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NOTRE NOUVELLE BROCHURE : 

Insonorité et Ranidité d'Exécution lu Un Armé, système HENNEBIQUE 
Pour répondre aux insinuations répandues, à 

dessein et par malveillance, sur le béton armé qu'on 
accuse à tort d'être lent a exécuter et sonore à 
l'excès, la maison Hennebique à établi une brochure 
tirée à 3o.ooo exemplaires. Elle permettra à ses lec-
teurs de Juger et de répondre aux objections de 
personnes ignorantes du béton armé et influencées 
par ses détracteurs. 

Nous tenons -à la disposition de nos abonnés le 

nombre de brochures qui pourrait leur être utile 
pour la propager autour d'eux. Elle a déjà été en-
envoyêe à tous les architectes et ingénieurs français, 
ainsi qu'aux sociétés et grandes administrations 
figurant au Bottin. Nous la ferons bien volontiers 
parvenir à toute personne qui nous en fera la de-
mande par écrit. 

La Rédaction. 

Quelques travaux de Béton Armé aux États-Unis 

L'art de la construction, dans chaque pays, est 

caractérisé d'une façon très nette, soit par les 

matériaux mis en œuvre, produits de son sol, 

soit par l'habileté propre - des architectes et de 

leurs collaborateurs à tous : les ouvriers du bâti-

ment. 

11 semblerait que le béton armé, qui met en 

œuvre des matériaux artificiels, de production 

facile dans tous les pays, ne soit pas soumis aux 

lois spéciales des autres constructions, et que 

les conditions d'établissement d'un certain ou-

vrage d'art, construit en France ou en Italie, 

soient les mêmes que celles du même ouvrage 

établi aux Etats-Unis. Il est loin d'en être ainsi 

cependant ; cela tient surtout à ce que les prix 

unitaires de la main-d'œuvre sont très différents 

entre le nouveau monde et l'ancien. 

Alors que les premières applications du béton 

armé, aux Etats-Unis, n'étaient que de simples 

copies de leurs devancières d'Europe, celles de 

l'heure actuelle ont un caractère tout spécial. 

L'ingénieur ou l'architecte est amené à propor-

tionner les dimensions de l'ouvrage, de façon à 

obtenir le plus d'économie, étant données les con-

ditions de prix.de matériaux et de main-d'œuvre. 

Alors qu'en France on fait varier les dimensions 

des membrures en béton armé, afin de ne pas 

dépenser inutilement les matériaux, en Amé-

rique, au contraire, on a cherché à diminuer 

l'importance et le coût de la mise en œuvre 

en unifiant le plus possible les divers éléments, 

c'est-à-dire en sacrifiant les économies possibles, 

de matériaux, parce que le prix de la main-

d'œuvre est le facteur de beaucoup le plus oné-

reux ; il est, en effet, quatre fois plus élevé qu'en 

France. 

L'architecte et l'ingénieur doivent donc s'éver-

tuer à établir des projets simples, dont les par-

ties principales soient, autant que possible, simi-

laires. 

C'est bien l'application de la devise du pays 

ou « time is money », et le béton armé a su faire 

apprécier cette qualité de rapidité d'exécution 

qui le rend doublement économique. 

Nous devons à M. Baffrey-Hennebique les 

renseignements ci-dessous, ce ne sont que quel 

ques échantillons des nombreux et importants 

travaux de béton armé qu'il a exécutés aux 

Etats-Unis où il fit pénétrer le système Hennebi-

que qu'il développa rapidement, grâce à sa vi-

goureuse impulsion. 
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Bfcnt le broyage et lavage je Charbon Je la Delaware, Lactawanna Western Bailroai C° 
à TAYLOR (Pensylvanie) 

Vue du bâtiment en construction 

Le bâtiment qui vient d'être élevé à Taylor 

< n a.), par la D. L. W. R. Co., est destiné au 

broyage, lavage, trillage et chargement des char-

bons anthraciteux venant directement de la mine. 

Il constitue la première application de béton 

armé dans ce genre aux Etats-Unis ; jusqu'à ce 
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jour, les Compagnies minières s'étaient conten-

tées d'élever d'énormes constructions en bois ; 

celles-ci avaient une durée éphémère : la plupart 

du temps un incendie les détruisait. Leur entre-

lien était coûteux ; les eaux sulfureuses prove-

nant du lavage du charbon rongeaient le bois et 

le fer, et les énormes vibrations des broyeurs et 

autres machines, disloquaient les assemblages à 

lel point que le coût des réparations annuelles 

de ces bâtiments atteignaient le 1/6 de la valeur 

initiale. Les propriétaires de charbonnages 

étaient tous désireux d'employer d'autres maté-

riaux qui offriraient plus de stabilité et seraient 

plus résistants à l'action des eaux sulfureuses. 11 

appartenait aux ingénieurs de la D. L. W. R. Co. 

de prendre cette initiative et de construire un 

bâtiment entièrement en béton armé. 

Ce dernier a été construit avec toute l'am-

pleur voulue, de façon à réduire au minimum la 

manutention du charbon dans les différentes 

opérations de broyage, criblage, lavage, trillage 

Coupe transversale 

et chargement. La surface occupée par la cons-

truction est de IV3 in. 50 sur 'IO mètres : la hau-

Coupe longitudinale 
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leur est de 50 mètres. L'aspect extérieur est es-

sentiellement industriel, l'ingénieur ayant sup-

primé tout traitement architectural ; il n'a même 

pas accusé les parties portantes essentielles, 

bien que la construction soit du type squelette 

avec murs de remplissage construit après coup. 

Ces derniers ont 12 cent. 1/2 d'épaisseur. L'ossa-

ture est plutôt com-

pliquée , la coupe 

longitudinale et Ja 

coupe transversale 

en donnent une idée 

suffisante. La par- : 

lie inférieure du bâ-

timent contient les 

silos à charbon di-

visés en 17 com-

partiments, leur ca-

pacité est de 4.000 

tonnes. 

La partie supé-

r i e u r c comporte 

cinq étages et con-

tient les différentes 

machines telles que: 

broyeurs, trommels, cribles, lavoirs et trieurs. 

Sous les silos se trouvent deux voies de chemin 

de fer qui permettent d'amener les wagons aux 

lieux du chargement. Au rez-de-chaussée se 

trouve aussi la chambre des machines qui four-

nissent la force motrice aux différents appareils 

mus électriquement. Le charbon est amené à la 

partie supérieure du bâtiment par un monte-

charge incliné, et se rend dans les trois trieurs 

où les impuretés principales sont séparées. De là, 

il tombe clans les broyeurs et des cribles ; le menu 

est transporté aux lavoirs, tandis que le charbon 

plus gros repasse aux trieurs et est séparé là, 

de l'ardoise et autres impuretés. Ces opérations 

sont répétées, et finalement les impuretés, etc., 

sont amenées dans le monte-charge, qui les ra-

mène à l'étage supérieur d'où elles sont « con-

voyées » au tas de schlamms. 

Autre vue avant achèvement 

L'ossature a été étudiée d'une façon spéciale, 

en vue du support des différentes machines. 

Quelques-unes de celles-ci pèsent de 18 à 25 ton-

nes, et comme elles occasionnent des vibrations 

considérables, les poutres les supportant ont été 

calculées pour un effort supérieur à leur poids 

mort. D'une façon générale, les planchers sont 

calculés pour sup-

porter 1.000 kilos 

par mètre carré. 

