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BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS & CONCESSIONNAIRES 

FRANCE 
PARIS — Bureau technique central 

1, rue Liauton. 1. 

CONCESSIONNAIRES 
SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS DUMESNIL, 

167, avenue Victor-Hugo, à Paris^.16». 
LEHOCB , 114, rue de Hennés, à Paris. 
GROUSBLLB et O, 10, rue Chasseloup-Laubat, 

à Paris, 15*. 
BERNARD , 59, rue Littré, à Bourges (Cher). 
CHALON , 67, rue de Paris, à Montgeron (S.-et-O.). 
DOCASTBL, 9, bl. des Ormes, à Rueil. 
PUSQDELBR DUPART frères, entrepreneurs à Cor-

beil, et boulevard St-Ambroise, à Melun. 
SOCIBTK ANONYME I>B FONDATIONS PAR COMPRESSION 

MECAÎUU CB DU SOL , bureaux : 1, rue Danton, 
et 66, r. Labrouste, à Paris. 

BRUEDBR , à saint-Denis. Bureaux. : 115, faubourg 

Poissonnière, Paris. 
LÉAUTB , Entrepreneur, à Etampes. 
FBRRAND et PRADEAC , 138, r. da Tocqueville, Paris 
CHAUSSIVERT , 140, rue du Chemin-Vert- * 
Henri CHKVRIER , entrep., à Malesherbes (Loiret), 
LAFAROK et BRCEDER, 22, rue des Poissonniers, 

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

(S.-et-O.). 
J. VILLETTE , rue de la Caionneri 1 , à Imphy-les-

Forges (Nièvre). 
PONSIGNON . 2'i, rue Lauriston, Pari». 
LEBLANC, 4, Square de l'Opéra, Paris. 

AVIGNON. — Bureau: 4, rue d'Annanelle. 

M. RICARD, ingénieur. 
CONCESSIONNAIRES 

MARTIN frères.eutr,, rue JosephVernet, à Avignon 
THOCLOUZB et (Us,entrepreneur-!, à Avignon. 

DIJON — Bureau : 27, Plaoe Edgar-
Qulnet. 

M. P.-L. ETIENNE, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
PERREAU , entrep. à Courgis, par Chablis(Yonne). 
GIRACD fils, 20, rue de la Sablière à Dijon. 
BICHET , entrep,, rue delà République, à Mâcon. 
L /kNciER, Place-Ronde,- à Chalon-sur-Saône. 
TONETTI , Bd. des Dombes, à Lons-le-Saulnier. 
PATEU , avenue Carnot, à Besançon. 
PERRET , 30, Bd de la République, à Langres . 
COPIATTI Jacques, Entrepreneur àFrasne (Doubs). 
LANDONfrères, entrepreneurs à Lons le-Saulnier. 

Louis RIGAUD, à Rully (S.-et-L.). 
PICAOD ET FERLA, 66, rue Gambetta, St-Dizier. 
Charles RUFF, enlrep., à Coulmges-laVjneuse 

(Yonne). 
LAMOUKOUX, 4i, Quai de Breuil àJMàcon. 

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

M. FOUILLADE, ingénieur 
CONCESSIONNAIRES 

Ed. FEHRET , 26, rue Emile-Fojrcand, Bordeaux. 
DODCET, LEMBEYE et Cie, 188, rue de l'Eglise-

Saint-Seurin, à Bordeaux. 
G. VIALLA , 105, rue d Ornano, à Bordeaux. 
GBTTEN entrepreneur, à Bayonne. 
S. LEGRAND , entrepreneur à Pau. 

CHALONS-STJR-MARNE. — Bureau : 
9, rue Pasteur. 

M. GILLET, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
OIBNFANT , boulevard Belle vue, 1, à St-Quentin. 
M. DÉGOIS , 21, quai de l'Oise, à Guise (Aisne). 
GÉROT , Grand'Rue, à Bar-sur-Sein^. 
Octave et Ernest BBLLOIS , à Châlons-sur-Marne . 
Ch. PAOOT , entrepreneur, à Provins. 
Joseph DUBOIS , 110, rue du Jard. à Reims 
L'HÉRITIER et fils, à Gourgivaux (Marne). 
FOURTON et Gis, 79, rue de la Paix, à Troyes. 
NOUAILHAT frères, à Rilly-la-Montagne (Marne). 
DRUY et GOFFINET , entrepreneurs, à Sedan. 
G. RIVIÈRE , 78, avenue de Flandres, à Charle-

ville. 
BKAUDOUIN , 21, rue de Père, Château-Thierry. 

CLERMONT- FERRAND. — Bureau: 
14, rue de Riom 

M. DEFRBTIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
CHAUSSÂT et TABARD , 5, rue Saint-Michel, à 

Saint-Etienne. 
COUTURIER , 26, boulevard du Chambonnet, à 

Moulins 
GMIDRON , 4, rue de Longchaups, à Vichy. 
GRANOETTE , l 20, rue Nationale, à Le Coteau 

frères } et à Roanne. 

LABROSSE , 112, r. de la République, à Montluçon. 
MEYNIEUX , 11 et 15, rue de la Fonderie, à 

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

Ferrand. 
PKRPEROT , rue l'Epierre. à Tulle. 
PICANDET , à Pionsat (Puy-de-Dôme). 
STEMBR fils, 18, rue des Six-Fréres, à Moulins 
RAPHANAUD , 4, rue Beyrand, à Limoges. 
LARDON, entrepreneur à Neussargues (Cantal). 
BONNARDEL, 7, rue Elisée-Reclus, à Roanne. 
Ji> BAUDRON , 5 bis, r. de Montluçon, à Moulins. 
GRANDRIKUX et NIELLOUX , 2, r. du Bois, St-Etienne. 
LÂCHAI; .M K et VILLETELLÈ , r. de la Gazelle, Le Puy . 
Je LIA et RIEU , rue Caylus, à Aurillac. 

GRANVILLE. — Bureau : 6, boulevard 

d'Hauteserve. 
M. RAVOUS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
BERNARDET , r. du Général-Fromentin, à Alençon. 
H. RAVOUS , 17, rue Sainte-Marie, à Granville 

(Manche). 
LÉCLUSE fr., à Dou res-la-Délivrande (Calvados). 
BLARD , entrepren., à Pont-Audemer (Eure). 
DEPOUX frères, route de Coutances à Agneaux 

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

LILLE.— Bureau : 16, rue de Thionville. 

M. MOTTEZ, ingénieur. 
CONCESSIONNAIRES 

DEBOSQUE Maurice, rue des Chaufours.à Armen-
tières 

FORTIBR , père et fils, 58, rue de Famars, à Valen-
ciennes. 

BONGIRAUD et fils, 8, rue Saint-Michel, à Calais. 
DUBUISSON , 21, r. Benjamin-Morel, à Dunkerque. 
A. BAYART et DEWASME , rue de la Cloche, à 

Tourcoing. 
LEROY frères, rue Haute, à Gommegnies (Nord). 
BOULANGER (Jules), route d'Arras, à Lens. 
BOUSSBMAER-VANDOME , entr., Auxi-le-Cbàteau. 
TBTIN (Jean), 2, rue des Teinturiers, à Arras. 
DUTOIT , et DEVILLERS , 23, rue des Capucins, à 

Cambrai. 
DEGALLAIX , entrepreneur, à Roubaix. 
DBLFOSSE (François), 98, rue du Moulin, Roubaix. 
BRUEDER , rue Sadi-Carnot, à Hellemes-Lille. 
D'HALLUIN , rue de Jemmapes, à Lille. 
QUÉRBT , rue d'Arras, à Saint-Omer. 
MERTENS , 117, rue de Cambrai, à Douai. 
BOF.TSCH , à Le Cateau (Nord). 
VANDEKERCHOVE et LOOF, 6, rue de l'Hermilage à 

Croix (N >rd) 
MARQUE TE WAGON à Raimbcaucourt (Nord). 

LYON. — Bureau : 38, boulevard des 

Brotteaux 

M. BLAZIN, ingénieur. 

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

Société La Grenobloîte, rue Emile-Gueymard, 
35 , à Grenoble . 

BERGERON , entrepreneur, à Bellegarde (Ain). 
HÉRACD et Cie, 4 rue Paul-Bert, à Lyon. 
P. ExciDioux.à Ste-Colombes-les- Vienne (Rhône) 
Justice BOURBON , à Sathonay (Ain). 
TOURNIER , entrepreneur, à St-Germain-de-Joux. 
RoccaoNet DE ^sAuvEfrères ,142^Tie Boileau,Lyon. 
QUINTANNEL et DBLANGLE , 10, rue Gambetta, à 

Venissieux. 
ARNAUD père et fils, 11, rue Auguste-Aucour, à 

Villefranche (Rhône). 
GRANGETTE frères, 54, cours Morand, à Lyon. 
A. DELESMILLIÈRES , architecte, à Chamonix(H.-S.]. 
DORION, entrepreneur, à Annecy (Haute-Savoie). 
GRANOKAN , entrepreneur à Grenoble 
CHKVROT et Cie, 81, rue de l'Abondance, Lyon. 
J. M. PONCET , entrepreneur à Bourgoin (Isère). 

MARSEILLE. — Bureau :6, rue du Coq. 

M. FOURNIER, ingénieut . 

CONCESSIONNAIRES 
J LUGAGNE , 111, boulevard Chave, à Marseille. 
jALLUTet RicoRD,r.Jardin-d.-Plantes,à Marseille. 
ICARD et CHAMPION , 5, cours St Louis, à Marseille. 
A. BRUN , cours de l'Hôpital, à Aix-en -Provence. 
A. TOURNEL , entrepreneur, à Rognes (B du-R.Ï 
INGINA fils, rue Génive, à Arles-sur-Rhône. 
GUIS, 6, place de la Liberté, à Toulon. 
ICARD et CHAMPION , avenue Colbert. à Toulon. 
GENIN père, quartier St-Roch, àToulon. 
LANTRUA , 31. avenue des lles-d 'Or. à Hyères. 
MICHBLFBLDKR , entrepreneur, à Brignolles. 
Paul MISTRB , entrepreneur, à Brignolles. 
DESGEORGES père et fils, à Antibes. 
CHAPON frères, 15. rue Assalit, à Nice. 

AMALBERT et BURLE, 10, r. Emmanuel-Philibert,. 
Nice. 

DANAT , 126, boulevard Gambetta, à Nice. 
BERNASCONI père et fils, à Monaco. 
BONFILS et BAYETTO , à Monaco. 
ANSBLMI frères, 8, rue du Milieu, à Monaco. 
J.-B.VÉRANI , quartier d. Moulins, à Monte-Carlo. 
J. LANZA , 10, rue des Orchidées, à Monte-Carlo. 
DONGOIS , rue Parthouneaux, ;i Menton. 
PICAVET , entrepreneur, à Menton. 
RIPPERT frères, eutrepreneurs, à Digne. 
Joseph PERRET , entrepreneur, à Briançon. 
H. SOUVET , 50, rue 'lhiers, à Avignon. 
THOULOUZE et fils, avenue du Vanel, à Privas. 
PAPINESCHI à Brignoles (Var) 
Jean SIMON , entrepreneur àGraîse (A. M). 

NANCY. — Bureau : 

- 5 rue de l'Hôpital Militaire. 

M. GRIFFON, ingénieur 
CONCESSIONNAIRES 

France LANORD l 7, Quai Isabey, à Nancy, 

et BICUATON $35,R de St-Mihiel,a Bar-le-Duc. 
MICHAUX , à Ligny-en-Barrois (Meuse). 
Lucien WICKBR, 3, rue du Rhône, aBelfort. 
EHRET et BRUBDER , entrepreneurs, à Epinal. 
CHER ' , Saint-Dié (Vosges). 
EHRBT et COLLOT , à Remiremont (Vosges). 
EVRARD , 12, chemindes Grands-Moulins,à Nancy. 
Henri MASSON , rue Charles-Vue, à Lunéville. 
PAGNY . 159. rue Jeanne-d'Arc. à Nancv. 
BONNETTE, DEMATHIEU, PBRRET et C'*, entrepre-

neurs à Verdun (Meuse). 
MOUSSEAUX , Entrep. à Dombasle-en-Argonne. 
BARINET , à Coauvoncourt (Meuse). 
StRVAT et NOËL , 25 bit, rue de Toul, Nancy. 
JOYEUX , entrepreneur, à Bellevue, près Vesoul. 
MERCIER , 19, rue des Capucins, à Commercy. 
BARTHÉLEMY-GABRIELLI , 12, r. des Minimes, Verdun 
HEMERY , 13, place Exelmans, à Bar-le-Duc. 
BUSSEI.OT, FONTAINE et BIDAUT , 1, place Naza-

reth, à Bar-le-Duc 
LIORET , 15, rue Bastien-Lepage, à Nancy. 
BERETTA , à Vagney (Vosges). 
J .-B. BICHATON , 14, rue de Malzéville, à Nancy. 
Lé ipold-Ange BETTINI , à Delouze (Meuse.) 
EHB AlphoNse, 44, faubourg St-Evre, à Toul. 
EHB Jules, 24, faubourg St-Evre, à Toul. 
E. DANCELMB Jne, 61 rue Félix-Faure, Nancy. 
PLASSAT , père et fiK entrepreneurs à Toul, 
Emile CHEVALLIER , ent epreneur à \ ittel (Vosges). 

NANTES. — Bureau : 17,rue d'Alger. 
M. LEBRUN, CHÉREAU et COUDRAIS, ingénieurs; 

CONCESSIONNAIRES 
E. Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 
PÉROL et SADRIN, 5, rue Ilauréau, Le Mans. 
F. TRANCHANT , 4, rue de la MO} ne, à Cholet. 

(MaiHe-et-Loie). 
J.-M. HUCHET , 3, rue Lesage, à Rennes. 
J. et L. GAUDU , 42, rue du Légué, à St-Brieuc 
H. BLOT 46, rne de Solférino, à Laval. 
LABADIK fr. et F. MARTIN . 11, r, duCluzel.à Tours.. 
Paul LACOMBE , 12, rue de l'Arsenal, à Niort. 
HERVOUET-LACHAISB , 24, cours Blossac, aux 

aables-d'Olonne. 
T. CARDINAL , 37, quai Valin, La Rochelle. 
F. HUCHET , avenue St-aymphorien, à Vannes. 
A. DODIN , 39, r. Emile-Zola, Rochefort-s-Mer. 
T. PÉPONNET , 13, rue Malakoff, à Brest. 
GASNAULT et HÉTREAU , 83, r . d'Orléans, à Saumur 
POISSONNEMJ , 1 bit, rue Saint-Hilaire, à Poitiers. 
KERALUN , 46. rue du Pont-Firmin, à Quimper. 
J. VERNBRY , 2. quai Presbourg, à Pontivy. 
POIVREL , 28, rue Malakoff, à Rennes. 
DEGENNE , 1, rue du Tourniquet, à Poitiers. 
LAINÉ , boulevard du Petit-Port f à Nantes. 
BONDUELLE-MARTINEAI;. 1. rue Lapeyrodse, à 

Concarneau. 
COÛTANT , 24, rue Alcide-Benott, à Saint-Nazaire 

\ av. de la République, à Angouléme 
UELAGB j

 ay des TilleulSi
 v

3> à
 Royan. 

BRETON ,entrep.,rue Lenepveu,à Vihiers,(M.-et-
LEMUT et DEBEC , 7, rueChaptal, à NanteB. 
F. BODIER fils, 162, rue Croix-Boissée, à Blois. 
PORCHER-SEVEAU , faubourg de Blois, 182, à Ro-

ui oran tin. 
GHARTIER-CARREAU , entrepr. à Huismes (I.-et-L.). 

M Léon GuiLLouzBAU.entrepr. à La Baule (L.-I.). 
A. KERZERHO , à la Trinité-sur-Mer (Morbihan, 
E. CHARRIÈRB, 2, rue de Châteaubriant. à Nantes. 
SUTHK fils, entrepreneur à Chasseneuil (Charente). 
J. LE GUILLOTJ , 4, quai des Tanneurs, à Nantes 
A. DROUIN . 11, rue de Rennes, à Nantes 
P. G AU VILLE, 5, rue Saint-Pierre, à Lorient. 
OFFRBT , entrepreneur à Guingamp. 
Paul NICHER , entrepr., rue de Vanncs.à Redon 
A. CADUHAL , entrepreneur à Auray (Morbihan). 
Charles BADAUI.T ,< 5, rue de La Paillette, à Rennes. 

SOGIETE DES GIJIEJÏTS FRANÇAIS 
Siège Social : 

BOULOGNE SUR-MER 

Société Anonyme au Capital de DIX MILLIONS 

Gf EUT PORTMHD 
DEHIARLE L0N0UETY 

PARIS i^fi^V^ ^Vi^É PARIS 

Exposition Universelle '^V^^f J^^\^^^ ^^^Ê
 Exposition l]niverselIe 

HORS CONCOURS ^^^^^^ ̂^^^^^^^
 H

°
RS C

°
NC

°
URS 

Usines à BOULOGNE-SUR-MER 

DESVRES, GOERVîliIiE, lift SOflYS (près Bordeaux) 

Production Annuelle : 250.000 TONNES 

( Postale : 80, RUE TAITBOUT, PAEIS 

^ ' ( Télégraphique : CIMPRAN, PARIS 



SOCIÉTÉ DES 

CIMENTS VICAT 
a GHBJSLOBLtH (Isère) 

Parla 190O — Hors Ooneoura 

CIMENT VICAT 
Portlaad artificiel de double cuisson provenant de 

la cuisson Jusqu'à fusion pâteuse d'un mélange intime de 

chaux et d'argile rigoureusement dosé, chimiquement et 

physiquement homogène; couleur gris cendré, prise lente, 

spécial pour dallages, ouvrages en ciment armé, cuves à 

vin et tous travaux exigeant une résistance exceptionnelle. 

PORTLAHD NATUREL DE LA GRANDE CHARTREUSE 
prise demi-lente 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREUSE 
qualité supérieure 

couleur jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

niHTERIHDX POUR L'ENTREPRISE 

ESTAVARD & C" 
Charles BOCflOT, Saeer 

3, Rue Capron, PARIS 
TÉLÉPHONE : 522-31 

Agents généraux pow l'OPTIMUS 

il lt Maison mi&fifi-PtfASSE 

J 

~0PTIMUS, HYDREX 
(■arqnu déposées) 

LÀ MàloOfl II BHÀB6E DES iPPUCÂTIBIS 

T 9 avenue Tr*\ade:irïe, PARIS 

Pétrification des Plâtres 
PRÉSERYAÏIOÎi DES PIERRES, BRIQUES. BOIS 

IT DE 

tous Matériaux de Construction 

par 

SILICATISATION-SILEXORE 

PEINTURE SUR CIMENT SANS BRULAGE 
Application aur ZINC, PUOIWIB, etc., donnant l'aspect de la pierre 

IGNIFUGE SiLEXORE L-NI 
PciOtGrc ininflammable 

ANDT -
Ingénieur OITTII 

Atelier de Constmction à BÈZE (Côte-d'Or) 
 >„-»>.,.». 

