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BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS a CONCESSIONNAIRES 

FRANCE 
'ARI& - Bureau technique central 

1, rue banton. 1. 

167. avenue Victor-llugo, à Fans, 16*. 

LEMOCÉ , «14, rue de Rennes, à Paris. 

GROUSELLB et C'8 , 10, rue Chasseloup-Laubat, 

à Paru, 15». 
BERNARD, 59, rue Littré, à Bourges (Ciier). 

CHALON ,67. rue d© Paris, à Montgeron (S.-et-O.}. 

DCCASTBL, 9, bl. des Ormes, à Rueil. 

PtJso.uei.KR DUPART frères, entrepreneurs à Cor-

beil, et boulevard St-Ambroise, à Melun. 

SOCIÉTÉ ANONYME OE FONDATIONS PAR COMPRESSION 

MitCANIO.UK DU SOL , bureaux : 1, rue Danton. 

et 66, r. Labrouste, à Paris.^ " ■ ; 
BRUKDBR . à saiut-Denis, Bureaux: Hri, faubourg 

Poissonnière, Paris. 

LÈAHTÉ, Entrepreneur, à Elampes. 
FBRRAND et PRA«BAO , 138, r. de Tocquerille, Paris 

GHAUSSIVERT , 140, rue du Chemin- Vert..- ■ 

fleuri CHKVIUSR , entrcp., à Malesherbes (Loiret), 

LAFAROK et BRUEDBR, 22, rue des Poissonaiers, 

à St-Denis (Seine) . , " ' ' - - , 
H. PRÉVOST , 14, rue Ch. -Hébert, à L'isle-Adam 

(S-et-0.). - ; 
J. VILLETTE , rue de la Gaionnerie, » liuphy-les 

Forces (Nièvre). , * ' ^ ; 

PONSIGNON. 2i, rue Lauriston, Paris 

LEBLANC, 4, Square de l'Opéra, Paris. 

AVIGNON.— Bureau:4,rued'Annanelle 

M. RICARD, ingênieu*. ' i ; '.- -y* 

DIJON — Bureau : 27, Place Edgar 

; • • -'V -V'-' ' Quinet. 

£AD, eutrcp. 

D fil*. 20, r 

"GopiATTf Jacques, Entrepreneur àFrasne (Doubs). 

LANDONtrères, entrepreneurs à Lons-le-Saulnier 

Louis RIGAUO, à Rully (S.-et-L.L 

PICAUD ET FERLA , 6tf, rue Gambetla, St-Diziét,;-

Charles RUFF , ealrep., à Coulanges-la-Vineuse 

(Yonne). ^ • -, : r. -' : 

LABOUUOUX, 41, Quai de Breuil à Màcon 

BORDEAUX. — Bureau : 76, rue Croix-

de-Sesuey. 

M. Foc IL^ADB, ina&nieur 
CONCESSIONNAIRES 

Ed. FBRRBT, 26. rue Emile-Fojrcand, Bordeaux. 

DOCCBT, LBMBBTK et Cie, 188, rue de l'Egli^e-

Saint-Seurin, à Bordeaux. ■ 

G. VI ALLA, 105, rue d'Ornano, à BoMeaux 

GETTKN entrepreneur, à Bayonne. 

•Sr, LËGRAND , entrepreneur à Pan. 7-

GHALONS-SDR-MARNE. Bureau : 
v 9, rue Pasteur. 

M . GILUST, ingénieur. ' < *■•,, v. 1 : ; ,'■ 

W^t^'' CONCESSIONNAIRES . - . ' ' ',
V
" 

OZBNFANT , boulevard Belle vue, 1, à Sl-Queutin. 

M. OÉfiots. 27, quai de l'Oise, à Guise (Aisne). 

GEROT , Grand'Rue, a Bar-sur-Sein*. 

Octave et Ernest BKLLOIS, à Chàlons-sur-Martie 

Ch. PAOOT , entreprenedr, à Provins. 

Joseph DUBOIS . 110, rue du Jard. à Reim* 

L'HÉRITIER et fils, à Gourgivaux (Marne). 

FOCRTON et fils, 79, rue delà Paix, àTroyes, 

NOPAILHAT frères, à Rilly-la-Montagne (Marne;. 

DROV et GOFFINET, entrepreneurs, à Sedan. 

G. RIVIÈRE, 78, avenue de Flandres, à Charle 

ville. 
B KAUDOctN, 21, ruo de F ère, Château-Thierry. 

CLEïcMONT- FERRAND. — Bureau: 

14, rue de Riam. 

M . DBFRETIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

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

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

Moulins 7 . 

GAIIDRON, 4, rue de Longchamps, à Vichy. 

GRANBETTB , l 20, rue Nationale, à Le Coteau 

reres f et à Roanne. 

LABROBSK, 112, r.de la République, à Montluçon. 

MEYNIEUX , 11 et 15, rue de la Fonderie, à 

Limoges. 

Mou UN, 3. avenue du Château-Rouge, à Clermont-

Ferrand. 

PERPEROT , rue l'Epierre. à Tulle. 

PIUANDKT, à Pionsat iPuy-de-Dômo). 

STEMKR tils, 18, rue des Six-Fréres, à Mouiius 

RAPHANAUD, 4, rue Beyrand, à Limogea. 

LARDON, entrepreneur à Neussargues (Cantal) 

BONNARDEL, 7, rue Elisée-Reclus, à Roanne. 

Jk BAUDRON, 5 bis, r. de Montluçon, à Moulins. 

GRANDRLEOX et NIBLLODX ,11, r.de Paris, St-Etienoe. 

LACHAUME et VILLBTBLLK, r. de la Gazelle, Le Puy . 

JUMA et RIEU , rue Caylus, à Aunlhic 

GRAN VILLE . — Bureau : 6, boulevard 

d'Hauteserve. 

M. RAVOUS, ingénieur. ' 

CONCESSIONNAIRES 

BERNARDBT , r. du Général- Fromentin, à Aleuçou. 

H. RAVOUS, 

LILLE. — Bureau , 

M. MOTTEZ, inoeniem 

DBBOSQUB M; 

tinte-Marie, à Granvtlle 

mche). ••■JlljSg 
-la-Délîvraude (Calvados) . 

ant-Audemer (Eure), 

de Coutances à Agneaux 

anche). * 
;ur, à Cabourg (Calvados) . 

16, rae de Thlori ville. 

ÎIONNAIRES • 

i des Chaufours.a Anneu-

t, père et tils. f>8,rue de Famars, à Valen-

Tourcoing. 

LEHO? fières, rue Haute, à Gommegnies (Nord). 

BOULANGER ,JuiesJ, route d'Arras, à Len». V > 
BOUSSEMAER-VANUOME , entr., Auxi-le-CI àteau. 

TsriN fJçan), 2, rue des Teinturiers, à Arras. 

DuToir, et UEVILLERS, 23, rue des Capucins, H 

DEQALLAIX . entrepreneur, àRoubaix. 

DBLrossE (François), 98, rue du Moulin.Roubaix. 

BRCEDER , rue Sadi-Carnot, à fJetlemes-Litie. 

D HALLUIN , rue de Jemmapes, à Lille. 

QUÉRET , rue d'Arras, à .■«aint-Omer. 

MERTSNS, 111, rue de Cambrai, à Douai. 

BOETSCU , à Le Catcau (Nord). 
VANDKKERCJtovE ot LOOF, 6, rue de l'Herajitagè à 

Croix (Nord). : ' " i 
MARyCETTE WAGON à Raimbeaucourt (Nord).<;^'.> 

LYON Bureau : 38, boulevard des 

Brotteaux 

M. BiiAZiN, inventeur. * : ••, .* 

. ^ CONCESSIONNAIRES 

PERRET , entrepreneur, a Bejley (Ain). 

GROSSE , entrepreneur, à Aix-les-Bains ^Savoie;, 

Société La Grenobloise, rue Emile-Gueymard, 

3o. à Grenoble. ■ /-ï-V',^ v: «." _ Â.«-V 

BERGEKON , entrepreneur, à Bellegarde (Ain;. 

UÉHAUD et Lie, 4 rue Paul-Bert, à Lyon. 

P. Excioioux.à Ste-Colombes-les- Vienne ' Rhône i 

Justice BOURBON , à Sathonay (AinL ;t 

TOURNIER , entrepreneur, à St-Germain-de-Joux. 

RoccHONet D ESSAUVE frères,! 42 ,rue Boileau Lyon. 

QUINTANNEL et DEI^VNGLE. 10. nie Gambctta, à 

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

Villelranche (Rhône). 

GRANGETTK frères, S4, cours Morand, à Lyon. 

A. DELBSMiLLiÈRES,architecte,à Chamonix(H.-S.). 

DOHION . entrepreneur, à Annecy (llaute-Savole). 

GRANGF^N , entrepreneur à Grenoble: vô 
CHBVROT et Cie, 81, rue de l'Abondance, Lyon. 

J. M. PONCET , entrepreneur à Bourgoin (hère). 

MARSEILLE. — Bureau :6. rue du Coq. 

M. FOVRNIKR, ingénieut. 

CONCESSIONNAIRES ^ 

J. LUGACNE, 111, boulevard Chave, à Marseille^ 

J ALLUTet RicORi),r.Jardin-d -Plantes, à Marseille. 

ICARI ) et CHAMPION, 5, cours St Louis, à Marseille 

A. BRUN , cours de t'Ilôpftal,à Aix-en-Frovence 

A. TOURNEL , entrepreneur, à Ropnes (B dn«%.1 

INGINA fils, rue Génive, à Arles-sur-Rhône. 

Guis, 6, place de la Liberté, à Touloh. 

ICARD et CHAMPION , avenue Colbert. à Toulon. 

GENIN père, quartier St-Roch, àToulon. 

LANTRUA, 31. avenue des Hes-d'Or. à Hyère«C; 

MICHEI.FEI.DKR , entrepreneur, à Briçnolles. 

Paul MISTBK , entrepreneur, à Rrigaolles. 

DESGEORGBS père et fils, à Antibe». 

CHAI-ON frère*. 15, rue Assalit, à Nice. 

AUALBERT et BURLK, 10, r. Emmanuel-Philibert, 

Nice. 
DANAT, 1Ï6, boulevard Gambetta, à Nice. \ : 

BEHNASCUNI pere et bis, a jiuuaco. 

BONVU.» et BATKTTO , à Monaco. 

ANSBLML frères, 8, rue du Milieu, à Monaco. 

J.-B. VEKANI, quartier d. Moulins, à Moute- Carlo 

J. LANZA, 10, rue des Orcuiuées, a Mimte-Cario. 

DONUOIS , rue Partnuiiueaux, à Meutuu. 

FIUAVET , eutrepreueur, à Meutun. 

RIPPKKT treies, entrepreneurs, a Digne. 

Joseph l'BRHBT, entrepreneur, à llriauçou 

11. bouvKT, 5U, rue ldiers, a Aviguon. 

TuouLouat et nts, avenue du Vauei, à Priva». 

pAPiNKbCiu à Briguoles ^Var) 

Jean ÏSIMUN , euirepreiieur à Grasse (A. M^ 

IN AN G Y. — Bureau : 

5 rue de l'Hôpital-Milnaire 

M. GRIFFON, myenteur }\ 

UOJNCkSaiONN AIRES 

France LANOKD V 7, yuai Isaney, à Nancy, 

et BICUATON J.)a,R deSt-AiiUiel,atJar-le -Duc 

MICHAUX , a L.iguy-eu-B*rrota ^Meuse/. V 'l . 
Lucien VVicKbM, 4, rue du huône, aBelfort. 

hmitT et BhUbuKR, eutrepreiieurs, à Epiual. 

CUKR ' , Sainl-Die tVosges).' , , V '-: r *• 

EHHET et OOUH>T , a Rtmiremont (Vosges). >■ 

EVRARD, 12, chemiudes urauds-.vJouiiuà,aNau>;v . 

tleurt .UASbON, rue uliaries- V ue, 4 Luueùiie, ^ 

MAWNY , la», rue Jeanite-tl'Arc. aNitucv. 

BONNETTE, DEMATHIBU, PEHRKT et C", entrepre-

neurs a Verdun» ateuse;. 

MousbEAUx, Eutrep. a L»ombasle-en-Argonne . 

BAKINBT , à Cuauvoucuurt (Meuse;. 

S.JIVAÏ et NoKL, 25 oui, rue de Toul, Nancy. 

JOYEUX , entrepreneur, a Believue, près Vesoui. 

MERCIEH, I 9, rue des capucins, à oumujercy. 

BARTHÉLÉMY- CI ABKI ELLI , 1 1 , r . des il i ni mes, V ci du» . 

UKMI.HÏ , 13, place i!,xelmans, à Bar-le-L»uc. 

BUSSKLOT, FONTAINE et BIDAUT , 1, place Naza-

reth, à Bar-le-Duc 

l.i oit ET . 15, rue Bastien-Lepage, à Nancy. 

BBRETTA , à Vaguey (Vosgesj. 
J.-B. BICUATUN, 14, rue de jualïéville, à Nancy .• 

Lé.ipoid-Ange BUTTINI , à Deiouze pieuse.). 

EHB Alptio .Nse, 44, laubouig at-Lvre. à 'loul. 

LRB Jules, 24, faubourg Si-£vre, a Toul. 

E. DANCBLMB Jne, bl rae Felix-Fuure, iVancy . " 

PLASS*T , pere et lils, entrepremurs a 'loul, 

Emile CHEVALLIER , eut. epreueur à \ iltel^V'osges) 

NANTES. —- Bureau : 17, rue d'Alger 

M. LEBRUN. CHÉREAU et COUDRAIS, tnyenxeurs. 

: - CUNCE&btUNiNAJhfcS 

E. Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 

PÉaoL.et SAURIN, 5, rue llauréau, l^e Mans. 

F, 'i HANCHANT , 4, rue de la Moy ue, à. Chou- 1. 

(Maibe-et-Loie). 

J.-M. HUCHET , 3, rue Lesage, à Rennes, 

J. et L. GAUDU , 42, rue du Lègue, à St-Brleuc 

H. BLOT 46, rne de Sollériuo, à Laval. ' . 

LABADIE fr. et F. MARTIN . 11, r, duCluzel,à Tour:* 

Paul LACOMBE , 12, rue do l'Arsenal, à Niort.)j :.\ 
HERVOUET-LACHAISB , 24, cours Biôssac, auj 

aables-d Qlonne.» . ' : t 
T. CARDINAL , 37, quai Vaiin, La Rochelle. ■ ; , 

F. UUCHBT , avenue St-àymphorieu, à Vannes 

A. DODI», 39, r. Emile-Zoïa, Rqchefort-s-Mer. 

T. PÉPONNKT , 13, rue AlalakotT, k BresL ■ 

GASNAULT et HÉTHBAU , 83, r. d 'Orteans.à Saumur 

POISSONNEAÛ̂  1 àis, rue Saïat Hilaire, à Poitiers 

KBRALUN , 46. rue du Pout-Firmin, 4 Quim^ter 

J. VERNERY, 2. qua. Presbourg. à Pontivy. 

POIVREL, 28, rue Malakoff, à Rennes. 

DEGKNNE , l.rue du Tourniquet, à Poitiers. 

LAINÉ , boulevard du Petit-Port, à Nantes. 

RnamiK! I.lt.M ARTINEAU. 1. TU6 Lape.yrOUS«, 

COÛTANT , 24, rue Alcide-Benoît, à Saint-Nazairt. 

\ av. de la -République, à Angoulême 

DELAGE
 f ftV des Ti

i
lfU

j
8i 3(

 à Roy an. 

BaETON^ntrepMrue Lenepveu,à Vihiers,iM.-e(-

LEMUT et DEBBC, 7, rueChaptal, à Nantes. 

F BODIER fils, 162, rne Croix-Boissée, à Blois . 

