont reliés 

à leur partie su-

périeure par une 

toiture c o n s t i-

tuant un plan-

cher, en commu-

nication avec le 

bâtiment contigu 
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destiné à la réception des arrivages des grains et 

à leur emmagasinement. 

Le bâtiment mesure 26 mètres de long, 13 mè-
tres 25 de large, 

COUPE LONGITUDINALE 10 de 31 m. 

hauteur comp -

tée à partir du 

radier des gale-

ries souterrai -

nés. Chaque si-

lo contient envi-

ron 570 tonnes 

de grains , ce 

q u i revient à 

une capacité to-

tale de 4.560 

tonnes environ. 

Ces chiffres 

montrent que la 

capacité d ' a p-

provisiotine-

ment est consi-

dérable relati-

vement à l'es-

pace occupé en 

plan et comme 

la paroi des si-

los n'est guère 

que de 0 m. 15 

d'épaisseur , il 

en résulte une 

économie d e 

matériaux d e 

constr u c t i o n 

correspondante. 

Tout l'ensemble 

de celte cons-

truction jus-

qu'aux moin-

dres détails, 

a été prévu 

en béton ar-

m é système 

Hennebique , 

sans aucune 

prétention 

esthétique, ce 

qui n'empê -

che qu'on ne 

saurait rien 

reprocher 

sous ce rap-

port à ce bâ-

timent dont 

toutes les li-

gnes sont imposées par les besoins mêmes de la 
construction. 

On trouvera (fig. 2) une coupe longitudinale et 

(fig. 4) le plan des galeries; la fig. 3 représente la 

PIAN DES 5IÏ03 -r-

coupe en plan des silos. Les fondations sont 

constituées par 124 pieux carrés, système Hen-

nebique, de 0 m. 35 environ de côté, dont la lon-

gueur varie de 

8 m. 25 à 10 m. 

70. Les pieux 

sont disposés 

sur 8 files longi-

tudinales, sup-

portant les ga-

leries et les po-

teaux qui les 

prolongent jus-

qu'aux voûtes 

qui constituent 

le rez-de-chaus-

sée de la cons-

truction ; trois 

de ces voûtes 

forment le pla-

fond des gale-

ries et les deux 

autres sont 

remplies de ter-

res bien pilon-

nées. Ce systè-

me de fondation 

a été reconnu 

efficace à Sil-

vertown, com-

me ailleurs 

pour répartir 

des charges 

extraordinaire-

ment fortes sur 

un sol de résis-

tance faible , 

pour ne pas 

dire nulle. 

Trois ga -

leries de 2 m. 

45 de lar -

geur, et deux 

autres de 1 

mètre 70 de 

largeur, tou-

tes de 2 m. 15 

de hauteur , 

s'éte n d e n t 

sur toute la 

largeur d u 

rez-de-chaus-

sée, elles 

sont coupées 

par une gale-

rie tranversale leur permettant de communiquer 

entre elles. Une chambre d'élévateur est prévue 

au-dessous de cette galerie tranversale. Les pa-

rois de tous les tunnels ont 0 m. 15 d'épaisseur. 

Fig- :Î. 
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de même que leur radier ; mais tandis que les 

parois sont armées de deux treillis symétriques 

à bases de petit diamètre, les dalles formant ra-

dier sont armées à la façon usitée dans le système 

Hennebique pour obtenir la résistance à la 

flexion. 

Les poteaux jouent à la fois le rôle de ner-

vures renforçant les parois des galeries et de sup-

ports du plancher du rez-de-chaussée. 

 PLAN DEÔ 

comme de vigoureuses et longues racines encas-

trées dans le sol. Grâce à ces dispositions assu-

rant le monolithisme parfait de l'ensemble, les 

charges énormes transmises au sol sont ré-

partie d'une façon absolument uniforme. On 

remarquera que non seulement les silos ne 

forment qu'une masse avec le plancher du rez-

de-chaussée, comme avec celui du comble, mais 

qu'ils sont rendus solidaires entre eux en trois 
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Fig. 4. 

Pour assurer la liaison monolithique des 

pieux, des poteaux, des poutres, des hourdis de 

planchers et de parois, les têtes des pieux des 

fondations ont été dégarnies de béton, et l'on a 

conservé les armatures se prolongeant même sur 

une courte distance, pour les fixer avec les arma-

tures longitudinales des poteaux et des poutres. 

Ce n'est qu'après qu'il a été procédé au béton-

nage des extrémités des pièces concourantes, de 

manière à obtenir un tout bien monolithique, 

sans aucun joint. Comme on a suivi le même 

mode de construction pour le bétonnage de tou-

tes les parties de la construction souterraine, 

celle-ci peut être considérée comme une fondation 

composée de cellules dont les pieux s'échappent 

points au moins de leur périphérie, et que les si-

los extérieurs sont raidis par des nervures verti-

cales ou contreforts. On a constitué ainsi une 

charpente réduisant les parties libres de toutes 

les parois cylindriques, de sorte que, malgré leur 

faible épaisseur, elles sont amplement suffisan-

tes pour résister aux fortes poussées du grain. 

Le plan de la construction est dû à M. F. E. L. 

Harris, de Manchester, architecte de la Coopé-

rative Wholesale Society Limited, pour qui tous 

les détails du béton armé ont été préparés par 

MM. L. G. Mouchel et Cie, de Londres West-

minster et les constructeurs ont été MM. A. 

Jackarnan and Son, de Slough. 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique 

fournit 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 éludes el plans dressés 

par elle, ils sont entièrement garantis, de façon 

effective, contre toute erreur technique dont la 

maison assume l'entière responsabilité, en même 

temps que les entrepreneurs prennent toutes les 

garanties d'exécution, ce qui procure aux inté-

ressés la double responsabilité que la clientèle 

a si bien pu apprécier, comme la sécurité absolue 

qui a donné au système Hennebique la haute no-

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

tion similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gra-

tuitement, sur leur demande, les prix et avanï-

profets qui leur permettent de faire offre el de 

négocier tous travaux. 
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USINE A GAZ DE LAUSANNE 
Silos à charbon de 8.000 tonnes 

Les silos, ou magasins à charbon de l'Usine à 

gaz de la ville de Lausanne, à Malley, sont la 

plus importante construction en béton armé qui 

se soit exécutée jusqu'ici dans le canton de Vaud. 

