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Entre loules les nouvelles installations d'une Un coup d'œil jeté sur le plan schématique 

importance considérable du dock de Swansea, du port de Swansea, montre l'agrandissement 

pour lesquelles il a été prévu 50 millions de livres considérable résultant de l'établissement du nou-

sterling, et inaugurées en novembre dernier, il veau dock (King's dock) et le rôle important cou-

m 
m 

Vue du quai à charbon. 

n'y en a pas qui démontrent mieux les immenses 

progrès réalisés dans l'art de la construction que 

les deux quais en béton armé, aménagés pour 

porter les élévateurs de charbon des systèmes 

les plus modernes, fixes ou mobiles, permettant 

d'opérer le chargement ou le déchargement, des 

cargo-boats avec la plus grande rapidité possible. 

fié au béton armé clans la construction des 

quais à charbon. 

Dans le projet primitif on avait prévu unique-

ment des élévateurs fixes, placés à des interval-

les -donnés le long du mur de quai ; sur des 

wharfs en saillie construits en bélon et en ma-

çonnerie, mais pendant que l'on poursuivait le* 
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études, la Great Western Railway Company se 

réserva 300 mètres de front sur le côté nord, P\ 

l'on décida d'intercaler entre les wharfs en sail-

lie prévus pour les élévateurs fixes, un quai (jour 

les élévateurs mobiles. 

On dressa donc un projet en maçonnerie pour 

l'installation de ces nouveaux engins compor-

tant une série d'arches longitudinales s'étend.im 

18 mètres en arrière de la ligne du quai ; mais 

en raison du caractère incertain des fondations, 

«Mi trouva que le prix d'une telle construction 

• •la il tout à tait prohibitif. Les ingénieurs arrivè-

rent ainsi à la conviction qu'un quai en béton 

même longueur. Grâce à cette disposition le na-

vire quelle que soit sa longueur, chargé à la 

pointe du wharf, est libre de se déplacer pour 

présenter à celte pointe telle ou telle part 'O d? 

sa longueur, qui convient à son chargement sans 

être gêné dans sa manœuvre par les navires en 

charge aux extrémités des wharfs adjacents. On 

évite ainsi complètement, par celte disposition 

les grands inconvénients que présentent à ce su-

jet les quais à charbon en alignement. 

Comme il a été dit, les wharfs en saillie sont 

reliés par des quais continus sur lesquels courent 

les élévateurs mobiles. Les navires amarrés à ces 

mtmt IM 1 1 iM-r 

Vue du quai, côté sud du Dock. 

armé serait à la fois plus économique et plus sûr 

que tout autre mode de construction. 

Par la suite, la Midland Railway Company ar-

rêta 210 mètres de front sur le côté sud du dock 

et la Rhondda and Swansea Ray Railway Com-

pany avait jeté son dévolu par une option sur 

une autre bande de quai. Les concessionnaires 

du port décidèrent en conséquence de construire 

un second wharf en béton armé de ce côté du 

dock et de prévoir des aménagements pour leurs 

propres besoins sans lésiner sur les dépenses. 

Les ingénieurs, M. P. W. Meik (M. Inst. C. E.) 

de Westminster, et M. A. V. Schenk (M. Inst. 

C. E.), ingénieur en chef de l'exploitation du port 

de Swansea, élaborèrent un projet de quai poul-

ies deux côtés du dock, qui s'écarte en quelque 

sorte de tout ce qui a été fait jusqu'ici. 

Les wharfs en saillie sur les quais, à distance 

les uns des autres, n'ont généralement pas la 

quais ne sont nullement gênés par ceux qui on 1 

pris position au droit des wharfs en saillis, cl 

peuvent èlre chargés simultanément en deux on 

trois points de leur longueur, ce qui permet un 

chargement de charbon avec la plus grande cé-

lérité. Si l'on sait que les élévateurs eux-mêmes 

ont été prévus pour travailler à la vitesse d'un 

mètre par seconde environ et qu'ils sont action-

nés par des conduites hydrauliques de 0 m. 20 

de diamètre, on aura une idée de la façon géné-

reuse et prévoyante de l'avenir avec laquelle les 

concessionnaires du port ont envisagé leur 

lâche. 

Quand le quai sud sera complètement équipé, 

l'on pourra charger à la fois, au droit des wharfs, 

cinq navires des plus grandes dimensions qui 

puissent entrer dans l'écluse (266 m. x27 m. 35) 

et quatre autres navires sur les quais desservis 

par sept élévateurs mobiles. 





100 LE BÉTON ARMÉ 
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Sur le quai de Great Western, on a installé 

trois élévateurs fixes et deux mobiles, qui per-

mettront de charger à la fois trois et parfois 

quatre des plus grands navires. 

La longueur du quai nord est de 301 m. et celle 

du quai sud de 547 mètres. 

La profon-

deur de l'eau 

dans le dock 

est tenue gé-

néralement à 

10 m. 65, et 

la hauteur du 

quai est de 

12 m. 45 au-

dessus du 

fond . 

On se bor-

nera à la des-

cription suc-

cincte du quai 

sud, car la 

construction 

du quai nord 

est à peu près 

analogue. Les 

fondations de 

cet ouvrage 

ont été géné-

ralement faites dans le gravier de différentes 

compacités, mais dans certains cas on rencontra 

des poches d'argile qui exigèrent une modification 

du projet. Dans un ou deux points le gravier était 

tellement com-

pact que les 

pieux n'y pu-

rent pénétrer ; 

on y posa des 

dalles de béton 

dans lesquelles 

on encastra les 

pieux jouant 

alors s impie-

nient le rôle de 

poteaux. 