PORCHER-SEVEAU , faubourg de Blois, 182, à Ro-

tuoranlin. 
CBARTIKR- CARREAU . entrepr. à Hu'smès (I.-et-L.; 

M Léon GUI LLOUZBAU . entrepr. à La Baule (L.-I.)-

A. KERÏERHO , à la Trinité-sur-Mer (Morbihan. 

E. CHARRIÈBK, 2, me deChâteaubriant.à Nantes 

ScTRBfils, entrepreneur à Chasseneuil iCharente) 

J. LE GUILLOU , 4, quai ries Tanneurs, à Nantes 

A. DUOUIN . 11, rue de Rennes, à Nantes. 

P. GAUYILLB, 5, rue Saint- Pierre, à Lorient. 

OFFRBT , entrepreneur à Guingainp. 
Paul RICHKR , entrepr., rue de Vannes.à Redon 

A. CADUDAL , entrepreneur à Aoray (Morbihan). 

Charle8BADAnLT,15,rue de La Paillette, à Rennes 

SOGIÉTÉ DES GiEUTS FîtfllïÇllIS 
Siège Social : 

Société Aronyme au Capital de DIX MILLIONS 

ii 

GIMI PORTIiAJÏD 
DEMARLE LONOUETY 

PARIS /ONTW™ ^8^^a PARIS 

Exposition Universelle '^^^t^f J^^^^*^^ Kx P osition Universelle 

HORS CONCOURS W^QfAfft il ïJ^W HORS CONCOURS 

MEMBRE DD JURY ^^B^K-^^^^^y MEMBRE OU JURY 

Usines à BOULOGNE-SUR-MER 

DESVRES, GDERViliLE, Itfl SOUYS (près Bordeaux) 

Production Annuelle : 250.000 TONNES 
^ ( Postale : 80. EUS TAITBOUT, PARIS 

ADBBS3ES j Télégraphique : CIMFRAN, PARIS 



SOCIÉTÉ DES 

CIMENTS VICAT 
* Gf<H|tl08IiH (Isère) 

fHurte 1905 — Hors Ooncoura 

CIMENT VICAT 
Portlaad artificiel de double cuisson provenant de 

ls caisson jusqu'à fusion pâteuse d'un mélange intime de 

ohaux et d'argile rigoureusement dosé, chimiquement et 

phrslqneaent homogène; couleur gris cendré, prise lente, 

spécial pour dallages, ouvrages en ciment armé, cuves à 

Tin «t tons travaux exigeant une résistance exceptionnelle. 

PORTUïlD NATURELLE 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. 

IHHTEBUX POUR L'ENTREPRISE 

ESTAVARD 1 6' 
Gharies BOGflOT, Saeer 

3, Bue Capron, PARIS 

TÉLÉPHONE: 522-31 

Agents généraux pou* l'OPTIMUS 

Ù II HllSQB BEKlAU-PdiUI 

S î 
OPTIMUS, HYDREX 

(larquM déposés») 

U UI10I S CU1II Ht IfPUUTIIII 

SILBXORB I*-ML 
7% avenue TxnacL&ix*e, F^ARI© 

T^SM^^^^jt^ Pétrification des Plâtres 

oîeîo 

PRÉSERVATION DES PIERRES, BRIQUES. BOIS 

rr DE 

tout Matériaux de Construction 

par 

SILICATISATION-SILEXORE 

PEINTURE SUR CIMENT SANS BRULAGE 
Application sur ZINO, PWWB, etc., donnant l'aapeot de la pierre 

IGNIFUGE SILEXORE L-NI 
Peinture inînflarninable 

B R AND T -
IllgréELiO -ULX OlTTil 

Atelier de Cnnstmction à BÉZE (Côte-d'Or) 
Téléphone n»7 — Télégramme : BRANDT-BÈZE — Cod. u.od ABC O» Edition 

Pour recevoir le catalogue céramique ou catalogue 

n
 agglomérés, rappeler eette annonce 

SOCIETE «ÏEIVÉISAEE EX EMQUE 

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

à. GHEN-OBLE (Isère) 

CIMENT ARTIFICIEL 
pour Travaux en Ci m sut Armé 

WBÊÊKùmusoamm 

SOCIÉTÉ -A.]xr o isr^r^E 
DES 

CIMENTS PORTLAND DE HEMING (Lorraine) 
Jj^jH^ Marque de Fabrique â Jpjpj 

La Marqua la plus avantageusement connue et la plus Répandue dans la Région 

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

Pas de location de Sacs. — Référence de premier ordre et de MAISONS CONNUES 
3Dépôts à l^a-rvcy, Ijuziéville, ■\7"es.re,xig'éTrille, ZEZpixia-l 

LIVRAISONS PAR FER ET PAR C9NAL 

LA CIMENTINE 
BREVETÉE S. G. D. G. 

M Enduit hydrofuge permet- ► 

^ tant de peindre et de tapisser ^ 

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

^ pliquer le ciment sur n'importe 

quelle construction en plâtre. ^ 

5 DOUBLET Fabricant % 

^ 16, Grande Rue, '6 

< à MONTROUGE près PARIS ► 

Société Grénérale 

do Matériel d'Entrepreneur» 

ROLL 
Brevetées en France et à l'Étranger 

TREUILS SPÉCIAUX 
pour Entreprises 

Émilien SEULIN, Ingénieur 

VALENCIENNES (Mord) 



Anciens Établissements DARSY, LEFËBVRE, STENNE & LAVOCAT 
FONDÉS EXT 1B89 

CIMENT PORTLAND 
LAVOCAT & C 

Siège Social : NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

I E 

ADIESSES 

(/t/net : 

NHUFCHATIL 
(Pu» dt-Culmlê) 

MORTAGNH-SUR-GIROMD1 

LE BOUCAU 

Postale NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 
Télégraphique LAVOCAT, Boulogne sur-Mer 

Téléphonique N* 91, Boulogne-sur-Me» 

Dépôts 

PARIS 
éVr» de B$rtf-!fie»h* 

SAINT-MALO 
à Mokn 

BORDEAUX 
fwai iâ U M»tmmU 

LA ROCHELLE 

TOULOUSB 

OR^HD PR# OJposftfan as 190© 

Musse admis* s«r tons V* chantiers des Ministères de ls Guerre, d* la Marine, des Colonies, des Travaux publics, 
des Compagnies de Chemins de fer et de la 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 

PORTLAND COUHOOTE 
Usine à DANNES, par NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

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

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

la Ville dê taris et à la Série de la Société Centrale des Architecte*. 

MARQUE DB FABRIQUA 
MARQUB DB PABRIQUB 

Ciment employé dans de nombreux travaux en Ciment armé et 
notamment en système Hennebique, par les Concessionnaires de 
Paris et de la province qui nous ont délivré des certificats que 
nous tenons à loi disposition de notre clientèle. 

ADRESSER LES LETTRE AU DIRECTEUR DE LA SOCIETE, A DANÏÏES, PAR TTEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Adresse télégr*p>Uq*< : PORTLAND COURONNE, NEUFCHATEL (Pas dt-Calais) 

Représentant à Paris : M. JEAN CARLFER. 57. rue de Maubeuge 

Plus de main-d'œuvre inutile 

avec la 

Machine à couder les fers 

(Breveté S. Q. D. Q.) 

Dp homme peut courber d'une 

seule main instantané-

ment et avec nos ré-

gularité parfaite des 

barres de (er a froid 

de 30 "/■> de dia-

mètre. 

ECONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYEU* 

ÎOO POUR 100 

Régularité — Économie — Facilité 

CHARTIÉR-CÀRREÀO 
Constructeur à Huismes 

(INDRE-ET-LOIRE) 

pour ravalements 
extérieurs & travaux 

Intérieurs 

IMITATION PARFAITE DE LA 
IERRE TENDRE ET DE LA BRIQUE 

(toutes nuances) 35, Quai de l'Oise 

PARIS 
Applications nombreuses avec te plus 

TÉM. 412-50 M grand succès sur le ciment et le Béton Armé 

PRODUIT en POUDRE LIVRE en 

SACS DE 50 KILOS 

WUK Iii:M/V> I»JK ~\ 
envol franco de la notice explicative J 

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

SYSTÈME C. POYET, BTÉ S.G.D.G. 

31, Rue Le Peletier, 31 

PARIS (9 e) 
® 

S'E|HPli0IE^T AVEC AVANTAGES 

DANS TOUS LES 

Travaux en Béton armé 
Procédé applicable aux planchers, plafonds, terrasses, charpentes et couvertures, murs, cloisqns 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. 

PtiANGHER 33ÏKT 33. G. A.. 
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La nouvelle Jetée en Béton armé du Port d'Alexandrie 

Extrait du Journal " LE CIMENT 

Transporter à son emplacement définitif un 

ouvrage complet, construit à terre d'une façon 

monolithique, ou, à défaut, par fractions impor-

tantes de celui-ci, au lieu d'affronter les difficul-

tés et les aléas de travaux exécutés à la mer, 

lel est le principe heureux que la maison Henne-

l'abri désormais de toutes les sujétions mari-

times. Une photographie nous manquait alors, 

celle de l'îlot complètement terminé ; nous se-

rons heureux de pouvoir la donner bientôt, car 

l'îlot étant depuis longtemps en service, cette 

image consacre le bien-fondé de toutes les es 

Apn Remorquage d'un des cais d'Alexan 

bique a appliqué avec tant de succès à l'exécu 

tion de l'îlot artificiel en béton armé de la batte-

rie des Maures, en rade d'Hyères, près Toulon. 

Le Ciment Armé, de mai 1909, a publié d'intéres-

santes photographies relatives à diverses phases 

de la construction de cet îlot, le montrant suc-

cessivement dans sa cale sèche, amené dans sa 

cale de lancement, remorqué en mer, enfin, 

échoué à son emplacement définitif par 12 mè-

tres de fond et prêt à être terminé sur place, à 

pérances que ce principe séduisant avait fail 

naître (1). 

C'est ce même principe que la maison Hennc-

bique a appliqué pour la construction de la nou-

velle jetée du port d'Alexandrie d'Egypte, prévue 

par le service des Phares pour l'accostage des 

remorqueurs dans le bassin de l'Arsenal, près 

des abattoirs de Mex. 

(1) Nous donnons ci-après une photographie que nous de-
vons à l'obligeance de notre aimable confrère Le Génie Civil 
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Plan du port d'Alexandrie 

La jetée de 100 mètres de développement est 

constituée par 5 caissons de 20 mètres de lon-

gueur et 8 mèires de largeur entre les faces 

extérieures des parois verticales ; cette largeur 

est réellement portée à 9 mètres, grâce aux 

passerelles en encorbellement qui bordent les 

faces longitudinales. Ces caissons reposent sur 

des enrochements établis sur les fonds qui pas-

sent de la côte — 5 à la côte — 11 de l'amont 

à l'aval. La plateforme d'un de ces enroche-

ments a été établie à la côte — 3.75 sur les 

40 premiers mètres, l'autre à — 5,35 en prolon-

gement de la première. Les deux premiers cais-

sons ont donc 5 m. 40 de hauteur et les trois 

derniers ont 7 mètres de hauteur. Tous sont di-

visés par une cloison médiane longitudinale et 

par quatre cloisons intermédiaires transversales 

en 10 compartiments étanches ; on peut même 

dire en 20 compartiments, car les parois verti-

cales sont munies en leur milieu de rebords ou 

saillies de 0,30 de porte-à-faux sur lesquelles re-

posent des dalles horizontales, posées et scel-

lées après l'achèvement des caissons, pour cons-

tituer un enlretoisement horizontal robuste des 

diverses cloisons verticales. 

Les grands caissons mesurent environ 1.100 

mètres cubes ; ils ne pèsent cependant que 400 

tonnes avant Téchouage et atteignent par suite 

un tirant d'eau de 2 mètres environ ; après rem-" 

plissage, ils constituent une masse monolithique 

de 2.500 tonnes. Telle serait la masse qu'il au-

rait fallu soulever, transporter et descendre à 

l'aide de titans gigantesques, si l'on avait voulu 

obtenir la même stabilité contre les coups de 

mer. Ici, la masse à remorquer ne dépassait donc-

pas 400 tonnes. 

Les ligures (5, 6 et 7) sont des photographies 

prises au moment où le démarrage d'un caisson 

a été effectué et pendant la descente de ce der-

nier sur le chemin de glissement qui a été pré-

paré à cet effet ; la figure 2 est prise au moment 

où le caisson est au bord de la mer. La figure 3 

correspond à un instantané pris au moment où 

la masse se précipite dans la mer. La figure I 

montre un caisson mis à flot remorqué vers l'em-

placement définitif. 

Nous n'entrerons pas dans les détails de cons-

truction ; nous dirons seulement que les cloisons 

intermédiaires ont leurs arêtes supérieures à 
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0 m. 50 en contre-bas de celles des cloisons prin-

cipales, auxquelles elles se raccordent par de 

larges goussets. Ce vide de 0 m. 50 est destiné 

au logement de la plateforme qui est établie 

ultérieurement sur le remplissage, en ballast ou 

tre de la jetée ; en réalité, cette précaution s'a-

dresse plutôt aux remorqueurs qui ne jouent 

guère ici le rôle du pot de fer contre le pot de 

ierre. 

Le premier caisson a été lancé le 19 décembre 

Fig. Le caisson arrive en mei 

en béton maigre, des divers compartiments. 

Bien entendu, la jetée est protégée contre les 

abordages trop brusques par des défenses en 

bois courant longitudinalement de part et d'au-

1909 ; l'opération s'est effectuée avec le plus 

grand succès ; il en a été à plus juste raison 

de même pour les quatre autres. Cet ouvrage 

si intéressant a été exécuté par M. Constantin 

Fig. •'!. — Le caisson mis à l'eau. 
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Critti, entrepreneur, concessionnaire de la mai-

son Hennebique, auteur du projet qui en a fait 

l'étude en s'inspirant de son brevet de 1900 et 

principalement du mode d'exécution qu'elle 

caissons permettant d'établir pour ainsi dire au-

tomatiquement son assiette, quelle que soit sa 

profondeur, et la disposition fort ingénieuse 

brevetée par la maison Hennebique [ait précisé-

i. ll "t artificiel de la Batterie des Maures, à Toulon, en 

avait adopté pour la construction de l'îlot étabïï 

pour le Creusot, en rade d'Hyères, que nous ve-

nons de rappeler. 

Mais ces caissons nécessitent encore, tout 

comme les caissons 

métalliques, une pla-

Le tonne établie avec 

soin par les scaphan-

driers, c'est-à-dire 

dans des conditions 

d'autant plus diffici-

les et plus coûteuses • 

que Te niveau d'éta-

blissement de la pla-

ie-forme se trouve à 

une plus grande pro-

fondeur. Or, les 

grands ports de l'ave-

nir devront être avant 

tout établis en eaux 

profondes et il ne 

semble pas qu'on doive fonder les quais à moins 

de 14 à 15 mètres, de manière à être en mesure 

de satisfaire aux tirants d'eau de 13 mètres ac-

tuellement envisagés en construction navale. Il 

y a donc intérêt à imaginer une disposition de 

Un d< 

ment l'objet de l'article suivant. Elle mérite, en 

effet, une place spéciale, car elle ne se borne pas 

à être une application nouvelle du béton ; elle 

constitue encore un progrès important et dé-

cisif dans la construc-

tion des murs de quai 

en eaux profondes. 

Le Ciment,mars 1911. 

* 
* * 

Avant de reprodui-

re dans ces colonnes 

l'article que notre 

confrère Le Ciment 

consacre dans son 

numéro de mars à 

noire brevet de cais-

sons sans fonds enra-

cinés au sol par rem-

plissages appropriés, 

nous sommes heureux de pouvoir compléter ce 

premier article par quelques extraits d'une note 

de M. Jondet, ingénieur des Ponts et Chaussées, 

ingénieur en chef adjoint des Ports et Phares 

d'Egypte, parue dans le journal Les Travaux 

lissons d'Alôxandrie avant son lancement 
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Publics et que son auteur nous excusera certai-

nement de ne pas donner in extenso. 

L'emplacement de l'ouvrage a été imposé par 

la nécessité d'abriter le matériel naval dans la 

partie du port réservée à l'Administration des 

Ports et Phares où se trouvent également ins-

tallés les slips et ateliers de réparation. La lon-

gueur nécessaire aux accostages a été fixée à 

100 mètres et l'orientation du môle, choisie per-

pendiculaire à la direction du quai situé en face 

de l'entrée du Bassin de l'Arsenal ; le terrain de 

fondation est constitué par du rocher tendre 

Plg. (>. — Le caisson commence sa descente. -

allant de la cote (— 4,00) à la cote (— 11 ,00) et 

recouvert de vase peu consistante. Le Bassin de 

l'Arsenal, dont la superficie est très réduite (18 

hectares), est complètement abrité contre les 

vents régnants, le mouvement de la houle ne s'y 

fait pas sentir et les navires sont parfaitemenl 

protégés par tous les temps, contre toute agita-

tion. 

Le chantier de construction établi sur la côte, 

à l'extrémité du port extérieur, consistait en une 

cale de lancement analogue à celle employée 

pour la construction des navires ; sa longueur, 

hors d'eau, mesurait 60 mètres, sa pente était de 

10 cm. par mètre, elle pouvait recevoir deux 

caissons simultanément. Le poids de chacun des 

caissons était d'environ 400 tonnes, c'est-à-dire 

qu'il se rapprochait sensiblement de celui des pé-

niches ou chalands de tonnage moyen ; il n'y eut 

donc pas à prendre de mesures exceptionnelles 

pour assurer la solidité de la cale. Dans le but 

de faciliter leur mise à l'eau, les caissons ont été 

montés sur un ber de glissement entraîné avec 

eux à la mer lors du lancement. 