11 n'existe, du reste, en Suisse, qu'une seule 

construction en béton armé plus importante, ce 

sont les silos de l'Usine à gaz de la ville de Zu-

rich à Schlieren qui furent construits par un 

wagon, à son arrivée, le charbon tombe dans 

une trémie qui le débite sur une chaîne conti-

nue. Cette chaîne continue l'amène à un con-

casseur qui en régularise les morceaux à 8 centi-

mètres. Du concasseur, le charbon est élevé en-

suite jusqu'à une bascule automatique qui le 

pèse ; de là, il passe sur l'un des ponts roulants 

qui le déverse dans les uns ou les autres des si-

— 
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Fig. 3 

concessionnaire allemand de la maison Hennebi-

que, les frères Rank à Munich. 

Les dimensions générales de l'édifice sont les 

suivantes : 48 mètres de longueur sur 24 mètres 

fie largeur, et 25 mètres de hauteur totale. Dans 

ces dimensions ne sont pas compris deux ate-

liers et un bâtiment d'élévateurs. 

Les magasins à charbon se composent de 18 
compartiments ou silos de 8 m. sur 8 m. et de 

14 m. de hauteur, pouvant contenir ensemble 

.S. 000 tonnes de charbon. Au-dessus de ces silos 

se trouve un espace libre, sorte d'immense salle 

où se meuvent deux ponts roulants qui amènent 

le charbon dans les silos. 

Les dimensions considérables du bâtiment 

sont nécessitées par la manutention du charbon 

qui est absolument automatique. En sortant du j 

los. Tout le mécanisme est l'œuvre de la Compa-

gnie des Chaînes Simplex à Paris. 

Les silos sont à deux étages : un étage supé-

rieur de petites trémies de h m. sur 4 m., dans 

lesquelles le charbon est retenu pour diviser la 

masse des -45 wagons de la grande trémie et en 

empêcher réchauffement spontané. Par quatre 

ouvertures les petites trémies emplissent la 

grande trémie de 8 m. sur 8 m., dimensions gé-

néralement inusitées jusqu'ici pour un silo. Sous 

chaque grande trémie, les chaînes sans fin en-

traînent le charbon sur un transporteur général 

qui est, lui-même, une chaîne sans fin, montant 

et descendant continuellement du haut en bas du 

bâtiment et distribuant le charbon à une dernière 

chaîne qui le mène aux fours. 

La conception de ce beau projet est due aux 
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ingénieurs du service du Gaz, MM. Cornaz, in-

génieur en chef, et Schoenholzer, spécialiste, 

sous la direction de leur chef, M. Henri Jaccot-

tet, conseiller municipal, directeur des Services 

industriels. 

La construction du bâtiment a été adjugée 

après concours à l'hoirie Ferrari, concession-

naire de la maison Hennebique, et à M. S. de 

Mollins, agent général de cette même maiwn. 

Rappelons en passant que la maison Ferrari est 

concessionnaire des brevets Hennebique depuis 

1892. La direction 

des Services indus-

triels a été guidée 

dans son choix, non 

seulement par la 

question des prix 

avantageux présentés 

par les adjudicatai-

res, mais aussi par le 

fait que la maison 

Ferrari a, comme 

spécialiste en béton 

armé, une renommée 

acquise qui inspira 

une grande confiance 

pour l'exécution d'un 

travail aussi difficile. Fig. 2 

De plus, le projet 

élaboré par M. de 

Mollins avait été étudié avec un soin minutieux ; 

il était accompagné de plans très complets et très 

détaillés et c'est là aussi, si nous sommes bien 

renseignés, une des principales raisons qui ont 

milité en faveur de son adoption. 

La tâche des spécialistes a, du reste, été beau-

coup facilitée par la manière claire et complète 

dont les ingénieurs du service du Gaz, MM. Cor-

naz et Schoenholzer, ont posé les programmes. 

Grâce à cette clarté, les plans d'exécution corres-

pondent exactement aux plans-programmes im-

posés par les Services industriels. 

L'aspect extérieur est sobre, mais harmonieux, 

grâce aux architectes, MM. Taillens et Dubois, 

chargés de la partie architecturale de l'édifice. 

Ils laissent le béton armé apparent, sans enduit, 

simplement badigeonné. 

Le bâtiment repose sur des semelles de fon-

dations constituées par de grandes pyramides 

aplaties. Les plus grandes répartissent une char-

ge de 500 tonnes à raison de 2 kg par cm2 . Elles 

ont 5 m. sur 5 m. Ces semelles sont armées par 

un treillis en fers ronds croisés, pour une charge 

uniformément répartie de 2 kg. par cm2 . 

Chaque pyramide est reliée à ses voisines par 

une grande croix de Saint-André possédant des 

empattements assez larges pour répartir sur le 

sol le poids des petites colonnes ; ce, à raison de 

2 kg. par cm2 afin qu'il y ait uniformité parfaite 

de charge dans tout l'édifice. 

Par ces fondations, on a évité de descendre 

plus bas que le bon terrain situé en général à un 

ou deux mètres de profondeur. Le sol est, en ef-

fet excellent jusqu'à 3 ou 4 mètres ; plus bas, 

il devient fluent et aqueux et ne présente plus au-

cune sécurité. 

Les murs sont formés de gros piliers en béton 

armé portant des charges de 450 et 500 tonnes 

chacun ; ils sont reliés par des parois formant les 

côtés des trémies. Ces 

parois sont ajourées 

le plus possible pour 

que le dessus et le 

dessous et même l'in-

térieur des trémies 

soient bien éclairées, 

ainsi que le montre la 

vue de l'intérieur 

après le décoffrage. 

Comme on le voit, 

chaque trémie est 

supportée par quatre 

colonnes portant cha-

cune 38 tonnes. 

Il est à remarquer 

que nos colonnes ne 

sont pas frettées par 

des spires aux atta-

ches terminales souvent défectueuses. Elles sont 

armées de cercles parallèles et concentriques, 

soudés à l'électricité. 