Téléphona n« 7 — Télégramme : BRANDT-BÈZE — Cod» uaed ABC B» Edition 

et Usii 

Pour recevoir le catalogue céramique ou catalogue 

r
 agglomérés, rappeler eette annonce 

SOCIÉTÉ «iï^xi'iî \a ,i: 1:1 i MQI E: 

des Ciments de la Porte de France 
Société anonyme au capital de 5.300.000 francs 

à, O-BENOBLE (Isère) 

CIMENT ARTIFICIEL 
pour Tnavanx en Cimant Ar:né 

S O C1ETB ANONYME 
-I 

DES 

CIMENTS PORTLAHD DE HEMING (Lorraine) 
4- Marque de Fabrique 

La Marque la plus avan mgausernent connue ai la plus Répandue dans la Région 

Qualité Supérieure pour Dallage, Ifltsaïques, Travaux en ciment armé, Enduits, etc. 

Pas de location de Sacs. — Référence de premier ordre et de MAISONS CONNUES 

IDepôts à ILTa.rs.c'y» X-mné-v-ill , "Va,ra,n.gré-v-ille , ZEpiaa.e.1 

LIVRAISONS PAR FER ET PAR CANAL 

♦AAAAAAAAAAAAAAAAAA* 

< 
LA OIJHElNÏINE 

BREVETÉE S. G. D. G. 

^ Enduit hydrofuge permet- ► 

^ tant de peindre et de tapisser 

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

pliquer le ciment sur n'importe ^ 

^ quelle construction en plâtre. ^ 

4 _ _—. ». 

^ DOUBLET Fabricant £ 

^ 16, Grande Rue, '6 ^ 

-4 à MONTROUGE près PARIS ► 
< ► 

Société G-énérale 

d© ^MLatériel d'Entrepreneurs 

ROLL 
Brevetées en France et à l'Étranger 

TREUILS SPÉCIAUX 
pour Entreprises 

Émilien SEULIN, Ingénieur 
VALENCIENNES (Nord) 



Anciens Établissements DARSY, LEFEBVRE, STENNE & LAVOCAT 
TOUTOUS EN 1882 

CIMENT PORTLANP 

LAVOCAT & C 1 
Siège Sooial : NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

E 

ADRESSES 

Utlnet : 

MBUFCHATBL 

MORTAGNB-SUR-GIXONDI 
{Ckmrtntê-Imférimtrél 

LE BOUCAU 
(Bmtf-Pirénéee) 

Postale NEUFCHATEL. (Pas-de-Calais) 
Télégraphique LAVOCAT, Boulogne sur-Mer 
Téléphonique N* 91, Boulogne-sur-Mer 

Dépôts : 

PARIS 
de Bercy-Nieolmfl 

SAINT-MALO 
à Moka 

BORDEAUX 
fmmi de la ittnnaU 

LA ROCHELLE 
a» GahU 

TOULOUSE 
mm Pvt-Saint-SawMur 

QRRND PRIX Exposition de 1900 

Msre.ee admise >«r tons V* chantiers des Ministères de la Guerre, de la Marine, des Colonies, des Travaux publics, 

des Compagnies de Chemins de fer et de ls Ville de Paris. 

Utilisée dans de nombreux travaux en ciment armé de tous systèmes. 

Cotée à la série de la Société centrale des Architectes au prix maximum appliqué au ciment Portland de Boulogne. 

NOTA. — Des copies des certificats des grandes Administrations obtenus depuis 1880, sont envoyées sur demande. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS DE DANNES 

PORTLAHD COUKOOTE 
Usine à DANNES, par NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Fournisseur des Ponts et Chaussées, du Génie militaire, de la Marine, des C 1" de Chemins dejer, de 

différentes grandes Sociétés: Anzin, Nœux-Vicoigne, Courrières, etc. Admis à la Série officielle de Prix de 

la Ville de Paris et à la Série de ta Société Cenirale des Architectes. 

MARQUE DB PABRIQUB MARQUA DB F /IBR1QUB 

Ht» —~~ 

Ciment employé dans de nombreux travaux en Ci mon! armé et 
notamment en système Ilennebique, par les Concessionnaires de 
Paris et de la province qui nous ont délivré des certificats que 
nous tenons a in disposition de notre clientèle. 

ADRESSER LES LETTRkiJ AU DIRECTEUR DB LA SOCIETE, A DANNES, PAR NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

AJrtsse Ulé
M

raf .^ut : PO fi TL A NO COURONNE, NEUFC1IA TEL {fus Je-Calais) 

Représentant ù Paris : M. JEAN CAR LIER, 57, rue de Maubeuge 

m 
Plus de main-d'œuvre inutile 

avec la 

Machine à couder les fers 

(Breveté 8. G. D. G.) 

OD homme peut courber d'une 

seule main instantané-

ment et avec une ré-

gularité parfaite des 

barres de fer a froid 

d# 80 m/m de dia-

mètre. 

ECONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYENS 

100 POUR ÎOO 

Régularité — Économie — Facilité 

CHARTIER-CARREAD 
Constructeur à Huismes 

(INDRE-ET-LOIRE) 

pour ravalements 
extérieurs 4 travaux 

intérieurs 
■»»»»• 

IMITATION PARFAITE DE LA 

PIERRE TENDRE ET DE LA BRIQUE 

55, Quai de l'Oise A (toutes nuances) 

PARIS 
f Application» nombreuses avec le plut 

TélêDi. 412-50 X grand tuccit tur le ciment et le "Béton Armé 

PRODUIT en POUDRE LIVRÉ en 

SACS DE 50 KILOS 

envol franco de la notice explicative 

Léon DAGAN, direct', «ni admis à la série S. C. depuis 1898 

iliiMiipii! 
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 salubres et utilisables les chambres sous combles. 



COMPAGNIE PARISIENNE 
DES 

Ciments Fortland Artificiels 
E. CANDJUOT «& Cle 

Siège social : PARIS 6, Hne dLe eaint-^éterstoourg-
Usine à DENNEMONT, près Mantes (Seine-et-Oise) 
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ŝ
?^^ Jgmiuge 

ïbiirbm'frimijticmenls JAOREAU 
s adresser à AR" Jlgenl Général _ 

PARI S 

140.Faub?S' Denis 
ELtPHOKE ',50 89 

" X/OLCANIQ.UE 
LE CIMENT * ^

 |M
 p

Ap|ERS
 |

M
p

ER
MEABIUSES 

DES USINES 

USINEdASCQ 
Mord 

8 ROUBAIX 

Mord 

o
C

(
*«BOLlNë^V 

C
OMS

ER
VAT\O^ 

s adresser a 

jgnïfu
3< 

AR^
MD ̂ SU HOFaub^Ben.s 

j5oiar\i 

ton ̂
n

,
Vl

rmr„n
 iMn

 fftORE A U 

7V« 

PARIS 

1 

RUBE>ROIX> 
Pour assurer létaneHéité eîes Toitures 

EÏV BÉTON ARMÉ 

(Procédé spécial) 

Applications en France depuis 1896 

 g NOMBREUSES RÉFÉRENCES * 

RUBEROID
 Q2

» Boulev. Beauraaicliais, E'arls (XI") 

Téléphone: 948 51 * Adresse télégraphique : RUBEROÏD-PARIS 

Quatorzième Année Numéro 153 Février 1911 

LE BETON ARME 
Organe des Concessionnaires et Agents du Système HENNEBIQUE 

SOMMAIRE
 PAGEI 

REMISES A LOCOMOTIVES : TURIN, KABANESSE, BRIVE 17 

LES ACCIDENTS INOPINÉS . . . 21 

LE COMPRESSOL . . . . . 23 

CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES DES 29 ET 30 DÉCEMBRE 1910 26 

LISTE DE TRAVAUX DE DÉCEMBRE i910 ] 30 

Hetnises à Lioeomotives 

Nous avons, il y a déjà huit ans, reproduit, 

dans ce journal, une intéressante communication 

de l'agent général de la Maison Ilennebique, en 

Suisse, M. de Mollins, sur la construction des 

remises à locomotives de la gare de Retiens, pour 

la Compagnie du Jura-Simpïon. 

qui, au premier abord, paraît constituer un pro-

grès à rebours. 

« A l'examen^ on reconnaît que c'était une né-

cessité d'abandonner la charpente métallique qui 

par l'effet de l'oxydation et de la sulfurât ion pro-

duites par les fumées, était rapidement rongée 

Vue d'ensemble de la rotonde de Turin. 

( elle communication débutait par ces mots . 

« A L'origine des chemins de fer, on avait établi 

ces constructions avec charpentes en bois, puis 

bientôt avec charpentes métalliques dont l'usage 

s'est généralisé. Les derniers modèles les plus 

perfectionnés sont en Angleterre où l'on est re-

venu à l'application des charpentes en bois, ce 

cl entraînail à des dépenses d'entretien ou de 

remplacement fort onéreuses, alors que les pro-

duits de la combustion, grâce aux matières em-

pyreumatiques qu'ils dégagent, aident plutôt à 

la conservation du bois et lui donnent dans une 

certaine mesure des qualités d'incombustibi-

lité. » 
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Avec le béton armé tout danger d'incendie 

môme atténué, est radicalement supprimé et 

l'entretien devient nul, le métal inclus étant entiè 

rement soustrait aux agents chimiques destruc-

teurs grâce à la gaine de béton armé qui l'en-

robe. 
Ces deux avantages considérables : incombus-

libilité et longue conservation sans entretien, ont 

tout naturellement amené le développement ra-

pide de cette intéressante application du béton 

armé en France ainsi qu'à l'étranger. 

gles fixes établies et la remise de Rabanesse 

dont nous parlons plus loin — qui est, il est vrai 

l'agrandissement d'une remise existante — est 

du type à voies parallèles. 
La remise de Turin couvre une «urface annu-

laire comprise entre deux cercles dont l'un, ex-

térieur, a environ 120 mètres de diamètre et 

l'autre 73 m. 3(X File est constituée par 4 files de 

poteaux dont deux intérieures qui divisent la re-

mise en trois travées de 7 80, 8 75 et 9 65 d'axe 

en axe des poteaux. Les travées latérales sont 

\
:
MÛ 

1 pu 

Vue intérieure de la remise de Turin montrant les fosses de visite avant le remblaiement. 

Mous décrivons ci-dessous quelques remises 

récemment exécutées. 

Remise de Turin 

La remise des locomotives en gare de Turin, 

exécutée pour le compte des chemins de fer de 

l'Etat Italien, par notre concessionnaire, M. Por_ 

cheddu, en béton armé sytème Hennebique, est 

annulaire, contrairement à celle de Renens, dé 

crite dans le n° 58 de ce journal, qui est du 

type de remise à machines à voies parallèles gé-

néralement adopté en Angleterre. 

En France le type des rotondes à voies rayon-

nait les est plus fréquent si nous en jugeons par 

les remises importantes que nous avons récem-

ment exécutées et celles qui sont actuellement 9 

l'étude sur nos grands réseaux. 

Toutefois il ne semble pas qu'il y ait des rè-

couvertes par une terrasse dont les pouli es lais-

sent au-dessous d'elles une hauteur libre de 

5 m. 90 ; la hauteur libre sous la travée centrale 

est de 8 m. 05. Les rangées de poteaux sont au 

nombre de 57 constituant ainsi 57 compartiments 

distincts. 
Sur les 57 compartiments de cette remise, 6 

sont réservés à l'entrée et à la sortie des locomo-

tives, de sorte que le nombre des machines qui 

peuvent être remisées est de 51. 

Dans chacun de ces 51 compartiments il existe 

une fosse à feu. Certaines fosses ont été cons-

truites en béton ordinaire, les autres en béton 

armé selon la bonne ou la mauvaise nature du 

sol sur lequel elles reposent. 

Les planchers-terrasses sont rendus étanches 

par un feutre et un carton bitumineux recouvert 

de quelques centimètres de sable et de gravier. 

Autre vue. intérieure de la remise de Turin. 

Un simple badigeonnage des poteaux et des 

plafonds a suffi à donner au béton l'aspect I in-

satisfaisant (pie montrent les photographies 

grâce aux soins apportés au coffrage qui rendi-

rent inutile l'exé-

cution d'enduits. 

Ajoutons enco-

re que les travaux 

lurent menés avec 

une grande rapi-

dité, car les fon-

dations ont été 

commencées e n 

octobre 1000 et 

les terrasses a-

chevées dès avril 

1910. Six mois 

ont donc suffi à 

l'édification d e 

cette construction 

qui couvre plus 

de 8.000 mètres 

carres. Vue intérieure de ln remise de Rabanesse. 

Remise de Rabanesse (Puy-de-Dôme) 

Reconnue insuffisante par la Compagnie d'Or, 

léans, la remise pour 15 machines du Dépôt de 

Rabanesse, à 1.500 mètres de Cl
ermont

.
Fer

. 

rand (Puy-de-Dôme), a été récemment agrandie. 

Nous donnons ci-dessous deux vues de cet 

agrandissement destiné à abriter huit machi-

nes ; il comprend un bâtiment rectangulaire de 

50 m. 40 x 10 mè-

tres 175. faisant 

suite à celui exis-

tant, mais dont 

l'ossature complè-

te et la toiture ter-

rasse ont été exé-

cutées en béton 

armé système 

Hennebique par 

notre concession-

n a i r e de Cler-

mont - Ferrand, 

Vf. Moulin. 

Divisée dans le 

sens transversal 

en cinq travées 

par 4 files de po 

teaux intérieurs, 

celte nouvelle construction comporte quatre tra-

vées latérales de 9 m. 40 et une travée centrale de 

18 m. 80. Aussi l'intérêt principal de cette toiture 

a-t-il été l'exécution des poutres droites de 

18 m. 80 de portée dont la hauteur totale au mi-

lieu n'excède pas 70 centimètres. Les lanterneaux 

et les cheminées d'allumage sont également en 
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Vue en construction 

béton armé 

celui des ch 

de celles-ci 

quoique 

eminées e 

par les h 

leur prix tût plus élevé que 0 

n tôle, la destruction rapide 

n nées les rendant beaucoup 

chever en gare de Brive (Corrèze) pour la Com-

pagnie d'Orléans ne comporte pas une surface 

annulaire complète comme celle de Turin mais 

seulement une fraction d'anneau de 30 mètres 

de largeur reposant sur cinq piles de poteaux. 

La façade extérieure (convexe) décrit une cir-

conférence de 130 mètres de diamètre, la façade 

intérieure (concave décrit une circonférence de 

70 mètres. On remarquera que ces dimensions 

sont sensiblement celles de Turin. 

L'ossature complète est en béton armé, les 

poutres principles rayonnantes ont une hauteur 

assez faible sous hourdis et les poutrelles ont 

été placées au-dessus des hourdis afin de ne 

pas s'opposer à l'évacuation des fumées qui 

tendraient, si l'on n'adoptait cette solution, à 

s'accumuler et séjourner dans les caissons du 

plafond <pie formeraient les poutres et les pou-

trelles. 

plus onéreuses, malgré leur prix moindre de 

p remi e r é t a b lisse m eut. 

Vue d'ensemble de la rotonde de Brive. 

Les remplissages de la façade converse sont 

en briques et munis de grands châssis vitrés ; 

Vue en construction. 

Remise de Brive (Corrèze) 

La rotonde pour 29 machines que notre con-

cessionnaire de Bourges, M. Bernard, vient d'a-

deux portes à deux vantaux ouvrent à l'inté-

rieur de la rotonde et régnent à leur partie su-

périeure avec les châssis. Sur la façade con-

cave les baies seront vraisemblablement mu-
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nies de rideaux de tôle ondulée. Chaque tra-

vée courante comporte deux cheminées d'éva-

cuation des fumées, deux châssis vitrés et une 

cheminée d'allumage également en béton armé 

comme celles de la remise de Rabanesse. 

On été, en outre, exécutés en béton armé par 

M. Bernard, à Brive, l'annexe triangulaire du 

magasin accolé à la rotonde et le bâtiment des 

bureaux. 

Enfin, nous apprenons avec plaisir que M 

Bernard est adjudicataire de la construction 

pour ce même dépôt d'une estacade à combus-

tibles également en béton armé. L. Q. 

LES ACCIDENTS INOPINÉS 

Sous ce titre, M. Paul Sée a fait à la Société des Ingénieurs 
civils une communication gui sera lue avec intérêt par nos lec-
teurs, car il signale une lacune dans la législation qui permet 
trop souvent, croyons-nous, une interprétation cruelle et crée 
ainsi une jurisprudence sévère et par/ois même injuste. 

Nous en reproduisons ci-après les principaux passages. 

Les architectes et les entrepreneurs sont ex-

posés à trois déceptions en matière d'accidents : 

1° Les erreurs d'études ou d'exécution, cons-

tituant faute ou négligence ; 

2° Les accidents fortuits (foudre, ouragan, 

inondations, etc.), constituant cas de force ma-

jeure ; 

3° Les accidents que j'appellerai inopinés, qui 

ne rentrent dans aucune des catégories précé-

dentes. Pour être moins fréquents que les autres, 

ils n'en sont que plus sournois et plus dange-

reux. Les erreurs peuvent être évitées avec de 

l'attention ; les accidents fortuits n'engagent pas 

la responsabilité de l'architecte ; mais il arrive 

parfois des accidents paradoxaux qui déjouent 

toute prévision et dont l'architecte est responsa-

ble, bien qu'il n'ait commis aucune faute. Ma 

carrière déjà longue m'a donné l'occasion d'en 

noter quelques exemples. 

I. — Effondrement d'une cheminée. 

Une cheminée en brique de 25 mètres de hau-

teur et de 0 m. 80 de diamètre au sommet avait 

été construite sur un excellent fond d'argile lé-

gèrement sablonneuse. La base avait été très 

largement établie à tel point que le sol ne tra-

vaillait pas à 1 kilog. par centimètre carré. Il 

aurait pu être chargé de 2 kilog. et même 3 kilo-

grammes au besoin. Un beau jour, après six ans 

cette cheminée s'est tout à coup inclinée de 2 mè-

tres et menaçait de tomber sur les bâtiments voi-

sins. On eut le temps, tout juste, d'en démolir 

quelques mètres au sommet pour abaisser le cen-

tre de gravité et éviter la chute immédiate. Cela 

fait, je fis une fouille pour voir ce qui s'était 

passé. A ma stupéfaction, il n'y avait plus de 

terre sous la cheminée, mais un trou de 3 mètres 

de hauteur sur à peu près toute la surface de la 

base. 

Qu'était devenue cette matière, mesurant plus 

de 100 me. ? On se perdait en conjectures. 

Le terrain où s'élevait l'usine était en pleine 

campagne : 

Pas de cours d'eau, pas de fossés, terrain hori-

zontal composé de 4 mètres environ d'argile sur 

un banc de craie d'une épaisseur indéfinie. 

Je finis par demander s'il n'y avait pas un 

puits dans les environs ; personne ne le savait. 

Je fis faire des recherches et on découvrit à 

environ 15 mètres de la cheminée un puits aban-

donné recouvert d'une pierre et de 1 mètre 50 de 

terre végétale. Ce puits avait été creusé jadis 

pour faire des briques, il était maçonné sur les 

4 mètres de la profondeur de l'argile et creusé 

à même ensuite dans la craie, sur 10 ou 12 mè-

tres de profondeur. Un examen attentif me fit dé-

couvrir à la jonction de la maçonnerie et de la 

craie, un filet de sable qui coulait dans le puits : 

voilà l'explication. Il s'était établi, à 3 ou 4 mè-

tres de profondeur, un tout petit courant d'eau 

souterrain entraînant dans le puits le sable de 

l'argile de la fondation de la cheminée. 

Pourquoi est-ce justement la terre qui portait 

la cheminée qui a été affouillée, comme par la 

main de l'homme ? Je n'ai jamais pu le compren-

dre et personne n'a pu me l'expliquer, mais le 

fait s'est produit. 