Le projet d'établis-

sement de ce travail 

est unique dans son 

genre ; l'exécution 

présentait aussi des 

difficultés spéciales ; 

certaines des colon-

nes ont une hauteur 

libre de 13 m. 50 

et la plupart des 

planchers n'ont pas 

de hourdis. Cela né-

cessitait des écha-

faudages spéciaux et 

aussi des précau-

tions à prendre pour le bétonnage. 

La construction fut commencée dans l'automne 

de 1909. On employa un mélangeur Smith qui fut 

placé à peu près au centre du bâtiment, à côté 

du monte-charge du béton ; les matériaux étaient 

amenés par une voie de garage établie sur le 

front longitudinal. Le mélangeur était chargé 

par l'intermédiaire de wagonnets qui contenaient 

une charge complète de pierre cassée, de sable 

et de ciment. Le béton était élevé dans une benne 

à déchargement automatique qui le déposait 

dans une trémie ; de là il était transporté ho-

rizontalement soit par wagonnets, soit par gra-

vité, par des coulotes. 

Les murs extérieurs furent construits après 

que l'ossature était élevée, et finis extérieure-

ment par un badigeonnage en ciment. 

_ 
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Filature et Tissage de coton Maverict, à BOSTON (Massachusset) 

Le projet établi par MM. Lockwood, Greene 

et Cie, comprend : 1° deux bâtiments de fila-

Toutes les parties portantes, colonnes, pou-

tres, planchers, toits, escaliers, sont en béton 

Vue avant achèvement, montrant l'importance de la filature 

ture de 4 étages et sous-sol de 100.000 broches 

chacun ; ces bâtiments ont 170 mètres par 40 mè-

tres : 2° un bâtiment de tissage, 1 étage et sous-

s'ol de 4.800 métiers, de 200 mètres par 150 mè-

tres ; 3° un bâtiment de force motrice de 27 m. 50 

par 35 mètres ; 4" un bâtiment d'administration 

de 2 étages et sous-sol de 9 mètres par 12 mè-

tres. 

Les constructions' actuelles ne comprennent 

que le 1/4 de cette étendue, mais même dans ces 

dimensions réduites, les « Maverick mills » 

constituent un établissement textile très impor-

tant, les bâtiments sans les machines ayant 

coûté plus de 2.000.000 de francs. 

Les desiderata des propriétaires étaient d'éta-

blir aussi économiquement que possible les bâti-

ments complètement à l'épreuve du feu, parfaite-

ment éclairés et peu influencés par la tempéra-

ture extérieure. 

armé système Ilennebique, les murs sont en blocs 

creux de terre cuite de 20 cent, d'épaisseur ; les 

fenêtres sont à doubles vitrages laissant un ma-

telas calorifuge d'air de 12 m/m, les portes in-

térieures sont de trois épaisseurs de bois recou-

vertes de fer-blanc et à fermetures automatiques. 

Tous les bâtiments sont équipés du ' Sprinkler 

System » d'extinction automatique. Les fonda-

tions de tous ces bâtiments sont établies sur 

pieux en bois, chargés à raison de 12 tonnes 

par pieu. 

Bâtiment de Tissage 

Le bâtiment de tissage actuel a 73 mètres par 

100 mètres, le sous-sol qui a 1 m. 80 de hauteur 

libre n'est utilisé que pour les transmissions et 

les moteurs, les paliers sont suspendus à des 

chaises en béton armé, construites en même 

temps que le plancher. L'étage qui constitue la 

salle de tissage a un toit en dents de scie ; la 

hauteur libre est de 3 m. 60 ; les colonnes sont 

espacées de 7 m. 90 dans un sens et de 6 m. 50 

clans un autre ; le plancher est un dallage en 

ciment. 
Les chevrons du toit sont calculés de façon à 

ne pas donner de poussée, les châssis sont a 

AOOI30N JTR61T 
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Vue de la salle des métiers 

doubles vitrages ayant G m/m d'épaisseur ; une Le toit en béton armé est recouvert d'un maté 

gouttière en fer galvanisé se trouve à la partie las calorifuge fait de crin et de papier asphalté 

inférieure du châssis et recueille les eaux de celui-ci est lui-même recouverl d'un autre pa 

condensation. pier asphalté formant couverture. 

Vue intérieure de l'étage 
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Bâtiment de Filature 

Le bâtiment de filature a ses colonnes espa-

cées de 3 m. 25 dans le sens longitudinal et de 

7 m. 65 dans le sens traversai ; le sous-sol a 

1 m. 80 de hauteur libre ; les étages supérieurs 

4 m. 90. Les fenêtres occupent tout l'espace libre 

et donnent de cette façon un éclairage considéré 

comme très bon sur toute la largeur de 40 mè-

tres. 

Le châssis supérieur des fenêtres est pivo-

tant ; le châssis inférieur est fixe. Deux tours 

placées à chaque extrémité, du côté sud contien-

nent les escaliers ; du côté nord, contiennent les 

w.-cl. et les chambres à poussières. 

Un monte-charge, complètement clos et 

pourvu de portes à l'épreuve du feu et à ferme-

tures automatiques fait communiquer les di-

vers étages entre eux ; le sous-sol contient l'ins-

tallation de chauffage et de ventilation. 

L'air chauffé et humidifié est refoulé par des 

ventilateurs dans les différentes parties du bâti-

ment par des cheminées verticales placées sur le 

côté nord, toutes les quatre travées. Le sous-

sol est divisé en compartiments qui servent de 

magasin à coton. 

Le projet primitif comprenait un bâtiment de 

32 m. 50 de large ayant des murs en briques : 

on considérait qu'un bâtiment plus large ne se-

rait pas suffisamment éclairé ; le béton armé 

qui réduit au minimum la dimension des murs, 

donne le maximum d'éclairage et a permis d'aug-

menter la largeur du bâtiment et de le porter 

à 40 mètres. Il en est résulté, non seulement l'é-

conomie dans la construction, mais aussi une 

utilisation meilleure au point de vue de la dispo-

sition des machines. 

Bâtiment de Forces motrices 

Ce bâtiment est divisé en deux par un mur 

transversal ; la chaufferie est à un étage, les 

chaudières produisent la vapeur nécessaire pour 

actionner les deux unités turboéleclriques de 

1.500 kilowatts, l'autre partie est à sous-sol et 

étage ; ce dernier contient les turbines à vapeur 

et les génératrices électriques. Dans le sous-sol 

sont disposés les pompes, condensateurs, etc. 

Construction. — La construction de ces di-

vers bâtiments a été commencée au printemps 

de l'année 1910, le chantier "comprenait deux or-

ganisations indépendantes, chacune composée 

d'un directeur de chantier, de deux assistants et 

de quatre chefs d'équipe. 

A l'une des organisations incombait la cons-

truction du bâtiment de tissage et du bâtiment 

de forces motrices, à l'autre le bâtiment de fila-

ture. Les mélangeurs à béton étaient du t ype 

Smith d'une capacité de trois sacs de ciment par 

charge. Les monte-charges consistaient en une 

benne à déchargement automatique ; la force 

motrice employée était la vapeur. Les maté-

riaux arrivaient par une voie de raccordement 

qui s'étendait à environ 10 mètres et parallèle-

ment au front du bâtiment. 

En raison de l'uniformité de la construction le 

travail progressa d'une façon très rapide pen-

dant les mois de mai et juin et il fut construit 

10.000 mq. de planchers par mois. 

Les photographies que nous reproduisons ici 

donnent une idée de la progression du travail et 

de son aspect final. 