L'espace qui sépare ces cercles ne dépasse pas 

1/9 à 1/10 du diamètre de la colonne. Les nou-

velles normes de la Comission suisse du béton 

armé tolèrent 1/3 du diamètre ; c'est là, nous 

semble-t-il, une exagération de tolérance que 

nous avons cru devoir signaler au président de 

cette Commission. 

La supériorité des anneaux parallèles soudés 

sur les spires réside en ce que, grâce aux an-

neaux, le béton est cerclé d'une manière qui pré-

sente toute sécurité et qu'il ne peut être des-

serré par un choc quelconque. 

Les travaux, commencés le 26 juillet 1909, ont 

été terminés, pour le béton armé, à fin mai 1910 

et, pour les autres travaux, le 30 juin 1910. 

Ainsi, malgré les rigueurs de l'hiver et malgré 

mille difficultés inhérentes à ce travail, le bâti-

ment a été terminé pour la date fixée par le ca-

hier des charges, soit : le 30 juin 1910. 

L'entreprise a pu constamment s'entendre avec 

le constructeur de la partie mécanique et l'achè-

vement de la partie mécanique, du moins dans 

tout ce qu'elle a d'essn.iiel, a pu se faire le 

même jour que l'achèvement du bâtiment. 

Ce résultat est dû, nous le répétons, à la bonne 

entente qui n'a pas cessé de régner entre l'entre-
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prise des silos, d'une part, et la Compagnie des 

Chaînes Simplex et ses représentants, d'autre 
part. 

Le remplissage des silos se l'ait actuellement 

dans de bonnes conditions. Plusieurs trémies con-

tenant chacune 44 wagons sont remplies et ne 

présentent aucune trace de fatigue. 

Le bâtiment tout entier constitue une véritable 

usine, mais une usine automatique où quelques 

surveillants suffisent à déplacer des centaines de 

tonnes sans que la force humaine soit mise à 
contribution. 

Cet ensemble, si bien réussi, fait l'admiration 

des visiteurs et servira de modèle assurément 

dans les cas analogues. 

Lausanne, le 1
ER
 septembre 1910. 

S. DE MOLLINS, Ingénieur. 

Travaux exécutés en Septembre 1910 

Bureau de Paris 

46330. — Réservoir de 8.000 m 3 , à Gallioet (S.-et-O.). 
— Propriétaire, La Société Laitière Maggi. — Con-
cess., M. Chouard. — Architecte, M. GaJliot. 

45563. — Ponceau biais sur le ruisseau de la Motte, 
ù Nevers. — Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Ber-
nard. 

46925. — Escalier, à E'ssoiies. — Propriétaires, Les 
Papeteries Darblay. — Concess., MM. Ferrand et Pra-
deau. 

47123. — Citerne de 90 m
3

, à le Roton. —- Proprié-
taire, M. Fricol. — Architecte, M. Clavier (à Etampes). 
— Concess.. M. Leauté. 

47261. — Tunnel aux Entrepôts de la Sadla, à Pan-
lin. — Propriétaire, La Société. — Concess., La So-
ciété des Anciens Etablissements Dumesnil. 

43944. — Planchers d'étables, à Bonnières. — Pro-
priétaire, La Société Laitière Maggi. — Concess., 
M. Chouard. 

46071 . — Fondations sous pieux de la mairie d'Eson-
nes. — Propriétaire, La Commune. —■ Architecte, 
M. Tavernier. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

46080. — Escaliers du bâtiment de la direction, au 
Creusât (Escalier Ouest Bâtiment Nord) supplémen-
taire. — Propriétaires, MM. Schneider et Cie. — Con-
cess., M. Lancier. 

47247. — Plancher et terrasse pour loge de concierge 
(76, rue de la République), à Saint-Denis. — Proprié-
taire ,M. Blain. —« Architecte, M. Moulin. — Concess., 
MM. Lafarge et Bruerder. 

47514. — Asile d'aliénés d'Auxerre (couverture d'une 
buanderie). — Propriétaire, Le Département de 
l'Yonne. — Architecte, M. Rousseau. — Concess., 
M. Perreau. 

44504. — Annexe du laboratoire de la Marine, à Se 
vran-Livry. — Propriétaire, L'Etat — Concess., M. Le-
moûé. 

47085. — Plancher, à Saint-Denis. — Architecte, 
M. Floquet. — Concess., M. Chaussivert. 

45990. — Pont biais sur le Loir, à Beaudouin. — Pro-
priétaire, La Commune d'Alluyes. — Ingénieur, M. Le-
sieur. — Concess., M. Léauté". 

45991. — Passerelle sur le Loir, à Sommeray. — 
Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, M. Lesieur. 
— Concess., M. Léauté. 

46937. — Radiers à l'annexe de l'hôpital Saint-Michel, 
rue Dombasle, à Paris. — Architecte, M. Sergent. — 
Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

46862. — Villa n° 2, à Tanger (Maroc). — Proprié-
taire, Son Excellence S. El Mokri. — Architecte, 
M. Léonard. — Concess., M. Liorel. 

47259. — Plancher-terrasse, à Tanger (Maroc). — 
Propriétaire, La Police Cherifienne. — Concess., 
M. Liorel. 

47378. — Plancher-terrasse, cave de la gare à Clai-
vaux. — Propriétaire, M. Cabosse. — Concess., MM. 
Ferrand et Pradeau. 

Bureau d'Avignon 

43951. — Réservoir sur pylône, à Sainte-Gécile-d'Au-
dorges. — Propriétaire, La Compagnie des Chemins 
de fer Départementaux. — M. Goyard, ingénieur en 
chef. — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Bordeaux 

46946. — Semelle de fondation et planchers au do-
maine de Branda. — Propriétaire M. Vialla. — Con-
cess. M. Vialla. 

47433. — Radier de cave, à Bordeaux. — Proprié-
taire M. Vallet. — Concess., M. Vialla. 

Bureau de Châlons-aur-Marne 

47002. — Poutres formant linteaux, à Reims. — Con-
cess., M. A.-J. Dubois. 