Les caissons ont été lancés à la mer par temps 

calme et remorqués sans incident d'aucune sorte, 

jusqu'au lieu d'échouage distant de 4 kilomètres. 

LT n enduit au mortier de ciment exécuté préala-

blement sous la semelle et jusqu'à une hauteur 

de 0m50 en retour sur les rideaux extérieurs, 

avait pour but d'empêcher les infiltrations rapi 

des qui auraient pu déterminer un échouage 

pendant le remorquage ; l'étanchôité fut par-

faite, elle se maintint même après quinze jours 

de flottaison ; la nécessité de cèt enduit n'est 

donc pas démontrée, puisque la ligne de flottai-

son se trouvait environ à lm80 au-dessus de la 

semelle et qu'il n'y a eu que de légères infiltra-

tions par la surface immergée dépourvue d'en-

duits, sur une hauteur de lm30 ; elles se sont, 

d'ailleurs, arrêtées après prise complète du mor-

tier. 

Les caissons, conduits au-dessus de leur point 

d'échouage et maintenus en direction par des 

amarres raidies ou larguées suivant les besoins, 

ont été progressivement immergés par leur rem-

plissage en eau, jusqu'à complet échouage. Cette 

opération a été très aisément effectuée à l'aide 

d'un bateau-pompe muni de plusieurs lances, 

déversant de l'eau simultanément dans tous les 

compartiments ; ce mode d'échouage permet de 

conserver l'horizontalité du caisson pendant toute 

la durée de l'immersion. Le travail s'est terminé 

par le remplissage des caissons au moyen de 

sable qui a rejeté par décantage l'eau em-

ployée pour l'enfoncement ; les canalisations 

Fig- 7. — Vue prise au moment du décalage. 

d'eau douce ont été installées à la partie supé-

rieure de ce remblai au-dessus des cloisons ; le 

terre-plein a reçu un pavage en dalles volcani-

ques ; enfin, une charpente île défense destinée 

à protéger l'ouvrage contre les chocs de bateaux, 

a été placée en avant et au-dessous des encorbel-

lements. Le raccordement du dernier caisson 

avec la rive, sur une longueur de 19m40, a été 

obtenu par la pose de blocs artificiels dans le 

prolongement des rideaux ; l'intervalle existant 

entre les deux murs, dans cette partie, a été com -

blé par des moellons. 
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CAISSONS ÉTABLISSANT EUX-MEMES LEUR PLATE-FORME 
Système HENNEBIQUE 

On a pu voir dans l'article précédent les avan-

tages que présentent les caissons en béton armé 

pour la construction rapide et économique des 

murs de quai et l'intérêt qu'il y aurait à dis-

poser d'un moyen permettant de préparer à peu 

de frais la plate-forme sur laquelle ils sont fon-

dés et ce, quelle que soit la profondeur de cette 

dernière. Or, le brevet de M. Hennebique, que 

nous allons décrire, semble réaliser ce deside-

ratum dans des conditions tout à fait sédui-

santes. 
Le mur de quai est constitué toujours par des 

caissons construits dans une cale sèche, lancés 

à la mer, remorqués au droit de leur emplace-

ment définitif, où ils sont échoués partiellement 

seulement de manière à laisser un vide entre 

leur face inférieure et le fond de la mer, vide qui 

est comblé le plus rapidement possible de h 

manière suivante : 

Pour bien comprendre ce procédé de cons-

truction, il faut d'abord bien se pénétrer de la 

disposition spéciale donnée au caisson destiné à 

constituer un tronçon du mur de quai de la je-

tée ou de tout autre ouvrage à la mer destiné t* 

prendre une assise immuable sur le sol marin. 

A cet effet, le lecteur se reportera aux figures 

de la planche T, empruntée à la description du 

brevet pris en juillet 1906 par M. Hennebique. 

Ce caisson, dont la forme extérieure sera impo-

sée par celle de l'ouvrage à établir, dont il ne 

constitue qu'une fraction, comprend en prin-

cipe deux parois creuses à compartiments é! an-

ches et une série de puits ouverts haut et bas. 

ménagés entre les deux parois longitudinales 

sus-mentionnées qui, grâce à leur fond, peuvent 

jouer le rôle de flotteurs jumelés et fortement 

entretoisés ; les caissons se terminent longiiu-

dinalement par trois demi-puits, ouverts haut et 
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bas, comme les caisses centrales, deux au droit 

des compartiments étanches et un dans le pro 

longement des puits sus-mentionnés. 

Le caisson, construit à terre, est amené en 

place en le lestant convenablement ; une fois 

en place, on l'enfonce avec précaution par une 

augmentation convenable du lest dans les flot-

teurs et quand il n'est plus bien éloigné du fond, 

on introduit des galets ou moellons à l'intérieur 

des caisses centrales, s'élargissant à la base 

pour faciliter la répartition du ballast au-des-

sous des flotteurs. Le ballast épouse toutes les 

irrégularités du sol, le nivèle et en produit le 

tassement par son propre poids d'abord, ensuite 

par le poids du caisson lui-même que l'on aug-

mente à volonté à l'aide du lest d'eau. Ce n'est 

que lorsque le caisson est bien définitivement 

en place que l'on remplace le lest d'eau par du 

béton ou d'autres matériaux et que l'on béton-

nera les intervalles laissés entre les caissons 

successifs. 
Voici, d'ailleurs, la description sommaire que 

M. Hennebique donne de son invention : 

« Des caissons verticaux étanches, en béton 

armé, fermés à leur base inférieure et pouvant 

être lestés d'eau, de matériaux de lest ou de ma-

çonneries par leur base supérieure, sont soli-

daires de caisses en béton armé verticales ou-

vertes à leurs deux bases et formant conduits 

pour verser et enserrer des matériaux de rem-

plissage, tels que des galets, moellons ou autres. 

Une partie de ces matériaux, descendant sous 

la base ouverte des caisses et sous la base fer-

mée des caissons, s'accumule librement sur le 

sol dont elle épouse d'abord les irrégularités et 

dont elle suit ensuite les tassements. Le reste 

de la colonne de remplissage, retenu entre les 

parois des caisses ou conduits, suit ces mouve-

ments, sans que les caissons et les caisses en bé-

ton armé, dont l'ensemble forme la partie fixe du 

mur, en soient affectés. 
La planche I représente, à titre d'exemple, 

l'application de cette invention à la construction 

d'une digue. 
La figure 11 est une coupe verticale transver-

sale ; la figure 12 est un plan-coupe suivant AA 

de la figure 11 ; la figure 13 est une coupe lon-

gitudinale. La digue est formée par deux cais-

sons étanches a, véritables boîtes en béton ar 

mé, subdivisées par des cloisons transversales 5 

en une série de compartiments étanches, fer-

mées à la partie inférieure et au moins partiel-

lement ouvertes à la partie supérieure 2, de ma-

nière à constituer des chambres de water bal-

last, pendant. les opérations d'exécution, et être 

remplies éventuellement d'autres matériaux de 

lest ou de maçonnerie, une fois le travail ache-

vé. Un certain nombre de cloisons transver-

sales, prolongées au delà des caissons, peuvenl 

former des parois 6, reliant entre elles les deux 

caissons a. Deux parois 6 consécutives, avec les 

tronçons de parois 3 compris entre elles, for-

ment ainsi les parois d'une caisse ouverte à ses 

deux bases et solidaire des caissons voisins. 

Cette caisse sert de conduit de versement et de 

retenue de matériaux, tels que les galets, moel-

lons, etc. 

Le lest d'eau ou d'autres matériaux dont on 

charge les caissons sera, bien entendu, versé à 

mesure des besoins de la flcttaison, en cours 

rt exécution, et convenablement évalué ensuite, 

selon la charge à faire subir au sol. La charge 

mobile d, tout en assurant constamment à l'ou-

vrage des fondations parfaites, contribue dans 

une très grande proportion à sa stabilité au ren-

versement. Elle rétablit, automatiquement la ré-

sistance du sol qu'elle comprime dans son mou-

vement de descente, sans perdre contact avec les 

parois 3 et 6 de la partie fixe de l'ouvrage 

qu'elle soutient constamment. 

L'on conçoit, d'ailleurs, que le nombre, la dis-

position relative des caissons à fond plein et de 

caisses sans fond, leur groupement, leur profil, 

les concours extérieurs et intérieurs de leur sec-

tion transversale, le mode de renforcement de 

ces éléments ainsi que la liaison des uns aux 

autres pour la constitution du mur monolithe 

pourront varier à l'infini. Dans tous les cas, la 

construction comprendra une partie fixe formée 

d'un ou plusieurs compartiments étanches à 

fond plein pouvant être lestés d'eau ou de maté-

riaux solides de remplissage et d'un nombre con-

venablement choisi de compartiments sans fond 

servant de conduits de versement et de retenue 

d une série de colonnes de matériaux mobiles. 

Par leur grande souplesse et leur légèreté, 

nous créons des éléments de mise en œuvre fa-

cile, sans joints horizontaux, qui peuvenl, sans 

travaux préparatoires, s'appliquer aux fonds les 

plus irréguliers ainsi que nous l'indiquons sché-

matiquement. Ainsi, plus de dragages, plus de 

plate-formes sous-marines établies à grand ren-

fort de scaphandriers, plus de difficultés avec 

les fonds accidentés ou même mobiles, plus de 

murs lourds qui glissent, plus de travaux dan-

gereux à l'air comprimé, en un mot, plus d'obs-

tacles à l'accroissement des mouillages et à l'é-

tablissement des grands ports en eaux profon-

des que réclament les navires modernes. » 

Il est à espérer que cette solution rationnelle, 

élégante, rapide et économique trouvera bientM 

son application dans les grands travaux de ports-

et que nous aurons la satisfaction d'en fournir 

un jour prochain le compte rendu , de même 

que nous l'avons fait pour l'îlot en béton armé 

dont la construction, le remorquage et la mise 

en place avaient effrayé bien des ingénieurs peu 

familiarisés avec les audaces que le béton arniA 

peut seul se permettre. 
Le Ciment. Mars 1911. 
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Sous ce titre, M. G. Denil, inspecteur princi-

pal des Ponts et Chaussées de Belgique, a pu-

blié dans le numéro de décembre des Annales ues 

Travaux publics de Belgique un volumineux mé-

moire. Après avoir étudié avec un soin minu-

tieux des exemples de rupture de pierres de taille 

par l'action des charges concentrées, d'écrase-

ment de maçonnerie par la dilatation des char-

pentes métalliques (1), de fractures par le gel, et 

enfin de ruptu-

res provoquées 

par la brutalité 

de la main-

d'uî u v r e des 

trous de scelle-

ments, il aborde 

<< un mal beau-

coup plus gra-

ve », la rupture 

p a r expansion 

lente des oxy- 'Mr^TîTs^^'IZ^i^ 

drs métalliques. tA^ E 

Alors M. Denil 

nous montre une 

à une toutes les 

bornes de la 

Belgique, de 

Bruxelles à Liè-

ge, de Maëstrichl 

à Seraing, nous 

emmène à sa 

suite examiner 

les bornes rui-

nées par l'urine 

o u l'oxydation 

des métaux in-

clus, puis les 

scellements d e 

garde-corps de 

ponts, de grilles et de rampes d'escaliers. 

L'auteur en conclut que « beaucoup de pier-

res scellées dans les soixante dernières an-

nées finissent par périr et que la cause de leur 

ruine peut être attribuée à l'expansion spontanée 

•les scellements mal faits dont les fers intérieurs 

(I) Le remède, dit l'auteur du mémoire, est de prévoir 

des appareils de dilatation plus efficaces ( ?), de les entre-

teftlr de manière à pouvoir compter sur leur bon fonction-

nement el de ne point négliger dans les calculs relatifs à 

la stabilité des supports en maçonnerie l'effort horizontal 

provenant d<> la paresse relative des appareils de dilatation. 

Nos lecteur.- voudront bien reconnaître que tout ceci n'est 

pas lait pour atténuer notre scepticisme à l'égard desdils 

appareils.
 N
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s'oxydent ; enfin il en déduit des règles pratiques 

relatives aux scellements. 

Jusqu'ici rien— ou presque rien — que de très 

plausible : nous disons presque rien car il nous 

paraît que l'auteur va un peu loin quand il af-

firme qu'on devrait « attribuer aux scellements 

au ciment une valeur inférieure, et de beaucoup, 

à celle des plus mauvais scellements au 

plomb. » 

Mais M. Denil quittant ses promenades « sur 

les chantiers, le long des routes et sous les 

ponts... secoue 

la poussière des 

livres »...et s'at 

-CL,*™, u ■ taque au béton 

armé. . . avec 

plus de vigueur 

que la rouille 

d'ailleurs. E t. 

comme il trouve 

sans doute que 

le béton armé 

(qui ne semble 

pas avoir tou 

te son a ff e c-

tion) durera trop 

longtemps, no-

tre auteur le dé-

molit d'un trait 

de plume : 

«... que le bé-

ton éclate par le 

foisonnement de 

l'acier inclus, et 

la ruine des ou-

~4j vrages en sidé-

ff* ro - ciment est 

consommée.» 

C'est tout juste 

si M. Denil n'a-

joute pas : ainsi 

soit-il ! Il reste cependant à savoir si l'acier 

enrobé dans un béton de ciment peut « foi-

sonner ». M. Denil reconnaît que le béton armé 

protégé (recouvert d'enduits étanciies) « ne pré-

rira jamais par la rouillure du fer » ; il est vrai 

que sans eau et sans acide carbonique dissous il 

ne peut se produire de rouille au dépens des ar-

matures enrobées de béton de ciment, maçonne-

rie d'ailleurs fortement alcaline et qui, de ce fait, 

contrairement aux maçonneries ordinaires, s'op-

pose à la formation de celte rouille, et la réduit 

même comme nous l'avons souvent montré par 

des exemples caractéristiques et indéniables. 

L'auteur admet encore qu'un béton placé sou-
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lerrainement et noyé dans la nappe aquifère pa-

raît dans ces conditions ne courir aucun danger, 

de même qu'un béton baigné dans des « eaux 

courantes ou dormantes ». 

*( Les bétons armés, ajoute-t-il, quand ils ne 

sont pas traversés par des courants continus, 

qu'ils sont compacts et sans fissures paraissent 

devoir être pratiquement insensibles aux effets 

de corrosion interne provenant des agents actifs 

de l'atmosphère. Leur teneur en hydrate de 

chaux rend leurs eaux d'imprégnation réfractai-

res à la pénétration de l'acide carbonique néces-

saire à la production de la rouille. La faiblesse 

des pores dans les bétons riches fait qu'il leur est 

facile de se boucher matériellement au point de 

vue des réactions chimiques par cristallisation 

du carbonate de chaux. » 

Mais, dit-il, « si le béton est traversé d'une 

« manière permanente par un courant d'eau, de 

<( filtration continue, il faut tout craindre du 

(« métal qui n'est pas enrobé d'une manière ab-

« solument complète, et pour protéger le sidéro-

(( ciment de la rouillure interne et de la ruine, 

« il faut le garder de la fissuration. » 

Ainsi c'est uniquement dans le cas de fissures 

du béton que M. Denil manifeste des craintes 

formelles sur la possibilité de la rouille et du foi-

sonnement du métal. 

Eh bien, même dans ce cas nous nions formel-

lement la production normale de rouille. Théo-

riquement, pour la raison que le gâchage du ci-

ment donne lieu à une réaction fortement alca-

line et que le fer recouvert d'alcalis est inoxyda-
ble. Pratiquement, parce que tous les exemples 

si nombreux et si caractéristiques que nous avons 

déjà fournis montrent toujours les fers, que l'on 

met à nu lors de la démolition de travaux long-

temps après leur confection, brillants comme au 
sortir du laminoir. 

Et c'est ici le cas de citer une cuve de gazo-

mètre exécutée depuis 1896, qui n'a jamais depuis 

ce jour manifesté de signes de faiblesse et qui ce-
pendant au début, n'étant pas complètement étan-

che, laissa passer un peu d'eau sans que pour cela 

il se soit formé de la rouille. Cet exemple, d'une 

cuve de 4 .000 m3 exécutée depuis plus de quinze 

ans nous semble une réfutation catégorique des 
affirmations pessimistes de M. Denil. 

Voici, d'ailleurs, l'attestation, dont nous don-

nons plus haut la reproduction photographique, 

qu'a bien voulu nous délivrer à ce sujet, M. le 

directeur des Services industriels du Gaz de 

Lausanne. 