Ensemble des fondations de la filature 
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Les Docks frigorifiques 
de Southampton 

Le béton armé a pris un considérable dévelop-

pement dans la construction des bâtiments in-

dustriels de toutes natures, et notamment pour 

tous ceux que l'on veut soustraire au danger des 

cieuses du béton, son imperméabilité et la faci-

lité avec laquelle on peut le tenir dans un état 

de propreté parfaite. Nous donnons ci-après 

quelques-unes des installations frigorifiques et 

des abattoirs dans lesquels fut employé le béton 

armé, système Hennebique. Les docks frigorifi-

ques de Southampton exécutés en 1900 en béton 

armé système Hennebique constituent la cons-

truction la plus grandiose de cette espèce établie 

WÊk 

Vue d'ensemble 

incendies, en raison de la mauvaise conductibi-

lité du béton ; il n'est donc pas surprenant que 

fréquemment déjà on ait en Europe pensé à 

appliquer le béton armé à la construction des 

jusqu'ici en Europe, et même en Amérique, du 

moins à cette époque. Le soin, la compétence 

avec lesquels ces docks ont été étudiés font que 

l'on ne saurait plus projeter des applications in-

11 i III § Il 11 
n 

Antre vue d'ensemble 

docks destinés à l'emmagasinemcnt des pro-

duits alimentaires susceptibles de détériora-

tion et (pie l'on ne peut conserver que grâce au 

maintien d'une température constante appro-

priée, et par suite entre des planchers bien iso-

lants. Le choix de ce matériau est d'ailleurs in-

diqué dans ce cas par d'autres propriétés pré-

dusfrielles de ce genre sans s'inspirer de ce qui 

a été réalisé à Southampton aussi bien pour les 

docks eux-mêmes que pour les bâtiments acces-

soires, tels qu'abattoirs, étables, etc Mais ce 

qu'il est plus difficile de trouver, c'est l'em-

placement unique choisi par la Société Li-

mited International Cold Storage and Lai-
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rage C, propriétaire de ces docks. La ville de 

Southampton se trouve, en effet, à 145 km. de 

Londres, à laquelle elle est reliée, ainsi qu'avec 

toute la Grande-Bretagne, par un excellent ser-

vice de trains rapides ; elle a été choisie comm" 

escale par le plus grand nombre de 

compagnies de navigation étrangè-

res, séduites par les avantages uni-

ques offerts par ce port ; cette renom-

mée s'accroîtra encore quand le com-

merce de l'alimentation aura compris 

tout le parti qu'il peut tirer des bons 

services des docks frigorifiques mo-

dèles établis dans ce port. 

Que présente donc de particulier 'e 

port de Southampton ? Pour s'en 

rendre compte, il suffit de se rappeler 

que la ville est bâtie sur une près 

qu'île longée par deux rivières, Je 

Test et l'Itcheu, dont le confluent à la 

pointe de la péninsule forme un port 

admirablement abrité, et aussi un des 

mieux éclairés du Royaume, de sorte 

que les docks sont6 accessibles aussi 

bien de nuit que de jour ; le port de Southampton 

jouit, en outre, d'un avantage fort rare, celui de 

permettre d'utiliser les deux marées quotidien-

nes, pratiquement, durant 4 heures chacune. Les 

docks frigorifiques et les abattoirs ont été établis 

du côté Est sur le Test, à l'extrémité de la pres-

qu'île. Le quai de 450 m. de long, a une profon-

deur de 9 m. lors des plus basses marées équi-

noxiales, ce qui le rend accessible en tout temps 

aux plus grands navires sans qu'ils aient à se 

préoccuper des marées. Un large réseau de voies 

Vue intérieure d'un étage 

ferrées, traversant la presqu'île sur toute sa lon-

gueur, la met en communication directe avec 

toutes les lignes anglaises. 

L'ensemble des constructions qu'a nécessitées 

cette entreprise est absolument remarquable. Les 

docks ou magasins seuls mesurent 127 m. par 

-— -44-
iL j-

4-4- tnT 
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n 
Là 

Vue d'une Salle des machines 
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37 m. environ, soil pour 5 élages une superfi-

cie de planchers de 22.500 mq. environ, repo-

sant sur 528 poteaux par étage. Le cube d'em-

Vue intérieure d'un des magasins 

magasinement disponible est de 6.300 me. en-

viron, dont 2.200 sont déjà suffisants pour loger 

5000 quartiers de bœufs et 160.000 corps de mou-

lons, le reste est destiné à l'emmagasinement de 

beurre, poissons, gibier, volaille, œufs, fruits, 

houblon, etc., etc. Les voies ferrées qui courent, 

non seulement le long de chaque façade longitu-

dinale du bâtiment, mais encore à 

1 intérieur de ce dernier, permettent 

le chargement et le déchargement &B&k 
des navires à l'abri du soleil, de la 

pluie et du vent, tous trois pernicieux 

aux produits alimentaires conservés 

à la glace, et ce sur une longueur 

de 122 mètres. 

La congélation est obtenue par la 

délente du gaz ammoniac. Chaque 

chambre est pourvue d'appareils 

frigorifiques réglables à volonté 

suivant la nature des matières em-

magasinées ; rien ne saurait donner 

une idée plus nette de l'utilité de 

celte mesure que la conservation 

des bananes qui exigent une tem-

pérature déterminée suivant leur 

état de maturité et suivant la sai-

son de l'emmagasinement, c'est 

ainsi qu'en hiver, c'est de l'air à 

15° qu'il convient de faire circuler. 

Les machines, système de La Vergne, four-

nies par L. Sterne et C° de Londres et de Glas-

eow comportent 4 batteries indépendantes de 

compresseurs verticaux de gaz ammoniac, ac-

tionnées par des machines à vapeur horizontale? 

compound en tandem. Les condenseurs sont dis-

posés dans les combles. Le hall des machines, de 

grande hauteur, et bien éclairé, renferme égale-

ment l'installation d'éclairage et de force mo-

trice et comporte 3 jeux de générateurs et de dy-

namos, pour l'éclairage, les ascenseurs électri-

ques et la réserve. En dehors des ascenseurs in-

térieurs, il a été posé des élévateurs extérieurs 

fonctionnant du quai jusqu'aux combles des 

docks, et des transporteurs faisant communi-

quer les caves avec le quai. Des rails suspendus 

relient les étables avec les magasins à foin-

rages., les abattoirs avec les docks. 

Les abattoirs et leurs dépendances ont été pré-

vus d'après les règles de l'hygiène moderne ; les 

premiers permettant l'abattage de 600 bêtes par 

jour, avec possibilité d'augmenter largement ce 

nombre, les étables pouvant contenir 1 .500 bêtes. 

Le traitement des déchets des abattoirs, sang, 

tripes, peaux, se fait dans des dépendances des 

docks ; on y a même ajouté une des installations 

les plus importantes de l'Angleterre pour la pro. 

duction du suif et de l'oléine. 

Vue sur le quai côté nord 
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Lie Retrait du Ciment 
Le retrait du ciment est un phénomène qui 

présente une grande importance dans l'exécution 

des travaux en ciment. Les praticiens s'en ren-

dent bien compte, car on les voit recouvrir de 

sacs mouillés, par exemple, les enduits en ci-

ment qui viennent d'être faits ; ils les préservent 

ainsi d'un séchage trop rapide et d'un retrait 

trop prononcé qui occasionnerait des fendille-

ments. La fabrication des carreaux, la confec-

tion des dallages, glaces, etc., nécessitent une 

grande attention de la part des exécutants, en 

raison des circonstances qui peuvent faire va-

rier l'importance du retrait. 11 n'est pas jus-

qu'aux travaux en béton armé qui ne soient tri-

butaires de ce phénomène. On a vu des voûtes 

en ciment armé dont la flèche augmentait après 

le durcissement du ciment ; on ne s'est expliqué 

le fait qu'en l'attribuant au retrait du riment. 