47073. — Plancher, à Sommevesle- — Propriétaire, 
M. Arsène Arnould. — Concess., MM. O. et E. Bellois. 

47414. — Plancher-terrasse, à Reims. — Propriétaire, 
La Compagnie Vichy-Etat. — Architecte, M. Boitel. — 
Concess., MM. Nouâilhat frères. 

41943. — Plancher-terrasse, à Bar-sur-Seinc. — Pro-
priétaire, La Société des Bains et Lavoirs Municipaux. 
— Architecte, M. Boutork — Concess., M. F. Gérot. 

46864. — Plancher sur sous-sol, à Reims. — Proprié-
taire, M. Goulet. — Architecte, M. Bouchette. — Con-
cess., MM. Nouâilhat frères. 

47378. — Plancher-terrassse, cave de la gare, à Clai-
vaux. — Propriétaire, M. Cabosse. — Concess., MM. 
Ferrand et Pradeau. 

47428. — Plancher sur cave, à Saint-Quentin. — Pro-
priétaire, M. Julien Ozenfant. — Concess., M. Ozen-
fant. 

46943. — Plancher sur sous-sol et plancher-terrasse, 
à Châlons-sur-Marne. — Propriétaire, M. Serot. — 
Concess., MM. O., E. Bellois. 

46647. — Garage d'automobiles, à Clermont-Ferrand. 
— Propriétaires, MM. Couchon-Quinette et Cie. — Ar-
chitecte, M. Chassaigne. — Concess., M. Moulin. 

41328. — Mur en rivière et plancher, à Lapalisse. — 
Propriétaire, M. Verneray. — Architecte, M. Percilly. 
— Concess., M. Gaudron. 

46804. — Buanderie et bains-douches, à Clermont-
Ferrand. — Propriétaires, MM. Michelin et Cie. — Ar-
chitecte, M. Bourdeau. — Concess., M. Baudron. 

46693. — Planchers, escaliers et linteaux, à l'Asile 
des Vieillards, à Roanne. — Propriétaire, Les Hospi-
ces. — Architecte, M. Cornu. — Concess., MM. Gran-
gette frères. 
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Bureau de Clermont-Ferrand 

47050. — Pont, à Bis. — Propriétaire, La Commune. 
— M. Rodilhat, agent-voyer. — Concess., M. Moulin. 

46805. — Passerelles et encorbellement, à l'usine de 
Mabby. — Propriétaire, M. François Cancalon. — Ar-
chitecte, M. Grenier. — Concess., MM. Grangette frè-
res. 

•45677. — Tribune à l'hippodrome, ù Aurillac. — Pro-

priétaire, La Société des Courses. — Architecte, M. 
Aygueparse. — Concess., M. Singiar. 

39516. — Modification d'une chambre d'eau, à 
Lempdes. — Propriétaire, M. Grois. — Concess., 
M. Singiar. 

45055. — Planchers d'habitation, au Puy. — Proprié-
taire, M. Roche. — Architecte, M. Roche. — Concess., 
MM. Lachauone et Villetelle. 

46692. — Trois ponceaux, à Beaulon. — Propriétaire, 
I -il Commune. — Architecte, M. Martin. — Concess., 
M. Stemer. 

39518. — Couverture de ruisseau, à La Sauvetat. — 
Propriétaire, La Commune. — M. Montel, agent-voyer. 
— Concess., M. Moulin. 

47052. — Couverture de réservoir, à Saint-Chamond. 
Propriétaire, Les Forges et Aciei-s de la Marine. — 
Concess., MM. Chaussât et Tahard. 

Bureau de Granville 

41465. — Réservoir circulaire sur pylône, à Doin-
front. — Propriétaire, La Ville. — Concess., MM. H. 
Ravous et Cie. 

Bureau de Besançon 

47756. — Plancher, à. Byans. — Propriétaire, M. L. 
L'homme. — Concess., M. Pateu. 

47757. — Plancher, à Byans. — Propriétaire, M. Des-
granges. — Concess., M. Pateu. 

47758. — Passerelle, à Byans. — Propriétaire, Le 
Génie Militaire. — Concess., M. Pateu. 

47759. — Plancher, à Maizières. — Concess., M. Pa-
ïen. 

47760. — Escaliers au Collège de Langres. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., M. Perret. 

47761. — Planchers, à Sermaines. — Propriétaire, 
M. Ormancy. — Concess., M. Perret. 

47762. — Plancher, à Poligny. — Propriétaire, M. 
Martiny. — Concess., M. Landon. 

47763. — Passerelle, à Morey. — Propriétaire, M. 
Bonnefoy. — Concess., M. Landon. 

47764. — Terrasse, à Morey. — Propriétaire, M. 
Lamy-Yoz. — Concess., M. Tonetti. 

47765. — Terrasse, à Vernantois. — Propriétaire, 
M. Carnet. — Concess., M. Tonetti. 

47766. — Deux planchers, à Vernantois. — Proprié-
taire, M. Chalet de Miery. — Concess., M. Tonetti. 

47767. — Escaliers, à Vernantois. — Concess., M. To-
netti. 

47768. — Pont, à Choisv-les-Sens. -- Concess., M. Ri-
gaud. 

47769. — Bains-douches, à Chalons-sur-Saône. — 
Propriétaire, La Caisse d'Epargne. — Concess., M. Ri-
gaud. 

46641. — Plancher sur caves, à Armentières. — Pro-
priétaire, M. Debosque-Secq. — Concess., Debosque. 

47444. — Poutres de fondation pour métier à tulle, à 

V,a,lais^ ~Z Propriétaire, M. Bodin. — Concess., 
MM. Bongiraud et fils. 

Bureau de Lille 

47437. - Plancher sur caves, à Douai. — Proprié-
taire. M. Puche. -Architecte, M. Robaut- — Concess., 
M. Mertens. 

47438. — Plancher, à Uisy-le-Verger. — Proprié-
taire, M. le Dr Dubar. — Architecte, M. Sirot. — Con-
cess., M. Mertens. 

47439. — Plancher sous retordenses, à Armeiitièies. 
— Propriétaire, MM. Feinte fils et Beaujon. — Con-
cess., M. Steenvoorde Debosque. 