Lausanne, 28 'janvier 1011. 

ATTESTATION 

La ville de Lausanne a fait construire, à Ou-

chy, en 1896, une cuve en béton armé système 
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Iletinebique, destinée ù un (jazomèlre de 4.000 

mètres cubes. 

En 1898, à La suite de perte de Veau contenue 

dans la cuve, une expertise eut lieu pour rensei-

gner la ville sur Vétat de conservation de la 

cuve. Lés experts, MM. Francis Isoz, architecte 

el Freyrond, ingénieur, déclarèrent que le béton 

avait fait une bonne prise, que les fers dans le 

béton ne présentaient pas de traces doxida-

tion et que les petites fissures constatées étaient 

sans danger, ces dernières ont simplement été 

rebouchées. Depuis, cette cuve n'a nécessité au-

cun entretien et continue à fonctionner normale-

ment. 

Le Directeur des services. 

Voici donc un béton qui fut momentanément 

et involontairement traversé par l'eau et qui ne 

s'en est pas plus mal comporté pour cela. 

Nous rappellerons encore (voir le Béton Armé, 

n° 33) les fers mis à nu, après quarante ans de 

service, de la canalisation de Grenoble, brillants 

comme au sortir du laminoir, et dont cependant 

la gaine constituée par un mortier riche en ci-

ment était beaucoup plus sujette qu'un béton de 

ciment à se fissurer par le retrait, à laisser par 

suite filtrer l'eau à travers la paroi et au contact 

du métal. Ni oxydation, ni foisonnement, là en-

core, ne furent observés. 

Mais si nous nions le mal qu'annonce M. De-

nil, nous réprouvons tout aussi vivement le 

remède qu'il indique : il faut, dit-il, pour empê-

cher l'eau de traverser le béton, le recouvrir 

d'une chape étanche et continue en plomb 

M. Denil semble ignorer qu'il est d'usage 

constant et prudent d'isoler le plomb du béton, 

car celui-ci le détruit rapidement. Ici encore, la 

maçonnerie alcanne que constitue le béton se 

comporte autrement qu'une maçonnerie ordi-

naire et ne peut lui être assimilée. 

II 

Cette analyse du mémoire de M. Denil serait 

incomplète si nous ne répondions pas nettement 

aux remarques désobligeantes émises sur le 

Pont sur la Dérivation de l'Ourthe, qu'il nous 

montre comme un lépreux voué à une mort im-

minente : (( Fissuré comme il l'est, cet ouvrage 

« est sujet à présenter, dans un bref avenir, 

« des phénomènes d'oxydation interne qui pour-

« ront provoquer sa ruine... La fissuration doit 

« être évitée absolument par l'étude judicieuse 

« des formes et des efforts qui solliciteront la 

<( matière dans les conditions les phis diverses 

« de sollicitation de température et de retrait. » 

11 est exact que quelques fissures du tablier et 

quelques retraits du tympan ont laissé apparaî-

tre quelques taches d'hydrates, mais l'arc est in-
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demne dans toute sa surface ; et, loin de mena-

cer ruine, nous affirmons qu'il offre une résis-

tance au moins égale à celle qu'on lui constata 

lors des essais qui émerveillèrent les construc-

teurs. Nous l'avons hautement affirmé et souhai-

terions que des essais fussent refaits sur cet ou-

vrage qu'après d'autres M. Denil décrie : mais, 

bien entendu, aux frais de qui se plaint à tort. 

On oublie trop que ce pont était un pont d'ex-

position, commandé, après étude faite par les 

personnalités les plus compétentes de la ville 

de Liège, par le Comité exécutif de l'Exposi-

tion qui, par raison d'économie, ne demanda 

aucune chape étanche, car il s'agissait de subs-

tituer au bois prévu un ouvrage très rapidement 

exécuté et très bon marché. Ce pont a été édi-

fié, en effet, il est bon qu'on le sache, en trois 

mois d'hiver et pour cent dix mille francs, ce 

prix comprenant l'entreprise générale depuis 

les fouilles et les fondations jusqu'au pavage c! 

aux garde-corps. 

M. Denil affirme que « dans les ponts la fissu-

« ration est produite par la dilatation thermique 

« des arcs encastrés et il n'est possible de lutter 

« contre cette fissuration qu'en rendant libre la 

« dilatation des pièces courbes, c'est-à-dire en 

« les articulant en trois points : naissances et 

« clef ». 

Ainsi M. Denil se range à l'opinion que nous 

avons si souvent combattue : la fissure con-

damne l'encastrement. 

Eh bien ! non, nous nous refusons de la façon 

la plus nette et la plus catégorique à réserver 

des joints de dilatation quelconques et ceci pour 

les raisons suivantes : 

1° Le principe de la construction en béton ar-

mé est de profiter du monolithisme fibreux et 

absolu qu'il procure dans l'ensemble complet 

d'un ouvrage. Ce monolithisme permet de 

compter sur l'inertie totale de chaque section 

béton armé en soustrayant ainsi le fer à tout 

travail individuel où son inertie est manifeste-

ment au-dessous de la tâche qu'il a â remplir. 

Ceci est tant et si vrai que si l'on faisait des 

joints de dilatation à un pont quelconque et 

que l'on en construise un autre sans joints nous 

affirmons que le second résisterait probable-

ment à plus du double de la charge du premier ; 

voilà pour le principe. 

2° En fait, c'est de l'enfantillage que de vou-

loir décréter la constitution d'une solution de 

continuité pour parer à toute fissure de retrait, 

car le béton a des propriétés de prise que nous 

ne pouvons pas changer. Ses propriétés sont de 

se rétracter ou d'augmenter de volume suivant 

qu'il fait sa prise avec une quantité insuffisante 

ou avec un excès d'humidité. Ces retraits pren-

nent naissance, bien entendu, à la surface et 

très souvent ne vont pas profondément, tout nu 

moins quand les sections sont importantes, 

c'est-à-dire quand le béton a pu conserver inté-

rieurement une humidité suffisante à sa prise 

en augmentation de volume. 

Si donc, et le fait a été constaté, on crée une 

solution de continuité dans le béton, il peut fort 

bien se faire que la fissure de retrait prenne 

naissance à côté. Une fois cette fissure de 

retrait — si elle se produit par suite du mode 

(J 'emploi ou de la qualité du ciment — faite, 

comme elle a été placée beaucoup plus ju-

dicieusement par le matériau lui-même que 

par l'ingénieur, elle devient de par cela 

même joint de dilatation sans que personne 

puisse rien y faire ni rien y prévoir, car, nous 

le répétons, le béton armé n'est pas la masse mé-

tallique homogène à laquelle les ingénieurs ont 

l'habitude d'avoir affaire, mais il est le maté-

riau nouveau avec ses qualités propres et ses 

particularités propres ; à l'ingénieur donc à sa-

voir en tirer parti et de ne pas vouloir s'obsti-

ner à suivre les anciens errements en appli-

quant à ce nouveau matériau les règles de l'an-

cien au détriment de sa résistance el de sa du-

rée ; 

3° A supposer que la solution de continuité 

créée devienne, par hasard, joint de dilatation, 

que se passerait-il ? Le remplissage de ce joint 

que, n'est-ce pas, on aurait fait après coup, 

c'est-à-dire après durcissement et décintremenf. 

fera alors prise pour son compte ; il aura un 

retrait inévitable pour les raisons dites plus 

haut : et, pour éviter une fissure hypothétique 

de dilatation, on aura créé un joint d'influence 

mauvaise, rempli après coup pour le faire dis-

paraître, et, comme ce remplissage ne pourra 

être bien fait, on sera arrivé à ce résultat : deux 

fissures certaines au lieu d'une hypothétique. 

Enfin, pour éviter de trop nombreuses redi-

tes, nous prions nos lecteurs de se reporter à 

divers articles parus dans ce journal : Béton ar-

mé et Botule (n° 58) ; Un pont en marche (n° 64) ; 

Le triomphe de Ta rotule (n° 78) ; Rotules et 

joints de dilatation (n° 81). Ils y trouveront, sur 

la libre dilatation dogmatique, des jugements 

parfois irrévérencieux, mais parfaitement justi-

fiés. 

Voici, puisque nous sommes sur ce sujet, 

une autre objection qui nous a été faite : le 

mode actuel de construction des arcs présente 

une grande rigidité ; mais cette rigidité même 

qui donne sous la charge de bons résultats 

doit déterminer des efforts moléculaires consi-

dérables au moment du décintrement et de la 

prise de charges du poids mort, car ces efforts 

moléculaires s'ajoutent à ceux provenant du re-

trait. 
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Et ceci nous amène à rappeler que, d'après 

les statistiques officielles, le coefficient de sécu-

rité des ponts métalliques ou autres ouvrages 

d'art de même nature varie de 1,5 à 2,5 alors 

que le coefficient de sécurité du béton armé 

dans les mêmes conditions varie de 4 à 15. 

Pourquoi diable aller chercher la petite bête ; 

nous préférons que notre construction soit fati-

guée au décintrage si cela doit lui assurer la 

supériorité que le monolithisme lui fournit. 

En résumé, nous nions, avec toute notre expé-

rience et les essais de charges dont nous pour-

rions multiplier les exemples à l'infini, qu'il y 

ait danger et même diminution de résistance 

lorsque se produisent dans le béton armé des 

fissures de retrait ou de quelque autre nature, 

si ce n'est lorsqu'elles sont fissures de rupture 

et croissant avec la charge. Nous nions, en ou-

tre., qu'il y ait remède aux fissures de retrait par 

l'adjonction de joints de dilatation. Mais en re-

tour nous affirmons qu'il y a amoindrissement 

certain de la résistance de la construction en 

béton armé par cette même adjonction de joints 

de dilatation. 

Et nous remercions M. Denil de nous avoir 

donné l'occasion de le proclamer une fois de 

plus. 

Le pont de Rome et bien d'autres encore sont 

et seront des ponts encastrés ; ils ont et auront 

100 mètres et même davantage d'ouverture, ils 

sont et seront sans joints comme nous serons 

sans craintes dans leurs résultats. 

L. QUESNEL. 

LES ACCIDENTS INOPINÉS 

(Suite et fin) (*) 

Personne ne pouvait prévoir que le mâchefer 

devait contenir du sel, ni penser aux conséquen-

ces de ce fait. Ce mâchefer avait été pris dans 

une saline voisine. 

Il est assez curieux de constater que jamais 

auparavant on n'avait entendu parler d'un pareil 

accident, et cependant on emploie tous les jours 

le mâchefer pour les hourdis entre poutres en 

fer et la saline existe depuis plus de cinquante 

ans. 

Il a fallu cette réunion de circonstance d'un 

hourdis terrasse formant réservoir d'eau dont 

l'asphalte n'était pas étanche. 

Une des causes secondaires de la non-étan-

chéité des solins et de l'asphalte et, par consé-

quent, de la rapidité de la destruction des fers, 

Voir le Béton Armé, n° 153. 

c'est la rouille elle-même. L'âme des fers à I, en 

s'oxydant, a augmenté d'un millimètre d'épais-

seur par le gonflement de la rouille. Or, il y a 

quatre-vingt poutrelles sur la largeur du bâti-

ment. Le plancher devait donc se dilater de 80 

millimètres. J'ai constaté, en effet, que les murs 

portant ledit plancher ont été poussés exacte-

ment de 40 m/m de chaque côté et les trumeaux, 

n'ayant pas d'élasticité, se sont cassés au milieu 

de leur hauteur. 

Cette dilatation considérable a donc eu pour 

conséquence de rompre l'asphalte et de décoller 

les solins des murs. 

Donc, voici la nature du phénomène : 

Premières fuites fortuites de l'asphalte, com-

mencement de rouille des fers ; dilatation des fers 

par la rouille ; occasionnant des crevasses de 

plus en plus nombreuses dans l'asphalte ; fuites 

de plus en plus graves, hydratation progressive 

du mâchefer salé, rouille progressive du fer jus-

qu'à destruction complète. 

Une chose intéressante à noter, c'est que les 

fers n'étaient pas recouverts de peinture. L'ar-

chitecte, avec raison, avait interdit de les pein-

dre, le béton de ciment se marie très bien avec le 

fer nu et le préserve parfaitement de la rouille. 

Dans les constructions en ciment armé, on se 

garde bien de peindre les fers, car le béton n'y 

adhère pas quand il est peint. Eh bien ! si on 

avait peint les fers, ils auraient très bien résisté 

dans l'espèce qui nous occupe. 

On a constaté, en effet, que les chiffres peints 

sur les fers avec de la céruse n'ont pas été tou-

chés par l'oxydation. Ces chiffres peints étaient 

restés intacts sur l'âme de la poutrelle, partout 

ailleurs transformée en oxyde de fer. Mais il ne 

faut pas en conclure que pour les hourdis de ci-

ment il faille désormais peindre les fers. J'es-

time qu'avec des poutrelles peintes à l'huile le 

hourdis serait beaucoup moins bon, parce qu'il 

est important que l'adhérence du fer et du hour-

dis soit aussi intime que possible pour la solidité 

de l'ouvrage ; cette intimité est surtout nécessaire 

dans les planchers industriels soumis à des vi-

brations. 

Il est possible que, si on avait peint les fers 

avec un lait de ciment, comme je le fais habituel-

lement pour les planchers hourdis, la rouille au-

rait été évitée. 

Il est probable que la peinture au ciment aurait 

suffi pour empêcher le contact de l'eau salée avec 

le fer, cause de tout le mal. Je ne l'affirme pas, 

c'est une expérience à faire. 

On s'est trouvé, en définitive, dans le cas du 

fer exposé à l'eau de mer. On sait que le fer 

plongé dans l'eau de mer, ou simplement exposé 

à l'air saturé de la mer, se rouille très rapide-

ment. Ainsi s'explique, autant qu'on peut l'ex-

pliquer, l'accident dont je viens de parler. 
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V. — E$$ondremcnt d'une charpente en 1er 

Toujours la rouille. 

Les charpentes eu fer sont généralement plus 

estimées, on pourrait dire plus nobles que les 

charpentes en bois ; neuf fois sur dix, quand un 

industriel désire un bâtiment solide et durable 

il exige une charpente en fer, et cependant le 

bois, dans certains cas, est préférable ; il est 

presque toujours plus économique et souvent 

plus durable que le fer. Par exemple, dans les 

ateliers de teinturerie ou de blanchissement, où 

des vapeurs acides baignent toute la construc-

tion, nous avons observé que la peinture est un 

préservatif sérieux, mais le malheur est que la 

peinture ne dure pas, qu'il faut la renouveler. 

Or, dans les charpentes en fer, il y a des parties 

inaccessibles et, par conséquent, impossibles à 

entretenir de peinture ; par exemple, les lattis 

des tuiles, les fers des hourdis, des plafonds, etc. 

D'un autre côté, le fer est bon conducteur de 

la chaleur, il se couvre de buée, condensation 

des vapeurs des salles ; ce dépôt est pernicieux. 

Quand les fers composant les charpentes sont de 

faibles épaisseurs ou de profds minces, ce qui 

arrive quand on veut faire des travaux économi-

ques pouvant lutter comme prix avec le bois, 

alors leur durée est particulièrement écourtée (1). 

Quand les cornières des lattis ont 2.5 mm. 

d'épaisesur, 1 mm. de rouille les réduit à 1.5 mm. 

et c'est l'effondrement. 

C'est ainsi qu'une charpente de fer pour tein-

turerie, parfaitement étudiée et construite avec 

soin, s'est effondrée après six ans. 

Les profds étaient trop minces et la rouille les 

a rapidement énervés. Dans les ateliers où les 

charpentes sont exposées aux vapeurs d'eau, aux 

buées plus ou moins acides, le ciment armé 

s'impose, ou à défaut, le bois, qui, toutes choses 

égales, dure plus longtemps que le fer. Avec ie 

bois, il n'y a à craindre aucun des phénomènes 

électro-chimiques dont je viens de parler, pas de 

condensation, pas de rouille. 

VI. — Affaissement d'un bâtiment construit i 

flanc de coteau. 

Dans une vallée, en Espagne, au pied des 

Pyrénées, sur un terrain incliné d'environ 20 %, 

on avait construit à mi-côte un bâtiment pour 

filature d'un étage sur rez-de-chaussée ; cons-

truction incombustible, de 40 mètres sur 

20 mètres. Le bâtiment était situé à environ 

60 mètres de la rivière. Dès le début, le bâtiment 

(1) Nous n'avoue jamais dit autre chose quand nous avons voulu 
montrer la supériorité du béton aimé. — N. D. L. R 

commença à s'affaisser dans le milieu de sa lon-

gueur sur environ 20 mètres les deux extrémités 

restant fixes. 