Bien entendu, la cheminée a dû être recons-

truite en entier et, comme dans tous ces acci-

dents inopinés, c'est l'architecte qui a payé les 

dégâts, et cependant aucune faute ne lui était 

imputable ! Quand vous faites une fouille pour 

une fondation, quand les sondages vous ont 

montré que vous êtes sur un terrain solide comme 

celui qui nous occupe, quand il n'y a à la ronde 

aucune cause apparente de perturbation, de 

déplacement ou d'affouillement, qui penserait à 

rechercher un vieux puits à 15 ou 20 mètres de 

distance ? puits recouvert de terre arable ? Les 

architectes et les ingénieurs sont-ils assez payés 

pour la responsabilité de ces risques ? 

IL — Corrosion rapide d'un réservoir de vapeur. 

Un industriel de Lille possède une importante 

batterie de chaudières ; de ces chaudières, la va-

peur était conduite par des tuyaux de cuivre à 

collecteur, sécheur de vapeur, en tôle d'acier. 

Ce collecteur de vapeur se détériorait très rapi-

dement. En quinze à vingt mois, il était mangé 

par la rouille. On avait dû le remplacer déjà plu-

sieurs fois, tandis que les chaudières, qui fonc-

tionnaient depuis plus de quinze ans, étaient 

parfaitement intactes. 

Ces corrosions extraordinaires étaient incom-

préhensibles. En examinant la rouille qui se dé-

posait au fond dudit collecteur, le professeur 
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Buisine, de la Faculté de Lille, y touva une 

forte proportion de cuivre incorporé. Ce métal 

ne pouvait provenir que de la tuyauterie de va-

peur établie entre les chaudières et le collecteur. 

Quant au mécanisme par lequel ce cuivre étaii 

entraîné, il en trouva l'explication dans le fait 

suivant : la vapeur des chaudières peut contenir 

normalement, à l'état gazeux ou en dissolution 

dans l'eau entraînée, soit de l'ammoniaque, soit 

de l 'acide chlorhydrique, provenant delà décom-

position des matières organiques que peut con-

tenir l'eau d'alimentation. Dans les deux cas, le 

cuivre passe en solution et de la tuyauterie pé-

nètre dans le collecteur. Or, une solution de se) 

de cuivre au contact du fer est de suite décompo-

sée : , 

1° Le cuivre se précipite à l'état métallique di 

visé ; 

2° Le fer le remplace dans la solution. 

Chaque parcelle de cuivre enlevée à la tuyau-

terie, en arrivant au collecteur, y provoque un 

affaiblissement dû au départ d'une quantité cor-

respon anté de fer. 

En outre, le cuivre déposé sur le fer forme 

avec lui un couple électrique décomposant lente-

ment, mais sans arrêt, l'eau qui le baigne et en 

donnant de l'hydrogène inoffensif qui se dégage 

et de l'oxygène qui se fixe sur le fer il forme la 

rouille d'une manière continue ; sous cette in-

fluence, la tôle se gonfle, s'effrite superficielle-

ment et est mise hors d'usage en peu de temps. 

Il faut donc éviter d'employer le cuivre pour 

les conduites de vapeur. 

D'ailleurs rien ne justifie l'emploi du cuivre 

pour cet usage, surtout depuis qu'on trouve dans 

le commerce des tubes en fer et en acier sans 

soudure, qui coûtent beaucoup moins cher, qui 

se dilatent moins, sont plus résistants à épaisseur 

égale et qui, à tous les points de vue, donnent 

plus de sécurité. 

III. — E$londremenl d'une toiture. 

En 1898, je construisais l'usine à gaz de Cons-

tantinople (Yédikoulé). La halle aux fours de 

100 mètres de longueur sur 30 mètres de portée, 

était couverte par une charpente mixte. Fermes 

polonceau, couverture en zinc sur voliges. 

La charpente était entièrement posée, une 

quinzaine d 'ouvriers achevaient le voligeage de 

la zinguerie. Tout à coup la toiture s'effondra en 

entier, tuant cinq ouvriers et en blessant huit. 

Arrivé sur le lieu du désastre, je m'aperçus 

«pie les tirants étaient tous cassés près de la 

dame. En examinant la cassure, je constatai (pie 

la soudure de la dame sur le tirant n 'était faite 

(pie sur environ 1 m/m tout autour, tandis que le 

centre n 'était pas soudé du tout. 

Le forgeron avait, comme on dit, fait suer la 

surface du fer et avec quelques coups de marteau 

avait soudé une pellicule, mais le cœur n'était 

pas soudé du tout (1). 

Or, il était impossible de voir avant montage 

si les tirants étaient soudés à fond ou non ; il eût 

fallu les essayer tous à la traction. Est-ce pra-

tique ? Les cahiers des charges imposent-ils 

une si onéreuse expérience ? Même aux ateliers, 

combien de constructeurs sont organisés pour de 

pareils essais ? On exige bien des essais de ré-

sistance et d'allongement sur les échantillons 

prélevés sur les fers livrés ; mais les soudures, 

où les vérihera-t-on ? Dans l'espèce, cela était 

d'autant plus difficile que les dames avaient été 

commandées chez un spécialiste des Ardennes , 

le constructeur lillois les avait alors soudées sur 

les tirants de 15 mètres de longueur. Il y avait 

donc deux soudures, la première faite par l'Ar-

dennais, d'un bout de fer rond de 0 m. 25 sur la 

dame, et la seconde, par le Lillois, de la tige de 

0 m. 25 sur le tirant proprement dit. 

Ces dernières soudures étaient parfaites ; ce 

sont celles de l'Ardennais qui ne l'étaient pas. Ce 

danger est peut-être la cause de la défaveur où 

est tombée la ferme polonceau où tout repose sur 

une soudure. Si, sur les vingt tirants, compor-

tant quatre-vingt soudures, une seule est man-

quée, tout l'édifice s'écroule infailliblement. La 

rupture d'un seul nœud amène le flanchement Je 

toutes les fermes et une fois hors du plan vertical 

les fermes eu général, et surtout les polonceaux 

n'offrent plus aucune résistance. 

Les fermes assemblées et rivées composées de 

fers profilés ne sont pas aussi dangereuses, 

n'ayant pas de soudures. 

IV. — Ellondremenl d'un plancher d'usine en 

poutrelles d'acier et hourdis de mâchefer. 

Une usine a été construite dans l'Est, il y a 

six ans. C'est un bâtiment à deux étages incom-

bustible. Les planchers sont composés de pou-

trelles en acier de 140, écartées de 0,66, entre 

lesquelles est coulé un hourdis de mâchefer et 

ciment. Le dernier plancher formant toiture est 

recouvert d'une double couche d'asphalte étan-

te et portant 0,10 d'eau en permanence. 

Cette couche d'asphalte n'a pas été bien faite, 

les solins contre les murs ont laissé à désirer. On 

a eu fréquemment à réparer des fuites. Récem-

ment, on a constaté un commencement d'effon-

drement du plancher. On en chercha la cause et 

on constata que la plupart des poutrelles du der-

nier plancher formant terrasse étaient complète-

ment rongées par la roùilïe, à tel point que la 

rouille avait mangé toute l'épaisseur de l'âme. 

Il fallut refaire entièrement le plancher et la 

couverture d'asphalte, qui mesure 2.800 m 2 . 

[à suivre.) 

(ï) La même cause a occasionné l'effondrement de la halle 
de Charing-Gross, à Londres. (Voir le Génie Civil 1906.) 

LE BÉTON ARMÉ 

LE COMPRESSOL 
Système Breveté S. G. D. G. 

De l 'intéressante brochure que oient de publier 

notre concessionnaire, la Société de fondations par 

Compression mécanique du sol, nous extrayons les 

lignes suivantes : 

La résistance d'un terrain est fonction de sa 

densité, dit M. l'inspecteur général Préaudeau 

dans son livre de Procédés de Construction ; 

plus loin il ajoute que « toute construction est 

exposée à des tassements qui seront d'autant 

moins nuisibles qu'ils se répartiront plus égale-

ment sur toute la surface » et il conclut que : 

« L'homogénéité du sol de fondation est plus im-

portante à ce point de vue que sa résistance. » 

Si donc on peut pratiquement augmenter de 

façon uniforme la densité du sol sur lequel on se 

propose d'élever une construction et lui donner 

ainsi la résistance et l'homogénéité jugées néces-

saires pour supporter celle-ci avec sécurité, on 

aura obtenu le résultat cherché. 

C'est précisément ce que permet de réaliser 

complètement, et seul de tous les procédés con-

nus, le système Compressol, basé sur la com-

pression mécanique du sol, qui, appliqué par la 

Société de Fondations dans des cas nombreux et 

difficiles, a donné des résultats très satisfaisants 

et aujourd'hui très sûrs en raison de l'expérience 

acquise par une application de plus de dix an-

nées, dans les terrains les plus divers. 

OPINION DE M. ALFRED PI CAR h 

« 11 convient d'ajouter que cette méthode de fon-

« dations par Compression Mécanique du Sol, 

« constante en principe, varie en ses modalités 

« suivant la nature du sol. 

(Rapport général sur l'Eiposition universelle de 1900, par 

M. ALFRED PICARD, Membre de l'Institut, Inspecteur général des 

Ponts et Chaussées, Commissaire général de l'Exposition univer-

selle de 1900). 

COMPOSITION DU SOL. 

Si l'on excepte les terrains de nature rocheuse, 

on peut considérer que tous les autres sont plus 

ou moins compressibles, c'est-à-dire susceptibles 

d'occuper, par le rapprochement énergique de 

leurs molécules, un espace moindre que celui 

qu'ils occupent à l'état naturel. 

Si donc on soumet ces terrains à une puissante 

compression mécanique on augmentera sûrement 

leur densité comme leur homogénéité et par 

suite leur résistance à unité de surface égale. 

TERRES RAPPORTÉES. — SABLES ARGILEUX. 

ARGILES ET MARNES. — VASE PLASTIQUE. 

S'il s'agit de terrains relativement denses par 

eux-mêmes, peu poreux et par suite peu com-

pressibles, mais de résistance incertaine et de 

sécurité douteuse en raison de leur composition, 

on agira par voie de compression simple, laquelle 

consiste à perforer une série de puits à l'aide 

d'un outillage spécial qui sera décrit plus loin, 

perforation qui a lieu par refoulement dans tous 

les sens des éléments composant le sol, augmen-

tant ainsi considérablement la densité de celui-ci. 

Ces puits seront remplis ensuite de matériaux 

durs, quelquefois mélangés de mortier, bourrés 

mécaniquement avec une grande énergie ; on 

constituera de cette façon des points d'appui ou 

pylônes d'une grande résistance qui recevront 

les charges de l'édifice, le plus souvent par l'in-

termédiaire de poutres en béton armé, solidari-

sant les pylônes entre eux. 

TOURBE. — VASE MOLLE. 

Si les terrains à traiter sont légers et très po-

reux comme la tourbe ou inconsistants, c'est-

à-dire fuyant sous la pression, comme la vase 

plus ou moins molle, on complète la compression 

ou le refoulement du terrain produit pendant la 

perforation par l'incorporatin de matériaux ap-

propriés en quantité suffisante pour que, sous le 

choc d'un pilon de poids connu tombant d'une 

hauteur donnée on n'obtienne plus qu'un enfon-

cement dont l'importance se calcule selon tu 

force vive développée et permet de déterminer la 

résistance unitaire qu'on veut demander au sol 

ainsi traité en lui assurant l'homogénéité dési-

rable. 

Dans ce cas, la perforation est généralement 

arrêtée à une profondeur de 4 à 6 mètres déter-

minée par la situation et l'examen attentif des 

lieux et du terrain révélé par les sondages. 

Le bourrage des matériaux à inecroprer dans 

le sol commence alors et s'exerce, en projetant, 

après chaque coup, dans le puits, une quantité 

de matériaux correspondant à celle qui vient 

d'être absorbée et qui va en se réduisant jusqu'au 

moment où il ne se produit plus d'enfoncement 

sensible, indice certain que la résistance voulue 

est atteinte. 

Il est facile de se rendre compte du mécanisme 

de l'opération. 

Les terrains dont s'agit ne sont inconsistant 

que parce que leurs molécules sont très divisées 

et séparées entre elles par des quantités plus ou 

moins considérables d'air ou d'eau, suivant que 

ces terrains sont immergés ou non ; si donc par 

l'incorporation de matériaux denses : terre, ar-

gile, pierraille, moellon ou béton, on chasse l'air 

et l'eau précédemment contenus dans la masse, 
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celle-ci acquerra une compacité et par suite une 

résistance bien supérieure à celle qu'elle pos-

sédait auparavant, et cela dans un rayon plus 

ou moins étendu, selon qu'on arrêtera la com-

pression plus ou moins vite. 

Nous venons de dire qu'on peut, en effet, obte-

nir à volonté la résistance nécessaire aux char-

ges variables que doit supporter la fondation en 

lixant a priori la valeur de l'enfoncement du pilon 

sur les matériaux comprimés. 

* * 

Par le Brevet n° 413.617, pris récemment par 

la Société de Fondations, celle-ci a eu en vue de 

s'assurer, par le procédé qui vient d'être décrit 

sommairement et dont le résultat indiqué est 

obtenu par les moyens d'exécution dont la pra-

tique a démontré l'efficacité, le mérite et la pro-

priété de l'application industrielle nouvelle qui 

en résulte. 

On obtient par cette application une couche 

souterraine résistante continue, formée tant par 

les matériaux incorporés que par le terrain com-

primé, lesquels, par leur épanouissement, inté-

ressent une surface d'appui considérable sur la-

quelle se répartissent les charges de la construc-

tion, ces charges ne dépassant pas alors par cen-

timètre carré le poids que peut supporter le 

terrain naturel inférieur dont l'état primitif n'a 

pas changé. 

Si l'on considère qu'on peut faire varier autant 

qu'on le désire, la distance qui sépare les puits 

les uns des autres suivant la nature du terrain et 

les charges à porter, on reconnaîtra l'évidence 

de ce qui vient d'être énoncé. 

Si l'on opère en terrains fluents de grande 

épaisseur on arrêtera la perforation à une pro-

fondeur telle que le phénomène de refluement 

vertical du terrain provoqué par la compression, 

soit pratiquement annulé par le poids de la masse 

qu'il faudrait mettre en mouvement. 

C'est généralement à une profondeur variant 

de 4 à 6 mètres, comme il est dit plus haut, que 

la perforation sera arrêtée et que commencera 

l'incorporation des matériaux devant donner au 

terrain inférieur la densité qui lui manque sur 

une épaisseur qui sera d'autant plus forte que la 

compression sera poussée plus énergiquement ; 

on obtiendra alors un état nouveau du sol repré-

senté ci-contre. 

Dans ces conditions, la fondation offrira une 

sécurité absolue, car on sera sûrement prémuni 

contre toute modification d'état des terrains sous-
jacents. 

Par le procédé qui vient d'être décrit, on cons-

tituera donc en réalité, en couche profonde, 

comme une sorte de radier analogue à ceux qu'on 

établit à la surface du sol, mais qui aura sur ces 

derniers l'avantage de n'être pas soumis par sa 

situation à l'action des efforts destructeurs aux-

quels les radiers superficiels sont exposés. 

Fie 1. — Z. Zone d'incorporation des matériaux 
durs et de compression du terrain formant la 
base du pylône. 

H. Corps du pylône en béton comprimé ancré 
dans sa base. 

Ce résultat, extrêmement important, ne peut 

être obtenu que par l'emploi des procédés Com-

pressai. 

C'est ainsi que lors de l'exécution des pylônes 

de fondation d'un grand réservoir établi en Tu-

nisie, suivant ce principe, à travers un terrain 

vaseux d'épaisseur inconnue, on fit rentrer à la 

base de chaque pylône environ 15 mètres cubes 

de moellon avant d'obtenir la résistance jugée 

suffisante avec sécurité pour la charge prévue. 

Si l'on considère que l'action de la compres-

sion s'étend en décroissant autour de la pointe 

du pilon, on voit qu'on obtient une sorte de 

sphère irrégulière dont cette pointe est le centre 

et dont le diamètre varie avec la faculté d'ab-

sorption du sol. C'est dans cette sphère Z fig. I 

que s'implante le corps du pylône, lequel est 

constitué généralement par du béton comprimé. 

Mais outre la base considérée qui a absorbé 

15 mètres cubes de moellon, dans le cas qui vient 

d'être cité, ayant pris la place d'un cube initial 

de terrain de 12 mètres environ, en tenant compte 

du vide existant entre les moellons avant leur 

emploi, le terrain refoulé par ceux-ci s'incorpore 

de proche en proche dans le sol environnant, 

augmentant la densité de celui-ci et, par suite, 

sa résistance. 

La répartition de la charge ne se fait donc pas 

seulement sur le pylône et sur sa base propre-

ment dite, quelles que soient d'ailleurs la forme 

et l'importance de celle-ci, qui dépendent de la 

nature du terrain rencontré, mais encore sur une 

zone de terrain comprimé environnant dont 

l'existence est indiscutable, comme le démontrent 

les exemples cités plus loin. 

Comme l'on n'arrête d'ailleurs le travail de 

compression de la base que lorsque le calcul 

de l'enfoncement du pilon donne pour la charge 

à supporter le coefficient de sécurité fixé à l'a-
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vance, on est certain d'obtenir pratiquement 

avec sécurité la résistance recherchée. 

Il faut en excepter toutefois le cas où l'on aurait 

affaire à des terrains dont la masse générale est 

susceptible de se mettre en mouvement sous 

l'influence d'efforts naturels dont la puissance 

ne peut être calculée et contre laquelle échouent 

les moyens les mieux étudiés que la science met 

à la disposition du constructeur. 

* 
* * 

Si l'on doit redouter pour les pylônes de fon-

dations la fatigue d'efforts obliques importants, 

ainsi qu'il s'en produit, par exemple, a la re-

tombée des arcs de pont, il y aura lieu, après la 

< nlection des pylônes proprement dits B (fig. 2 

es. 

FIG. 2 — B. Pylônes de construction. 

et 3) et pour éviter le pivotement de ces pylônes 

sur leur base, de comprimer à refus la partie 

supérieure du terrain en CS entre les pylônes, 

par incorporation sur 2 à 3 mètres de hauteur, 

FIG. 3. — C. S- Compression du sol superficiel entre 
les pylônes avec incorporation de matériaux durs. 

de nouveaux matériaux durs, dont le bourrage 

sera poussé jusqu'à obtenir une résistance com-

parable à celle des pylônes proprement dits. 

L'ensemblè de la fondation sur toute l'éten-
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due de l'ouvrage formera ainsi une masse ho-

mogène et immuable, pour laquelle il n'y aura 

plus à craindre de renversement sous l'effet de 

poussées obliques. 

FORMES VARIABLES DUN PYLONE ET DE SA BASE 

Après ce qui vient d'être dit on comprendra 

qu'il est très difficile de préciser à l'avance quels 

seront la forme et le diamètre d'un pylône et de 

sa base. 
La nature ne présente pas toujours des ter-

rains pouvant se classer nettement dans l'une 

des grandes divisions dont il est parlé plus 

haut ; le plus souvent, au contraire, on rencon-

tre des terrains hétérogènes, de densité et de 

résistance très diverses. 

C'est précisément ici que se manifestent les 

avantages de la libre compression mécanique du 

sol sans l'intermédiaire de pieux ou de tubes a 

section constante. 