43208. — Réservoir sur pylône, à Steenvorde. — Pro-
priétaire, La Commune. — Ingénieur, M. Nourtier. -
Concess., M. Quéret. 

47436. — Planchers pour malterie, à Bergues. — Pro-
priétaire, M. Beirnaert. — Concess., M. Maurice De-
bosque. 

46983. — Plancher, cloison et bow-window, à Hal-
lines. — Propriétaire, M. Géry Dambricourt. — Archi-
tecte, M. Meurillon. —■ Concess-, M. Quéret. 

46446. — Plancher pour école et salle de conférences, 
à Vitry-en-Artois. — Propriétaire, M. le Chanoine 
Gournay. — Architecte, M. Wable. — Concess., 
M. Mertens. 

Bureau de Nancy 

47151. — Casiers pour appareillage électrique, à 
Nancy. — Propriétaire, La Compagnie Générale d'Elec-
tricité. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

47152. — Plancher sur sous-sol, à Chalons. — Pro-
priétaire, M. Ullrich. — Concess., MM. Lanord et Bi-
chaton. 

46316. — Terrasses à lanterneaux, à Bar-le-Duc. — 
Propriétaire, M. Varin-Bernier. — Concess., MM. La-
noixl et Bichaton. 

47157. — Cuve à papier, à Ville-su r-Saulx. — Pro-
priétaire, M. Claudel. — Concess., MAI. Lanord et Bi-
chaton. 

47160. — Planchers et terrasse, à Saint-Dizier. — 

Propriétaire, M. Champenois. — Concess., MM. La-
nord et Bichaton. 

47141. — Chambre forte pour banque, à Verdun. — 
Propriétaire, M. Varin-Bernier. — Architecte, M. 
Lehmann. — Concess., MM. Lanord et Bichaton. 

47150. — Plancher sur sous-sol, à Nancy. — Proprié-
taires, Les Constructions Electriques. — Concess., 
MM. Lanord et Bichaton. 

47161. — Couverture de carnaux, à Cheniménil. — 

Propriétaire, La Filature. — Concess., MM. Ehret et 
Brueder. 

47162. — Chambre de turbine, à Arches. — Proprié-
taire, M. Périgot. — Concess., MM. Ehret et Brueder. 

47159. — Plancher sur sous-sol, à Belfort. — Pro-
priétaire, M. Gonthier. — Concess., M. Wicker. 

47360. — Escalier et perron, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Aubert. — Concess., M. Evrard. 

46837. — Réservoir, à Brieulles-sur-Meuse. — Pro- " 
priétaire, La Commune. — Architecte, M. Dillon. — 
Concess., M. Barthélémy. 

47366. — Planchers sur caves, à Verdun. — Con-
cess., M. Barthélémy. 

47363. — Exhaussement de cuves, à Vesoul. — Pro-
priétaire, La Compagnie du Gaz. — Concess., 
M. Joyeux. 

47369. — Planchers de maison, à Belfort. — Proprié-
taire, M. Jacques. — Concess., M. Wicker. 

44943. — Pont au fort du Chanot, à Toul. — Proprié-
taire, Le Génie Militaire. — Concess., M. Alphonse 
Erb. 

46311. — 8 escaliers, quartier Rébeval, à Neufcha-
teau. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., 
M. Alphonse Erb. 

i 42521. — Allongement de ponceau, à Bernécourt. — 
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Propriétaire, Le Service Vicinal. — Concess., M. Al-
phonse Erb. 

46827. — Pont, à Nonsard. — Propriétaire, La Com-
mune. — Concess., M. Bettini. 

45144. — Planchers et terrasse pour atelier, à Saint-
MihioL — Propriétaire, La Société des Lunetiers. — 
Architecte, M. Périn. — Concess., M. Barinet. 

46846. — Planchers et terrasse pour frigorifique des 
abattoirs, à Nancy. — Propriétaire, La Ville. — Ar-
chitecte, M. Jasson. — Concess., M. Lioret. 

Bureau de Nantes 
46663. — Grand hôtel du Pou'iguen (plancher, rez-

de-chaussée et linteaux), à Le Pouliguen. — Archi-
tectes, MM. de Perthès et Martin. — Concess., M Guil-
lc-uzou. 

47064. — Libage de fondation et plancher pour mai-
son d'habitation, à Blois. — Propriétaire, M. Fromet. 
— Architecte, M. Ainiot. —> Concess., M Bodier. 

(6091. — Deux réservoirs au château d 'AilIières, 
à Marners. — Architecte, M. Courcoux. — Concess., 
MM. Pérol et Sadrin. 

47113. — i Plancher pour boucherie, à Morlaix. — 
Propriétaire, M. Le Maître. — Architecte, M. Crois-
sant. —■ Concess., M. Bergamasco. 

47114. i—< Toiture-terrasse, à Roscolf. — Proprié-
taire, M. Le Vacher. — Architecte, M. Guiomar. —■ 
Concess., M. Bergamasco. 

47106. — Plancher de rez-de-chaussée et linteaux au 
château de la Driennays, à Saint-Malo-de-Phily. — Ar-
chitecte, M. Laloy. — Concess., M. Brunet. 

45858. — Plancher et toiture-terrasse, à Angoulème. 
— Propriétaire, M. Chambaud. Concess., M- Delage. 

47119. — Plancher pour magasin, à Pontivy. — Pro-
priétaire, M. Guillermo. — Architecte, M. Ramonatxo. 
— Concess., M. Vernery. 

44264. — Cuve à tannée, à Quiinper. — Propriétaire, 
M. Le Bastard. — Concess., M. Keralum. 

47293. — Lampisterie, à la gare du Croisic. — Pro-
priétaire, Compagnie d'Orléans. — Ingénieur, M. Lié-
beaux. — Concess., M. Guillou/o. 

46729. — Toitures pour usine (poutres-chaînages et 
colonnes), à Saint-Brieuc. — Propriétaires, MM. Bul-
lier Frères. — Architecte, M. Carmejeanne. — Con-
cess., M. Gaud'i. 