L'architecte pensa que le milieu du bâtiment 

n'était pas à bon fond ; il reprit en sous-œuvre 

les murs et les bases de colonnes et par gradins. 

La fondation atteignit ainsi 10 mètres de profon-

deur à certains endroits. 

Le résultat fut désastreux, l'affaissement de 'a 

partie rempiétée ne fit qu'augmenter. 

C'est alors que je fus appelé. 

Par quelques sondages, je me rendis compte 

que le sol était partout de même nature, sur toute 

ta longueur du bâtiment et à toutes profondeurs. 

C'est du gravier grossier, assez ferme, et pou-

vant parfaitement porter 1 kg 500 par centimètre 

carré. Les fondations étaient largement suffisan-

tes et je ne voyais aucune raison pour que le 

milieu s'affaissât plutôt que le reste. En conti-

nuant mes recherches, je finis par m'apercevoir 

qu'au droit de la partie affaissée, sur environ 

5 mètres de largeur des filets d'eau bourbeuse 

sortaient de la berge et coulaient dans la rivière 

à quelques mètres au-dessus du niveau de l'eau. 

Il y avait donc là un cours d'eau souterrain qui 

affouillait le sol sous le milieu du bâtiment ; ce 

cours d'eau était à environ 20 mètres du sol. "il 

n'y avait dès lors aucun remède. Je fis démolir 

le bâtiment et le remplaçai par un rez-de-chaus-

sée léger. Sur la largeur du cours d'eau souter-

rain je jetai un pont en ciment armé, appuyé h 

ses deux extrémités sur la partie ferme du ter-

rain. Depuis lors, rien n'a plus bougé. On avait 

dépensé plus de 100.000 francs inutilement. 

Quelle conclusion tirer de ces quelques exem-

ples ? La loi et la jurisprudence sont évidemment 

trop dures pour l'architecte et l'ingénieur. Il est 

irresponsable des accidents fortuits ; pourquoi, 

quand on ne peut incriminer personne, condam-

ner le seul architecte ? 

Il y a là un abus à réformer. 

Quand il est prouvé qu'il n'y a aucune faute h 

reprocher à l'architecte et qu'il est avéré que 

personne ne pouvait prévoir l'accident, il y a 

lieu, selon moi, d'appliquer l'adage de droit ro-

main : « la chose périt pour le compte de son pro-

priétaire qui doit payer », comme cela se passe 

pour les accidents fortuits. La tâche de l'archi-

tecte est déjà assez pénible et ses responsabilités 

assez lourdes pour ne pas les exagérer encore 

par une législation barbare. Il faut assimiler les 

accidents inopinés aux accidents fortuits. 

PAUL SÉE, 
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NOUVELLES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 
des Ponts et Chaussées 

PRINCIPALES MODIFICATIONS 

ARTICLE 2. 

Admission aux adjudications. 

L'obligation de présenter des certificats est 

supprimée — les soumissionnaires devront seu-

lement présenter des références sur les travaux 

déjà exécutés, et une promesse de cautionne-

ment à l'appui de leur déclaration qu'ils ont 

l'intention de soumissionner. 

Sociétés d'ouvriers français. 

L'Administration ne peut modifier le Décret 

du 4 juin 1888 qui a consenti certains avan-

tages aux Sociétés ouvrières. Mais les nou-

velles clauses exigent que le délégué de la So-

ciété adjudicataire soit unique, qu'il présente 

les mêmes références que celles exigées des en-

trepreneurs. Il aura, aux yeux de l'Administra-

tion, mêmes droits et mêmes obligations qu'un 

entrepreneur agissant pour son propre compte. 

Le ministre a le droit de résilier le marché 

dans le cas où il serait constaté après l'adjudi-

cation que la Société n'est pas ou qu'elle a ces-

se d'être valablement constituée. 

ARTICLE 3. 

Certificats, références, déclarations. 

Article complètement modifié. 

Plus de certificats exigés, mais une déclara-

lion qu'on veut soumissionner et . à l'appui une 

note indiquant le lieu, la date, la nature et l'im-

portance des travaux qu'on a exécutés ou aux-

quels on a collaboré, en indiquant dans ce cas 

l'emploi qu'on occupait. 

Y joindre les noms, qualités et domicile des 

hommes de l'art, sous la direction desquels les 

travaux ont été exécutés. 

On doit présenter sa demande et la note au 

moins 10 jours avant l'adjudication pour que 

les ingénieurs aient le temps de contrôler les 

références. 

Pour éviter les évictions de soumissionnaires 

en séance publique, les ingénieurs doivent au-

tant que possible convoquer quelques jours 

avant l'adjudication les entrepreneurs sur les-

quels ils auraient des renseignements insuffi-

sants ou douteux. 

ARTICLE 4. 

Cautionnements. 

Reste fixé au 1/60 pour les cautionnements 

provisoires et au 1/30 pour les cautionnements 

délinitifs. . 

Des instructions ont été données par le Direc-

teur général de la Caisse des Dépôts et Consi-

gnations pour faciliter le transfert du caution-

nement provisoire à la Caisse où doit être dé-

posé le cautionnement définitif. 

Le cautionnement peut être remboursé au 

cours des travaux si la retenue de garantie pa-

raît suffisante. Laissé à l'appréciation de l'Ad-

ministration. 

ARTICLE 5. 

Approbation de l'adjudication. 

L'Administration avait 30 jours pour signi-

fier l'approbation de l'adjudication, on a ré-

duit à 10 jours ce délai pour les adjudications 

qui sont soumises à l'approbation du préfet ; 

l'adjudicataire sera ainsi plus vite fixé. Ne sont 

soumises au ministre que les adjudications 

ayant donné lieu à réclamation. Pour celles-.n, 

le délai pour l'approbation reste fixé à 30 jours. 

ARTICLE 6. 

Pièces à délivrer à l'entrepreneur. 

L'entrepreneur peut faire prendre copie tfcj 

toutes les pièces ayant figuré au dossier d'ad-

judication. 

Dans les instructions aux ingénieurs, le mi-

nistre recommande de joindre au dossier d'ad-

judication un sous-dossier où figureront des des-

sins suffisamment précis pour que les travaux 

puissent être commencés immédiatement et que 

les dispositions prévues aux devis ne soient pas 

modifiées. Ce sous-dossier comprendra égale-

ment un sous-détail des prix du bordereau. 

ARTICLE 9. 

Défense de sous-traiter sans autorisation 

Pour se conformer à la loi du 28 décembre 

1910, le marchandage est interdit. 

(A suivre). 
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Travaux exécutés en Janvier 1911 

Bureau de Paris 

48303. — Escalier, à Saint-Denis. — Propriétaire, 
M. Floquet. — Concess., M. Ghaussivert. 

48236. — Planchers pour pavillon, rue Sedaine, 61, à 
Paris. — Architecte, M. Gaillard. — Concess., MM. Fer-
rand et Pradeau. 

48451. — Terrasse sur maison d'habitation, à Vincen-
nes, 25, rue du Bois. — Propriétaire, M. Salmon. — 
Architecte, M. Georges Renaud. — Concess., MM. Fer-
rand et Pradeau. 

46649. — Fosses à piquer le feu en gare de Chars 
(Seine-et-Oise). — Propriétaire, La Compagnie de 
T Ouest-Etat. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

48068. — Immeuble à usage d'ateliers d'artistes à. Pa-
ris, rue de Saint-Senoch. — Propriétaire, M. Marin. — 
Architecte, M. Thirion. — Concess., M. Ghaussivert. 

46398. — Planchers de villa à Ancy-le-Duc. — Pro-
priétaire, M. Lamy. — Architecte, M. Méhu. — Con-
cess., M. Lancier. 

47867. — Fosse d'aisances et escaliers, au Raincy-Pa-
villons. — Propriétaire, M. Robert. — Architectes, 
MM. J. Monod fils et Bocsanyi. — Concess., MM. Fer-
rand et Pradeau. 

47929. — Réservoir de 375 m\ à Viviers (Yonne). — 
Propriétaire, La Commune. — Concess., M. Perreau. 

48473. — Plancher pour usine, à Lons-le-Saunier. — 
Propriétaire, L'Imprimerie Moderne. — Architecte, 
M. Pelletier. — Concess., MM. Landon frères. 

48609. — Planchers pour maison de rapport, rue 
Gambetta, à Besançon. — Propriétaire, M. Çomet. — 
Architecte, M. Forien. — Concess., M. Pateu. 

48449. — Dalle, à Paris. — Ingénieur, M. Gelis. — 
Concess., M. Ghaussivert. 

47829. — Réservoir de 120 nr, à Sainville (E.-e>L.). 
— Propriétaire, La Commune. — Ingénieur, M. Mo-
reau. — Concess., M. Léauté. 

48140. — Réservoir, à Bourges. — Propriétaire, 
MM. Labbé et Rivière. — Concess., M. Bernard. 

Bureau de Châlons-tur-Marne 

48467. — Fondations et plancher, à Saint-Quentin. 
— Propriétaire, M. Ozenfant. — Concess., M. Ozenfant. 

46943. — Plancher-terrasse sur galerie, à Ghâlons. 
—- Propriétaire, M. Sérot. — Concess., MM. O. et E. 
Bellois. 

Bureau de Clermonf-Ferrand 

47873. — Magasins, à Vichy. — Propriétaires, 
MM.Bellan et Matihias. — Architecte, M. Chanet. — 
Concess., M. Baudron. 

48146. — Agrandissement bâtiment A. — Proprié-
taires, MM. Michelin et Cie. — Architecte, M. Bour-
deau. — Concess., M. Moulin. 

47942. — Estacade de l'Esdavel, à Biïves. — Proprié-
taire, La Compagnie P.-O. — Concess., M. Bernard. 

Bureau de Granville 

46859. — Planchers et terrasse, h Granville. — Pro-
priétaire, Le Casino. — Architecte, M. Bluysen. — Con-
cess., M. Chouard. 

48437. — Terrasse de villa, à Bagnoles-de-l'Orne. — 
Propriétaire, M. Conneux. — Architecte, M. Bluysen. 
— Concess., M. Leblanc. 

Bureau de Lille 

48025. — 30 silos à grains à la distillerie de Mons-en-
Barœul. — Propriétaires, MM. Lesaffre et Cie. — Ar-
chitecte, M. Defretin. — Concess., M. Debosque. 

48426. — Plancher de papeterie, à Verquin. — Pro-
priétaires, MM. Carrière et Cie. — Concess., M. Queret. 

47453. — Poutre de fondation pour fabrique de pro-
duits chimiques, à Wasquehal. — Propriétaires, 
MM. Eyken et Leroy. — Concess., M. Degallaix. 

48659. — Colonnes et linteaux pour église, à Armen-
tières. — Architecte, M. Cokempot. — Concess., M. De-
bosque. 

48161. — Escaliers et terrasses à l'Exposition de Rou-
baix. — Propriétaires, Les Galeries Lelluises. — Ar-
chitecte, M. Ausciher. — Concess., M. Degallaix. 

48668. — Plancher pour maison d'habitation, à Douai. 
— Propriétaire, M. Delangre. — Concess., M. Merlens. 

48653. — Solives sur colonnes, à Roubaix. — Con-
cess., M. Detfosse. 

48667. — Cuves de fermentation pour brasserie, à 
Bruay. — Propriétaire, M. Delannoy. — Concess., 
M. Tetin. 

Bureau de Lyon 

47798. — Caniveaux et réservoir, à Lyon. — Pro-
priétaire, La Compagnie du Gaz. — Architecte, M. Bu-
rel. — Concess., MM. Grangette frères. 

47801. — Planchers, à Saint-Rémy. — Propriétaire, 
M. Garcin. — Architecte, M. Bruyas. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

48322. — Plancher sur cave, à Lyon. — Propriétaire, 
M. Pionchon. — Architecte, M. Laurent. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

48324. — Planchers à Aix-les-Bains. — Propriétaire, 
Le Crédit Lyonnais. — Architecte, M. Pin aîné. — Con-
cess., M. Grosse. 

47802. — Plancher et terrasse, à Aix-les-Bains. — 
Propriétaire, La Villa des Fleurs. — Architecte, 
M. Eustache. — Concess., M. Grosse. 

Bureau de Marseille 

46513 bis. — Eperonnement de mur de soutènement à 
l'église Saint-Roman, à Monte-Carlo. — Propriétaire, 
M. Foccart. — Architecte, M. Senseve. — Concess., 
M. Lanza. 

48436. — Réservoir au Cap Pinède. — Propriétaire, 
L'Usine d'électricité. — Concess., M. Lugagne. 

48392. — Terrasse à lanterneau pour usine, à Mar-
seille. — Propriétaire, L'Huilerie Magnan. — Concess.. 
M. Lugagne. 

47974. — Appontement aux Bormettes. — Proprié-
taires, MM. Schneider et Cie. — Architecte, M. Chaix. 
— Concess., M. Lugagne. 

48488. — Escaliers aux Nouvelles Casernes, h Dra-
guignan. — Propriétaire, L'Etat. — Ingénieur, Le Ca-
pitaine Baille. — Concess., M. Desgeorges. 

48213. — Plancher à la Pyrotechnie, à Toulon. — 
Propriétaire, La Marine. — Ingénieur, M. Jeannin. — 
Concess., M. Michelfelder. 

Bureau de Nancy 

48843. — Canal de décharge, à \ai \-aiix -Forges. — 
Propriétaire, M. Burnel. — Architecte, M. Lehmann. 
— Concess., MM. France Lanord et Bichaton. 

48850. — Planchers de villa, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Ch. Kalis. — Architecte, M. F. César. — Con-
cess., M. Dancelme. 

58856. — Linteaux, à Nancy. — Propriétaire, M. Hen-
uequin. — Architecte, M. Le Bourgeois. — Concess., 
MM. Servat et Noël. 

44607. — Pont, à Courcelles. — Propriétaire, Le Ser-
vice vicinal. — Concess., M. Alph. Erb. 
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46306. — Réservoir de 2.000 m*, à Bourbonne-les-
Bains. — Propriétaire, L'Etablissement Thermal. — 
Concess., MM. France Lanord et Bichaton. 

48848. — Plancher sur caves, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Weber. — Concess., M. F. Bichaton. 

Bureau de Nantes 

47300. — Planchers pour maison d'habitation, à 
Ouimper. — Propriétaire, M. Salun. — Architecte, 
M. Ruer. — Concess., M. Kéralun. 

48256. — Linteaux pour immeuble, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Dezannay. — Architecte, M. Devorsine. 
— Concess., M. Drouin. 

48258. — Plancher pour serre, à Morlaix. — Proprié-
taire, M. Legras. — Concess., M. Rusconi. 

48263. — Bâtiment pour moteurs à gaz (terrasse.), à 
La Suze. — Propriétaires, MM. Métivier et Olivier. — 
Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

48167. — Toiture-terrasse sur magasins, à Ghante-
nay. — Propriétaires, MM. Talvande et Douault. — 
Concess'., M. Ducos. 

46349. — Agrandissement de la Banque de France, à 
Rennes. — Architecte, M. Le Ray. — Concess., M. J.-
M. Huchet. 

48339. — Bassins et lavoir à la gendarmerie du 
Grand-Fougeray. — Propriétaire, Le Département. — 
Architecte, M. Laloy. — Concess., M. Richer. 

48334. — Cuve à vin, à Angoulême. — Concess., 
M. Delage. 

48260. — Plancher pour salle de patronage de la 
Rouxière. — Concess., M. Bidan. 

4850& — Planchers sur caves, à Dinan. — Proprié-
taire, M. Foucqueron. — Architecte, M. Prioul. — Con-
cess., MM. Réglain frères. 

48508. — Plancher pour maison de commerce, à Por-
nichet. — Propriétaire, M. Guillouzo. — Concess., 
M. Guillouzo. 

47855. — Planchers pour salons de coiffure, à Di-
nard. — Architecte, M. Gratien. — Concess., M. Bailly. 

48178. — Couverture de citerne de 192 m' à l'hôpital 
marin de Pen-Bron. — Architecte, M. Chauvet. — Con-
cess., M. Guillouzo. 

47403. — Réservoir sur pylône, à Saint-Brieuc. — 
Propriétaire, M. Bullier fils. — Architecte, M. Carme-
jeanne. — Concess., MM. Gaudu frères. 

47404. — Citerne circulaire de 120 m', à Saint-Brieuc 
— Propriétaire, M. Bullier fils. — Architecte, M. Car-
mejeanne. — Concess., MM. Gaudu frères. 

48511. — Toiture-terrasse, à Dinard. — Concess., 
M. Bailly. 

47839. —- Auge-réservoir, à Redon. — Concess., M. Ri-
cher. 