On comprend, en effet, que la compression 

s'exerçant avec une puissance uniforme ou uni-

formément croissante exerce son action de pé-

nétration des matériaux dans le sol perforé 

d'une façon plus ou moins profonde, selon que 

les couches rencontrées se laissent plus ou 

moins comprimer. 

On donne ainsi au terrain l'homogénéité de 

résistance qui lui manque mais en obtenant des 

pylônes de formes très variables et dont la pé-

riphérie présente des rugosités plus ou moins 

prononcées formant d'ailleurs de précieuses 

bases de répartition des charges dans le sol et 

contribuant à accroître le coefficient de frotte-

ment résultant du développement des surfaces 

adhérentes du pylône-

Les pylônes mis à nu en différentes circons-

tances affectent, en effet, des formes très diffé-

rentes, tout en ayant présenté des conditions 

ae sécurité identiques. 

Au surplus, ne cherche-t-on pas à distinguer 

en pratique les effets de résistance dus au frot-

tement ou à l'adhérence latérale de ceux dus à 

la résistance de la base du pylône. 

Les uns et les autres sont confondus dans les 

moyens employés pour s'assurer de la résis-

d'un pylône et qui consistent : 

1° A n'arrêter le bourrage du béton ou des 

autres matériaux incorporés que lorsque pour 

une force vive connue résultant du poids du pi-

lon et de sa hauteur de chute on n'obtient plus 

qu'un enfoncement déterminé du pilon bour-

reur ; 

2° A ne considérer le travail d'achèvement du 

pylône comme terminé que lorsqu'avec le pilon 

a épreuve E, tombant comme le précèdent à 

chute libre, on obtient pour le béton la résis-
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tance par centimètre carré que l'on s'est fixée à 

1 avance. 

Cette résistance est déterminée par la for-

mule suivante, consacrée par l'expérience 

P H 

K , dans laquelle : R = Résistance par 

2 E S 

centimètre carré ; 

P = Poids du pilon ; H — Hauteur de chute ; 

b = Surface du pilon ; E = Enfoncement du 

pilon ; 2 = Coefficient de sécurité. 

APPAREILS ET MOYENS D'EXÉCUTION 

Nous avons défini plus haut, le système 

« Compressol », voici maintenant les moyens 

employés pour son application : 

Lorsque l'étude du plan des fondations est 

faite et que l'on a déterminé le nombre des py-

lônes et la charge (qui peut être variable), que 

chacun d'eux aura à supporter, on procède a 

'.'exécution de la façon suivante : 

Au moyen d'une machine analogue à celles 

dont on se sert pour le battage des pieux on 

élève un pilon perforateur P à une hauteur que 

l'on règle à volonté, suivant les circonstances, 

cl qu'on laisse tomber à chute libre. 

Ce pilon fait sa place dans le sol en compri-

mant celui-ci sur toute la périphérie du trou 

tormé et sur une épaisseur variable selon la na-

ture du terrain. 

On recommence l'opération autant qu'il est 

nécessaire et I on constitue ainsi un puits donl 

la perforation est arrêtée, à une profondeur dé-

terminée par la situation des lieux et le terrain 

rencontré. 

On y incorpore alors les matériaux durs des-

tinés à former la base et le corps du pylône 

comme il est dit plus haut, à l'aide du pilon 

bourreur B. 

LES CIRCULAIRES IÏ1INI5TÉRIELLE5 DE5 29 ET 30 DECEMBRE 1910 
concernant le nouveau Cahier des Clauses et Conditions Générales 

imposées aux Entrepreneurs des travaux des Ponts et Chaussées. 

On sait qu'après une série d'adjudications im-

portantes restées sans résultat, en vue de recher-

cher les causes de la crise constatée et en même 

temps d'indiquer le remède à y apporter, un 

décret du 22 juin 1908 avait institué au mi-

nistère des Travaux publics une Commission in-

terministérielle, chargée d'étudier l'ensemble des 

questions relatives aux adjudications de travaux 

publics. Cette Commission a proposé, dans un 

rapport du 11 juin 1909 de prendre un certain 

nombre de mesures parmi lesquelles figure la 

modification du cahier des clauses et conditions 

générales jusqu'ici en vigueur pour les marchés 

de l'administration des Ponts et Chaussées. Ces 

propositions étaient d'ailleurs conformes en plu-

sieurs points à celles qu'avaient présentées la 

Commission extra-parlementaire des marchés 

instituée par le décret du 12 octobre 1895 et qui 

jusqu'ici n'avaient pas encore reçu de suite. 

Enfin le 29 décembre 1910 le nouveau cahier 

des clauses et conditions générales fut publié ; il 

comprend des modifications importantes et à ce 

titre il nous a semblé intéressant de signaler son 

apparition. 

Pour compléter cette réglementation il a paru 

nécessaire à l'administration de condenser dans 

un texte unique, en leur faisant également subir 

quelques modifications les règles en vigueur con-

cernant la rédaction des projets, la passation des 

marchés ej, l'exécution des travaux. Tel est l'ob-

jet de la circulaire ministérielle du 30 décem-

bre 1910. 

Il n'est pas sans intérêt d'indiquer ici quel-

ques-unes des modifications essentielles du ca-

hier des charges générales ; de plus certains 

chapitres de la circulaire valent d'être repro-

duits parce qu'ils intéressent plus particulière-

ment les agents et concessionnaires du système 

Hennebique, ceux de France du moins, dont le 

journal est l'organe. 

Toutefois nous intéresserons nos lecteurs 

en reproduisant tout d'abord dans ces colonnes 

l'exposé et l'historique par lesquels débutait le 

mémoire présenté par le syndicat des Entrepre 

neurs de France au Congrès du Bâtiment et des 

Travaux publics, sur les adjudications de l'Etal 

des Départements et des Communes, pour l'uni-

fication des cahiers des charges. 

♦ 
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EXPOSÉ 

Les travaux exécutés pour les administrations pu-
bliques en France sont régis par des cahiers des 
charges dressés par chacune de ces administrations, 
mais la plupart, après avoir établi longuement 1rs 

conditions d'exécution qu'il leur a paru nécessaire 
d'accumuler, contiennent finalement un article géné-
rallement ainsi conçu : 

L'entrepreneur est soumis en outre aux clauses et 
conditions générales des Ponts et Chaussées qui ne 
sont pas contraires à celles contenues dans le présent 
cahier des charges. 

Quelques administrations importantes, telles que la 
Guerre, la Marine, les Colonies et l'Intérieur, ont éta-
bli de toute pièce, en dehors des cahiers des charges 
spéciaux, un cahier de clauses et conditions générales 
calqué sur celui des Ponts et Chaussées, bien qu'en 
différant de façon essentielle sur certains points. 

Il en résulte que l'entrepreneur, dont les préoccupa-
tions d'exécution pratique l'emportent de beaucoup 
sur le souci d'examen préalable de conditions qu'il 
croit suffisamment connaître par expérience, se trouve 
fréquemment, en se présentant à une adjudication, 
sous le coup de charges inattendues qu'il ignore, ne 
les ayant pas rencontrées chez l'Administration pu-
blique pour laquelle il a travaillé précédemment. 

C'est ainsi qu'un entrepreneur qui travaille habi-
tuellement pour l'Administration des Ponts et Chaus-
sées se trouve soumis à des exigences qu'il ne soup-
çonnait pas, s'il entreprend pour la Marine, la Guerre, 
la ville de Paris, etc., des travaux cependant absolu-
ment analogues à ceux qu'il a exécutes jusque-là. 

Il faut dire, en outre, que parfois les formules de 
soumission imposées par l'Administration adjudica-
trioe contiennent l'engagement, pour l'entrepreneur, 
de se soumettre, non seulement au cahier des charges 
spécial, à celui des clauses et conditions générales, 
mais encore à des circulaires ou arrêtés ministériels 
inconnus, et dont aucun exemplaire n'est joint au 
dossier de l'adjudication. 

Si en matière de travaux publics proprement dits, 
les inconvénients qui résultent de cet état de choses 
sont très graves, ils ne sont pas moindres en matière 
de construction de bâtiments, où la diversité des 
cahiers des charges est encore plus grande. 

Les fonctionnaires, notamment ceux du Ministère 
des Beaux-Arts, du Ministère de l'Intérieur et des 
administrations départementales et communales, ne 
sont pas, comme dans les autres grandes adminis-
trations publiques, fortement hiérarchisés. Ingénieurs 
municipaux, agents voyers, architectes jouissent d'une 
indépendance d'autant plus grande, qu'ils n'ont géné-
ralement aucun lien entre eux, aucun pouvoir compé-
tent au-dessus d'eux ; d'autre part, la diversité de 
leurs origines les conduit à des conceptions très diffé-
rentes, soit de l'étendue de leur autorité, soit des obli-
gations qu'ils croient pouvoir imposer impunément a 
l'entrepreneur. C'est l'arbitraire à peu près sans li-
mites. 

Le péril qui en découle pour les intérêts de l'entre-
preneur est redoutable ; il ne faut donc pas s'étonner 
si dans chacun de nos Congrès, on a vu émettre a 
l'unanimité des vœux tendant : 

1° A l'Unification des cahiers des charges, ou plus 
exactement des clauses et conditions générales fixant 
les droits et les devoirs réciproques des administra-
tions publiques et des entrepreneurs ou fournisseurs 
qui traitent avec elles ; 

2° A la revision du cahier-Ujpe de ces clauses et 
conditions générales, celui des Ponts et Chaussées, 
dont sont successivement émanés tous ceux qui exis-
tent, afin de le mettre en harmonie avec les exigences 
de la situation sociale actuelle, et pour qu'il devienne 
le contrat fondamental d'où toute trace d'arbitraire 
sera bannie, et qui régira équitablement les rapports 
des intéressés entre eux. 

Si les lois ouvrières destinées à améliorer la condi-

tion du travailleur manuel, à le soustraire à l'arbi-
traire patronal se multiplient depuis vingt ans à ce 
point qu'on a décidé la création d'un code spécial du 
travail, n'est-il pas absolument logique que, parallè-
lement, on trouve le statut spécial, conçu dans un 
esprit de libéralisme et d'équité, propre à cet autre 
travailleur, l'entrepreneur, qui a pour patron les 
administrations publiques ? 

L'ouvrier, en effet, a devant lui une personne res-
ponsable, à laquelle il peut demander réparation du 
préjudice qu'elle lui fait éprouver, le cas échéant. 

L'entrepreneur, lui, a affaire à une entité anonyme 
— l'administration — dont les fonctionnaires, per-
sonnellement irresponsaMes, ne peuvent être pris à 
partie, et peuvent toujours se couvrir du prétexte de 
l'intérêt public pour excuser leurs fautes ou leurs 
erreurs, dont l'entrepreneur est le plus souvent la 
victime... Il est vrai que cet intérêt public, pour lequel 
certains d'entre eux croient travailler, de . très bonne 
foi d'ailleurs, en souffre souvent tout le premier. 

Ce n'est donc qu'en précisant, sans équivoque pos-
sible, droits et devoirs réciproques que la justice, dont 
notre époque paraît si assoiffée, sera satisfaite : 

D'où la nécessité de la revision réclamée des clauses 
et conditions générales. 

Histoire du régime des adjudications publiques 

CAHIER DE 1811. — C'est en 1811 que Napoléon I er 

organisa le corps des Ponts et Chaussées comme il 
fonctionne encore aujourd'hui, après un siècle écoulé 
et qu'un premier Cahier général des conditions d'exé-
cution des Travaux publics fut créé. 

Rappeler cette date suffit à rappeler l'esprit d'auto-
ritarisme qui présida à sa création. Après les années 
de trouble profond qui séparèrent la chute de l'ancien 
régime de l'avènement de l'Empire, une vive réaction 
se produisit, et il sembla qu'une concentration de 
toute autorité en quelques mains était nécessaire pour 
assouplir et discipliner les esprits. 

C'est ainsi qu'on donna aux fonctionnaires un pou-
voir relativement exorbitant, aggravé d'une irres-
ponsabilité pour ainsi dire absolue, puisqu'ils ne pou 
vaient être pris à partie à l'occasion des actes de 
leurs fonctions. 

D'autre part, les travaux publics étaient à l'état em-
bryonnaire ; les entrepreneurs — simples tâcherons 
pour la plupart — s'ils avaient des qualités profes-
sionnelles suffisantes, ne possédaient point les con-
naissances techniques, beaucoup plus générales, qu'ils 
ont maintenant. Ils étaient donc séparés des ingé-
nieurs par un fossé beaucoup plus large, ce qui assu-
rait à ceux-ci, dans l'échelle sociale, une supériorité 
hiérarchique très grande qui écartait entre eux toute 
possibilité de discussion. 

On comprend que, dans ces conditions, le cahier des 
clauses et conditions générales de 1811 ait été établi 
dans un esprit d'autorité, livrant l'entrepreneur, pour 
ainsi dire sans défense, aux décisions arbitraires de 
l'administration. 

En 1829, sous Charles X, l'ordonnance du 10 mai 
vint préciser les règles devant présider aux adjudi-
cations publiques, lesquelles ne paraissaient pas suffi-
samment définies, règles qui les régissent encore 
presque comiplètentent aujourd'hui. 

CAHIER DE 1833. — Après l'avènement de Louis-Phi-
lippe, un souffle libéral ayant passé, on procéda à un 
timide remaniement des clauses de 1811 et, le 15 août 
1833, un nouveau cahier des charges, clauses et con-
ditions générales parut. 

Il n'était, en réalité, que la réédition, à peine mo-
dernisée, de celui de 1811, ainsi que le dira plus tard 
le ministre des Travaux publics, dans sa circulaire 
relative au cahier de 1866, comme on le verra un peu 
plus loin. 

Une ordonnance du k décembre 1836 apporta quel-
ques modifications sans grande portée, dans la forme 
des adjudications. 
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On vécut sous ce régime pendant trente ans ; il y 

avait bien eu une velléité de réforme sous la deuxième 

République, mais celle-ci dura trop peu. La période 

des grands travaux s'ouvrait alors : les chemins de 

fer, les canaux, les ports allaient prendre un déve-

loppement qui ne devait pius se ralentir qu'un ins-

tant après la malheureuse guerre de 1870-71. Paris 

« s'haussmannisait ». 

CAHIER DE 1866. — L'Administration pensa qu'il con-

venait de rajeunir ou de compléter sur certains points 

ee cahier qui, depuis trente-trois ans, était la charte 

des travaux publics — et nous eûmes le cahier de 1866. 
Mais le second Empire avait hérité de l'esprit d'auto-

rité du premier, et l'on ne pouvait attendre des fonc-

tionnaires chargés de la revision du cahier de 1833 

l'initiative de réformes libérales profondes, dont le ré-

sultat eût été un amoindrissement de leur pouvoir arbi-

traire. 
Les inconvénients de ce pouvoir devenaient cepen-

dant plus sensibles à mesure que, par le développe-

ment pris par les travaux publics, le nombre des fonc-

tionnaires croissant, il passait dans des mains moins 

autorisées. 
Conducteurs, piqueurs, surveillants improvisés, dont 

la technicité décroit successivement pour se réduire à 

peu près à rien aux derniers échelons, n'en restent 

pas moins dans l'exécution les arbitres du sort des 

entrepreneurs, en vertu de la parcelle de pouvoir que 

chacun d'eux détient. Or l'arbitraire d'en bas est infi-
niment plus insupportable, sinon plus préjudiciable 

que celui d'en haut, parce que moins intelligent, plus 

ignorant et plus tyrannique. 
On ne saurait donc s'étonner que les entrepreneurs 

aient élevé la voix avec ténacité contre un tel état de 

choses. 

Le cahier de 1866 modifiait, en effet, fort peu les pré-

cédents, ainsi qu'on peut le voir par les extraits sui-

vants de la circulaire adressée aux préfets à propos de 

ce cahier par le ministre des Travaux publics d'alors, 

où il disait : 

(( Depuis plusieurs années, l'Administration des 

« Travaux publics a mis à l'étude la revision des 

« clauses et conditions générales imposées aux entre-

« preneurs des ponts et chaussées. 

« Ces clauses, qui remontent à 1833 et qui n'étaient 

« en quelque sorte que la reproduction, améliorée dans 

« certaines parties, des clauses de 1811, ont excité à 
« diverses reprises les réclamations les plus vives de 

« Ja part des entrepreneurs ; ils se sont plaints éner-

« giquement qu'elles ne leur laissaient pas, dans l'exé-

« cution des travaux dont ils se rendent adjudicataires, 

« la liberté d'action à laquelle ils ont droit ; qu'ils 

« sont placés dans une dépendance absolue des ingé-

« nieurs et autres délégués de l'administration ; qu'ils 
« sont, par là-même, dans l'impuissance de défendre 

« leurs droits souvent méconnus et que de là résultent 

« trop fréquemment pour eux la ruine ou, au moins, 
<( des pertes considérables. 

« Ces plaintes sont évidemment exagérées ; mais il 

« est juste de reconnaître que les clauses de 1833, 
(( comme celles de 1811, portent visiblement l'em-

« preinle de cette pensée, qu'à raison de la nature et 
« du bat des travaux dont ils se rendent adjudicataires, 

« les entrepreneurs ne sont, en quelque sorte, que des 
<( agents d'un certain ordre de l'administration, obli-

« gés d'accepter ses décisions, lors même qu'elles bles-

« sent leurs intérêts et semblent en désaccord avec 

« le véritable sens des clauses du contrat. » 
Et plus bas : 

« Il faut reconnaître que les clauses et conditions 

« générales laissent beaucoup à désirer quant à la mé-

« thode et au classement des articles qui les composent. 

« Il y avait donc un véritable intérêt, sous tous rap-

« ports, à reviser les clauses et conditions générales. » 

On changea donc la classification, mais l'esprit 
resta : certaines clauses furent même aggravées. 

Le ministre dit un peu plus loin, en effet, passant 
en revue les modifications apportées : 

« Les conditions énoncées au titre Ior différent peu, 

(
( d'ailleurs, de celles qui avaient été fixées en 1833. » 

Plus loin encore il ajoute : 
<( Sur tous ces points fondamentaux, les strpula-

« lions de l'ancien cahier des clauses et conditions gé-
<( néraies ont été, à très peu près, maintenues quant 

« au fonds, mais elles ont été rédigées avec plus de 

» précision et de netteté. » 
Ce nouveau cahier de 1866 apporta certainement 

quelques améliorations pour l'entrepreneur, en don-
nant un peu de clarté à des clauses trop obscures : ce 

n'était point encore une réforme. 
Survint la troisième République, que de plus graves 

préoccupations absorbèrent pendant plusieurs années. 