En raison de son importance, cette question 

méritait d'être étudiée scientifiquement ; elle l'a 

été en effet ; MM. .1. Bied et R. Amie ont fait, à 

ce sujet, des recherches dont ils ont exposé le 

programme et fait conaître les résultats à la réu-

nion des membres de l'Association internatio-

nale pour l'essai des matériaux de construction. 

Les expériences de ces Messieurs ont été 

faites sur des ciments de diverses provenances, 

de diverses finesses de mouture ; sur des ci-

ments mélangés à d'autres produits ; sur des ci-

ments gâchés avec plus ou moins d'eau, puis 

exposés à l'air sec, à l'air humide, ou placés 

dans un milieu fout spécial, tel que l'acide car-

bonique, etc. En un mot, les expérimentateurs 

ont cherché à réaliser tous les cas rencontrés en 

pratique et ceux qui leur paraissaient de nature 

à leur apporter quelque enseignement. Ils opé-

raient à l'aide de minces laques de zinc, sur les-

quelles ils étendaient une couche de ciment de 

1,5 m/m d'épaisseur. En opérant son retrait, le 

ciment faisait courber les lames, et en mesurant 

la courbure, on avait une appréciation du retrait 
du ciment soumis à l'essai. 

Les résultats obtenus sont intéressants à enre-
gistrer : 

1° Le retrait du ciment augmente avec la fi-
nesse de mouture ; 

2° La proportion d'eau de gâchage est pres-
que sans influence sur le retrait : 

3° Les ciments prompts prennent presque au-

tant de retrait que les ciments lents ; 

4° L'exposition préalable à l'air humide, sur-

tout courte, paraît augmenter le retrait ulté-

rieur. Pour diminuer le retrait, il est probable 

qu'il faut une exposition prolongée ; 

5° L'exposition préalable dans une almoshère 

d 'acide carbonique humide diminue très nota-
blement le retrait ; 

7° Le mélange de matières inertes, telles que 

le sable, diminue le retrait ; 

7° Le mélange de caséine diminue ou aug-

mente le retrait, suivant la quantité de substance 
employée : 

S° Le formiate de soude (5 à 10 0,0) diminue 

le retrait. 11 doit en être de même de l'azotate de 

soude et de tous les sels hygroscopiques ; 

9° L'huile minérale diminue le retrait ; 

10° L'aquabar et la cire saponifiée sont sans 
effet. 

Ces conclusions donnent lieu à quelques re-
marques : 

L'exposition à l'air humide, dont il est parlé 

au 4°, n'est autre que la pratique suivie par les 

cimentiers, qui recouvrent leur travail avec des 
linges mouillés. 

La caséine (7°) était employée au moyen âge, 

dit-on, mélangée à la chaux grasse pour la con-

fection des enduits destinés à recevoir les pein-

tures à la fresque. A ce titre, il était intéressent 

de l'essayer : dans la proportion de 1 0/0 elle 

diminue fortement le retrait ; à 2 0/0 elle le di-

minue également ; mais, à 3 0/0, elle l'aug-

mente ; à 5 0/0 elle l'exagère. Cette matière rend 

la pâte fluide et fait couler le ciment. 

L'aquabar est un produit vendu pour aug-

menter l'imperméabilité du ciment ; c'est un 

mélange d'huile de poisson et de silicate alca-

lin ; son action sur le retrait est peu sensible. 

MM. ,1. Bied et R. Amie se proposent de pour-

suivre leurs expériences ; il n'est pas douteux 

qu'on en tirera de précieux enseignements pour 
!a pratique de la construction. 

PIERRE BLANC. 

(L'Immeuble et la Construction dans l'Est.) 
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Esjai du Pont des Plagnes sur l'JIrve 

Les ponls en arc surbaissé, en béton armé, 

sont incontestablement les plus gracieux, les plus 

économiques et, entre autres avantages, ils offrent 

celui de présenter un large débouché aux eaux. 

L'arc surbaissé est certainement le type qui con-

vient le mieux au béton armé, comme le moll-

iront d'ailleurs les divers essais effectués sur de 

tels ponls et notamment ceux du pont des Plagnes 

que l'on va mentionner, qui dénotent des défor-

mations excessivement faibles. 

Le pont -des Plagnes, établi sur l'Arve, a été 

étudié par la maison Hennebique. 11 est donc en-

castré, car M. Hennebique n'est pas partisan des 

articulations, et, ma foi, on ne saurait critiquer 

cet ostracisme, attendu qu'il est des cas où les 

articulations peuvent présenter quelque danger. 

Il a été construit par ses habiles concessionnaires 

de Lyon et de Coteau-Roanne, MM. Grangette 

frères. 

Le pont des Plagnes a 35 mètres de portée ; sa 

largeur n'est que de 4 mètres ; c'est donc un petit 

pont-route ; il est conçu suivant le type ordinaire 

adopté par la maison Hennebique : une voûte 

nervurée supportant le tablier qui déborde en 

porte-à-faux sur les tympans ou droit des trot-

toirs. 

La photographie montre la simplicité de cons-

truction d'un semblable ouvrage et il est pro-

bable que l'étude en est faite également d'une 

façon simple, nous voulons dire d'après une mé-

thode pratique et à l'aide de barèmes étudiés 

une fois pour toutes, qui facilitent considérable-

ment la tâche des ingénieurs en sous-ordre. Il 

n'en est pas moins vrai que les essais de char-

ges dissymétriques uniformément réparties ont 

donné des résultats extraordinaires, comme on 

le verra par le procès-verbal suivant, qu'il con-

vient de reproduire tel quel pour éviter toute 

erreur d'interprétation : 

Epreuves par poids morts 

Surcharge placée sur l'ouvrage = 30 mètres 

cubes de gravier, pesant 1.500 kg. le mètre cu-

be ; soit : 45 tonnes. 

A) Charge uniformément répartie par mètre 

carré de tablier (trottoirs compris) : 

Flexions constatées : poutre aval 0,6 mm. 

» » poutre amont 0,2 mm. 

45< 
 , — 821 kgm* 

140m* 

B) Charge retroussée sur la moitié droite du 

pont : 

Flèches accusées à la clef : poutre aval, néant. 

» » » poutre amont, néant. 

C) Charge placée symétriquement par rap-

port à l'axe, sur la moitié de l'ouverture du 

pont, soit sur 17 m. 

Flexions constatées : poutre aval 2,1 mm. 

» » poutre amont, 1,5 mm. 

D) Charge retroussée sur la moitié rive 

gauche. 

Flèches accusées à la clef : poutre aval, néant. 

Flèches accusées à la clef : poutre amont, 

néant. 

Epreuves par poids routants 

Surcharge de 25.000 kg. composée comme 

suit ; 

Une voiture attelée de 4 chev. 0.000 kgr. 

Le rouleau compresseur avec 

ses approvisionnements 14.000 » 

La roulotte du poids de 2.100 

el 2.200 kg. de charge 5.000 » 

Total £5.000 kg. 

Flexions constatées à la clef :poutre aval 4,8 mm. 

» » poutre amont, 4,8 mm. 

En foi de quoi nous avons dressé le présent 

procès-verbal qui justifie de la grande sécurité 

que présente l'ouvrage. 

Suivent les signatures de l'agent-voyer d'ar-

rondissement, du conducteur subdivisionnaire et 

du contremaître de MM. Grangette frères, entre-

preneur* constructeurs. 