2494. — Plancher à 1.000 k. par m2 pour raffinerie, 
à Nantes. — Propriétaire, M. Cossé-Duval. — Concess., 
MM. Debec et Cie. 

48518. — Cuvier pour papeterie, à Tiffauges. — Pro-
priétaires, MM. Girard frères. — Concess., MM. De-
bec et Cie. 

46661 bis. — Plancher au café de la Terrasse, à Mor-
laix. — Propriétaire, M. Bot. — Architecte, M. Guio-
mar. — Concess., M. Bergamasco. 

48523. — Planchers sur caves, à Laval. — Proprié-
taire, M. Baron. — Concess., M. Couppel. 

4484. — Renforcement de plancher sous machine de 
3.000 kilos, à Chantenay. — Propriétaires, MM. Tal-
vande et Douault. — Concess., M. Ducos. 

48527. — Balcon, à Laval. — Concess., M. Couppel. 

48346. — Libages de fondations pour écurie, à Ven-
dôme. — Propriétaire, M. Raoult. — Architecte, M. Pel-
levant. — Concess., M. Fédon. 

48264. — Magasin au port de Commerce, à Brest. —-
Propriétaire, Mme Vignau. — Concess., M. Salaûn. 

48530. — Hôtel, à Nantes. — Propriétaire, Mme Mal-
bran. — Architecte, M. Vié. — Concess., M. Le Guillou. 

48259. — Couverture de puits, à Paimpol. —- Concess., 
M. Perrot. 

48539. — Planchers, buanderie à l'Hôtel de France de 
Niort. — Concess., M. Lacombe. 

42854. — Tablier de pont à La ûhartre-sur-Loir. —-
Propriétaire, Le Service vicinal. — Agent voyer, M. La-
noix. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

48347. — Libages de fondations pour établissement 
de bains-douches, à La Flèche. — Propriétaire, La 
Caisse d'épargne. — Architecte, M. Mathiot. — Con-
cess., M. Moreau. 

4-8509. — Réservoir, à La Flèche. — Propriétaire, La 
Caisse d'épargne. — Architecte, M. Mathiot. -— Con-
cess., M. Moreau. 

48254-. — Magasin d'épicerie, à Rennes. — Proprié-
taire, M. Logeais. — Architecte, M. Eugène Guillaume. 
— Concess., M. Badault. 

Bureau de Perpignan 

Cuves à vin, à Montescot. — Propriétaire, M. .tui-
lier. — Concess., M. Margail. 

48082 bis. — Plancher d'atelier et linteaux en arc, à 
Perpignan. — Propriétaire, M. Paul Ducup de Saint-
Paul. — Concess., M. Parés. 

48555. — Maison d'habitation, à Port-Vendres. — 
Propriétaire, M. Jules Pams, ministre. — Arohitecte, 
M. Dorph Pétersen. — Concess., M. Moliner. 

48610. — Grenier à fourrages, à Mandirac. — Pro-
priétaire, M. Andrieu. — Concess., M. Joucla. 

Bureau de Toulouse 

48031. — Cuves, à Toulouse. — Propriétaire, La So-
ciété « L'Epargne ». — Concess., M. Montariol. 

47686. — Réservoir, à Buzet. — Propriétaire, M. de 
la Cruz. — Concess., M. Galinier. 

46333. — Linteaux, à Mazamet. — Propriétaire, 
M. Mas. — Architecte, M. Imbert. — Concess., M. Ga-
linier. 

48499. — Planchers, à Montagnac. — Propriétaire, 
M. Favas. — Architecte, M. Cassan. — Concess., 
M. Papineschi. 

48495. — Cuves à nicotine, à Cahors. — Propriétai-
res, Les Manufactures de Tabacs. — Concess., M. Sin-
glar. 

48505. — Semelle, à Cahors. — Propriétaires, Les Ma-
nufactures des Tabacs. — Concess., M. Singlar. 

48232. — Terrasse, à Cordes. — Concess., M. Carlus. 

48189. — Réservoir, à Montauban. — Propriétaire, 
Le Génie militaire. — Concess., M. Bournaud. 

43029. — Pont, à Pierrefitte. — Concess., M. Gâche. 

Bureau de Rouen 

48456. — Toiture-terrasse, à Louviers. — Proprié-
taire, M. Préel. — Concess., M. Monsnergues. 

48457. — Toiture-terrasse, à Elbeuf. — Propriétaire, 
M. Mouqin. — Architecte, M. Laquerrière. — Concess., 
M. Monsnergues. 

47324. — Silos à grains, au Havre. — Propriétaires, 
MM. Desmarais frères. — Architecte, M. Guntziger. — 
Concess., MM. Thireau et Morel. 

31131. — Ponts de la Vallée de La Troesne (Oise). — 
Propriétaire, La Société Générale d'Assainissement. — 
Ingénieur, M. Nacivet. — Concess., M. Perimony-Bui-
gnet. 
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42397 bis. — Fosse à purin, à Bonnières. — Proprié-
taire, La S. L. M. — Architecte, M. Galliot. — Con-
cess., M. Ghouàrd. 

48800. — Réservoir sur consoles, à Bec-Helloin. — 
Propriétaire, Le Génie militaire. — Architecte, M. Ro-
billard. — Concess., M. Monsnergues. 

48458. — Fondation de moteurs, à Béthisy-Saint-
Pierre. — Propriétaire, M. Derville. — Concess., 
M. F. Sis. 

46500. — Réservoir sur pylône, à Rouen. — Proprié-
taire, M. Brisson. — Concess., M. Monsnergues. ' 

48808. — Réservoir sur pylône, à Bouen. — Proprié-
taire, M. Brisson. — Concess., M. Monsnergues. 

48334. — Semelle de fondation, à Rouen. — Proprié-
taire, M. Delval. — Architecte, M. Marcel Lequeux. — 
Concess., M. Monsnergues. 

45375 bis. — Renforcement de planchers, à Sotteville. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Lequeux. 
— Concess., M. Chouard. 

48453. — Planchers à 2.000 et 2.500 k. de surcharge 
par m 2 , à Conipiègne. — Propriétaire, M. Laurendeau. 
— Architecte, M. Colombier. — Concess., M. F. Sis. 

45513. — Planchers d'habitation, à Amiens. — Pro-
priétaire, M. Sellier. — Architecte, M. Boutmy. — Con-
cess., MM. Périmory et Buignet. 

49095. — Couverture de citerne, à Sotteville. — Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte, M. Lequeux. — 
Concess., Mme veuve Julio. 

Bureau de Bruxelles 

48394. — Terrasse sur garage, à Namur. — Proprié-
taire, M. Francotte. — Concess., M. Prax. 

48491. — Poutres sur pylônes, à Schaerbrek. — Pro-
priétaire, M. Pourbaix. — Architecte, M. Serrure. — 
Concess., M. Hambresim 

48380. — Planchers au collège Saint-Jean-Baptiste 
de la Salle, à Herseaux. — Propriétaire, Le Collège. — 
Architecte, M. Jean Selle. — Concess., M. Vandeghen. 

47044. — Château d'eau de 400 m', à Nivelles. — 
Propriétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Bastin. — Con-
cess., M. Renette. 

46259. — Elargissement de pont, à Louvain. — Pro-
priétaire, La Ville. — Concess., M. Prax. 

40753. — Escalier, à Anvers. — Propriétaire, M. De 
Bcukelaer — Concess., MM. Ilargot et Sommers. 

Bureau de Catane 

,0300. Moulin et silos (supplément), à Syracuse. — 
Propriétaire, M. Conigliaro. — Architecte,' M. Perez. 
— Concess., MM. Inserra frères. 

44031. — Maison type C, à Messine. — Propriétaire, 
Le Comité Lombard. — Architecte, MM. Broggi et 
Nava. — Concess., MM. Pagnoni et La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

48427. — Asile Castiglioni, à Messine. — Proprié-
taire, Le Comité Lombard. — Architectes, MM. Broggi 
et Nava. — Concess., MM. Pagnoni et La Société Por-
cheddu, ingénieur G. A. 

Bureau de Lausanne 

47950. — Plancher d'immeuble, à Lausanne. — Pro-
priétaire, La Société de l'Ancien Pont, — Architecte, 
M. Epitaux. — Concess., M. Forrari. 

Bureau de Londres 

48882. — Ecole, à Ackworth-York. — Concess., 
MM. lopham, Jones & Railton. 

48883. — Extension de jetée, à Purfleet — Concess;, 
Yorskshire et Cie. 

48884. — Colonnes et poutres, à Gravesend. — Pro-
priétaire, M. Paper Mills. — Concess., MM. Gewallis 
& Sons. 

48885. — Ecole secondaire, à Iworton-on-Avon. — 
Concess., Yorkshire & C°. 

48886. — Magasin, à Oldbury. — Propriétaire, 
M. Chane Hunt. — Concess., MM. Hobrough & C°. 

48887. — Atelier de peinture, à Belfast. — Proprié-
taire, Raylor Sale. — Concess., MM. Laughlin et Har-
vey. 

48888. — Appontement, à Silwr toron. — Propriétaire, 
M. Vaneste. — Concess., MM. Jackaman et Son. 

4-8889. — Abords de quais, à Portsmouth. — Pro-
priétaire, War Office. — Concess., MM. Play fer & 
Ioole. 

48890. — Linteaux pour école secondaire, à Glonces-
ter. — Propriétaire. C. C. — Concess., MM. Hobrough 
et C°. 

48891. — Silos à charbon, à Rosherhithe. — Proprié-
taire, M. Enthoven. — Concess., Yorkshire & C°. 

48892. — Silos, à Spon Lane. — Propriétaire 
M. Chance Bros. — Concess., MM. Lambrick & C°. 

48893. — Théâtre Cinéma, à Putney. — Concess., 
MM. Marsland & Son. 

48894. — Bassin de natation, à Greenhilhe. — Pro-
priétaires, MM. C. Johnson & C°. — Concess., York-
shire & C°. 

48895. — 2 écoles, à Lambeth. — Concess., MM. Gai-
ne tt & Son'. 

48896. — Planchers de brasserie, à Ietley. — Pro-
priétaire, M. Leeds. — Concess., Yorkshire & C°. 

48897. — Planchers de boulangerie, à Glasgow. — 
Propriétaire, City Bakwy. — Concess., MM. Grays 
& C°. 

48898. — Pieux, à Darlingtoh. — Propriétaire, N. E. 
R. — Concess., M. D. Purdie. 

Bureau de Turin 

43057. — Ossature de magasins au port de Savone. 
<— Propriétaires, MM. Tassara et Cie. — Architecte, 
M. Castiglioni. — Concess., La Société Porcheddu In-
génieur G. A. 

45543. — Ossature de maison d'habitation, à Vppa-
rizione. — Propriétaire, Dom Cappanera. — Concess., 
La Société Porcheddu Ingénieur G. A. 

48364. — Ponceau pour tramway à vapeur, à Pado 
va-Piazzola. — Propriétaire, La Société du Tramway 
Podwa-Pioppola. — Architecte, M. Guidi. — Concpss., 
La Société Porcheddu Ingénieur G. A. 

48375. — Kiosque pour transformateurs électriques, 
à Turin. — Propriétaire, L'Exposition de 1911. — Ar-
chitecte, Le Bureau Technique de l'Exposition. — Con-
cess., La Société Porcheddu Ingénieur G. A. 

48000. — Poteaux et planchers de tissage, à Turin. 
— Propriétaire, M. Leumann. — Architecte, M. P. Fe-
noglio. — Concess., La Société Porcheddu Ingénieur 
G. A. 

47999. — Plancher de rez-de-chaussée, à Turin. — 
Propriétaires, M. et Mme Priotti. — Architecte, 
M. Premoli. — Concess., La Société Porcheddu Ingé-
nieur G. A. 

48624. — Nouveaux planchers de Banque, a Turin. 
— Propriétaire, La Société Bancaria. — Architecte, 
M. Vicarj. — Concess., La Société Porcheddu Ingé 
nieur G. A. 

4835 i. — Ossature de bâtiment pour fabrique de ma-
chines, à S. P. d'Arena. — Propriétaire, La Société 
Anonyme Ansaldo-Armstrong. — Architecte, M. Per-
i-oni. — Concess., La Société Porcheddu Ingénieur 
G. A. 

Etablissements E. Y T HIER, fondés en 1839 

PARIS, 147, Boulevard Sérurier MARSEILLE, 138, Av. de la Capelette 

€AltIO\ GHAHVRE ARMÉ BRIQUÉ 
Supprime le voligeage, — Brevet E. MAAS et E. YTHIER 

CIMENT VOLCANIQUE FRANÇAIS et PAPIERS SPÉCIAUX pour 

TOITURES-TERRASSES ET CHAPES CHANVRE BITUME 

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 

NOIWEUH CONCESSIONNAIRES 

du 

Système Hennebique 
en France et ù l'Étranger 

RÉFÉRENCES à DISPOSITION 

MER M KD ITERR A N É V. \ — Rade d'Hyères. 

île artificielle pour lancement de torpilles. 

Envois gratis et franco 

sur demande 

d'Échantillons, Notices, 

Renseignements et 

consentis à MM. les 

ENTREPRENEURS de BETON ARR1É 

USINE à MARSEILLE 

exécutant à des conditions 

avantageuses d'exportation 

TOUTES COMMANDES pour 

les 

PAYS D'OUTRE-MER 

L'ouvrage ci-dessus, en Béton armé Système HENNEBIQUE, exécuté par la Maison DUMESN1L, comporte des 

Toitures-Terrasses en Ciment volcanique français et Papiers imprégnés des Établissements VTHIER 

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

CIMENT VOLCANIQUE 

«ANDERNACH» 
et de carton spécial imperméabilisé 

<i A S F A LT I N A »> 
Echantillons et brochure No 158 sont 

adressés gratis et franco par le fabricant 

/VW /lndernach 
Anx/in .Pas de Calais 

... 

m 

BÉTONNIÈRE " SMITH MILWAUKEB " brevetée 

flppafeil utiiqae comme travail et simplieité 

de construction et c(e maniement 

Rendement selon grandeur jusqu'à 300 mètres cubes par jour 

STATION NAIRE ou sur CHARIOT 

avec ou sans MONTE-CHARGE 

Se charge et se vide pendant la marche 

ATELIERS DE CONSTRUCTION : 

DR AI S", à Mannheim-Waldhof S? « 
Représentants a Paris ; MM, HENRI RISLER & C", 70, RUE DE T0CQUEV1LLE. PARIS 



PORTLAND "SPHINX 
Production annuelle 90 millions de kilogrammes 

ADMIS AUr FOURNITURES DE L'ÉTAT DEPUIS 1884 

COMPAGNE NOUVELLE 

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

SXÉOE SOCIAL : 2 bis, Sue du Havre, PAIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE - SUR - MER 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

GRAND PRIX 0 
Pariii900 fe 

&RAND PRIX 

Liéçe 1905 

MARQUE DES PLOMBS 

FOURNISSEUR 

des Ponts et Chaussées, du Génie Militaire, 

de la Marine, 

des Colonies, des Chemins de Fer, etc. 

ADMIS 

à la Série officielle des Prix de la Ville de Paris 

et à la Série 

de la Société Centrale des Architectes 

600.000 TONNES DE FOURNITURES 
FAITES POUR TRAVAUX PUBLICS 

DE 1884 A 1908 

LE CIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX 

EST GARANTI PUR 

Adresser les demandes de prix et les commandes : 

2 bis, RUE DU HAVRE, à PARIS 

Télégrammes : CIMENTS, PARIS 

Téléphone : 255-09 

HYDROFUGf AIVÉRICAII IDÉAL 

le meilleur marché et le plus efficace 
rend étanches 

les mortiers et hétons de clmsnt 

L'AQUABAR 

est une pâte incolore livrée 

en boîtes métalliques de 

1 kilogramme. Ne con. 

tient pas de matières 

bitumineuses, se dis* 

sout dans l'eau de gâ-

chage à raison de 

1 kilogramme par 

50 litres d'eau. 

«TA 3> 

Ke EDOctiîie ni 

la prise ai la 

pésistaûee 

eimeut 

# -

CATALOGUE ET RÉFÉRENCES 

i l'Agent général pour la France et les Colonies 

E. PRÉVÔT 

24, Rue (î'flYPoo, GAGflY (Seifle-&~Oise 

f PtMfM éableei mai KM 4 aiehinat PbAnèi 

Hlachine i blocs creux de béton 

PHÔNIX 
Unique machine patentée qui élimine 

le dangereux transport des blocs frais 

TOUTES LES |VIAC8HÏES & pOR^HES 

poup la fabrication de produits agglomérés 

MACHINES A TUILES EN CIMENT 

MACHINES A BRIQUES EN CIMENT — MELANGEURS 

BROYEURS — MACHINES POUR LE LAVAGE DU SABLE 

MOULES A TUYAUX, MARCHES D'ESCALIERS, etc. 