En 1877, une circulaire ministérielle du 14 avril ap-

porta quelques modifications de détail au cahier de 

1866, mais, encore une fois, sans en améliorer sensi-

blement l'esprit. 
En 1882, un décret du 18 novembre, relatif aux for-

malités à suivre dans tous les marchés à passer au 
nom de l'Etal, fut rendu : il n'eut pas pour but de 

modifier les clauses et conditions générales, mais seu-
lement de fixer ou de préciser en détail les formalités 

à suivre pour la passation des marchés de l'Etat, ainsi 

que son titre l'indique. 
Il rappelle notamment, dans son article 25, que, con-

formément à l'article 9 de la loi du 15 mai 1850, il ne 
doit être accordé aucun honoraire aux architectes char-

gés de travaux au compte de l'Etat, pour les dépenses 

qui excèdent les devis approuvés : excellente mesure 

qui paraît tombée en désuétude. 
INTERVENTION DU SYNDICAT DESS ENTREPRENEURS DE TRA-

VAUX PUBLICS. — C'est à la fin de cette année 1882 que 
le Syndicat des entrepreneurs de travaux publics fut 

fondé. Il se préoccupa de la question et la discuta dans 

sa réunion du 27 septembre. 
On peut lire dans une étude publiée alors par un 

commentateur impartial {Annales du Syndicat, 1884, 

p. 142) cette phrase : 

(( La ruine de l'entrepreneur dépend absolument de 

« la sympathre ou de l'antipathie qu'éprouve pour lui 

« l'agent chargé de le surveiller. » 
Celte phrase suffit à expliquer l'intérêt que le Syn-

dicat a toujours apporté à l'étude de la revision des 

clauses et conditions générales. 
Elle corrobore ce que nous disons plus, haut de l'in-

supportable arbrtraire auquel est livré l'entrepreneur, 

et que le ministre de 1866 a reconnu dans sa circulaire. 

Aussi la question figure-t-elle perpétuellement à 

Tordre du jour du Syndicat ; et, chaque année, plu-

sieurs séances y sont consacrées. 
En 1891, l'Administration ayant mis à l'étude un pro-

jet de revision*, le Syndicat sollicita une audience du 

ministre de Travaux publics et lui exprima les do-

léances des entrepreneurs. 
Le ministre autorisa le Syndicat à lui remettre un 

mémoire résumant les desiderata de la corporation. 
C'était un premier et embryonnaire essai de collabo-

ration passrve de la partie la plus intéressée à l'établis-

sement d'un contrat toujours resté unilatéral depuis 

quatre-vingts ans. 
Il est juste de constater qu'il eut d'ailleurs peu d'in-

fluence sur le nouveau cahier de 1892 (le quatrième 

depuis le commencement du siècle) qui nous régit en-

core aujourd'hui. 

Nous rappellerons seulement que, parmi les desi-

derata exprimés alors par le Syndicat, figurait déjà la 

question capitale qui nous occupe : l'unification des 
clauses et conditions générales, et qu'il émit à cette 

époque le vœu suivant : 

<( Le Syndicat émet le vœu que tous les cahiers des 

« charges des travaux des diverses administrations 

« publiques soient unifiés, ou tout au moins ramenés à 

« des bases communes. » 

CAHIER DE 1892. — RÉGIME ACTUEL (1). — Le cahier de 

1892, rééditant toujours à peu près les cahiers précé-

{D Ceci a été écrit en novembre 1910 pour le Congrès. Le 
nouveau cahier n'est en vigueur que depuis le 1" janvier 1911. 
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dents, ne donnait point aux entrepreneurs la sécurité 

nécessaire en une matière aussi aléatoire et aussi déli-

cate que l'exécution des travaux publics. 

lis ne se résignèrent pas longtemps à le subir sans 
réclamer qir'il y fût apporté de sérieuses améliorations. 

Vingt-cinq ans de paix sous une République deve-

nue franchement démocratique les encourageaient à 

réclamer une plus juste appréciation des intérêts con-

sidérables autant que respectables en jeu. 

COMMISSION EXTRAPARLEMF.NTAIRE DE 1895. — Le 12 oc-

tobre 1895, le ministre des Travaux publics, faisant 
droit à leurs doléances, nommait une grande commis-

sion 'extraparlementaire dont le premier président de 

la Cour des Comptes, M. Boulanger, fut nommé pré-

sident et M. l'inspecteur général Brosselin, rapporteur. 

Le président du Syndicat des entrepreneurs de tra-
vaux publics fut appelé à en faire partie, ainsi qu'un 

certain nombre de représentants du commerce et de 
l'industrie, 16 sur 41 membres, ce qui constituait une 
minorité respectable. 

Pour la première fois, les véritables intéressés al-

laient avoir voix délihérative, intervenir autrement 

que par des vœux, dans la discussion d'un statut qui 
les to.icii.ï d-- si près. 

Cette commission tint de nombreuses séances : la 
lutte fut souvent vive entre ses membres, où domi-

naient les représentants de l'Administration, qui, âpre-

ment, détendaient leurs privilèges. Elle fonctionna pen-

dant quatre ans, et ce ne fut qu'en avril 1899 que parut 
!e rapport général de M. l'inspecteur général Brosse-
lin. 

Un certain nombre d avantages sérieux étaient obt e-
nus, grâce à l'esprit d'équité des hautes personnalités 

impartiales dont l'opinion s'imposait et aussi à la 
persévérance inlassable de nos représentants. 

Les entrepreneurs eurent un instant l'espoir de voir 

apporter d'appréciables améliorations aux charges qui 
leur font grief ; mais le temps passa... 

D'une part, ils avaient contre eux l'hostilité sourde 
des fonctionnaires de l'Administration. Conservateurs 

des traditions du passé, qui les rendent à peu près 

omnipotents, la force qu'ils puisent dans leur quasi-

inamovibilité en regard de la mobilité de leurs chefs 

politiques — qui régnent un instant, alors que ce sont 

eux qui gouvernent — leur permet d'opposer une iner-

tie qui parvient toujours à triompher des velléités libé-
rales de ceux-ci. 

D'autre pari, de démocratique en 1895, la Républi 

que est devenue sociale. Les velléités libérales se sont 

estompées, les préoccupations ministérielles se sont 

concentrées sur les intérêts des travailleurs manuels, 

négligeant ceux des industriels, qui ont la charge et la 

responsabilité de diriger, de coordonner les efforts 

aveugles de la main-d'œuvre : efforts qui resteraient 
stériles, sans cette direction, au grand dommage de 

l'intérêt public si souvent sacritié, sans profit pour 
ceux-là même qu'on croit servir. 

MODIFICATIONS AGGRAVANTES. — Les seules modifica-
tions qui furent apportées au cahier de 1892 sont celles 

de 1900 et 1902, relatives aux conditions du travail, au 

paiement des salaires, aux soins et secours à donner 
aux ouvriers, à l'interdiction du marchandage et aux 

mesures coercitives auxquelles les infractions à ces 

nouvelles et rigoureuses obligations exposent l'entre-
preneur. 

Ce fut, au regard de celui-oi, une marche en arrière, 

une réaction accusée contre laquelle les intéressés pro-
testèrent en vain. 

Il semblait que les intérêts de l'entrepreneur, de cet 

auxiliaire indispensable de l'Administration, qu'en 
toutes circonstances, on couvrait de fleurs en de vi-

brants discours, dont on célébrait volontiers les mé-

rites à tout propos, dussent être la rançon des sacri-

fices faits aux revendications impérieuses de l'ou-
vrier. 

En vain, le Syndicat des entrepreneurs de travaux 

publics de France présentait-il et faisait-il adopter, 

dans les congrès de Lyon, de Bordeaux et de Paris, en 

1902, 1904 et 1907, des vœux réclamant des réformes 

jugées indispensables par tous, les entrepreneurs res-
tèrent écrasés sous des charges toujours croissantes. 

Plus autoritaire que jamais, l'Administration accu-

mulait les obligations, multipliait dans les cahiers de 

charges particuliers les dérogations aux quelques 

clauses tuitéiaires introduites dans le cahier de 1892, 
annihilant celles-ci en fait, tandis que, parallèlement, 

croissaient les exigences de la main-d'œuvre, son 
indiscipline, et que se développait chez les ouvriers un 

esprit révolutionnao're se manifestant par l'explosion de 

grèves incessantes, aggravées de faits de sabotage in-

dignes et malheureusement trop mollement réprimés. 

I Les entrepreneurs sont ainsi pris entre l'arbre et 
l'écorce, qui les étreignent à qui mieux mieux. 

En 1906, l'arrivée au pouvoir d 'hommes nouveaux, 

paraissant animés d'un esprit d 'exclusivisme moins 
manifeste, fit renaître quelque espoir chez les entrepre-
neurs. 

Ceux-ci ne se firent, pas faute, en déposant les vœux 

émis nans un congrès, d'appeler l'attention des minis-

tres intéressés sur les déplorables conséquences d'une 
situation qui s'aggravait à ce point que beaucoup d'en-

trepreneurs, découragés ou durement frappés dans 
leurs intérêts, s'abstenaient de prendre part aux adju-
dications. 

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DE 1908 {Recherche des 

causes d'insuccès dans les adjudications). — De tous 

côtés en France on signalait cette abstention. L'admi-
nistration dut s'en émouvoir ; elle ne pouvait se dissi-

muler la fâcheuse répercussion qu'elle devait avoir sur 
les finances publiques. 

Le 22 juin 1908, un décret instituait une Commission 

interministérielile où figuraient des délégués de tous 

les ministères, avec mission de rechercher les causes 

j d'insuccès des adjudications. Cette Commission, pure-

I ment administrative, ne comprenait que des fonction-

I naires ; mais, sous l'impulsion libérale du ministre des 

| Travaux publics, qui avait pris l'initiative de sa réu-
I nion, elle résolut d'ouvrir une vaste enquête auprès 

des syndicats patronaux et ouvriers. 

Ces derniers se sont à peu près complètement déro-
bés, car, à part l'audition par la Commission de M. Vic-

tor, qui s 'est présenté au nom des terrassiers pour 

faire une déposition revêtant plutôt le caractère d'une 

diatribe, les syndicats patronaux ont seuls produit des 

mémoires sérieux et fourni des explications déteulées. 

^ Parmi oeux-ci, ce sont surtout ceux rattachés à la 

Fédération centrale qui se sont placés au premier rang, 

à savoir : le Syndicat des entrepreneurs de travaux 

publics de France et le Groupe des Chambres syndi-
cales de la rue de Lutèce. 

Personnellemenit, MM. Vrllemin et Fougerolle, pré-

sident et vice-président de la Fédération nationale, ont 
commenté et soutenu oralement les conclusions des 

mémoires présentés par leurs Syndicats respectifs avre 

une puissance de conviction qui a fortement impres-

sionné les membres de la Commission, en leur révélant 

des faits que la plupart d'entre eux ignoraient absolu-
ment. 

On en trouve la preuve en ouvrant le rapport de la 

Commission qui forme un véritable volume, et où 

l 'opinion du Syndicat des entrepreneurs de travaux 

publics, celles du Groupe des Chambres syndicales et 

de MM. Vitlemin et Fougerolle sont invoquées à chaque 
page. 

Après avoir reçu les mémoires dont il vient d'être 

parlé, la Commission demanda qu'on lui fournil des 

précisions et, des justifications sur les dires consignés 
eu ces mémoires. Elle reconnut en même temps que le 
remède à rechercher à la crise des adjudications de-

vait principalement se trouver dans une revision des 

clauses et conditions générales des Ponts et Chaussées. 

Elle invita donc le Syndicat des entrepreneurs de 
travaux publics, le plus intéressé dans la question, à 

lui présenter un projet de revision en prenant pour 

base, non le cahier de 1892, bien qu'il soit toujours en 

I vigueur, mais le projet de la Commission de 1895, 
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établi dès 1897 par M. l'inspecteur général Brosselin 

et resté en suspens depuis cette époque. 

C 'était reconnaître la valeur de ce projet et admettre 

virtuellement les réformes qu'il comportait par rapport 

à celui de 1892, premier pas important dans la voie libé-

rale où paraissait vouloir s'engager la Commission. 

Pour satisfaire aux demandes de celle-ci, le Syndi-

cat ouvrit une enquête, sous forme de questionnaire, 

près de ses adhérents : 
1° En ce qui concerne les modifications à apporter 

aux clauses et conditions générales ; 
2° En ce qui concerne les explications et justifications 

des faits avancés dans le premier mémoire du 21 no-

vembre 1908, remis a la Commission. 
Sur la première question, le Conseil d'administration 

du Syndicat, après avoir reçu les réponses de ses mem-

bres.' élabora un projet de revision des clauses et con-

ditions générales en prenant pour base le texte du pro-

jet de 1897. 
Sur la deuxième question, après avoir reçu les ré-

ponses des membres du Syndicat au questionnaire 

envoyé, le Conseil d'administration groupa ces répon-

ses en 9 cédilles : 
1° Salaires ; 

2° Production de la main-d'œuvre ; 

3° Réglementation du travail ; 

4° Apprentissage : 
5° Maladies (service sanitaire) et accidents du tra-

vail : 
0° Prix du bordereau ; 

7° Dérogations ; 
8° Décrets du 10 août 1899 sur les conditions du tra-

vail ; 
Pour chacune des cédules on condensa l'esprit des 

réponses reçues, et l'on reproduisit in extenso celles qui 

parurent de nature à intéresser plus particulièrement 

la Commission. 
Ces nouveaux documents furent transmis à la Com-

mission le 15 mars 1909. 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE 1908. — Celle-ci, au 

mois de juin suivant, arrêtait les termes de son rap-

podt, qui était remis à chacun des ministres repré-

sentés dans son sein. 
Son œuvre était accomplie, elle se sépara. 

P. GALLOTTI. 

Dans un prochain numéro nous indiquerons 

les principales modifications apportées au texte 

des clauses et conditions générales du cahier de 

1892. 

Travaux du mois de Décembre 1910 

Bureau de Paris 

44869. — Bassins et trémies à charbon, à Couvrot. — 
Propriétaire, La Société des Ciments Français. — Con-
cess., La Société des Anciens Etablissements Dumes-
nil. 

47578. — Réservoir de 100 mètres cubes, à Nezel 
(Seine-et-Oise). — Propriétaire, La Commune. — Ar-
chitecte, Mme Vve Gibault. — Concess., MM. Ferrand 
et Pradeau. 

2543. — Blanchisserie du Montparnasse (13, rue De-
lambre). — Propriétaire, M. Calmann Mosès. — Con-
cess., MM. Ferrand et Pradeau. 

47820. — Dalle à 5.500 kilos par mètre carré, à Monta-
gny-lès-Buxy. — Propriétaire, La Commun". — Archi-
tecte, M. Las ne. — Concess., M. Lancier. 

47870. — Planchers au collège de jeunes filles, à Ton-
nerre. — Propriétaire. La Ville. — Architecte, M. Rous-
seau. — Concess., M. Perreau. 

47976. - Planchers et combles pour maison de rap-
port (167, avenue Victor-Hugo), à Paris. — Propriétaire, 
M. Dumesnil. — Architecte, M. Humbert. — Concess., 
La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

48137. — Radier et cuvelage pour villa, à Enghien. — 
Architectes, MM. Thion et Grosch. — Concess., 
MM. Lafarge et Brueder. 

48150. — Casiers pour archives, à la direction du 
Creusot. — Propriétaires, MM. Schneider et Cie. — 
Concess., M. Lancier. 

44869. — Bassins et trémies à charbon, à Couvrot. — 
Propriétaire, La Société des Ciments Français. — Con-
cess., La Société des Anciens Etablissements Dumes-
nil. 

46269. — High-life-Casino de Dinard, directeurs 
MM. Poggiali et Roberri. — Architecte, M. Pariset. — 
Concess., La Société des Anciens Etablissements Du-
mesnil. 

Bureau d'Avignon 
47264. — Voûtes pour passage souterrain, à Avignon. 

— Propriétaire, La Compagnie P.-L.-M. — Architecte, 
M. Ruflieux. — Concess., MM. Martin frères. 

Bureau de Chalons-sur-Marne 
47413. — Semelles sur fondations en Compressol, à 

Chailons-sur-Marne (hôtel des postes). — Propriétaire. 
L'Etat. — Architecte, M. Dupont. — Concess., La So-
ciété de Fondations. 

48155. — Immeuble, place Royale, à Reims. — Pro-
priétaire, La Société Générale. — Architecte, M. Max 
Sainsaulieu. — Concess., M. A.-J. Dubois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

47426 bis. — Colonnes, au casino de Vichy. — Pro-
priétaire, La Compagnie Fermière. — Architecte, 
M. Simon. — Concess., M. Gaudron. 

48071. — Cuvier pour piles rafîineuses, à Alfortville. 
— Propriétaires, Les Papeteries d'Alfortville. — In-
génieur, M. Py. — Concess., M. Meynieux. 

48143. — Plancher-passerelle et escalier, à Limoges. 
— Propriétaire, L'Union. — Ardhiteete, M. Blanc. — 
Concess., M. Meynieux. 

46804 bis. — Bains-douches, à Clermont-Ferrand. — 
Propriétaire, M. Michelin. — Concess., M. Baudron. 

Bureau de Granvîlle 
47938. — Fondations de villa, à Cabourg. — Proprié-

taire, M. Renault. — Architecte, M. Sézille. — Con-
cess., M. Caillet. 

Bureau de Lille (1) 
47447. — Planchers des bureaux du chemin de fer 

des Mines de Lens. — Propriétaire, La Société des 
Mines de Lens. — Directeur général, M. Reumaux. 

— Concess., M. Boulanger. 
43002. — Terrasse sur magasin, à Wizernes. — Pro-

priétaire, La Société anonyme des Papeteries de l'Aa. 
— Concess., M. Quéret. 

48022. — Plancners, colonnes, terrasses, silos pour 
brasserie, à Lens. — Propriétaires, MM. Blondel el 
Lestoquoy. — Concess.. M. Boulanger. 

48026. — Terrasse sur colonne, à Bourlon. — Pro-
priétaire, M. Black. — Architecte, M. Laurent Fortier. 
— Concess., MM. Dutoit et Devillers. 

3321. — Couverture de la Rhonelle, à Marly. — Pro-
priétaires, MM. Debieve et Dupont. — Concess.. 
MM. Leroy frères. 

Bureau de Lyon 

45842. — Cheminée d'usine. — Propriétaire, La So-
ciété d'Electricité de ta Vallée du Riione . — Ingénieur, 
M. André. — Concess., MM. Ronchon et Dessauve. 

45710 bis. — Pavillon, à Lyon. — Propriétaire, 
M. Chambosise. — Architecte, M. Viroi. — Concess., 
MM. Ronchon et Dessauve. 

48318. — Réservoirs, filtres, cuves, à Lyon. — Pro-
priétaire, L'Usine Gillet. — Ingénieur, M. Duthion. — 
Concess.. MM. Koudhon et Dessauve. 

(1, 47582. La désignation du travail porté sous ce numéro dans notre 

dernier t bulletin » doit êtie rectifié comme suit : « Cloison pour 

tableaux de distribution aux quatre sous-stations de transformation 

de Lille. Fiv^s, St-Maurice et dépôt de Fives. — Propriétaire. 1» 

Compagnie du Nord. — Ingénieur, la Société Alsacienne do 

Construction Mécanique. — Commissaire M. De?allaix » 
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48320. — Réservoir, à Lyon. — Propriétaire, M. Paul 
Gillet. — Ingénieur, M. Ëdouard André. — Concess., 
MM. Rouchon et Des sauve. 

48311. — Réservoir, à Lyon. — Propriétaire, M. Bri-
zon. — Architecte, M. Decœur. — Concess., M. Gran-
gette. 

48315. — Galerie de salle de spectacles, à Lyon. — 
Architecte, M. Chavannes. — Concess., MM. Héraud, 
Chambon et Cie. 

38699. — Réservoir, à Evian. — Propriétaire, La 
Compagnie P.-L.-M. — Ingénieur en chef, M. Itascol. 
— Concess., MM. Grangette frères. 

Bureau de Marseille 

48081. — Plancher, à. Brignoles. — Propriétaire, 
M. Garnier. — Concess., M. Misbre. 

Bureau de Nancy 
48271. — Chambre forte pour archives, à Bar-le-Duc 

— Propriétaires, MM. Varin-Bernier et fils. — Archi-
tecte, M. Lehmann. — Concess., MM. France Lanord 
et Bichaton. 