LE BÉTON ARMÉ 13 

AVIS 

Le lournal le « Béton Armé » étant un organe 

d'enseignement mutuel, pour les concessionnai-

res et agents du système Hennebique, aussi bien 

que pour tous ceux qui, convaincus de l'excel-

lence de ce système, s'intéressent à son dévelop-

pement, nous prions instamment tous nos lec-

teurs de devenir nos collaborateurs en nous 

envoyant des notes et des croquis, dessins ou 

photographies sur tous les travaux qu'ils exécu-

tent ou voient exécuter autour d'eux en béton 

armé, système Hennebique, ainsi que sur tous 

les travaux remarquables de tout autre système, 

notamment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de longs mémoires, 

si le temps leur manque, de brèves observa-

tions jetées au courant de la plume pour signa-

ler les particularités les plus intéressantes du 

travail exécuté suffiront à la rédaction. De 

môme nous les prions de nous communiquer les 

remarques qu'ils peuvent être conduits à faire 

sur les matériaux de toute nature susceptibles 

d'être utilisés dans la contrée qu'ils habitent, les 

avantages et les inconvénients que peut présen-

ter leur emploi, ainsi que les notions sur les 

moyens et prix de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces 

notes, elles seront reçues avec le plus grand in-

térêt et utilisées au profit de tous. 

TRAVAUX EXÉCUTÉS EN NOVEMBRE 1910 

Bureau de Paris 

41857 bis. — Renforcement de radier, à Vincelles 
(Yonne). — Propriétaires, MM. Ansel et Petit. — Con-
cess., M. Perreau. 

44532. — Planchers pour magasin, à Nuits-Saint-
Georges. — Propriétaire, M. Bailly. — Architecte, 
M. Ch. Javelle. — Concess., M. Giraud. 

45773. — Pont-route sur l'Anjou, à Saint-Loup-d'Au-
jon. — Propriétaire, La Commune. — Agent voyer, 
M. Radel. — Concess., M. Perret. 

47G30. — Cave étanche, au Val-de-Mercy (Yonne). — 
Propriétaire, M. Simpré. — Concess., M. Perreau. 

47754. — Planchers sur caves, à Lons-le-Saunier. — 
Propriétaire, M. Niart. — Architecte, M. Charbonnier. 
— Concess., M. Tonetti. 

47770. — Planchers sur villa, à Chaumont. — Pro-
priétaire, M. James Piot. — Architecte, M. Moiton. — 
Concess., M. Perreau. 

47858. — Réservoir à l'usine du quai de Grenelle, à 
Paris. — Propriétaires, MM. André Citroen et Cie. — 
Concess., MM. Lafarge et Brueder. 

47531. — Voûte sur salle souterraine, à Paris, rue 
Taitbout. — Propriétaire, La Compagnie l'Urbaine. 
— Architecte, M. Arnaud. — Concess., MM. Ferrand 
et Pradeau. 

47558. — Soutènement et planchers sur caves, à Pa-
ris, avenue de la Bourdonnais. — Propriétaire. 
M. Franscoli. — Concess., M. Grouselle. 

17724. — Planchers sur passages et linteaux sous 
murs, à Paris, 68, boulevard de Courcelles. — Proprié-
taire, La Société La Séquanaise. — Architecte, M. Le-
fèvre. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

4G819. — Plancher sur caves, à Paris, rue Castex, 10. 
— Propriétaire, Mme veuve Monod. — Architectes. 
MM. Bocsanyi et Monod. — Concess., MM. Ferrand et 
Pradeau. 

47376. — Escaliers pour magasins à graines, à Mai-
sons-Alfort. — Propriétaire, L'Usine Springer. — Ar-
chitecte, M. Friésé. — Concess., M. Lemoué. 

45695. — Plancher sur caves, pans de béton et esca-

lier, à Paris, boulevard Raspail et rue du Cherche-Midi. 
— Propriétaire, M. Lemoué. — Architecte, M. Rousset. 
— Concess., M. Lemoué. 

40705. — Caisses à coke à l'Usine à gaz de Béziers. 
— Propriétaire, L'Usine à gaz de Béziers. — Ingénieur, 
La Compagnie Continentale des Compteurs. — Con-
cess., La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

47860. — Villa à Tanger (Maroc). — Propriétaire, Si 
Kaddour Ben Gabrit. — Architecte, M. Léonard. — 
Concess., M. Liorel. 

46863. — Institut Pasteur, à Tanger (Maroc) . — Pro-
priétaire, L'Etat. — Archiiecte, M. Saladin. — Con-
cess., M. Liorel. 

46937 bis. — Radier à l'annexe de l'hôpital Saint-Mi-
chel, rue Dombasle, à Paris. — Architecte, M. Sergent. 
— Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

44504. — Passerelle au Laboratoire de la marine, à 
Sevran-Livry. — Propriétaire, L'Etat. — Concess., 
M. Lemoué. 

47518. — Cave étanche, à Clichy. — Propriétaire, La 
Société des Pétroles de Lille, Bonnières et Colombes. — 
Architecte, M. Sincholle. — Concess., La Société des 
Anciens Etablissements Dumesnil. 

47084. — Tourelles sur piles de barrage, à Port-Vil-
lez. — Propriétaires, Les Ponts et Chaussées. — Ingé-
nieur, M. Willemin. — Concess., MM. Ferrand et Pra-
deau. 

47357. — Terrasse de l'école maternelle, à Chaville 
(Seine-et-Oise). — Propriétaire, La Commune. — Ar-
chitecte, M. Le Colvée. — Concess., M. Léauté. 

46998. — Surélévation d'un bâtiment, à Versailles. — 
Propriétaire, La Brasserie de la Cour royale. — Con-
cess., M. Léauté. 

47634. — Chantiers d'hôpital, à Dreux. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Beauniée. — Concess., 
M. Léauté. 

17936. — Réservoir, à Paris. — Architecte, M. Nor-
mand. — Concess., M. Chaussivert. 

47311. — Réservoir sur pylône de la fosse Sainte-Ma-
rie. — Propriétaire, La Compagnie des Mines d'Aniche. 
— Ingénieur, M. Joly. — Concess., La Société An-
ciens Etablissements Dumesnil. 
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Bureau de Bordeaux 

47611. — Fosse pour logement de pompe, à Bordeaux. 
— Propriétaire, M. Tricôche. — Concess., M. Ferret. 

47092. — Semelle sur surchauffeur, à Bordeaux. — 
Propriétaire, Les Houilles et Agglomérés. — Archi-
tecte, M. Hallier. — Concess., M. Vialla. 

47933. — Pont de la Vieille-Craste, à Martignas. — 
Propriétaire, Le Génie militaire. — Ingénieur, M. Le 
Capitaine ArnauJt. — Concess., M. Vialla. 

Bureau de Chalons-sur-Marne 

46210. Murs d'abreuvoir, à Baconnes. — Proprié-
taire, La Commune. — Concess., MM. Nouailhat 

frères. 
47554. — Radier pour fondations de la « Villj Léo ». 

à Germaine. — Propriétaire, Mme Immanuel. — Con-
cess., MM. Nouailhat frères. 

47698. — Renforcement de planchers d'usine, à 
Reims. — Propriétaire, M. Ducancel. — Concess., MM. 
Nouailhat frères. 

47681. — Plancher et terrasse sur water-closets, gare 
de Chatenay. — Propriétaire, La Compagnie de l'Est. 
— Concess., M. Ch. Pagot. 

Bureau de Granvilie 

18135. — Plancher de chapelle, à Saint-Nicolas par 
Granvilie. — Propriétaire, Les Petites Sœurs des Pau-
vres. — Architecte, M. Thebauit. — Conc, M. Ravous. 

46074. — Ponts, à Tillières. — Propriétaire, La Com-
pagnie Générale d'Electricité. — Concess., M. Chouard. 