47 10-4. — Mur de quai de 103 m. de long., à la gare 
de Vingt-Hanaps. — Propriétaires, Chemins de fer de 
l'Rtat. — Concess., MM. Perol et Sadrin. . 

39991. — Plancher à l'hôpital mixte de Pontivy. — 
Piopriétaire, La Ville. — Architecte, M. Ramonatxo. — 
Concess., M. Traverse. 

46681. — Magasin pour naphtaline, à la gare de 
Surdon- — Propriétaires, Chemins de fer de l'Etat. — 
Concess.. MM. Perol et Sadrin. 

47296. — Linteau, à Angers. — Concess., M. Lelargc. 

45208. — Couverture d'aqueduc, à Saint-Philbert-de-
Grandlieu. — Propriétaire, Service vicinal. — Archi-
tecte, M. Bernard, agent voyer. — Concess., 
M. Drouin. 

47384 — Plancher pour hôtel, à Rennes. — Proprié-
taire, M. Huchet. — Architecte, M. Perrin. — Concess., 
M. Huchet. 

47393. — Quatre planchers supports de grues hy-
drauliques. — Propriétaire, La Compagnie des Che-
mins de fer départementaux d'Ile-et-Vilaine. — Ingé-
nieur, M. Vittic. — Concess., M. Badault. 

47298. — Réservoir, à Loctudy. — Concess., M. Ke-
ralum. 

47110. — Piliers et linteaux de façade pour immeu-
bles, à Marans. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Grizet. — Concess., M. Cardinal. 

47407. — Toiture sur citerne, à Lauvallay. — Archi-
tecte, M. Rolland. — Concess., MM. Réglain. 

45659. — Prison de Saint-Brieuc. — Propriétaire, 
l'Etat. — Architecte, M. Bourgin. — Concess., M. Thi-
bault. 

Bureau de Perpignan 
47522. — Cuves à diffusion, à Vinçà. — Propriétaire, 

M. le docteur Battle. — Architecte, M. Dorph-Peter-
sen. — Concess., M. Ausset. 

47320. — Cuves à vins, à Tresserre. — Propriétaire, 
M. le général Warnet. — Concess., M. Tixeire. 

47523. — Cuves, à Salces. — Propriétaire, Mme Vve 
Bobo. — Concess., M. Charpeil. 

47524. — Cuves à vin, à Saint-Feliu. — Propriétaire, 
M. de Balandia. — Concess., M. Cazeponce. 

47525. — Linteau pour hangar, à Perpignan. - - Pro-
priétaire, M. Radondy. — Concess., M. Radondy. 

47321. — Plancher du premier étage, maison pa-
roissiale, à Perpignan. — Propriétaire, M. le curé 
Izart. —■ Concess., M. Tixeire. 

Bureau de Rouen 
46497. — Semelles de fondations, bâtiment de con-

cierge, à Rouen — Propriétaire, La Compagnie H. 
P. I. M. — Architecte, La Direction. — Concess., 
M. Chouard. 

46493. — Pont, à Sauchay. — Propriétaire, La Com-
mune. — Concess., M. Dinot. 

46907. — Fosse d'aisances, à Rouen. — Piopriétaire, 
La Compagnie H. P. I. M. — Architecte, La Direction. 
— Concess., M. Ghouard. 

46495. ■— Réservoir, à Luneray. — Propriétaire, 
M. Lirebourg. — Architecte, M. Bourienne. — Con-
cess., M. Monsnergue. 

46910. —■ Semelle de fondation, à Rouen. — Pioprié-
taire, M. Héring. — Concess., M. Chouard. 

46908. — Plancher de buanderie, à Lisieux. — Pro-
priétaires, Les Hospices. — Architecte, M. Longuet. 
— Concess., Mme veuve Julio. 

46207 bis. — Colonnes et poitrails, à Rouen. — Pro-
priétaire, M. Levassent'. — Architecte, M. Ruel. — 
Concess., M. Monsnergue. 

46916. — Plancher sur cuisine, à Rouen. — Proprié-
taire, M. Lapierre. — Architecte, M. Dubouchet. — 
Concess., M. Picaud. 

47504. — Planchers et paliers, à Uissel. — Proprié-
taire, La Société Cotonnière. — Architectes, MM. Lié-
tard et Foresl. — Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

46912. — Réservoir sur pylône, à Roumare. — Pro-
priétaire, M. Marcillc. — Architecte, M. Madeleine. — 
Concess., M. Monsnergue. 

46906. — Plancher-terrasse, à Amiens. — Proprié-
taire, M. le D

r
 Perdu. — Architecte, M. Bourrières. — 

Concess., M. Perimony. 

46860. — Marché couvert, à Torcy-le-Grand. — Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte, M. Savignac. — 
Concess., M. Derop. 

46908 bis. — Plancher, à Lisieux. — Propriétaires, 
Les Hospices. — Architecte, M. Campserveux. — Con-
cess., Mme Vve Julio. 

47517. — Escalier, à Sotteville. — Propriétaire, La 
Commune. — Architecte, M. Lequeux. — Concess., 
M. Ghouard. 

Bureau de Toulouse 

43028. — Réservoir, à Montauban. — Architecte, 
M. Olivier. — Concess., M. Bournaud. 

29441. — Réservoir, à Marquefave. — Propriétaire, 
La Commune. — Architecte, M. Soucaret. — Concess., 
MM. Peralo, Chambert et C°. 

46550. — Plancher, à Albi. — Propriétaire, MM. Joly 
et Cie. — Concess., M. Fraisse. 

47019. — Plancher, à Mazamet. — Propriétaires, 
MM. Fabre et Cie. — Concess., M. Borrel. 

46194. — Plancher, à Lamagistère. — Propriétaire, 
M. le D r Joubert. — Concess., M. Pérès. 

46946. — Semelle de fondation et planchers au do-
maine de Branda. — Propriétaire, M. Vialla. — Con-
cess., M. Vialla. 

47433. — Radiers de cave, à Bordeaux. — Proprié-
taire, M. Vallet. — Concess., M. Vialla. 