48269. — Plancher sur écurie, à Tomblaine. — Pro 
priétaire, M. Michel. — Concess., MM. France Lanord 
et Bichaton. 

48282. — Plancher de salle de machines à Chalons. 
— Propriétaire, M. Ullrich. — Concess,, MM. France 
Lanord el Bichaton. 

48285. — Chambre forte pour succursale de Banque, 
à Langres. — Propriétaires, MM. Varin-Bernier et nis 
— Architecte, M. Lehmann. — Concess., MM. Fraix i 
Lanord et Bichaton. 

47155. — Semelle de fondation pour cuve de gazo 
mètre, à Pont-à-Mousson. — Propriétaire, La Compa 
gnie du Gaz. — Concess., M. Chéry. 

44619 bis. — Terrasse et plafond voûté sur jardin 
d'hiver, a Saulcy. — Propriétaire, M. Gillotin. — A. 
ehitecte, M. Jasson. — Concess., M .Chéry. 

48274. — Plancher de scierie, à Saint-Amé. — Coi 
cess., M. Beretta. 

42165 bis. — Piliers et linteaux, à l'église Notre 
Darno-de-Lourdesi, à Nancy. — Propriétaire, M. Je 
Curé. — Architecte, M. Criqui. — Concess., MM. Ser-
vat et Noël. 

Bureau de Nantes 

47832. — Tablier pour aqueduc, à Guingamp. — Pro-
priétaire, La Ville. — Coneess.

;
 M. Offret. 

47840. — Semelles de fondations et planchers, à Lo-
rient. — Propriétaire, M. Chartier. — Architecte, 
M. Duiartre. — Concess., M. Gauvillé. 

47609. — Deux fosses à piquer et quatre citernes de 
20 mètres cubes, près Champagne-Mouton. — Proprié-
taire. La Compagnie d Orléans. — Ingénieur, 
M. Adam. — Concess., M. Delage. 

41806. — Préau couvert, au collège Jules-Simon, à 
\annes. —- Propriétaire. La Ville. — Architecte. 
M. Muiron. — Concess., M. Huchet. 

48179. — Poitrail, colonnes, semelles et plancher, à 
Nantes. — Propriétaires, Les Brasseries Nantaises. ' — 
Architecte, M. Clhauvet. — Concess., M. Charrière. 

46683 bis. — Terrasse et balcon, au Pouliguen. — 
Propriétaire, M. Bougouin. — Architecte, M. Bougouin. 
— Concess., M. Guillouzo. 

9832. — Plafond, à Brest. — Propriétaire, La So-
ciété Générale. — Concess., M. Péponnet. 

48061. — Plancher pour usine électrogène, au fort 
du Dellec, à Brest. — Propriétaire, Le Génie Militaire. 
— Concess., M. Salaun. 

48062. — Plancher et toiture-terrasse, à La Bochelle. 
— Propriétaire, Le Crédit Lyonnais. — Architecte, 
M. Bunel. — Concess., M. Cardinal. 

47850. — Plancher et linteaux pour dispensaire, à 
Chantenay. — Propriétaire, La Ville de Nantes. — Ar-
chitecte, M. Nau — Concess., MM. Debec et Cie. 

48064. — Réservoir de 20 mètres cubes, à la Poudre-
rie, à Angouiléme. — Propriétaire, L'Etat. — Concess.. 
M. Delage. 

48163. — Plancher pour usine de conserves alimen-
taires, aux Sables-d'Olonne. — Propriétaire, M. de 
Pénanros. Architecte, M. Ruer. — Concess., M. Bon-
duelle. 

46269. — High-life-Casino de Dinard, directeurs 
MM. Poggioli et Roberri. — Architecte, M. Pariset. — 
Concess., La Société des Anciens Etablissements Du-
mesnil. 

46656. — Plancher pour bureau, à Saint-Malo. — 
Propriétaire, La Société Générale. — Architecte, M. Pa-
riset. — Concess., M. Demartina. 

48165. — Bassin de 3 mètres cubes, à Dinan. — Con-
cess., MM. Réglain frères. 

48052. — Agrandissement des bureaux de la mairie 
de Nantes. — Architecte, M. Leray. — Concess., M. I.e 
Guillou. 

48168. — Cuve à glace pour brasserie, à Nantes. — 
Propriétaires, Les Brasseries Nantaises. — Architecte, 
M. Burgelin. — Concess., M. Charrière. 

48060. — Plancher de cuisine sur colonnes, à Pontivy. 
— Concess., M. Traverse. 

48174. — Guérite pour poste, à Pontohâteau. — Pro-
priétaire, la Compagnie d'Orléans. — Ardhiteete, 
M. Liébeaux. — Concess., M. Le Guillou. 

47107. — Libages de fondations pour magasin, à Pon-
tivy. — Propriétaire, L'Union des Syndicats Agricoles 
du Morbihan. — Architecte, M. Ramonatxo. — Con-
cess., M. Traverse. 

48175. — Poitrail pour immeuble, à Guingamp. — 
Propriétaire, M. Offret. — Concess., M. Offret. 

48176. — Plancher pour ferme, à Saint-Malo-de-Phily. 
— Propriétaire, M. du Bouezic. — Concess., M. Bruni t. 

41117. — Deux passages supérieurs, à Sainte-Maure. 
— Propriétaire, M. Lefébure. — Concess., MM. Laba-
die frères et F. Mari in. 

48177. — Plancher pour maison de rapport, à Nantes. 
— Propriétaire, M. Rapin. — Architecte, M. Vié. — 
Concess., M. Le Guillou. 

48065. — Plancher, à Redon. — Propriétaire, M. Che-
valier. — Concess., M. Rieher. 

Bureau de Perpignan 

48288. — Flancher et linteaux, à Perpignan. — Pro-
priétaire, M. Codine. — Concess., M. Parés. 

48082. — Plancher et linteaux, à Perpignan. — Pro-
priétaire, M. Ducup de Saint-Paul. — Concess., M. Pa-
rés. 

46724 bis. — Planchers, étages et linteaux, à Perpi-
gnan. — Propriétaire, M. Gibnat — Architecte, 
M. Dorph. Pelersen. — Concess., M. Charpeil. 

48289. — Plancher et terrasse, à Perpignan. — Pro-
priétaire, M. Bellver. — Concess., M. Chicheil. 

4-8290. — Caisse à échappement de vapeur, au Bon 
lou. — Propriétaire, M. Pascot. — Concess., M. l'a-
mas. 

48291. — Plancher de maison, à Laroque-des-Albèi es. 
— Propriétaire, M. Garboneil. — Concess., M. Charpeil. 

48027. — Cuverie à vin, à Agde. — Propriétaire. 
M. Chavernac. — Architecte, M. Maureau. — Concess., 
M. Joucla. 

48215. — Galerie et consoles d'encorbellement, à Per-
pignan. — Propriétaire, M. Deitaumas-Pardal. — Ar-
chitecte, M. Dorph. Petersen. — Concess., M. Caze-
ponce. 

48246. — Cuves à vin, au Boulou. — Propriétaire, 
M. Thibaut. — Concess., M. Chicheil. 

48304. — Cuves à vin, à Montescot. — Propriétaire. 
M. JarJier. — Cnoeess., M. Margail. 

Bureau de Rouen 

45378. — Bâtiment pour réfectoire, à Amiens. — Pro-
priétaire, La Compagnie du Nord. — Architecte, M. Li-
gny. — Concess., M. Perimony-Buignet. 

29636 bis. — Couverture de puits, à Boye. — Pro-
priétaire, I.a Ville. — Architecte, M. DeschaVix. — Con-
cess., M. Perimony-Buignet. 

45800 bis. — Semelle de fondation, à Rouen. — Pro-
priétaire, IM. Compagnie H. P. L. M. — Architecte, 
L'Ingénieur. — Concess., M. Chouard. 

48119. — Réservoir de 18 mètres cubes, à Beuzevitle. 
—- Propriétaire, M .Lemonnier. — Ardhiteete, M. Bon-
rienne. — Concess., M. Monsnergue. 

42397. — Fosse à purin, à Bormières. — Proprié-
taire, S. L. M. — Architecte, M. GéJliot. — Concess., 
M. Chouard. 

45379. — Planchers d'habitation, au Havre. — Pro-
priétaire, La Société anonyme des Logements Economi-
quest. — Architectes. MM. Sauvage et Sarrazin. — 
Concess., M. Chouard. 

48124. — Terrasse sur école, à Rouen. — Proprié-
taire, La Société Saint-Vincent-de-Paul. — Architecte, 
M. Déchancé. — Concess., M. Picaud. 

48331. — Fondation de bâtiment, à Rouen. — Pro-
priétaire, La Compagnie H. P. L. M. — Concess., 
M. Chouard. 
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48121. — Terrasse et réservoir, à Beauvais. — Pro-
priétaire, M. Lainé. — Concess., M. Picaud. 

48335. — Semelle d efondation, à Rouen. — Proprié-
taire, La Compagnie H. P. L. M. — Concess., 
M. Chouard. 

Bureau de Toulouse 

47li91. — Cuve, à Servian. — Concess., M. Couronne. 
46549. — Perron, à Fiac. — Propriétaire, M. de No-

roy. — Architecte, M. D'Welles. — Concess., M. Gali-
nier. 

45225. — Clocher, à Saint-Frajoux. — Architecte, 
M. Saint-Laurens. — Concess., M. Galinier. 

47696 bis. — Aqueduc (supplément), à Marseillette. — 
Architecte, M. Noguier. — Concess., M. Papineschi. 

48223. — Plancher, à Agen. — Architecte, M. Payen. 
— Concess., M. Pérès. 

Bureau de Bruxelles 

47964. — Escalier de service desservant cinq étages, 
à Schaerbeek. — Propriétaire, M. Weber. — Concess., 
M. Jules De Waele. 

40692. — Bâtiment des Postes, à Thielt. — Proprié-
taire, L'Etat. — Architecte, M. Hoste. — Concess., 
M. Myncke. 

4-5342. — Château d'eau, à Wenduyne. — Proprié-
taire, La Ville. — Concess., M. Lauwers. 

47723. — Plancher et bac laveur, à La Hudpe. — Pro-
priétaire, L'Union des Papeteries. — Concess., M. Del-
vaux. 

47613. — Bâtiment, à Bruxelles. — Propriétaire, 
M. Lappeman. — Concess., M. Delvaux. 

Bureau de Lausanne 

47945. — Planchers du bâtiment Falkengarten, à Lu-
cerne. — Propriétaire, M. Frantz-Berchtold. — Archi-
tecte, M. Muller. — Concess., M. Gautsohi. 

47952. — Planchers pour imprimerie, à Lucerne. — 
Propriétaire, M. Bûcher. — Architecte, M. Vogt. — 
Concess., M. Vallaster. 

47953. — Plancher bâtiment des chaudières, à Em-
menbrucke. — Propriétaire, S. A. — Architecte, Le Bu-
reau Technique de Kriens. — Concess., M. Vallaster. 

Bureau de Londres 

48561. — Manufacture et fabrique de chocolat, à Lon-
don. — Concess., MM. Fryer & C°. 

48562. — Sheds pour marchandises, à Lambeth. — 
Propriétaire, G. W. Bly. — Concess., M. Coles. 

48563. — Bureau pour marchandises, à Lambeth. — 
Propriétaire, G. W. Rly. — Concess., M. Coles. 

48564. — Fondations, à Southampton. — Concess., 
MM. Topham Joncs et Railton. 

48565. — Fondations (Radier), à Bermondsey. — 
Propriétaires, MM. Grant & C°. — Concess., MM. Law-
rence & Sons. 

48566. — Académie royale de Musique, à London. — 
Concess., MM. Wallis & Sons. 

48567. — Salle d'emballage, à Stoneferry. — Proprié-
taire, J. D. D. C. — Concess., Yorkshire H. Contrac-
ting C°. 

48568. — Brise-lames, à Withernsea. — Propriétaire, 
D. C. — Concess., MM. V. Smith & C°. 

48569. — Toitures, à Kirkaldy. — Concess., M. A. 
Fraser. 

48570. — Escalier, à Saltaire. — Concess., Yorkshire. 
48571. — Chambre forte, à. Saint-Atbans. — Concess., 

M. W. Lawrence & Son. 
48572. — Agrandissement Crâne Road, à Sharpness. 

— Propriétaires, Sharpness Docks. — Concess., 
MM. ïïobrou£h & C°. 

48573. — Hôpital Allemand, à Dalston. — Concess., 
MM. Foster & Dicksee. 

48574 — Fondations pour église, à Northowram. — 
— Propriétaire, Watkinson. — Concess., M. Weir. 

48575. — Passerellle sur chemin de fer, à S. Shieid. 
r— Propriétaire, County Borough. — Comcess., M. Weir. 

48576. — Phare, à Hull. — Concess., Yorkshire. 
48577. — Entrepôt, à Glasgow. — Propriétaires, 

MM. Buchanan & C°. — Concess., M. Morton. 
48578. — Garage d'autos, à Glasgow. — Proprié-

taires, MM. Harton Goal C°. — Concess., MM. Gray 
& Sons. 

48579. — Revêtement de pont, à North Biding. — 
Concess. ; Yorkshire. 

Bureau de Saint-Sébastien 
48385. — Casino à la Bourse Commune, à Madrid. — 

I Concess., M. Salaveria. 

Bureau de Turin 

48351. — Plancher de maison privée, à Cogoleto. — 
Propriétaire, M. Gambino. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur G. A. 

47997. — Planchers de bâtiment scolaire privé, à 
Borgata Leumann. — Propriétaire, M. N. Leumann. — 
Architecte, M. P. Fenoglio. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

47716. — Planchers d'établissement vinicole, à Tro-
farello. — Propriétaires, MM. Ferrero et Cie. — Ar-
chitecte, M. Guidetti-Serra. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

39093. — Pont sur le Sério, à trois travées, à Albino. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Bonorandi. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

47995. — Ossature de garage à automobiles, à Turin. 
— Propriétaire, M. Bellosta. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

48362. — Hangars pour fabrique de ciment, à Villa-
d'Almé. — Propriétaires, MM. Radice et Previtali. --

| Architecte, M. Radice. — Concess., La Société Por-
i ( heddu ingénieur G. A. 
j 45898. — Couverture de loge de concierge, à l'hôtel 
I Plinius, à Côme. — Propriétaire, M. Baragiola. — Ar-
I chitecte, M. Frigerio. — Concess., La Société Por-
! cheddu, Ingénieur G. A. 
! 45008. — Ossature de passage, à Gênes. — Proprié-
, taire, M. Boggiano. — Concess., La Société Porcheddu, 
| Ingénieur G. A. 

48723. — Réservoir d'eau, à Strupjpa (Gênes). — Pro-
! priétaire, Le Ricovero di Mendicità. — Architecte, 
j M. Marana. — Concess., La Société Porcheddu, Ingé-
I nieur G. A. 

48724. — Passerelle sur canal, à Este. — Propriétaire, 
Le Consorce Dosso-Vallieri. — Architecte, M. Pedraz-

1 zoli. — Concess., La Société Porcheddu, Ingénieur 
' G. A. 

48725. — Coupoles du Palais de la Bourse, à Gênes. 
— Propriétaire, La Société de la Bourse. — Architecte, 

! M. Carbone. — Concess., La Société Porcheddu, Ingé-
! nieur G. A. 

48726. — Elargissement de passerelle pour chemin de 
J halage au pont sur le Naviglio di Pavia, à Milan. — 
I Propriétaire, La Ville'. — Architecte, Le Bureau Tech-
| nique municipal. — Concess., La Société Porcheddu, 
! Ingénieur G. A. 

Bureau du Caire 

48408. — Fondations à l'hôtel des Postes, au Caire, 
j — Concess., MM. Rolin et Cie. 

48409. — Fondation Eglise Allemande. — Concess., 
! MM. Bolin et Cie. 

48410. — Semelles pour les immeubles Levy. — Con-
cess., MM. Rolin et Cie. 

18411. — Fondations immeuble Adès, Le Caire. — 
I Concess., MM. Rolin et Cie. 

48412. — Cheminée Kom-Ombo. — Concess., MM. Ro-
j lin et Cie. 

48413. — Semelle fondation pour grue. — Concess., 
MM. Rolin et Cie. 

5 S il 4 . — Poutres et semelles immeuble Choueri pa-
| cha. — Concess., MM. Rolin et Cie. 

48415. — Annexe hôpital indigène, à Alexandrie. — 
i Concess., MM. Rolin et Cie. 

48416. — Poste police, à Matériels. — Concess., 
; MM. Rolin et Cie. 

48417. — Fondations pont Farkha. — Concess., 
i MM. Rolin et Cie. 
I 48418. — Fondations poste, à Minieh. — Concess., 
! MM. Rolin et Cie. 
| 18588. — Elargissement de quai, à Alexandrie. —-
! Propriétaire. La Société des ports et phares. — Con-

: cess., M. Critti. 

i 48589. — Planchers et linteaux, à Alexandrie. — Pro-
priétaires, MM. Saroya et fils. — Concess., M. Critti. 

i 48590. — Planchers et linteaux, à Alexandrie. — Pro-
i priétaire, La Société Urbaine et Rurale. — Concess. 
' M. Critti. 

Bureau de Tokio 
1 48587. — Château d'eau. — Propriétaire, Impérial 
I G. Rey. — Concess., M. Okura. 
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Établissement E. YTHIER, fondés en 1839 
USINES A 

PARIS, U7, Boulevard Sérurier frg MARSEILLE, 138, Av. de la Capelette 

CIMENT VOLCANIQUE FRANÇAIS et PAPIERS SPÉCIAUX pour 

TOITURES-TERRASSES ET CHAPES ^ CHANVRE BITUME 

Envois gratis et franco 

Le 

Ciment volcanique Français 

(marque déposée) 

est employé depuis de longues 

Années dans tous les Travaux en 

CIMENT ARMÉ 

de tous Systèmes 

et notamment par de 

NOIWUX CONCESSIONNAIRES 
du 

Système Hennebique 

en France et à l'Étranger 

MER MKI3ITKRRANKR. - Hade d'Hyènes. 

Ile artificielle pour lancement de torpilles. 

RÉFÉRENCES à DISPOSITION 

sur demande 

d'Echantillons, Notices, 

Renseignements et 

Prix spéoiatiac 

consentis à MM. les 

ENTREPRENEURS de BETON ipÉ 

USINE à MARSEILLE 

exécutant à des conditions 

avantageuses d'exportation 

TOUTES COMMANDES pour 

les 

|
A
PAYS D'OUTRE-MER 

L'ouvrage ci-dessus, en Béton armé Système HENNEBIQUE, exécuté par la Maison DUMESNIL, comporte des 

To.tures-Terrasses en Ciment volcanique français et Papiers unprégnés des Établissements YTHIER 

Pour rendre éranebes 
les toitures en béton armé 
donnez une ou plusieurs couches de 

CIMENT VOLCANIQUE 

IANDERNACHD 

et de carton spécial imperméabilisé 

««AS FA LT I N A » 

Echantillons et brochure No 158 sont 

adressés gratis et franco par le fabricant 

/\ -W'/lndernach 
Anv/in Pas de Cafa/s 

11k 

m 

BÉTONNIÈRE " SliïTH-MILWAUKEE " brevetée 
flftpapeil attire eomme travail et simplicité 

r
 cte eoûstfdetioii et de maniement 

Mentent selon grandeur jusqu'à 300 mètres cubes par jour 

STATION N AIRE ou sur CHARIOT 

avec ou sans MONTE-CHARGE 

d"e charge *t se Vide pendant ta marche 

ATELIERS DE CONSTRUCTION : 

J"DRAIS", à Mannhcim-Waldhof 

H^^^r^P^ , MM^HENRI RISLER & C, 70, RUE DE 1 0^017,1^^ 



IE 

TÉLÉPHONES: 

934-73, 934-74, 934-75 
96, î}ue Amelot - PAÇIS 

TÉLÉPHONES : 

934-73, 934 74, 934-75 

SPÉCIALITÉ DE FERS ET ACIERS 
 X^OUR Bè^ON A. R M 1É> 

Livraisons Rapides 

Plus de Gaves 
inondées ! 