46859. — Semelle de fondation au casino de Granvilie. 
— Propriétaire, Le Casino. — Architecte, M. Bluysen. 
— Concess., M. Chouard. 

Bureau de Lille 

47582. — Quatre sous-stations de transformation aux 
gares de Lille, Saint-Maurice, Fives et au dépôt de Fi-
ves. — Propriétaire, La Compagnie du Chemin de fer 
du Nord. — Ingénieur, La Société Alsacienne de Cons-
truction mécanique. — Concess., M. Degallaix. 

47311. — Réservoir sur pylône de la fosse Sainte-Ma-
rie. — Propriétaire, La Compagnie des Mines d'Aniche. 
— Ingénieur, M. Joly. — Concess., La Société des An-
ciens Etablissements Dumesnil. 

46061. — Terrasse sur réservoir, à Armentières. — 
Propriétaires, MM. Du four frères. — Concess., M. De-
bosque. 

48013. — Poutraison et linteaux, à Lillers. — Pro-
priétaire, La Société Coopérative. — Architecte, M. Vin-
sons. — Concess., M. Tetin. 

48009. — Couverture de couloir à poussière pour fila-
ture, à Armentières. — Propriétaires, MM. Duhois-
Chauvet-Colombier. — Concess., M. Debosque. 

46984. — Planchers et terrasse pour magasin, à Hau-
bourdin. — Propriétaires, MM. H. Cuvelier et fils. — 
Architecte, M. Defretin. — Concess., M. Debosque. 

Bureau de Lyon 

40518. — Semelles de fondation, à Lyon. — Proprié-
taire, La Compagnie du Gaz. — Architecte, M. Burel. 
— Concess., MM. Rouchon et Desseauve,- frères. 

47771. — Plancher sur cave, à Lyon. — Propriétaire, 
M. Brizon. — Architecte, M. Decœur. — Concess., 
MM. Rouchon et Desseauve frères. 

47784. — Planchers, à Lyon. — Propriétaires, 
MM. Buhler et Badoud. — Architecte, M. Bruyas. — 
Concess., MM. Rouchon et Desseauve frères. 

46528. — Cuvelage salle de chaudières. — Proprié-
taire, La Société d Electricité de la Vallée du Rhône. 
— Architecte, M. André. — Concess., MM. Rouchon et 
Desseauve frères. 

46528 bis. — Cuvelage salle des machines. — Pro-
priétaire, La Société d'Electricité de la Vallée du 
Rhône. — Architecte, M. André. — Concess., MM. Rou-
chon et Desseauve frères. 

47795. — Terrasse sur villa, à Lyon. — Propriétaires, 
MM. Gillet père et fils. — Architectes, MM. Robert et 
Chollat. — Concess., MM. Rouchon et Desseauve 
frères. 

47797. — Plancher à 2.000 k. et terrasse, à Lyon. — 
Propriétaire, L'Usine Gillet. — Architecte, M. Duthion. 
— Concess., MM. Rouchon et Desseauve frères. 

46175. — Plancher-plateformes, à Chedde. — Proprié-
taire, La Société des Forces motrices et usines de 
l'Arve. — Concess., MM. Grangette frères. 

47789. — Balcon, à Lyon. -- Propriétaire, M. Michel. 
— Architectes, MM. Ca'teland. — Concess., MM. Gran-
gette frères. 

46174. — Plancher-terrasse. — Propriétaire, L'Asso-
ciation Française du Froid. — Architecte, M. Saint-
Père. — Concess., MM. Grangette frères. 

47799. — Planchers, à Lyon. — Propriétaire, Le 
Comptoir National d'Escompte. — Architecte, M. 11. 
Feuga. — Concess., MM. Grangette frères. 

47796. — Réservoir sur piliers, à Biol. — Proprié-
taire, Mme Giillet. — Concess., MM. Grangette frères. 

46516. — Planchers, à Yillefranche-sur-Saône. — 
Propriétaires; MM. Colombat et Pugeat frères. — Ar-
chitecte, M. Nallet. — Concess., MM. Arnaud père et 
fils. 

47780. — Plancher du pavillon 23, à Lyon (Pierre-Bé-
nite). — Propriétaire, L'Hospice du Perron. — Archi-
tecte, M. Pavot. — Concess., MM. Héraud, Ghambon 
et Cie. 

47781. — Plancher à 1.500 kgr. — Concess., MM. Hé-
raud, Qhambon et Cie. 

47794. — Plancher, à Venissieux. — Propriétaires, 
Les Verreries ouvrières. — Concess., MM. Quintanel 
et Delangle. 

47803. — Linteau à chaînage, à Aix-les-Bains. 
Propriétaire. Le Crédit Lyonnais. — Architecte, M. Pin. 
— Concess., M. Léon Grosse. 

Bureau de Marseille 

47871. — Cuve à vin, aux Arcs. — Propriétaire, M. Gi-
boin. — Concess., M. Michelfelder. 

47932. — Plancher, à Nice. — Propriétaire, M. Nitard. 
— Concess., MM. Amalbert et Burle. 

47077. — Plancher, au Cap-d'Ail. — Propriétaire, 
M. Bonno. — Concess., M. Lanza. 

46942. — Encorbellement pour élargissement de route, 
au Cap-Ferrat. — Propriétaire, Mme la baronne 
Ephrussi. — Architecte, M. Messiah. — Concess., 
MM. Amalbert et Burle. 

46856. — Réservoir sur colonnes, à Marseille. —- Pro-
priétaire, M. Magnan. — Entrepreneur général, 
M. Tourre. — Concess., M. Lugagne. 

47170. — Terrasse, à Marseille. — Propriétaires, 
MM. Sigriist et Cie. — Architecte, M. Muller. — Con-
cess., M. Lugagne. 

47075. — Passerelle sur le canal de la Siagne. — Pro-
priétaire, I.a Société du Canal. — Concess., M. Danat. 

46.944. — Plancher et terrasse, à Chamonix. — Pro-
priétaire, La Société Hôtelière Franco-Suisse. — Archi-
tecte, M. Hériaud. — Concess., M. Delasmillières. 

Bureau de Nancy 

47637. — Couverture de réservoir, à Gheniménil. — 
Propriétaire, La Filature. — Concess., MM. Ehret et 
Brueder. 

47879. — Chambre forte et escalier pour banque (suc-
cursale), à Chaumont. — Propriétaires, MM. Varin-
Bernier et fils. — Concess., MM. France Lanord et Bi-
chaton. 

47649. — Quai de chargement, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Clérin. — Architecte, M. André. — Concess.; 
MM. France Lanord et Bichaton. 
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17890. — Revêtement étanche de chambre forte, ù 
Bar-le-Duc. — Propriétaire, Le Crédit Lyonnais. — 
Architecte, M. Royer. — Concess., MM. France, La-
nord et Bichaton. 

17163. — 150 poteaux pour ligne électrique, à Nouzon. 
— Propriétaire. Les Ardennes électriques. — Concess., 
M. Chéry. 

17117. — Terrasse sur bâtiment de l'embouteillage, 
à Bains-les-Bains. — Propriétaire, L'Etablissement 
Thermal. — Architectes, MM. Furst et Masson. — Con-
cess., M. Ghéry. 

17882. — Couverture de fosse de calorifère, à Belfort. 
—- Propriétaire, Les Bains-Lavoirs. — Concess., 
M. Wicker. 

15131. — Agrandissement de l'hospice Sainte-Cathe-
rine, à Verdun. — Propriétaire, Les Hospices. — Ar-
chitecte, M. Chenevier. — Concess., MM. Bonnette, 
Demathieu et Cie. 
17367. — Chalet de nécessité au pont Sainte-Cathe-
rine, à Nancy. — Propriétaire, La Ville. — Concess., 
M. Dancehne jeune. 