Fabrique de Machines 

D* GASPAf^Y & C° 
IÏIAITON5TADT (Saxe) Prière de nous visiter. 

MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 
de FRANGEY (Yonne) 

m& £ g Grand Prix Paris 1 900 

J/£ GRAND PRIX LYON 1894 ^\\ 

Jr/., CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR %% 
^ Médailles d'Or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889 ^ 

/ ^ HORS CONCOURS - MEMBRE DU IDRY -- EXPOSITION INTERNATIONALE, NANCY 1909 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE PARIS DEPUIS 35 ANS 
FOURNISSEURS DU GÉNIE MILITAIRE DEPUIS 1876 

Nombreuses Applications 00 Ciment Armé 

font U Ciment torUnt de nos usines est garanti Portland Artificiel pur exempt de tout mélange 

Bureau à Parla: 1, rue Lacuée, in coin dn Boulevard -U la Bastille. — Dépôt à Paris : Fossés de la Bastille, Bassin de l'Arsenal. 

Pour toutes demandes de renseignements et prix, s'adresser A ^ 

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 VOREPPE (Isère) * Usines à BOWESSE (Isère) 

MAB01I ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS 

Le Ciment PORTLAND ARTIFICIEL ALLARD, NICOLET & C* (plomb 

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

chaux, 6ilice, alumine de fer, cuit jusqu'à ramollissement. 

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

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

Adresser IA Correspondance à . KM. ALLARD, NICOLET à F, à VOREPPE (Isère) 

Adresser les télégramme* à : CIMENTS- VOREPPE 



SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS PORTLAND 
Au Capital de 2.000.000 de Francs 

Ancienne Société Desvroise A. DELBENDE & C ie 

LA DESVROISE 
A 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 tes plus grandes résistances 

TÉLÉPWNÏ — Adresse télégraphique: L.A DESVROISE — DESVR TÉLÉPHONE 

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

PARIS L. NOZAL % Fils Aîné MM 

BUREAUX : 9, Quai 

NOUVELLE CISAILLE 

Indispensable ponr les Constructeurs le 

Cette machine tout en acier coulé, 

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. 

i-S-

de Passy, PARIS 

TOUTACIER COULE 

Ciment armé 

BON MARCHÉ 
LÉGÈRETÉ 

SOLIDITÉ 

Bâti indestructible 

Fini irréprochable 

aniement facile 

Société Anonyme des Lièges de Lasserens 

Liège aggloméré "0H1C 
— L* plûs légçr - Le IDOÏQS çoodûçtçOr 

Revêtement idéal dtjL ciment armé 

Isolant le plus puissant et le moins cher 

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

Chambres frigorifique» 

SousKoouohe poiir linoléum 

Usines en eimenfc armé ( Hetioebique) à LtRVflRDAC (Iiot-et-Garonne) 

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 
<î-3h. **vi <3 €L& la Cliaussée-d'Antin 

Adresse Télégraphique 

LflSSERENS-PflRIS 

CATALOGUES, KCIIAJVTIX^OrcS, DEVIS SUR DEMANDE 

Brevets 
Marques 

Modèles 

Procès 

Tél. 

16 

(IXe) 

90, Rue d'Amsterdam 

SUPPRESSION DES 

CARREAUX EN VERRE 

DANS LES CUVESMCIMENT 
par l'empîoi p!u5 économique 

DES 

FLUATES KESSLER 

PRÉPARATION DU CIMENT 

A LA PEINTURE A L'HUILE 

PEINTURE KÉSAL 
ANTI-ROUILLE 

remplace avantageusement 

& économiquement le Minium de plomb 

DEMANDER BROCHURES & RENSEIGNEMENTS 
aux 

ETABLISSEMENTS TEISSET-KESSLER 

CLERHIONT-F" (P.-O.-B.) 



& SOCIÉTÉ en COMMANDITE par ACTIONS 

J. & A. Pavin de Lafarge 
Capital: 8.426.800 francs 

\ 

Usions de Lafarge 5 dû Tcil çt de Çrûas (Ardèche) 

d* Valdoi>i)c et de la Bédoùk (B. du Rh.) 

de Coi>teS-leS-Pii)S, (Alpes-Maritimes), de Vitry-le-Frai>çois (Marne) 

LA SOCIÉTÉ EST FERMIÈRE DES FOURS ET CARRIÈRES DU DÉTROIT 

(Propriété de la commune du Teil) 

L fl 4 
CIMENT PORTLAND LAFARGE 

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

Chaux et Ciments maritimes 

Ciment artificiel LAFARGE - VALDONNE 
(Bouohes>du-Rhône) 

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

Ciment de laitier de Vitfy-le-ppançois (Matme) 

-S— 

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 (IXe) 

Soc. non. des Imprimeries Wellhoff et Roche, 16-18 rue N.-D. -des- Victoires. Paris. — Aaceau, dirr . U Gérant ■ H. rRBV8Sl 

BL rue Baizac, à Fou 
aià BKCNKT, 31, rue < 

rr, entrepraQeur a Ls 

AÔBL ,No*0. 37
 RU > 

NIER (J.-B .),àCbali.. 
(UT , entrepreneur, à l 
iARD-BERGAMASCO, à f 

- CK-BAILLÏ , bouievai 

NTEAO, 26, pl» Grégu 
Ui>AH,eairepreneur,a 

\NT, 127, rue de Brest 
AHD. rue Alcide-ueuo 

aau, à Reuue* 
belle. 
ué, àSaint-Brieuf 

endée) 

i Peart, à Dinard 
re-Bordillon, â Augers 

te t-Mars-la-J aille { L.-l ) 
, à Lorient. 
it, à Saint-Nazaire . 
à Morlaix. 

à Guiogamp. 
e l'Abbaye, à Vendôme 

Beaupréau (M .-L ). 
lney, Angers. 
l'Hôtel-de-Ville, à La 

, entrepr. à Viviez (Aveyron; 
eneur à Cransac (A^eyron). 
entrepreneur, roule de Limoux 

LK BfcSQOE, entrepr 
il. et A. FEOON, 1, 
Ch. SCBILBAC , entre 

AHOK (N.), 46, ri 

UKAU (U-)» R : " 

Flèche»" - •<-;.^- r, '■ 
LI

. MOHEAU. 84 bis, rue de Nantes, à, Laval. 44' 
^sauiN ireres, aitrepreneuis, à Oman. '.• J. . 
LECAOB-UER * '.-MI , » Cuuérou (L.-I. ' :^r• . :-' : 

LlEGt/AY, 9, ru'j des Minimes, Le Mans. 
RIGALLRAU , à Cbristophle-du-Ligneron( Vendée). 
GKOLLKAC , ri. rue Nationale, à Citolct \M.-et-L.) 
.Oreele I>K G IOKGIS , nie de Ploubezre, Lannion. 
J. GhKKiuv, rue de Balaze, Vitré. ,••->'• 
14» Louis GOUIPBL , 16, rue Hoche, à Laval. 
POLLIKR Martin, Boulevard de laRochelle-Bressuire 
GRoaPAUoCiaude ,entrepreneuraLoudun( V ienue). 
M* Vve Emile ALLAIR entrepreneur A Savenay 

(L lire-Intérieure). . ' 
D. SALUN, 10, rue Massitlon.à Brest. 
H. DUBKT , a Monteudre(C.-L) 
GKOFFKOY , 42, rue t'asteur, à'Fougères, ■ 
LE GAULAIS , entrepreneur, a Plaucoët (G.-du-N ). ' 
E. TRAVERSE, 5, Quai Presbourg, Poniivy. ; 
AN«tauK. rue du BouleVard, La Flèche. 
Alfred PICUON , au Bourg de Balz(L, L) " /4 ,3. 
Emile PAKANTEAU. 14, rue HncUe, à Saumur. 
V. TOKPEAC, av. de ta Gare, Chat.- Gontier. _ .S 
K. L^B<R C -instant aîné à Burbezieux (Charente)*?- 4 
Eug,. DUPONT , rue de ta Garderie à Douarnenez. 
Kd 'TuoMAS ,5ô, r. de la Providence, Quimper-
DHOUBT fils, 39, Hue CU iries-Monselet a Nantes. 

P&RPlGN AN etWARBONNE—Bureau : 
17. rue Queya, à Perpignan. 

M. C HARPKIL, inqenieu»: 
CONCESSIONNAIRES 

. ent., 36, rue de 1 Hôpital-Militaire, n 

} iH«,r. Saint-Françots-de -P., 3, Perpignan 
' SAi.r.. iBonaven'ure), eut., à Rivesaltes (pyré-

Orientylesj. - -, 
4c i, , eutie preneur, à Narbonn«. / V:.: '';*.À 
PALLAIN e R AZZIA , à Peyriac Minerroif^K-^J 

L. I'ABRE , â ftides. 4v .vi ■'■'^■"4 ; r' ■-'■:;.'4-

Je :m MAS*^ i*t«i- ■ '2 *: 

Aime i^ABiT. à Fabrezan (Aude
y

. 
H ' f 'HÉiL, 32, rue St-Christopbe, Perpignan . 
M , 1. (Pierre), à Elne |P -O ). t 
J. V ILLARDSIL, rue Lucia, Perpignan. 
Fr < GETNES , à Lésignan 'Aude). 

■ N , a Narbonne. 
Ja TOHAS , route d Espagne, à Perpignan 
La DOSTE, à llte sur-la-Tet (P .-O.). 
GJ t CARAJIAN, à Bize lAude) uï >■■ ■ s-'-
/eaii rivDONDT, à Perpignan. 
0. L .'NiOtMK et fils, à Argelès-s.-M. (P.-O .i. 

Beii'iit AUSSET , à Vinra (P.-O.). 
-"•J (if; LE , route de St-Lstèvc, à Perpignan. 

Pouyusr J. fils, à Canohès (P.-O.J; 
j AZEPONCE , à. Perpignan. 

?■ GAUCIA père et fils, à Perpignan. 
J* aii M OUNIÏR, à Port- Vendras. ; 4 
ROUEN. — Bureau : 37, rue du-Champ 

des-Oiseaux. 
M. DESCHACX, inqenieur. 

CONCESSIONNAIRES 

'JKKEBVRE , rue des Bouctieries, à Noyon. 
?ËRROT , entrep., rue d'Abbeville. à Compicgnc. 
i'KRiMO .vy - BcittNET. ent., r. du Bastion, à Amiens 
FUIREAU. MoREt.etC,E

,15, r.Phalsbourg au Havre 
DINOT . entrepreneur, à Dieppe. 
DOKRENBECHKR, 11, rue Flaubert, a Rouen. 
M. Raoul TIIOR-L , à Louviers (Eure). 
M, A. CHOUARD , à Bthorel-les-Rouen. 
GAILLARD, 8, ru* d'Amiens, à Rouen. 
Firmin Sis, rue de Clermont, à Compiègne(Oise). 
rc«ERELt .R et C

TT
, à Creil (Oise). 4 . , \ 

PICAOD A., A, rue des Hospices à Botsguillaume, 
près Rouen. ■ v> 

- Vve JDLIO, 10, rue de Bammeville, à Rouen. 
AIONXNKRGCE, 8, rue Dieutre, Rouen. 
A, DEKOP . à Torcy-Ie-r Pe t i t '(S.-l . ) 4 4» 
TOULOUSE. — Bureau 2, rue du Sale. 

M PICOT, ingénieur.. . 
%;. CONCESSIONNAIRES 

MoNTARtoL, canal de Brienne. à Toulouse. 
BOISSON, à Séméae (Hautes-Pyréni'es). 
BOORNADI) (Victor), 5, rue Emile-Pouvillon. 

Montauban (Tarn-et-Garonne) . 

Emile G KAN< 

SlNGLAR. etll 
Joseph SÉGI 

a Carcasst 
En. GALiNiKR .à Graulhet(Tarn). 
Ch. PKRKS , route de Villeneuve, A Agen 
Aimé BOUKEL , entrepreneur» ,u*xau4ct 

FÇAI^SS , Frères, eutrepreutur» a Aiot (Tarn). 
Philippe LAGOETTE , à Pam«crs ^Aiit^e;. 
BECQ, k Saint-Pierre, près 1 011 ^Arwge;. 

Germain HEUILLET , àSouoi (iaruy. 
Barthe emy GÂCHE , 18, rue Laircy , Tarbe». 
Louis COLOMÊS, 7, rueLaut, a l^roes. 
Emile FAGES, 19. rue de ta uare, a Montpellier., , S; 

SOULÉ , entrepreneur à t-exos ('l.-ei-U.;. 
PERALO, CHAMBERT et Giu, 1, rue d Antipoul, à 

Toulouser 
DDPODV, 3, rue de Strasbourg, à Toulouse. 
t ÉNKLONS GEHMAI.N , rue Ju.->uu-Abbert, a Albi. 
GBNESTK , à Lavardac ^L.-ci-G.j. 
PAPINESCUI frères, z, avenue des Casernes, Béziers 

(Hérault) . 
Emile UCKFAT , à Puivert (Aude, . 
VALLAÏ, 4, rue Auoer, a tfezief». 
M. GftRsE, euirepicneur, a bé/.icrs. 

COLRON.NK , entrepreneur, a aerviau ^Hérault,.. ^ 
CARLUSS , eutte^ivueur a Gorues ('lîin • .4* ;.' 

MAUCADKT , eulr. aGuq, par Astallort (L -G.) 4 \ 

ALGÉRIE ET TUNISIE 
Bureau : £, rue a Angleterre. Tunis. 

M. KhYMM .Ni>, Ingénieur. 

UUi>GEaSiONNAlRES 
PELONI , 46, rue des silos, à Tuuis. 
DimKH, 3, rue d'Allemague, à luni». 
FouNACiAHt, passage ue \ ico, à Tunis. 
BILLES , entrepreneur, à S."a\. 
GALHER, a Sousse. 
P. GiovANELLi, entrepreneur à Sétif. 

TESSON , 19, avenue Pasteur, à Alger. 
VACCAKO , à aouk Aras. .< ^ 

INDO-CHINE 
SAIGON. — Bureau : 33. Rue Miche 

MM. RICUAUO ET PAPA, ingénieur». 

HANOI. — M. BLOT , jn^é>i*eu/-. 

MADAGASCAR et dépendances 
M. P. BHIANT , ingénieur E. C. P. Enlreprenenr 

l 'iuianarive. . ' ' v;^?v 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

CATENNE. - Bureau. 

M, MEDAN , ingénieur, 25, rue de Provence 

ALSACE-LORRAINE 
CONCESSIONNAIRES 

MONZËR , Bureau Hubnerstrasse 15, à Mulhouse. 
E. NITSCH , Bureau Adlerstrasse, à Mulhouse. 

ALLEMAGNE 
; • CONCESSIONNAIRES ; 4 

TUCRMANN et STIEFEL, à Auv'sbourg 
RANE frères, RarUtrasse 6, à Munich. 
Hugo HEK , Schloss atrasse, 88, à Stuttgart 

COLOGNE. — M. GAERTNKR , S, Kaiser Wil 
helm-Ring. 

ANGLETERRE 
LONDRES. — Bureau : 38, Victoria 

Street, Westminster. 
Sté L. G. MOOCHEL and PARTJIBRS , ingénieurs. 
BIRMINGHAM- — Bureau : 36, Cannon 

Street. 
DONC ASTER. — Bureau: 35, Hall Gâte 
CARDiFF. — Bureau : 27, Kimberley 

Road. 
LEWES. — Bureau : High Street. 

MANCHESTER. — Bureau : Grosveuor 
Chambers. 18, Deansgate. 

NEWCA&TLE ON-TYNE. — Bureau 
18, Victoria Square. 

GLASGOW. - Bureau : 26, Albion 
Crescent. 

CONCESSIONNAIRES 
John AIRU et C\ à Londres. 
Janvs CARHICHABL , à Londres. 
Ths. DOCWRA et SON . à Londres 
ESATON GIBB et SON à Londres. 
HIQGS ^\ M H L , à Londres. 
HOLLOWAT Br.os. à Londres. 
John MOWLEM et C» Ltd, à Londres, v ; \ 
TOPHAN JONKS et RÎ.ILTON , à Londres. 
C. H. WALKER Ltd. à Londres. ' 
JAOKAMAN et SON , à Slough. 
BRIMS et C# , à Newcaslle on-Tyne. 
DAVIDSON et MILLER , à Newrastle-on-Tyne . 
David PDRIIIB , à Newcastle-on-Tyne. 
W. T. WBIR , à Henowd-on-Tyne. 