Bureau d Alger 

45426. — Silos à grains, à Sidi-Bel-Abbès. — Proprié-
taire, Le Crédit Foncier agricole. — Architecte, M. Pon-
sard. — Concess., M. Giovauelli. 
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Bureau de Bruxelles 

46928. — Caniveaux, réservoir, malaxeur, à Hablem-
baye. — Propriétaire, Les Carrières de Craie. — Con-
cess., M. Wilmotte. 

46754. — Salle de fêtes, à Courtrai. — Propriétaire, 
M. Van Ecke. — Concess., M. Kindt. 

45731. — Galerie reliant le Palais Royal, à l'Eglise 
Saint-Jacques, à Bruxelles. — Propriétaire, le roi. 
des Belges. — Architecte, M. Heyninx. — Concess., 
M. Delvaux. 

46751. — Salle de fêtes « Patria », à Bruxelles. — 
Propriétaire, Le Cercle Patria. — Concess., M. Ham-
bresin. 

47047. — Plancher et linteaux, à Bruxelles. — Pro-
priétaire, M. Zecgers. — Concess., M. Hambresin. 

46510. — Planchers et poteaux, à Anvers. — Pro-
priétaire, M. Van Ooteghem. — Concess., MM. Har-
got et Somers. 

47045. — Perron, annexe, etc., pour château, à Couil-
let. — Propriétaire, M. De Bauche. — Concess., M. 
Plasman. 

47080. — Planchers, cuves et silos, à La Hulpe. — 
Propriétaire, L'Union des Papeteries. — Ingénieur, 
M. Philippart. — Concess., M. Delvaux. 

47183. — Ponceau, à La Hulpe. — Propriétaire, L'U-
nion des Papeteries. — Ingénieur, M. Philippart. — 
Concess., M. Delvaux. 

47244. — Planchers pour garage, à Anvers. — Pro-
priétaire, M. Donnet. — Architecte, M. Bascourt. — 
Concess., MM. Hargot et Somers. 

46850. — Elargissement d'un pont, à La Croyère. — 
Propriétaire, La Société Nouvelle des Chemins de fer 
Vicinaux. — Concess., M. André. 

46759. — Couverture de lavoir, à Couvins. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., M. André. 

Bureau de Catane 

47168. — Cabine de transformateurs, à Catane. — 
Propriétaire, La Société El. S. Orle. — Architecte, Le 
Bureau Technique. — Concess., MM. Inserra frères. 

44541. — Bâtiment pour bureaux et direction, à Ca-
tane. — Propriétaire, La Société El. S. Orle. — Archi-
tecte, M. Fichera. — Concess., MM. Inserra frères. 

47309. — Couvertures de réservoirs, province de Ca-
tane. — Propriétaire, M. Santagati. — Concess., 
MM. Inserra frères. 

Bureau de Lausanne 

46617. — Fondations et planchers de filature, à Em-
niembrucke. — Propriétaire, La Société Anonyme de 
Filature de Schappe-Lucerne. — Architecte, Le Bu-
reau Technique de Krienz. — Concess., M. Vallaster. 

47519. — Réservoir, à Penthéréaz. — Propriétaire, 
La Commune. — Ingénieur : M. Ebner. — Concess., 
M. Garoni. 

47520. — Planchers d'immeubles, à Vevey. — Pro-
priétaires, MM. Lindenmeyer et Chaudet. — Architecte, 
M. Victor Chaudet. — Concess., MM. Chaudet frères. 

47565. — Trottoir en porte à faux, au Châtelard. — 
Propriétaire, La Commune. — Concess., MM. Chaudet 

frères. 
47521. — Immeuble de la Société Suisse d'ameuble-

ments, à Lausanne. — Propriétaire. La Société. — Ar-
chitecte, M. F. Isoz. — Concess., M. Hoirs Ferrari. 

Bureau de Londres 

47725. — Abords de pont, à York. — Propriétaire, 
La Corporation. ----- Concess., Y. II. C. C°. 

47726. — Toitures, à Ashton. — Concess., L. F. G. 

C. C°. 
47727. — Pont, à Manningtree. — Concess., MM. S. 

Kavanagh et C°. 
47728. — Hhâteau d'eau, à High Wycombe. — Pro-

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

47729. — Ecole, à Gloucester. — Propriétaire, Le 
County Council. — Concess., MM. Hobrough et Cie. 

47730. — Casino, à Burnham. — Concess., M. G.-L. 
Morgan 

47731. — Jetée Promenade, à Burnham. — Concess., 
M. G.-L. Morgan. 

47732. — Poutres, à Glasgow. — Propriétaires, 
MM. Cooper et C°. — Concess., MM. Gray et Sons. 

47733. — Quai, à Newport. — Propriétaire, M. Pa-
tent, Fuel,, Wharf, C°. — Concess., M. G. Palmer. 

47734. — Toiture Sheds, à Bolton. — Propriétaire, 
Rose Hill Tannery. — Concess., L. F. C. C. C°. 

47735. — Toiture et escaliers, à Thorne-Colliery. — 
Propriétaires, MM. Pease et Partners. — Concess., 
Y. H. C. C°. 

47736. — Pont, à Stainton-by-Langvvort.h. — Con-
cess., Y. H. C. C°. 

47737. — Quais et trémies à charbon, à Rotherhithe. 
— Propriétaire, Enthoven Ltd. — Concess., Y. H. C. C°. 

47738. — Couverture de réservoir, à Stockport. — 
Concess., Y. H. C. C». 

47739. — Débarquement sur rivière, à Southampton. 
— Concess., M. T. Grâce. 

47740. — Défenses, à Shoreham. — Concess., 
M. Swales. 

47741. — Pont, à Laningstone. — Concess., MM. Gray 
et Sons. 

47742. — Défenses, à Withernsea. — Proprié-
taires, U. D. C. — Concess., Smith et C°. 

47743. — Réservoir, à Hull. — Propriétaire, Digit 
Disenfecting C°. — Concess., Y. H. C. C°. 

Bureau de Turin 

47032. — Planchers de maison de rapport, à Biella. 
— Propriétaire, M. Cucco. — Architecte, M. Grupallo. 
— Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

42637. — Viaduc sur chemin de fer, à Padoue. — 
Propriétaire, La Société de Chemin de fer. — Ingénieur 
M. Guidi. — Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur 
G. A. 