17881. — Plancher d'écurie, dépôt de la rue Victor, à 
Nancy. — Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Dan-
celme jeune. 

Bureau de Nantes 

17838. — Plancher pour garage, à Château-Gontier. 
— Architecte, M. Latoiiche-Bourel. — Concess., M. Tur-
peau. 

17537. — Caserne d'infanterie (planchers et escaliers), 
à Angoulôrne. — Propriétaire, Le Génie Militaire. 
Concess., M Delage. 

16009. — Réservoir carré sur pylône (caserne Ponta-
nezen), à Brest. — Propriétaire, Le Génie Militaire. — 
Concess., M. Salaun. 

47813. — Plancher sur caves, à Saint-Sébastien, près 
Nantes. — Propriétaire, M. Denugent. — Concess., 
M. Le Guillou. 

15391. — Poutres de fondations sur pylônes Com-
pressol pour groupe scolaire, à Rennes. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Le Ray. — Concess., 
M. Ménard. 

29098. — Couverture de 2 réservoirs au Camp de Meu-
con. — Propriétaire, Le Génie Militaire. ■— Concess.. 
M. F. Huchet. 

1567 (1. — Citerne au château de Lesturgant, près Pon-
livy. ■— Propriétaire, M. Laudrein. — Concess., M. Ver-
nery. 

47835. — Planchers pour immeuble, à Angers. — Pro-
priétaire, M. Guérin. — Concess., M. Lelarge. 

40658. — Bâtiment des douches et bains pour infir-
merie (caserne d'Estrées), à Brest. — Propriétaire, Le 
Génie Militaire. — Concess., M. Salaûn. 

47819. — Linteaux pour château, à Guingamp. — 
Propriétaire, M. du Roscoat. — Architecte, M. Lefort. 
— Concess., M. Offret. 

17815. — Toiture-terrasse, à Rennes. — Concess., 
M. Poivre]. 

43720. — Tablier de pont, a Kerbrevet. — Agent 
voyer en chef, M. Bidu. — Concess., M. F. Huchet. 

15581. — Plancher pour kiosque à musique, à La Flè-
che. — Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Moreau. 

17109. — Planchers pour salles de réunions, à Pun-
tivy. — Propriétaire, Mme Jolivet. — Architecte, 
M. Ramonatxo. — Concess., M. Vernery. 

17836. — Planchers sur caves, à Saint-Malo. — Pro-
priétaire, M. Bellanger. — Architecte, M. Olichon. — 
Concess., M. Demartina. 

11779. — Plateforme pour aubette, à Nantes. — Pro-
riétaire. La Compagnie des Tramways. — Concess., 
IM. Debec et Cie. 

17199. — Portail de 5 m. 40 de portée et terrasse, à 
Pornidhet. — Propriétaire, M. Langlois. — Architecte, 
M. Réohin. — Concess., M. Guillouzo. 

Bureau de Perpignan 

17751. — Planchers à l'école normale d'institutrices, 
à Perpignan. — Propriétaire, Le Département. — Ar-
chitecte.. M. Arnaud. — Concess., M. Villardeil. 

17861. — Viaduc de minerve en rattachement avec 
les arches du pont, à Minerve. — Propriétaire, L'Etat. 
— Ingénieur, Le Service des Ponts et Chaussées. — 
Concess., M. Yron. 

47321 bis. — Linteaux et planchers à la maison pa-
rcissiale Saint-Jean, à Perpignan. — Propriétaire, Le 
curé Izart. — Architecte, M. Léon Baille. —- Concess., 
M. Tixeire. 

48134. — Terrasse de maison d'habitation, à Elne. — 
Propriétaire, M. le docteur Pratx. — Concess., M. Mar-
gail. 

47781. — Ecuries au domaine des Capeillans. — Pro-
priétaire, M. de Bovira. — Architecte, M. Vigo-Dorph-
Petersen. — Concess., M. Margail. 

47633. — Couverture de canal et terrasse sur moulin, 
à Rivesaltes. — Propriélaire, M. Jean Barreire. — Con-
cess., M. Sales. 

Bureau de Toulouse 

47692. — Lavoir, à Montautoan. — Propriétaire, 
L'Etat. — Concess., M. Boumaud. 

17012. — Terrasse et plancher, au Mas-Grenier. — 
Propriétaire, M. Estanove. — Concess., M. Bournaud. 

17533. — Terrasse, à Tarbes. — Propriétaire, l'Hôtel 
Moderne. — Concess., M. Gâche. 

47673. — Terrasse, à Tarbes. •— Propriétaire, M .Es-
ternet. — Concess., M. Gâche. 

47693. — Plancher pour dynamo, à Massaguel. 
Propriétaire, M. Carriol. — Concess., M. Borrel. 

48030. — Réservoir, à Mazamet. — Architecte, 
M. Imbert. — Concess., M. Borrel. 

47696. — Aqueduc, à Marseillette. — Architecte, 
M. Noguier. — Concess., M. Papineschi. 

47697. — Planchers, à Roquebrun. — Propriétaire, 
M. Lognos. — Concess., M. Papineschi. 

47671. — Revêtement de barrage, à Saverdun. — 
Propriétaire, La Ville. — Concess., M. Becq. 

45232. — Culées de pont, à la Croisée du Lez. — Pro-
priétaire, Le Département de l'Aude. — Ingénieur, 
M. Rascol. — Concess., M. Fages. 

47017. — Canalisation, à Massaguel. — Propriétaire, 
M. Carriol. — Concess., M. Borrel. 

470-15. — Cuvelage aux Mines de Carmaux. 

47013. — Pont-route, à Pouzolles. — Propriétaire, La 
Commune. — Concess., M. Papineschi. 

Bureau de l'Algérie 

17371. — Ponts sur les Oueds Melba et Météguer. — 
Propriétaires, Les Ponts cl Chaussées. — l'.oncess., 
M. Tesson. 

Bureau de Bruxelles 

29793. — Consolidation d'un mur, à Charleroi, — Ar-
chitecte, M. Patrie. — Concess., M. Plasman. 

47678. — Dalle, à Bruxelles. — Propriélaire, M. Ren-
kin. — Architecte, M. Génard. — Concess., MM. Fran-
çois et fils. 

47682. — Estacade de 116 mètres, à Ougrée. — Pro-
priétaire, La Société Ougrée-Marihaye. — Concess., 
M. Prax. 

46507. — Stand de tir, à Binche. — Propriétaire, La 
Mlle. — Architecte, M. le commandant Delporte. — 
Concess., M. A. André. 

47746. — Galerie pour salle de fêtes, à Flémalle-
Haute.— Concess., M. Prax. 

47827. — Planchers pour château, à Anvers. — Con-
cess., MM. Hargot et Somers. 

47483. — Pont courbe au château de Mme Solvay, à 
Woluwe-Saint-Pierre. — Propriétaire, Mme Solvay. — 
Architecte, M. Blomme. — Concess., M. Hambresin. 
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Bureau de Catane 

46745 bis. — Réservoir enterré, à Viagrande. — Pro-
priétaire, La Société Electrique la Sicile Orientale. — 
Concess., MM. Inserra frères. 

47168 bis. — Couverture de caniveau à la cabine de 
transformateurs, à Catane. — Propriétaire, La Société 
Electrique de la Sicile Orientale. — Concess., MM. In-
serra frères. 

47750. — Plancher-terrasse, à Catane. — 'Proprié-
taire, M. Pistara. — Architecte, M. Cambria. — Con-
cess., MM. Inserra frères. 