Pins de Mars 
humides ! 

Plus de Salpêtre ! 

Agent pour le Nord et le Centre: 

Ch. PIERRARD 
57, Rue Carnot 

LEVALLOIS (Seine) 

44 CËRÉSITE 
rend le mortier de ciment 

absolument imperméable 

Demander ta Notice 

II 1$ 

Î5 

Plus de Caves 
inondées ! 

Plus de Mars 
humides ! 

Plus de Salpêtre ! 

Agent pour le Sud-Ouest : 

H. DUCEL 
14, Bue du Palais* Oallien 

BORDEAUX 

Plitonds-HonrAu armé on Mpii 

Système PERRET 
Breveté S. G. D. G. 

à, BEL.LEY (Ain) 

Indépendamment de son application sons planchers 
en béton armé, remplaçant la double paroi 

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

Lès principaux avantages de son application sont 
les suivants ; 

Sécurité contre l'incendie, économie, 
rapidité de construction et suppression 

des fissures 

Envoi franco de Notices et Renseignements 
ON DEMANDE DES CONCESSIONNAIRES 

/ OPTIMUS 
Ol arque Déposée 

'O PTI M U S Q
e coule pas par les plus grandes 

chaleurs et ne crevasse pas par 

les plus fortes gelées 

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

rité comme imperméabilité et conser-

vation de toutes toitures et de toutes 

terrasses en Béton Armé 

BERMRD-PÉNASSE 
Cours Fleurus, Saint-Amand (Cher) 

Seul concessionnaire pour la France et ses Colonies ! 

de POptimus et du Ciment Végétal 
pour Toitures, Terrasses 

Agents Généraux pour la vente de l'OPTIMUS 

e. «Se Ol« 

Charles KOCHDT, Successeur 
3, fyie Capron (Avenue de Cliehy), 3, PflfllS 

SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST 
Capital de 900.000 francs 

Siège Social et Usines à PAGNY-SUR-MEUSE (Meuse) 

PRODUCTION ANNUELLE i AO.OOO Tonnas 

Le ciment portland, marque "Jeanne d'Arc", est admis aux Travaux de la Ville de Paris, 

du Métropolitain, du Génie, des Ponts-et-chaussées, de la Compagnie des Chemins de fer de 

l'Est, et employé dans de nombreuses et importantes constructions en ciment armé. 

Les Usines de Fagny-s.-Meuse ont été établies avec les derniers perfectionne-
ments et possèdent no animent des fours rotatifs, assurant une cuisson parfaite 

du ciment. REPRÉSENTANT PO> R PAIUS ET LA RANUEUE PARISIENNE : 

fll. IÏ1UHIER, 6. rue de U Fraternité, à SAINT- IBANDÉ — Téléphone S7
 t 

innnnflnD ) la correspondance : 80CI 'TÉ DES CIMENTS PORTL.fi N D DE LEST, A Pf G^V-SUf -MT L' ! 
Al/ftUtftfiîii» » les télégrammes : CIMENTS PAG^V-SuR M

 1
 USE- Téléphone N« 2 

CIMENT DE *PALIf4GES 
f^arqûc adrrjise aCi* TraVaûx. flOnkipaû* de la Ville de Paris, 

par les Ponts et CbaCissécs «t les Grandes Adrr)inistratioi)S 

MARQUE DÉPOSÉE 

QUALITÉ SPÉCIALE POUR ENDUITS, DALLAGES ET TRAVAUX 
en CIMENT ARMÉ 

S'adresser : à la Société des Ciments Portland artificiels du Charolais : 
Siège social, Montluçon : Téléphone N* 29 
Usines à Palinges (Saone-cl-Loire) : — 2 
Dépôt à Paris, 12, rue Fuit on : — 800-06 

FABRIQUE FONDÉE EN I878 

la plus ancienne, l'une des plus 

importantes et la plus renommée 

des fabriques de ciment Port-

land de la Suisse. Fournisseur 

des chemins de fer fédéraux 

(chemins de fer de l'Etat , des 

principales Compagnies de che-

mins de fer, des entreprises des 

grands tunnels transalpins du 

Saint-Gothard et du Simplon, 

du chemin de fer de la Jung-

frau, du Génie et des Ponts et 

Chaussées, des Forces mo frices 

du Rhône, à Genève et à Chippis, 

de la Sarine, à Fribourg et de 

Landquart. o o o o o o 

CIMENT PORTLAND 
DE 

SAINT-SULPICE 
VaUde=TraVers, NE U CHA TEL (Suisse) 

SPÉCIALITÉ pour TRAVAUX en BÉTOJl ARMÉ 

USINES À SAINT-SULPICE 

vm-de» Travers 

PÉPOTS 

Chez les principaux 

marchands c(e matériaux 

de construction 

MAGASIN A PARIS 

Gare Bercy-Nicolaï 

ÇOAWANPES 

4, rue NicoUiï 

Téléphone 913 06 



FORTIAND "SPHINX 
Production annuelle 90 millions de kilogrammes 

ADMIS AU? FOURNITURES DE L'ÉTAT DEPUIS 1884 

COMPAGNE NOUVELLE 

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

SIÈGE SOCIAL : 2 bis, Bue du Havre, FAIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE -SUR -MER 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

GRAND PRIX 

Parii 1900 

GRAND PRIX 

Liège 1905 

MARQUE DES PLOMBS 

FOURNISSEUR 

de» 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 i 
FAITES POUR TRAVAUX PUBLICS 

DE 1884 A 1908 

LE CIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX 

EST GARANTI PUR 

Adresser les demandes de prix et les commandes 

2 bis, RUE DU HAVRE, à PARIS 

Télégrammes : CIMENTS, PARIS 

Téléphone : 255-09 

HYDROFUÇE AFRICAIN IDÉAL 

le meilleur marché et le 

rend étanches 

les mortiers et bétons de 

efficace 

L'AQUABAR 
est une pâte incolore livrée 

en boîtes métalliques 

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. 

Ke modifie ni 

la prise ni la 

résistance 

ta 

ciment 

6T „ & & S V * 

DEMANDEZ CATALOGUE ET . RÉFÉRENCES 

à l'Agent général pour la France et les Colonies 

E. PREVOT 

24, Rue d'flwon, GilGflY (Seifie-&-Oise 

I Fabrique de blocs creux arec 4 machines Phdnis 

machine A blocs creux de béton 

PHÔNIX 
Unique machine patentée qui élimine 

le dangereux transport des blocs frais 

TOUTES LES WrllflES & FORCES 

poup la fabrication de produits agglomérés 

MACHINES A TOILES EN CIMENT 

MACHINES A BRIQUES EN CIMENT — MÉLANGEURS 

BROYEURS — MACHINES POUR LE LAVAGE DU SABLE 

MOULES A TUYAUX, MARCHES D'ESCALIERS, etc. 

Fabrique de Machines 

tT GASPAÇY & C< 
IÏIAITON5TÀ0T (Saxe) Prière de nous visiter. 

MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 
t de FRANGEY (Yonne) 

? - « ■ \ 
Grand Prix Paris 1 900 

GRAND PRIX LYON 1894 %\ 

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR \ 4 

^ ̂  Médailles d'Or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889 

HORS CONCOURS - MEMBRE DU JURY -- EXPOSITION INTERNATIONALE, NANCY 1909 * 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE PARIS DEPUIS 35 ANS 

FOURNISSEURS DU GÉNIE MILITAIRE DEPUIS 1876 

Nombreuses Applications eu Ciment Armé 

Tout !• Ciment sortant de nos usines est garanti Portlaud Artificiel par exempt de tout mélange 

Bureau à Paria: l, me Lacuée, M coin do Boulevard it la Bastille. — Dépôt à Paris : Foués do la Bastille, Bassin de l'Arsenal 

Pour tontes demandes de renseignements et prix, s'adresser à 
SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS de FRANGEY par LÉZINNES (Yonne) 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

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

Usines à VQRBPPB (Isère) * Usines à BOUVBSSB (Isère) 

HAROFE ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET & Cf (plomb 

étoile, ficelle verte) est produit par la mouture d'un mélange intime de carbonate de 

chaux, silice, alumine de fer, cuit jusqu'à ramollissement. 

La dureté considérable qu'il atteint immédiatement en fait un produit tout spécial, 

dont l'emploi copvient particulièrement pour les travaux en béton armé. 

Adresser la Correspondance à . JUf. ALLARD, NICOLET A V, à V0RXPPS (Isère) 

Adresser les télégrammes à : CIMWTS-VORMPPE 



SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS PORTLAND 
Au Capital de 2.000.000 de Francs 

Ancienne Société Desvroise A. DELBENDE & C ie 

LA DESVROISE 
A DESVRES (Pas-de-Calais) 

CIMENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
ADMIS PAR 

les Ponts & Chaussées, la Marine, le Génie militaire, les Compagnies de Chemin de fer 

et pour les Travaux de la Ville de Paris 

FABRICATION TRÈS SOIGNÉE 

donnant toujours les plus grandes résistances 

TÉLÉPHONE — Adresse télégraphique : L.A DESVROISE - DESVRES 

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

TÉLÉPHOKE 

PARIS 

T 
BtJBEAUX : 9, Quai 

NOUVELLE CISAILLE 
Indispensable pour les Constructeurs le 

Cette machine tout en acier coialé, 

bâti indestructible, a été spéciale-
ment étudiée pour MM. les Entre-
preneurs de ciment armé. 

Sa construction robuste, sa 
manipulation facile, 

la placent au premier 
rang des cisailles de 
Chantiers. 

NOTA 

Son faible poids la rend facilement 

transportable. 

AL % Fils Aîné PLAINE-S-DÏNIS 

de Passy, PARIS 

TOUTACIER COULE 
Ciment armé 

BON MARCHE 
LÉGÈRETÉ 

SOLIDITÉ 

Bâti indestructible 

Fini irréprochable 

Maniement facile 

Liège aggloméré "DHIC 
Lç plûS léger - Le rooïns çoodûçtçûr 

Revêtement idéal cl** oiment armé 

Isolant le plus puissant et le moïns cher 

CONTRE LE BRUIT, LE CHAUD ET LE FROID, etc. 

Chambres frigorifiques 

(Sous-oouolxe pour linoléum 

Usines en eimetit apmé (fleûûetmtae) & HRVfl^DilC (iiot-et-GaPontie) 

Dépôt à Paris et dans les principales villes de province ■ 

Fournisseur de la Marine nationale et de la Guerre 

TÉLÉPHONE 

309-24 Siège Social et Bureaux à Paris 
O-^ï, rue de la O 1T MXT <s s» o - cl ' t * 11±\ 

Adresse Télégraphique 

LflSSEFtENS-PfiRIS 

CATALOGUE§, 10CHiV>i I II .¥.0^S, 1>I VI*. SUR DI M VMHi 

Brevets 

Marques A.» 

Modèles 

Procès 

v v 

i? ^ Jt 

Tél. 

111.16 

(IX e) 

90, Rue d'Amsterdam 

SUPPRESSION DES 

CARREAUX EN VERRE 

DANS LES CUVESEHCIMENT 
par l'emploi plu$ économique 

DES 

FLUATES KESSLER 
PRÉPARATION DU CIMENT 

A LA PEINTURE A L'HUILE 

ANTI-ROUILLE 

remplace avantageusement 

& économiquement le Minium de plomb 

DEMANDER BROCHURES A RENSEIGNEMENTS 
v aux 

HTABLISSEMENTS TEISSET-KESSLER 
CLERMOHT-F" (P.-D.-D.) 



* SOCIÉTÉ en COMMANDITE par ACTIONS
 % 

if J. & A. Pavin de Lafarge ^ 
Capital: 8.426.800 francs %>% 

^ , ^ - ■ ^ 

Usions de Lafarge^ dû Tcil et de Çrûas (Ardèche) 

de ValdooQc et de la Bédoûle (B.-du-Rh.) 

de ÇoQtcS-lcS-PiQS, (Alpes-Maritimes), de Vitry-lc-FraoçoîS (Marne) 

LA SOCIÉTÉ EST FERMIÈRE DES FOURS ET CARRIÈRES DU DÉTROIT 

(Propriété de la commune du Teil) 

CIMENT PORTLAND LAFARGE 
Ciments blancs et gris spéciaux pour carrelages 
Ciment extra - blanc pour matériaux artificiels 

Chaux et Ciments Maritimes 

Ciment artificiel LAFARGE - VALDONNE 
(Bouohies-du-Rhône) 

CIMENTS DEMI-LENT & PROMPT 0 CIMENT SPÉCIAL POUR FAÇADES 
Chaux et Ciment de CONTES-les-PINS (Alpes-Maritimes) 

Ciment de laitier de Vitry-le-prançois (Mat*ne) 

 , £«— . ■ — 

Production annuelle : 600.000 tonnes 

Siège Social à VIVIERS (Ardèche) 
Succursale pour l'Exportation : 30, cours Pierre - Puget, â Marseille 

Agence à Paris: M. Colomb, directeur 53, rue de Chateaudun (IX
e
) 

Soc. non. des Imprimeries Wellhoff et Roche, 16-18 rue N -D.-des-Victoire», Faria. — Aneeau, dir*. 
U Gérant H PREVOIT 

BOITEL , rue Balzac, à Fougères. 

Sylvain BRDNKT , 31, rue de Dinan, à Rennes. 

' GENTY , entrepreneur à La Rochelle. * 

TRAVADEL O'oèT), 37, ru* Légué, à Saint-Brieuc. 

BONNIER (J.-B.), à Challans (Vendée; 
PBRROT , entrepreneur, à Paimpol. 

BERNARD-BERGAMASCO, à Morlaix. 

FRANCK-BAILLY , boulevard Feart, à Dinard. 

PARANTBAU, 26, pl. Grégoire-Bordillon.à Angers. 

Ch. BiDAN ,entrepreneur,àSt-Mars-la-Jaille(L.-I.). 
DRÉANT, 127, rue de Brest, à Lorient. 

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

Roscosi, 8, place Gornic, à Morlaix. 

LK BESQUB , entrepreneur à Guingamp. 

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

Ch. SUBILBAO , entrep., à Beaupréau (M.-L.). 

LBLARGB (N.), 46, rue Volney, Angers. 

MORKAO (H.), rue de l'Hotel-de-Ville, à La 
! 

KËGLAIN frères, entrepreneurs, à Dinan. 

LEPAGE-HKRMELAND , a Couéron (L.-l. 

LBCCAY, 9, rue des Minimes, Le Mans. 

RiGALLEAU ,àS'-Christophle-du-Ligneron( Vendée). 
GROLLBAU , 30, rue Nationale, à Cholet '(M .-et-L.) . 

Oreste DE GIORGIS , rue de Ploubczre, Lannion. 
J. GEFFRAY , rue de Balaze, Vitré. 

M. Louis COUPPEL , 16, rue Hoche, à Laval. 

POLLIER Martin, Boulevard de la Rochelle-Bressuire 

GROSPAUD Claude, entrepreneurà Loudu n ( Vienne). 

M» Vve Emile ALLAIR entrepreneur à Savenay 
(L-ure-lnférieure). 

D. SALUN , 10, rue Massil'on.à Brest. 

H. DUBET , à Montendrc'(C.-L) 

GEOFFROY , 42, rue Pasteur, h Fougères. 

LE GALLAIS , entrepreneur, à Plapcoét (G .-du-N ). 

E. TRAVERSE, 5, Quai Presbourg, Pontivy. 

ANSELME , rue du Boulevard, La Flèche. 

Alfred PICHON , au Bourg de Batz (L. 1.) ' 

Emile PAHANTEAU , 14, rue Hoche, à Saumur. 

A. TURPEAU , av. de la Gare, Chât.-Gontier. 

RL*BV-R Constant aîué à Barbezieux (Charente). 

Eug. DUPONT, rue dis la Corderie à Douarnenez. 

Ed THOMAS ,5Ô, r. de la Providence, Qnimper. 

DROOET fils, 39, Rue Ch irles-Monselel à Nantes 

PERPIGNAN et NARBONNE—Bureau
 : 

17, rue Queya, à Perpignan. 
M. CHARPEIL, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PARÉS , ent., 36, rue de 1 Hôpital-Militaire à 
Perpignan. 

J .TixEiRE .r. Saint-François-de-P., 3, Perpignan. 

SALES (BûnaveD'ure), ent., à Rivesaltes (Pyré-
nées-Orientales}. 

JOUCL A , entrepreneur, à Narbonne. 

PALLAIN e KAZZIA , à Peyriac Minervois. 
Louis FABRE , à t'iides. 

Jean MAS , à Ceiei 

Aimé LABIT à Fabrezan (Aude). 

H. CHICHEIL , 32, rue St-Ghristophe, Perpignan 
MARSAIL (Pierre), à Elne (P.-O ). 

J. VILLARDEIL , rue Lucia, Perpignan. 

François GKYNES , à Lésignan (Aude), 

^h. YRON , à Narbonne. 

Jacques TOMAS , route d'Espagne, à Perpignan. 

Laurent DOSTE, à llle sur-la-Tet (P.-O.). 

C >nstant GARAMAN, à Bize (Aude). 

Jean RADONDT , à Perpignan. 

0. LANQUINE et fils, à Argelès-s.-M. (P.-O.). 

Benoit AUSSET , à Vinca (P.-O.). 

J . G HALLS , roule de St-Estèvo, à Perpignan 

POUQUET J. fils, à Canohès (P.-0.)
v 

Jean CAZEPONCE , à Perpignan. 

GARCIA père et fils, à Perpignan. 

Jean IM OLINIER , à Port-Vendres. 

ROUEN. — Bureau : 37, rue du Champ-

des-Oiseaux. 
M.J)ESCHACX, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

LRFEBVRE , rue des Boucheries, à Noyon. 

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

PERIMONY-BUIGNET , ent., r. du Bastion, à Amiens 

THIREAU , MoRELetC'
€
,15, r.Phalsbourg au Havre 

DINOT , entrepreneur, à Dieppe. 

DOERBNBECHER , U, rue Flaubert, à Rouen. 

M. Raoul THORKL , à Louviers (Eure). 

M. A. CHOUARD , à Bihorel-les-Rouen. 

GAILLARD, 8, rua d'Amiens, à Rouen. 

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

TUMERELI.K et C ta , à Creil (Oise). 

PICAUD A., 4, rue des Hospices à Boisguillaume, 
près Rouen. 

Vve JULIO , 10, rue de Bammeville, à Rouen. 
MON'SNERGUE, 8, rue Dieutre, Rouen. 

A. DEROP . à Torcy- le-Petit (S.-l ) 

TOULOUSE. — Bureau 2, rue du Salé. 

M. PICOT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MONTARIOL , canal de Brienne, à Toulouse. 

BUISSON , à Séméac (Hautes-Pyrénées) . 