ÏBK C00PBRAT1\B WHOLEiAI .K Hodl«rr LtH 

Manchester. ' ' ? - 4» -
V

 ^. 

Edmuud IN UTTALL, et C*, à Manchester 
John BEST à Edinburg. 4

V
 ; . .

 4
 .

 :
, . 

Robei-t FHORBORN et SON , à Edinburg. 
E. H. PAÛ» et C°, à Cardiff. 
W. THOMAS et C*, à Cardin* . 
Frederick GRÂCE, à Southampton 
PLAYFAIR et TOOLK , à S"Uthampton .. > . 

T. B. COOPBR et C; à Bristol. 
M. Frank BBVIS , à Portsmouth. 
A. N. COLEB, à Flymoutb. 
ROBT. H. B. NEAL Ltd, à Plymoutb 
GROONDS et NEWTON , à Bournemouth . 
HOBROOGH etC», à Glour.ester. . 1 "

 v 
Joseph HOWE et G», à West Hartlepool. 
Me LAUGULIN et HARVEY, à Belfast. 
J. et R. THOMPSON Ltd, à Dublin. 
PBRRY et C, 56. Victoria Street S .W., 4 Loudre* 
W. LAWRENCE et SON , à Waltham Cross. 
Henry LOVATT , à Wolverhampton 
Georges PALUER , à Neath. 
THB LlVKHPOOL, H EKNEBIQOB CONTRACTINO U", i 

Liverpool 4 i
 :

\ ^ ■' . .
 t 

YORS.SHIHE HKNNBBIQOE CONTRACTING C», à Leed& 
Dick KERR et C* Ld, Abchurch Yard, à Londres. 
G. E. WALUS et SONS Ld, Maidatoue, à Kent. 
CHESSUM et SON», a Soutt) Place E .C., à Londre* 
FOSTBH et DICKSBK Ld, Rugby, à Warwick. 
R. MORTON Edg. à Glascow, Rd. Paisley. 
J. et R. THOMPSON Ldt, Rodçn St , à Belfast. 
KINNEAR, MOOWB BT C, 218, St-Vinotnt St., a 

Gtacow. ; "• ' •• 
J. A. Mac TAGOART ET C

4
, 65, Bath Street, à 

Glascow. ..: . • >v 
GRET ET SONS , Hawiet Street Pollokskauss, à 

' Glaftcow. y. ■ • '*, I.4v'-' .'"v^ 
SCOTT ET SON , 205, Georges Street, a Aberdeen. 
LAMBRICH ET C

E
. High Street, à Buston on-Yvenv 

John GAKRETT et SON , 83, Balham, à Hill. 
CoLHouN.E»q., 22, Strand Road, à Londonderry 
John BERTRAM , à Strathaven. 
MORGAN et CB Ltd, Ltanvoia Road, à Newport. 
H. V.SMiTnelC* Ld,2u, VictoriaS r ,We8tmnt3tei. 
Th. LOPPIG Esq , Witefield Road.à Edin burgh. 
PATTINSON tT SONS , Ltd, à Ruskington. Slaftord_ 
MM. SOULK et SON, of Dunstable Works, à Rich-

niond. • ". V '*?'■•' \ " ■ .;>. •/f?:l ■'' .' ; 44 - '-" 
M. F. G. MINTER , à Putney. 
Alexander 1 RA»ER Esq , A Kirkcaldv. 
Stephen RAVANAGII et C°* à Durbiton-Hilh -
MM. J. BINNV , à Rosefield et Dundee. 
Gwilym l.ewis MORGAN , Civil Enginer, Contrac-

tor', à Son ypridd 
W.-J. FRVER , à Londres (Paddington). 
QCIUELL, son and GREENWOOD Ltd, scirlcoaU. 

HOLLIDAY et GRJSENWOOD , Lougnbors Parus, a 

Brixton. ' .;4.' . .' 4 -
1

 . > • '-'N ^. 

Jolin MARELAXD et sons. York Street, a wai-

worih. BBBattKu^^w: 

John D RYSDAXE à Glasvow. . ; / " ̂  > 
Chas WAIL Limited 4, Lloyds avenue Loudre». 

Mu», W. COWLIN et SON . Sratton Street à 

MM n L AN Ltd, Cathayc 

AUTRICHE 
CONCESSIONNAIRES 

PROSKE , 8, Karolinengasse, à Czernowitz . 
Jules REINIGKR . ing. à Przenysl. 
F HOOGIO et Ci«, via al Fersina, 20, a TrenU 

(Tyrol). . ' 4 '■ : ... ' : -4 4, ';
V

T • 

INNSBRUCK. -~ WBSTKRMANN , Maria-There-

sienstrass, 34. 

BREGENZ. — Bureau : Villa Funfland 

M. BAOMEISTER, architecte. 

CONCESSIONNAIRE 

M. E. A. .WESTBRMANN .iig. à Bregem. 

PRAGUE. — MM Karl HERZAN et L. Unun 

Vassergasse* n J ' . 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 228, Chaussée 

de Ninove. 

CONCESSIONNAIRES 

BOLSER et HARGOT , 235, rue Longue-d*Argile, à 

Anvers * # 
AmbroiseRoY, 55, chauss^ de Heussy^ Venrte^ 

Maurice VAMJFGUEN . rue Fontatue-S<""t-Eloi, A 

Tournai. • 4i''.' . « '"■ ' 
MYNCKE frères, 28, 29, bd deBraxr 
RENEITB , entrepreneur, Wllseie-lei-i.ouvahi. 
De CARNE , .Emile). 61, boni. Sainctele tte.à Mo». 
ANDRÉ (Achille), entrepreneur à Morlanwelz, 
Jean WILMOTTS, entrepr., quai de Fragnée, a 

à Lié?» 



BUREAUX TECHNIQUES POUR ETUDES, AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 
Louis os WAEUE , 46, bd Léopold 11, à Bruxelles. 
HARGOT et SOMERB , entrepreneurs, 53, rue cl* 

Lamorinière. -i-., .. i y .'•*:,,•« . ̂  " -

So'ieie Anonyme RHODIOS-DBVUXB, 29, boulevard 
d'Omalius, Namur (Belgique). 

SMIS VALCÏE , 65, avenue Henri Serruys, à Qstende. 
DBLVADX (Alexandre), 6, rue deWestphalie, à St-

Gilles-Bruxelles 
Julien KWDT, 56, rue des Champs, à Courtrai. 
Paul et Maicel HAROOT. CM, Boulevard Léopold 

Anvers. 
Jean HAMBRBSIN , il, rue des Moissons, Bruxelles. 
Ch. WiLitoTTE. 34, quai Mativa, à Sclessiu. 
FRANÇOIS et fils, entrepreneurs,J43, rue du Cornet, 

à Etterbeck-Bruxelles, .? .-^ v 
Léon PLASMAN, rontp de l'Esplanade . à Goseelies. 
A . EMBERSIN, 78. chaussée de Charleroi. â Mon-

tigny-s.-Sambre 

Victor LAGACHE-DCMQNT , à Renaix. 
J LADWRRS . 61, rue Christine, à Ostende. : « . 
J DB WAÈLB. à Woluwe-St-Pierre, Bruxelles. 

FICBR^BT, 16î*. boulevard du Hainaut. Bruxelles. 

DANEMARK 
no LTE. — Bureau 

M rte cap. Ton BEN GROT, ingénieur. 

^-CONCESSIONNAIRES 

SiiHJor*, entrepreneur, Vesterbrogade , 51, 
1, .'• ■ Copenhague. " .. • • . 

NfBts PutiKRSKN fils, à Ordrup. pr. Merlose S. T. 

ESPAGNE 
MADRID — Bureaux: Galle de Serrano, 6 

M. BALBAS, ingénieur. 

..■h-:] CONCESSIONNAIRE 
Mtguel SALAYKRIA , eut., Calle de San-Bartholomé, 

a Saint-Sébastien. 

CATALOGNE. -- Bureau. 17, r. Queya, 

à Perpignan (France) . 

CONCESSIONNAIRES 

M»o v TBKPAJ- y Cia,Calle Pelayo, n» I , Barcelone. 

GRECE 
ATHENES. — Bureau : B, rue Zoodo-

ohoa Pighis, 
M. ANOELOPOULOS, ingénieur. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES 

H . F*©ÇH* et C 1 *, h Deventer. 

HONGRIE 
CONCESSIONNAIRES 

Mfcu>oco, Devai (Jtca, 21, à Budapest. 
MBLOCCO (Leonardo), Uronngasse, 24-32, à Bu-

dapest, 1(1.
 : 

PRISTER et DBTJTSCH , entrep., à Zagreb. i 
Krû 'l EISNBH et Adolf Eimucu, à Agraru. 

ITALIE 
TTJRI N , — Bureau : Corao Valentino, 20. 

M. PORCBHDDU, ingénieur. 

GENES. — Bureau : 6, via Maddaloni. 

MILAN. — Bureau : 12, via Morigi. 

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

ROME. — Bureau : 353, PiatzarColonna. 
NAPLES.—Bureau50.galleria Umberto. 

M. DoMENico DB FRANCKSCO, ingénieur. 
Concessionnaires : MM PBRRONI PALAHTNI et C'«, 

6, via Marine!la. 
PONZIO , 31, Mouteoliveto. ; T 

MONISCHI etREOA, a Naples. 
Salerne. — PONZIO , entrepreneur. 

SICILE 
Bureau : Via San Eupilio, 58, à Catania 

Ernest PAT BRNO-CASTELLO, »K CARCACI. ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MM. INSBRRA trères, via XX-Settembre,à Catania. 
î. SAPIO, a Licata (prov. de Girgenti). 
ERNBRTO-PAGNONI, via Luciano Manara. Messine. 

PORTUGAL 
LISBONNE. ~ Bureau . rua Ivene 

n* 49 - 2° D 

CONCESSIONNAIRES 

VORBIRA DE SA et MALEVKX . rua Santo-Antonio, 
H» 105, à Porto. 

XloasTRA S>B SA et MAIKVKZ, ma Ivens, a» 49-2* 
D. k Lisbonne. 

RUSSIE 
SAINT rKTERSBOTJRG - Jaureau : 

Î
4, Zamiatine 

de Constructions de la mer Noire. 
EKATE n INOSL A.W . — Bur-au : Per-

spective Catherine, maison Loukaohe. 
vitoh. 

Société de constructions de la mer Noire. 
CONCESSIONNAIRES 

L MAIOANSKI , ingénieur, à Ekaterinoslaw.., , 
L N. VINOGRAPSKI , à Karkof. 
VBRWBT et C1 ', maison Rossia Froloff. IVn owlok 

à Moscou. 
MEONIBR , à Yalta. 

SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTIONS ao OLITHBS. 9, K.rivo-
Arbateki, maison Jeliaboujskavo, a Moscou. 

M. De>hayes, ingénieur. ï!Ê&&œfâ&& 
ROTINOF , ingénieur, ^eigueifskaia, à Tiflis. 

FINLANDE: Kiokemeister à Helsin gfors. 

POLOGNE. — VARSOVIE — Bureau : 
Baudouina, 1. 

M. DK LUTOSLAWSKI , ingénieur. 

TURKE8TAN : Ponsignon, ingénieur a 

Samarkand. 

SUÈDE 
CONCESSIONNAIRES 

Sté SKANSKA CEMENTGJUTERIET à Maimoe. 
Sté SKANSK* CRMKNTGIUTERIET à Stockholm. 

SUISSE 
LAUSANNE. - Bureau : Maison Villard 

M DE MOIXINS, ingénieur. 

BERNE. Sous-Agence : Habsburg 
'■• , strasse , 1 8 

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

Montreux, 
HOLLIGER et Cie, entrepreneurs, 2, Grande-Rue. 

à NeucoAte]. 
ANSELMIBR et Cie, entrepreneur?., H, Eflinger 

strasse, à Berne. ^ ; > 

A. FISCHBR-REYDELLET , entrep , à Fribourg. 
Julien CHAPPUIS , ingénieur, â Genève. 
F, POCZAZ , entrepreneur, à Lovorgo (Tessin). 
B. ZAU . entrepreneur, à La Sarraz (Vaud). 
J. VAI.LASTBR , entrepreneur, à Zuricbersttass*. 

Falkenburg, à Lucerne. '". 
Aï, Uvlo, entrepreneur-architecte, Seevorstadt, 

à Biennc. 
Jean GARONI , eutrep , à Ependes-Yverdon. 
ANSELMIBR et Cie, bout, de Pérolles, à Fribourg 
L M ROUET, 6. rue Ami-Lnllin, à Genève. 

TURQUIE 
CONSTANTINOPLE 

M. GEOAUK, ingénieur, 88. Ifutchwk -R" abmtaii, 
.. . ; 

CONCESSIONNAIRES ^? 

Hémostbène KIOKPAS, 10, rue Boyadjidir .-t, i 

H lie MoniANu, ingénieur E. G. P., à Saloniipie. 

ÉGYPTE 
LE CAIRE. — Bureau: 79, boul. d Abbàs 

y-- M. SERVIN, ingénieur. 

v*t ; CON CESS I ONNA 1 R ES 

ROLIN et Gie, au Caire. ' 
Maurice BETTKLHEIH , Immeuble Ratib Pacha, n» 

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

(Bulkeley). 
FALBNOA KT BiLLAti», 8, rue de l Arcbevéché> à 

Alexandrie. 
•Iristote F. T.AF.ANIS, 5, rue ïenfik. Le Caire. 

MAROC 
LIOHKIA entrepr. à Tanger. ' .* 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. CONCESSION N A Ht K :. 

M. Wtl MA M HAI.B. 

JAPON 
TOKIÔ - Bureau: 1 Yariyaeho 

Kyobashi-Ku 
M. V. SANCUINBTTI , ingénieur. 

.CANADA 
MONTREAL. —- Bureau : Marchante 

Bank Chambers 

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

Construction C4 . 1170, Broadway 
M. BAFFREY, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

AiiMoiutn CONCRÈTE , Construction G*, 11 G.st, 
59* rue. a New-York. . % . * 

Charles COWEN et C'*f 1123, Broadway, New-York 
John DYBR , à Albany. V ; 

HAZBN et C*, à Cincinnati. 
J. JAHETON . Const. et C", à St-Louis, 

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 666, 

Cangallo. . 

CONCESSIONNAIRE . ; \ 

H. FAOBR . 861, M.venida tle Mavo, A Ruenos-A yr*1 ^ 

BRÉSIL 
CONCESSIONNAIRES 

MM. PROENUA, ECBEVBBRIA et Cie, ingénieurs, Caix a 
Correio 524; à Rio-de-Janeiro. 

MM. DODSWORTH et C», à Rio-dc-JaneirO
r

: ^ • 
Rtxiolpho C. DE ALBOQOEROOE , à Manaos 

ÉQUATEUR 
Bureau à Guayaquil 

M A .s'Hivi'i''. ingénieur. . v V" v-

EL SALVADOR 
SAN SALVADOR. ~ Bureau : calle 

Nueva, 17. 

CONCESSIONNAIRES ; -

José M. PBRALTA , A San Salvador. 
PEDRO J MATHEC, à San Salvador. 
Alberto FERRACUTI , à San Salvador 

GUATEMALA, HONDURAS, 
NICARAGUA & COSTA-RICA 

AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

PBDRO J. MATHEU . ) calle Nuéva. n, 
JOSÉ M. PERALTA. a San Salvador. 

r"Ai.sii**f.NR, 804, apartado à S. José (Costa Rica;. 

MEXIQUE 
MEXICO. - Bureau : Apartado, n" 408 

. '> M. MONASTERIO, tnjyê iieur. 

<\
:

 ' CONCESSIONNAIRES 

i.-O. MONA.STKRIO , à Mexieo.. .-' 
Fernando GONZALÈS , à Mexico. 
Fernando GONZALÉS , â Mérida ( Yucatan) . 
Antonio RIVAS MERCADO , à Mexieo. 
Nicolas MARISCAL , à Mexico. 
José DEGAno.-à vlexteo. 
PEARSON ET SON , Limited, à Mexico. 
MIGUBL RSBOLLBDO, 11* calle de la« A rte*, n" 1M, 

à Mexico . 
Samuel CAVEZ , à Mexieo. 
Genaro AI.COUTA, à Mexico. 
M. UK OYARZABOL , ingénieur civil, Mexico. 

PANAMA COLOMBIE 
FALSIMAGNK. — P. 0. B.. 164. Panama. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : calle Cer-

rito, 158. 

StvKJnan FABI.NI et M. MONTEVERDK, ingénieur*. 

VENEZUELA 
CARACAS. — 