Bureau de Czernowitz 

48429, — Réservoir château-d'eau, nouvelle gare, à 
Czernowitz (Autriohe-Hongriek. — Concess., M Proske. 

4-5357. — Pont Rosel de Waszkoutz, Karapezin (Au-
triche-Hongrie). — Concess., M. Proske. 

45349. — Pont oblique, à Czernowitz (Autriche-Hon-
grie). — Concess., M. Proske. 

45350. — Pont au canton de Waszkoutz, Karapezin.' 
— Concess., M. Proske. 

45350. — Pont au canton de Waszkoutz, Karapezin 
(Autriche-Hongrie). — Concess., M. Proske. 

45352. — Pont sur chaussée, à Czernowitz (Autriche-
Hongrie). — Concess., M. Proske. 

45353. — Planchers et toitures de l'Hôtel de Ville, à 
Radautz (Autriche-Hongrie). — Concess., M. Proske. 

Construction, à Radautz (Autriche-Hongrie). — Con-
cess., M. Proske. 

Bureau de Lausanne 

47944. — Planchers de villas, à Lausanne. — Proprié-
taire, M. Tissât. — Concess., M. Hoir-Ferrari. 

47955. — Escalier de théâtre, à Neudorf. — Concess., 
M. Gautschi. 

44371. — Usine à gaz, à Lucerne. — Concess., M. Val-
laster. 

Bureau de Londres 

48093. — Silos à grains, à YCallasey. — Propriétaires, 
MM. Spiller et Baker. — Concess., Liverpool I C C°. 

48100. — Ecuries, à Shrewsburv. — Concess., Liver-
pool I C C°. 

48095. — Hall, à Nottingham. — Concess., La York-
shire Hennebique C. C°. 

48103. — Planchers, à Rotherhithe. — Propriétaire, 
M. H.-J. Enthoven. — Concess., La Yorkshire Henne-
bique C. C°. 

48106. — Corridors, à Hull. — Propriétaire, Mess 
Reckitt. — Concess., La Yorkshire Hennebique C. C°. 

48107. — Réservoirs de décantation, à Saltaire. — 
Propriétaire, Sir Titus Sait. — Concess., La Yorkshire 
Hennebique C. C°. 

48109. — Lampisterie, à Rentley. — Propriétaires, 
MM. Bentley, Colliery Cie. — Concess., La Yorkshire 
Hennebique C. C°. 

48110. — Planchers, à Saltaire. — Propriétaire, Sir 
Ictus Sait. — Concess., La Yorkshire Hennebique C. C°. 

48094. — Ecoles, à Cardilï. — Propriétaire, La Cor-
poration. — Concess., M. G.-L. Morgan. 

48098. — Ponts, à Blaina. — Concess., La Yorkshire 
Hennebique C. C°. 

48099. — Ponts, ù Llwyn Gwyn Farm. - Concess., 
M. G.-L. Morgan. 

48101. — Ponts, à Cardiff. — Concess., La Yorkshire 
Hennebique C. C°. 

4-8096. — Silos à charbon, à Portsmoufh. — Concess., 
MM. Piayfair et Toole. 

48097. — Laboratoire National de Physique, à Ted-
dington. — Concess., MM. Dick Kerr et C°. 

48101. — Toitures, à Londres. — Concess., MM. J. 
Marsland et Sons. 

48102. — Cloisons de palplahches, à Cardiff. — Con-
cess., M. E.-H. Page. 

48105. — Hôpital, à Londres. — Concess., MM. Poster 
et Dicksee. 

48108. — Mur de clôture, à S. Shield. — Propriétaires, 
MM. Harton Coal C°. — Concess., M. W.-J. Weir. 

Bureau de Turin 

47703. — Ossature de débarcadères, à Turin. — Pro-
priétaire, L'Exposition de 1911. — Architecte, Le Bu-
reau Technique de l'Exposition. — Concess., La Société 
Porcheddu Ingénieur G. A. 

46159. — Ponceau de route provinciale, à Lecco. — 
l 'ropriétaire, La Province de Come. — Architecte, Le 
Bureau Technique Provincial. — Concess., La Société 
Porcheddu Ingénieur G. A. 

47979. — Plancher de maison privée, à Gènes. — 
Propriétaire, M. Forcheri. — Concess., La Société Por-
cheddu Ingénieur G. A. 

46166. — Ossature pour support de machines, à Mi-
lan. — Propriétaire, L'Union Coopérative. — Archi-
tecte, M. Stacchini. — Concess., La Société Porcheddu 
Ingénieur G. A. 

46 167. — Planchers de maison de rapport, à Turin. — 
Propriétaire, M. Bezozzi. — Architecte, M. Fenoglio. 
— Concess., La Société Porcheddu Ingénieur G. A. 

47714. — Planchers pour fabrique de rubans, à Bran-
ilizzo. — Propriétaire, M. De Bernochi. — Architecte, 
M. de Bernochi. — Concess., La Société Porcheddu, In-
génieur (i. A. 

47986. — Ossature de chemins de fer aérien pour 
transport de ciment, à Livourne. — Propriétaire, La 
Cementeria Italiana. — Concess., La Société Por-
M. De Bernochi. — Concess., La Société Porcheddu Iu-
cheddu Ingénieur G. A. 

474-69. — Planchers-terrasse pour fabrique de tricots, 
à Turin. — Propriétaire, Mme Solaro. — Architecte, 
M. Vigna. — Concess., La Société Porcheddai Ingé-
nieur G. A. 

47132. — Ossature de maison privée, à Gènes. — Pro-
priétaire, M. Ferrea. — Concess., La Société Por-
cheddu Ingénieur G. A. 

47710. — Planchers de collège, à Cag'liari. — Proprié-
taire, Les PP. Salésiens. — Architecte, M. Simonetti. 
— Concess., La Société Porcheddu Ingénieur G. A. 

Bureau du Caire 

4-83'J8. — Semelles d'église écossaise, Le Caire. — 
Concess.. MM. Rolin et Cie. 

4-8399. — Fondation de l'immeuble Cicurel, Le Caire. 
— Concess., MM. Rolin et Cie. 

484-00. — Réservoir, à Suez et port Tewfik. — Con-
cess., MM. Rolin et Cie. 

48401. — Fondations d'immeubles, Le Caire. — Con-
cess., MM. Rolin et Cie. 

48402. — Fondations des immeubles A B, Société des 
Biens fonds, au Caire. — Concess., MM. Rolin et Cie. 

48403. — Semelles de fondations, magasins Orosdi 
Back. — Concess., MM. Rolin et Cie. 

4-8404. — Immeuble du Gresham Life. — Concess., 
MM. Rolin et Cie. 

48405. — Poutres pour le service d'assainissement, 
Le Caire. — Concess., MM. Rolin et Cie. 

48406. — Fondations pour la maison de Moudir Che-
bin el Kom. — Concess", MM. Rolin et Cie. 

48107. — Fondations pour la maison directoriale de 
l'hôpital d'Alexandrie. — Concess., MM. Rolin et Cie. 

38919. — Piliers, balcons et coupoles, au Caire. — 
Propriétaire, La Société des Biens fonds. — Architecte, 
M. Brocher. — Concess., MM. Rolin et Cie. 

Bureau de Mexico 

46814. — Fondation de maison, à Mexico. — Proprié-
taire, Mlle Bringas. — Architectes, MM. Dornec et 
Bacmester. — Concess., M. Rebolledo. 

47001. — Voûtes-arches, toiture de l'église Saint-
Angel, à Mexico. — Architecte, M. José Luis Cueves. — 
Concess., M. Rebolledo. 
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