BOCRNACD (Victor), 5, rue Emile-Pouvillon. 
Montauban (Tarn -et-Garonne). 

Emile GRANCHBR , enlrepr. à Viviez (Aveyron). 

• SINGLAR , entrepreneur à Cransac (A veyron). 

Joseph SÉGCIER , entrepreneur, roate de Limoux 
à Careassonne. 

ED. GAÙNiKR .à Graulhet (Tarn). 

Ch. PÈRES , route de Villeneuve, à Agen. 

Aimé BORKEL , entrepreneurà Mazantvt. 

FBAISSE , Frères, entrepreneurs a Albi (Tarn). 

Philippe LAGHBTTK , â Pamiers (Ariege). 

BKCQ , à Saint-Pierre, prés Foix (Ariege). 

Germain HKOILLET , àSoual (Tarn). 

Barthe'emy GÂCHE , 78, rue Larrey, Tarbet. 

Louis COLOMBS , 7, rue Latil, à Turties. . 

Emile F ÂGES, 19, rue de la Gare, a Montpellier. 

SOÛLE , entrepreneur à Lexos (T.-et-G.). 

PBRALO, CHAMBERT et Gie, 7, rue d Antipoul, à 
Toulouse. 

DUPOCY, 3, rue de Strasbourg, à Toulouse. 

FÉNÉLONS GERMAIN , rue Justin-A bbert, à Albi. 
GBNBSTE , à Lavardac (L.-et-G 

PAPINESCHI frères, 2, avenue des Casernes, Béziers 
(Hérault) . 

Emile RUFFAT , à Puivert (Aude), 

VALLAT, 4, rue Auber, à Béziers. 

M. GORSE, entrepreneur, à Béziers. 

COURONNE , entrepreneur, à Servian (Hérault). 

(.ARLUS, entrepreneur à Cordes (Tarn 

MARCAMT , eutr. àCuq, par Astaffort (L-G ) 

ALGÉRIE ET TUNISIE-
Bureau : 2, rue d'Angleterre, Tuni». 

. M. RKTMOND, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
PELONI, 46, rue des Silos, à Tunis. 

DIDIER, 3, rue d'Allemagne, à Tunis, 

r ORNACIARI , passage de N ico, à Tunis 

BILLES , entrepreneur, à Sfax. 
GALTIER, a Sousse . 

P. GIOVANBLLI , entrepreneur à Sétif. 

TESSON , 19, avenue Pasteur, à Alger. 
VACCARO , à Souk-Aras. 

INDO-CHINE 
SAIGON. — Bureau : 33 Rue Miche 

MM. RICHAUD ET PAPA, ingénieurs. 

HAiNOI. — M. BLOT, ingénieur. 

MADAGASCAR et dépendances 
M. P. BRIANT , Ingénieur E. C. P. Entrepreneur 

à Tananarive. 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

CAYENNE. — Bureau. 

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

ALSACE-LORRAINE 
CONCESSIONNAIRES 

MUNZER , Bureau Hubnerstrasse 15, à Mulhouse. 

E. NITSCH , Bureau Adlerstrasse, à Mulhouse. 

ALLEMAGNE 
CONCESSIONNAIRES 

THCRMANN et STIEFEL , à Au?sbourg. 

RANX frères, Rarlstrasse 6, à Munich. 

Hugo REK , Schloss Strasse, 88, à Stuttgart. 

COLOGNE. — M. GAERTNER , 5, Kaiser Wil-
helm-Ring. 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 

Sté L. G. MOUCHEL and PARTNERS , ingénieurs. 

BIRMINGHAM. - Bureau : 36, Cannon 

DONC ASTER — Bureau: 35, Hall Gâte 

CARDIFF. — Bureau : 27, Kimberley 

Road. 

LEWES. - Bureau : High Street. 

MANCHESTER. — Bureau : Grosvenor 

Chambers, 16, Deansgate. 

NEWCASTLE ON-TYNE. - Bureau 

M

 18
« Victoria Square. 

GLASGOW. - Bureau : 26, Albion 

Crescent. 

CONCESSIONNAIRES 
John AIRO et C«, à Londres. 

James CARMICHAJIL , à Londres. 

Ths. DOCWRA et SON à Londres 

ESATON GIBB et SON à Londres. 

Hioas et HILL , à Londres. 

HOLLOWAY Bnoi, à Londres. 

John MOWLEM et C° Ltd, à Londres. 

TOPHAN JONKS et RAILTON , à Londres 

C. H. WALKER Ltd, à Londres. 

JACKAHAN et SON , à Slough. 

BRIMS et C', à Newcastle on-Tyne. 

DAVIDSON et MILLER , à Newcastle-on-Tyne. 

David PURDIE , à Newcaslle-on-Tyne. 

W, T. WEIR , à Hcnowd-on-Tyne. 

THE COOPÉRATIVE WHOLESALE SOCIBTY Lli 
Manchester . 

Edmund NCTTALL, et C», à Manchester. 

John BEST à Edinburg. 

Robert FHORBURN et SON , à Edinburg. 

E. H. PAGK et C, à Cardiff. 

W. THOMAS et C*, à Cardiff. 

Frederick GRÂCE, à Southampton 

PLAYFAIR et TOOLE , à Southampton . 

T. B. COOPBR et C*, à Bristol. 

M. Frank BEVIS , à Portsmouth. 

A. N. COLES , à Plymouth. 

ROBT. H. B. NEAL Ltd, à Plymouth. 

GROUNDS et NEWTON , à Bournemouth . 

HOBROUGH etC°, à Gloucester. 

Joseph HoWE et G', à West Hartlepool. 

M
C
 LADGHLIN et HARVEY , à Belfast. 

J. et R. THOMPSON Ltd, à Dublin. 

PBRRY et C; 56, Victoria Street S .W., à Londre» 

W. LAWRENCE et SON , à Waltham Cross. 

Henry LOVATT , à Wolverhampton 

Georges PAI.MKR , à Neath. 

THE LI VER POOL, HBNNEBIQUE CONTRACTINO O, a 
Liverpool 

YoREsniHK HBNNEBIQUE CONTRACTING C*, à Leeds 

8 ick KERR et C° Ld, Abchurch Yard, à Londres. 

. E. WALLIS et SONS Ld, Maidstone, à Kent. 

CHESSUM et SONS, a South Place E. C, à Londres. 

FOSTBR et DICKSBE Ld, Rugby, à Warwick. 

R. MORTON Edg. à Glascow, Rd. Paisley. 

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

KINNEAR, MOODIE ET C°, 218, St-Vinccnt St., i 
Glacow. 

J. A. Mac TACGART ET C°, 65, Bath Street, à 
Glascow. 

GREY ET SONS , Hawiet Street Pollokskauss, à-
Glascow. 

SCOTT ET SON , 205, Georges Street, à Aberdeen. 

LAMBRICH ET C*. High Street, à Buston-on-Yvent 

John GARRKTT et SON , 83, Balham, à Hill. 

COLHOUN Esq., 22, Strand Road, à Londonderry 
John BERTRAM , à Strathaven. 

MORGAN et C* Ltd, LIanvoia Road, à Newport. 

H. V.SMITH et C'Ld, 20, VictoriaSr , Westminster. 

Th. LOPPIO Esq , Wilefield Road. à Edimburgh. 

PATTINSON ET SONS , Ltd, à Ruskington, Stafford. 

MM. SOOLE et SON , of Dunstable Works, à Rich-
mond. 

M. F. G. MINTIR , à Putney. 

Alexander Iu .u-.hR Esq . à Kirkcaldy. 

Slephen KAVANAGII et C°' à Durbiton-Hill . 

MM- J. BINNY , à Rosefield et Dundee. 

Gwilym Lewis MORGAN , Civil Enginer, Contrac-
ter, à Son'ypridd 

W.-J. FRYER , à Londres (Paddington). 

QUIBELL, son and GREEXWOOD Ltd, Sculcoats. 
Hull. 

HOLLIDAY et GHEBNWOOD , Longhbors Parks, à 
Rrixton . 

John MAUELAVD et sons, York Street, à Wal-
worih . 

John DRYSDATE à Glasvow . 

• Chas WALL Limited. 4, Lloyds avenue Londres. 

MM
R
\ W. COWLIN et SON , Sratton Street a 

Bristol. 

MM''. Jamc-s ALLAS Ltd, Cathayo h Cardilï. 

AUTRICHE 
CONCESSIONNAIRES 

PROSKE , 8, Karolinengasse, à Czerdbwitz . 

Jules REINIGER , ing à Przenysl. 

F. BOGGIO et Cie, via al Fersina, 20, à Trente-
(Tyrol). 

INNSBRUCK. — WESTËRMANN , Maria-There-

sienstrass, 34. 

BREGENZ. — Bureau : Villa Fùnfland. 

M BACMEISTER, architecte. 

CONCESSIONNAIRE 

M. E. A. WESTËRMANN .:ig. à Bregenz. 

PRAGUE. — MM Karl HERZAN et L. UHUK , 

Vassergasse n '.. 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 228, Chaussée 

de Nlnbve. 

CONCESSIONNAIRES 

BOLSÉE el HARGOT , 235, rue Longue-d'Argile, à 
Anvers. 

Ambroise ROY , 55, chaussée de Heussy, Verviers. 

Maurice VANDEGHEN , rue Fontaine-S?«*>t-EIoi, à 
Tournai. 

MYNCKE frères, 28, 29, bd de Br ixr [ii, iand 

RENBTTE , entrepreneur, Wilsele-let-L.ouvain. 

DCCARNE , (Emile), 61, boul. Sainctelette,à Mons. 

ANDRÉ (Achille), entrepreneur à Morlanwelz, 

Jean WILMOTTB , entrepr., quai de Fragnée, 3^ 

à IJAir* , , 



BUREAUX TECHNIQUES 
Louis DE WAELE , i6, bd Léopold H, à Bruxelles. 
H ARGOT et SOMER », entrepreneurs, 73, rue de la 

Prn "ir.ce Sud, à Anvers. 
Soueié Anonyme RHODIUS-DEVILLE , 29, boulevard 

d Omalius, Namur (Belgique). 
S MIS VALCKB , 65, avenue Henri Serruys, à Ostende. 
D ELVAUX (Alexandre), 6, rue de Westphalie, à St-

Gilles-Bruxelles 
Julien K INDT , 56, rue des Champs, à Courlrai. 
(Paul et Marcel H ARGOT , 13 I , Boulevard Léopold 

Anvers. 
Jean H AMBRÉSIN , 11, rue des Moissons, Bruxelles. 
Ch. WILMOTTE . 34, quai Mativa, à Sctessin. 
F RANÇOIS et Qls, entrepreneurs, 43, rue du Cornet, 

à Etterbeck-Bruxelles. 
Léon P LASMAN , route de l'Esplarade, à Gosselies. 
A. EMBERSIN , 78, chaussée de Charleroi, à Mon-

tigny-s.-Sambre 
Victor L AGACHR- D UMONT , à Renaix. 
J LAUWBRS . 61, rue Christine, à Ostende. 
J un WAÈLK, à Wo'uwe-St-Pierre, Bruxelles. 
F K.IIKFIIT, 169, boulevard du Hainaut. Bruxelles. 

DANEMARK 
HOLTE. — Bureau : 

• /\-M. le cap. TORBEN G RUT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

SCHIOTZ , entrepreneur, Vesterbrogade , 54, 
Copenhague. 

N IELS P BDERSEN fils, à Ordrup, pr. Merlose S. T. 

ESPAGNE 
MADRID.— Bureaux: Calle de Serrano, 6 

M. 13 vi.[! AS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 
Miguel SALAVERIA , ent., Calle de San-Bartholomé, 

a Saint-Sébastien. 

CATALOJNE. — Bureau: 17, r. Queya, 

à Perpignan (FraDce). 

CONCESSIONNAIRES 

MiRoy TREPATy Cia,Calle Pelayo, n° 1, Barcelone 

GRECE 
ATHENES. — Bureau : 5, rue Zoodo-

chos Pighis 
M. ANGBLOPOCLOS, ingénieur. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

H. FccHs .e*. C'% à Deventer. 

HONGRIE 
CONCUSSIONNAIRES 

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

dapest, III. 
P RISTER etDBorscB, entrep., à Zagreb. 
Emil EISNER et Adolf EBRUCH , à Agram. 

ITALIE 
TURI Bureau : Corso Valentino, 20. 

M. PORCHEDDU, ingénieur. 

GENES. — Bureau .-6, via Maddaloni. 

MILAN. — Bureau : 12, via Morigi. 

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

ROME. — Bureau : 3o>, Fiazza Colonna. 

NAPLES . —Bureau â O gall eria Umberto . 
M. D OMBNICO DE FRANCESCO, ingénieur. 

Concessionnaires : MM P KRRONI PALADINI et C
1
*, 

6, via Marinella. 
PONZIO , 37, Monteoliveto. 
M UNIBCHI et R EGA , à Naples. 
Sale me. — PONZIO , entrepreneur. 

SICILE 
Bureau : Via Sai Eupilio, 58, à Catania. 

Ernest PATERNO-CASTBLLO, DB CARCACI, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. INSERRA trères, via XX-Settembre,à Catania. 
i. SAPIO , à Licata (prov. de Girttenti). 
E RNESTO- PAGNONI, oia Luc ano Manara. Messine. 

PORTUGAL 
LISBONNE. — Bureau : rua Ivens 

n* 49 - 2° D 

CONCESSIONNAIRES 

M ORBIR A DE SA et MALEVEZ , rua Santo-Antonio, 
n* 103, à Porto. 

MOREÎRA DB S A et MALBVBZ , rua Ivens, n* 49-2* 

D à Lisbonne. 

POUR ETUDES, AGENTS 
RUSSIE -

SAINT -PETERSBOURG. — uureau : 
4, Zamiatine. 

Société de Constructions de la mer Noire. 

EKATE B INOSL A W . — Bureau : Per-

spective Cathe ine maison Loukache. 
vitch. 

Société de constructions de la mer Noire. 

CONCESSIONNAIRES 
I. M AIDANSKI , ingénieur, à Ekaterinoslaw. 
I. N. VINOGRADSKI , à Karkof. 
VERNET et C'«, maison Rossia Froloff Péréoulok 

à Moscou , 
M EUNIER , à Yalta. 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS MO OLITHES, 9, Krivo-
Arbateki, maison Jeliabnujskavo, à Moscou. 
M. Deahayes, ingénieur. 

R OTINOF , ingénieur, ^eigueifskaia, à Tiflis. 

FINLANDE: Kiokemeister àHelsingfors. 

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

M. DE fcuTOsLAwsïi, ingénieur. 

TURKESTAN : Ponsignon, ingénieur à 

Samarkand. 

SUÈOE 
CONCESSIONNAIRES 

Slé S KANSKA CEMENTGJCTKRIET à Malmoë. 
Sté S CA.VSKA C EMEN-TGJUTERIET à Stockholm. 

SUISSE 
LAUS ANNE. — Bureau : Maison-Villard 

M DE M OLLIXS, ingénieur. 

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

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

Montreux, 

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

ANSELMIER et Cie, entrepreneurs, 11, Effinger-
strasse, à Berne. 

A. FISCHEK-R EYDELLET , entrep , à Fribourg. 
Julien C HAI-PUS , ingénieur, à Genève. 
F. POUZAZ , entrepreneur, à Lovorgo (Tessin). 
B. Z ALI . entrepreneur, à La Sarraz (Vaud). 
J. VALLASTBR , entrepreneur, à Zuricherstrasse. 

Falkenburg, à Lucerne. 
A
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R
. H WG , entrepreneur-architecte, Seevorstadt, 

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

TURQUIE 
CONSTAXTINOPLE 

M, GeoBGB, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

Démosthène K IOKPAS , 40, rue Boyadjidica, à 
Smyrne. 

Elie M ODIANO , ingénieur E. C. P., à Salonique. 

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

M. SERVIN, ingénieur . 

CONCESSIONNAIRES 

ROLIN Pt Cie. au Caire. 
Maurice B IITTELHKIM , Immeuble Ratib Pacha, n* 

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

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

Alexandrie. 
Aristote E. G ALA.MS, 5, rue lenfik. Le Caire. 

MAROC 
L IOREL , entrepr. à Tanger. 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. — CONCESSIONNAIRE : 

M . W ILLIAM H ALE. 

JAPON 
TOKIO. — Bureau: 1 Yariyacho-

Kyobashi-Ku. 

M. V. SANBUINETTI , ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

O KURA et Cie, 7. Ginza Nirhome, Tokio. 

ET CONCESSIONNAIRES 
CANADA 

MONTREAL. — Bureau : Merohants 
Bank Chambers. 

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

Construction C", 1170, Broadway 
M. BAFFREV, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

ARMORED CONCRÈTE , Construction C», Il G„»t, 
59» rue. à New-York. 

Charles COWEN etCIe , 1123, Broadway, New-York. 
John D VBR , à Albany. 
H AZEN et C*, à Cincinnati. 
J. J AMBTON . Const. et C°, à St-Louïs. 

PITTSBURGH. - Bureau : Machesney 
Building. 

PHILADELPHIE. — Bureau : Witheis-
poon Building 

BALTIMORE. — Bureau : Con. 
Building. 

NEW-ORLEANS. — Bureau : Henner 
Building. 

CONCESSIONNAIRE 

Interstate Construction C*, à Mobile. 

ARGENTINE 
BUENOS- AYRES. — Bureau 6*66, 

Cangallo 
M. I. D FORGUES. 

CONCESSIONNAIRE 
H. F ABRE. à Btieuos -Ayres. 

BRÉSIL 
CONCESSIONNAIRES 

MM. P ROENCA, ECHEVEHRIA et Cie, ingénieurs, Caixa 
Correio 524, a Rio-de-Janeiro. 

MM. D ODSWORTH et C'», à Rio-de-Janeiro. 
Rodolpho C. DE A LBUQUERQUB , à Manaos. 

ÉQUATEUR 
Bureau à Guayaquil 

MANRIQUÉ, ingénieur, 

EL SALVADOR 
SAN SALVADOR. — Bureau : calle 

Nueva, 17. 

CONCESSIONNAIRES 

J OSÉ M. P ERALTA , à San Salvador. 
PEDRO J MATH BU , à San Salvador. 
Alberto FBRRACUTI , à San Salvador 

GUATEMALA, HONDURAS, 
NICARAGUA & COSTA-RICA 

AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

P EDRO J. MATHBU. ) calle Nuéva, 17, 
J OSÉ M. P ERALTA. ] à San Salvador. 

FALSIMUÎXE , 801. apartado à S. José (Costa Rica). 

MEXIQUE 
MEXICO. — Bureau : Apartado, n° 408 

M. M ONASTERIO, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES • 

J .-O. M ONASTERIO , à Mexico. 
Fernando G ONZALÈS , à Mexico. 
Fernando GONZALÈS , à Mérida (Yucatan). 
Antonio R IVAS M ERCADO , à Mexico. 
Nicolas M ARISCAL , à Mexico. 
José D EGADO , à Vlexico. 
PEARSON ET SON , Limited, à Mexico. 
MIGUEL R BBOLLEDO , 1 Jl calle de las Artès, n» 169, 

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

PANAMA COLOMBIE 
F ALSIMAGNE. — P. 0. B.. 164. Panama. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : calle Cer-

rito, 168. 

M.P.Juan FABINI et M. M ONTEVERDE, ingénieurt. 

VENEZUELA 
CARACAS,— 