45551. — Plancher de magasin, à Turin. — Proprié-
taire, M. Blanchetti. — Architecte, M. Gallian. — Con-
cess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

33209. — Pont sur l'Ambriola, à Regiona Pagana. — 
Concess., La Société Porcheddu. — Ingénieur, G. A. 

43858. — Ponceau de route militaire, à Vezza d'Oglio. 
— Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, Le Génie mili-
taire. — Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur 
G. A. 

46795. — Ossature de pavillon, à Rome. — Proprié-
taire, L'Hôpital Britannique. — Architecte, M. Carlini. 
— Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

46785. — Ossature de Bow-Window, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Bass. — Architecte, M. Torasso. — Con-
cess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

47465. — Planchers de restaurant, à Turin. — Pro-
priétaire, M. Panizza. — Architecte, M. Fenoglio. — 
Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur G. A. 

47470. — Planchers de sous-sol, à Rome. — Proprié-
taire, M. le comte Brancaccio. — Architecte, M. le 
comte Sacconi. — Concess., La Société Porcheddu, In-
génieur G. A. 

47464. — Planchers d'hôpital de fous, à Cogoleto. — 
Propriétaire, La Province de Gênes. — Architecte, Le 
Bureau Technique Provincial. — Concess., La Société 
Porcheddu, Ingénieur G. A. 

Bureau de Mexico 

47684. — Tuyaux à l'Hacienda del Hospital. — Pro-
priétaire, Mme Alonso. — Concess., M. Bebolledo. 



LE BETON ARME 

Plus de main-d'œuvre inutile 

avec la 

Machine à couder les fers 

(Breveté S. G. D. G.) 

Oc nomma peut courber d'une 

•suie main instantané-

ment et avec un» ré-

gularité parfait* dei 

barres de fer à froid 

de 30 ">/■ de dia-

mètre. 

ECONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYENS 

100 POUR ÎOO 
Régularité — Économie — Facilité 

CHARTÏER-GÀRREAO 
Constructeur à Huismes 

(INDRE-ET-LOIRE) 

pour ravalements 
extérieurs k travaux 

intérieurs 

IMITATION PARFAITE DE LA 

PIERRE TENDRE ET DE LA BRIQUE | 

(toutes nuances) 

Applications nombreuses avec le plus 

TèlèpL 412"50^r grand succès sur le ciment et le "Béton Armé I 

PRODUIT en POUDRE LIVRE en 

SACS DE 50 KILOS 

!•* i: i* itinv^ \ 
envol franco de la notice explicative ) 

Léon DACAN, direct', seul admis à la série S. C. depiis 1898 

I FIT' 

SYSTÈME C. POYET. BTÉ S.G.D.G. 

31, Rue Le Peletier, 31 

PARIS (9 ) 
© 

S'EMPLOIENT AVEC AVANTAGES 

DANS TOUS LES 

Travaux en Béton armé 
Procédé applicable aux planchers, plafonds, terrasses, charpentes et couvertures, murs, cloisons et tous travaux d'Architecture 

ÉCONOMIQUE, LÉGER, HYGIÉNIQUE, INCOMBUSTIBLE, ISOLANT, INSONORE 

De construction facile et très rapide — Supprime tout coffrage et tout encombrement de chantier — Evite les fissures aux enduits 

Reçoit facilement les staff et ornements et rend les scellements rapides — Facilite l'établissement des gaines d'aération 

et des canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, ainsi que les réparations aux travaux engagés entre les honrdis — Supprime les mauvais 

effets de la déperdition de chaleur ou du froid — Rend saiubres et utilisables les chambres sous combles. 
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PORTLAND "SPHINX" 
Production annuelle 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. 000. 000 DE FRANCS 

SIÉOE SOCIAL : 2 bis, Sue du Havre, FAIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE - SUR - MER 

o # 

MARQUE DEPOSEE 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

GRAND PRIX 

Paris 1900 

GRAND PR1Ï 

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 POÏITLAXD MARQUE SPHINX 

EST GAItANTI PUR 

Adresser les demandes de prix et les commandes : 

2 bis, RUE DU HAVRE, à PARIS 

Télégrammes : CIMENTS, PARIS 

Téléphone : 255-09 

HY0R0PUQE AÎTÏÉRICAÏN IDÉAL 

i6 meilleur marché et le plus efficace 

rend étanenes 

les mortiers et bétons de ciment 

L'AQUABAR 
est une pâte incolore livrée 
en boîtes métalliques de 
1 kilogramme. Ne con= 
tient pas de matières 
bitumineuses, se dis= 
sout dans l'eau de gâ-
chage à raison de 
1 kilogramme par 
50 litres d'eau. 

Ne modifie i 

la prise ûi la 

résistance 

<ta 

eimeot 

DEMANDEZ CATALOGUE ET RÉFÉRENCES 

à l'Agent général pour la France et les Colonies ] 

E. PRÉVÔT 

y 24, Rae d 'flïPon, GflGHY (Seioe-&-Oise 

HÏÉItflfiGEURS H BÉTOH 
7 DIFFÉRENTS SYSTÈMES, A BRAS 

FT A MOTEUR 

♦ Machines à tuiles en ciment. J» 
Machines à briques en téton, 

INSTALLATIONS PCUR LA fcÉDUCTiON 

DES MATIÈRES DURES 

machines à B ons creux en Béton 
Presses hydrauliques pour carreaux et dalles. 

Moules à tuyaux et pour autres produits 

en béton pilonné. 

Machines de taVage et de tamisage 

pour sable et gravier. 

— Envoi franco du Catalogue N° 344 ■ 

FABRIQUE CE MACHINES SPÉCIALES 

Dr. GASPIRY & C° 
à MABKHANSTADT, près Leipzig 

Prière de visiter nos Usines. # Corrrspnndanrc i>n Franc»'" ' 

MOULE 

pour marches 
d'Escaliers 

mauLEs 

pour tuyaux 

Sun. Anon. dos Imprimeries WollbolT et Ronho, 1S-18 rue N.-D.-des-Victoires, Paris. — Anceau, dir r . le Cirant : H. PREVOST 