Les q u a i s 

pour les éleva 

leurs mobiles 

sont divisés en 

travées de 9 mè-

tres environ de 

portée et com-

portant trans-

versalement un poteau de section carrée de 

1 m. 35 par 1 in. 35, sur la face avant et 

la face arrière, et comme base une dalle car-

iée de 2 m. 60 de côté. Ces poteaux se trou-

vent au droit du pied des élévateurs. Derrière les 

poteaux d'arrière, on a battu deux rangées de 

Autre vue. côté sud. 

Vapeur eu cliargeuie.il. 

pieux formant les appuis des chemins de roule-

ment sur lesquels circule le chariot transporteur 

du charbon destiné à l'alimentation des éléva-

leurs mobiles dans leurs diverses positions. La 

rangée arrière de ces pieux constitue dans une 

partie importante du mur formant rideau pour 

retenir le 

remblai der-

rière le quai 

Lespoteaux 

sont entre-

coudés et mu-

nis de contre-

fiches longi-

tudinalement 

et transversa-

lement à 7 m. 

50 au-dessus 

du fond du 

dock, et por-

tent les pou-

tres raidis-

sant le plan-

cher. 

Le p 1 a n-

cher est géné-

ralement de 

0 m. 125 d'é-

paisseur, ner-

vure par des poutrelles à l'écartement de 1 m. 10. 

Les vharfs pour les élévateurs fixes sont de 

même construction que les quais continus ; ds 

comportent des pieux en plus pour porter les 

jambes de force 

qui relient les 

têtes des éléva-

teurs aux pa-

rois des condui 

tes d'alimenta-

tion. 

La face supé-

rieure du plan-

cher est proté-

gée contre le 

soleil et les in-

tempéries p a r 

une couche de 

[•ierres cassées, 

recouverte elle-

même par une 

autre couche de 

cendres. Un 

drainage conve-

nable maintient le plancher constamment sec. 

Les faces des quais sont pourvues de défenses 

en orme boulonnées sur les poteaux et les contre-

ventements. 

Les quais ont été calculés pour les surcharges 

suivantes : 
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Elévateurs fixes : 200 tonnes en avant, 140 ton-

nes en arrière. 

Elévateurs mobiles : 200 lonnes en avant, 140 

tonnes en arrière. 

Ecartement des roues des élévateurs mobiles : 

2 m. 60, 5 m. 70, 2 m. 60. 

Chariot transporteur : 50 tonnes sur les ap-

puis ; 30 tonnes au centre de la poutre. 

Plancher du wharf : 1.130 kilog. par mètre 

carré au droit des élévateurs ; 1.030 kilos par-

tout ailleurs. 

En outre des quais principaux, trois accès aux 

élévateurs ont 

été construits 

en béton ar-

mé ; ils sont i 

prévus pour 

porter des 

plaques tour-

nantes, des 

ponts-bascu-

les et des ca 

bines de pe-

sage destinés 

a u charbon 

fourni aux 

élévateurs, 

ainsi que les 

fondations nécessaires pour encastrer ces appa-

reils. 

Le mélange pour la confection du béton com-

portait : 

0 m3 730 de pierre cassée, granitée bien lavée 

de Guernesey (de 12 à 18 m/m) ; 

0 m3 365 de sable tamisé de 3 m/m et au-des-

sous. 

356 kilog. de ciment Portland. 

Cube du béton fini, mis en place : 0 m 3 837. 

Les essais ont été faits par MM. Kirkaldy char-

gés de déterminer la résistance à l'écrasement de 

ce béton sur des cubes de 0 m. 15 de côté ; le ci-

ment sortait des fours rotatifs de Knight, Revan 

et Slurge Rranch de l'association des Fabricants 

de Ciment Ltd (1900). 

Vue des quais et des élévateurs 

3 blocs âgés de 3 mois ont été écrasés en 

moyenne à 272 kilos par cm 2 . 

3 blocs âgés de 6 mois ont été écrasés en 

moyenne à 303 kilos par cm2 . 

3 blocs âgés de 9 mois ont été écrasés en 

moyenne à 333 kilos par cm 2 . 

3 blocs âgés de 12 mois ont été écrasés en 

moyenne à 350 kilos par cm 2 . 

Un essai a été fait, pendant le cours de la cons-

truction pour déterminer la résistance et la bonne 

qualité d'un pieu de 0 m. 35 x 0 m. 35, qui n'a 

pu être enfoncé à la profondeur prévue en raison 

de la compacité du sol. Le pieu avait été battu de 

la façon ha-

bituelle avec 

un mouton de 

2 tonnes tom-

bant de 1 m. 

80, en e m-

ployant le 

casque bre 

veté par Hen-

nebique. 

Il a été en-

suite b a 1 1 u 

avec une 

chute crois-

sante jusqu'à 

atteindre 

3 m, 50. Rien que le casque ait été sérieusement 

endommagé, la tête du pieu n'a nullement souf-

fert à l'exception de faibles éclats sur les arêtes. 

Tous les détails de construction ont été étudiés 

par MM. Mouchel et Partners de Victoria Street, 

Londres, S. W., et les travaux ont été exécutés 

par MM. Topham Jones et Railton Ltd de West-

minster, entrepreneurs généraux de tout l'en-

semble du dock. 

La rapidté avec laqueire ces travaux ont 

été conduits témoigne éloquemment en faveur 

de la parfaite organisation de ces concession-

naires. 

Le quai nord commencé en octobre 1907 a élé 

lerminé en juin 1908 et le quai sud commencé en 

avril 1908 a élé terminé en avril 1909. 



102 LE BÉTON ABMÉ 

Élargissement 
DU 

PONT DES ARCHES, à LIÈGE 

Le pont des Arches est un des plus beaux 

ponts de pierre jeté au-dessus de la Meuse, 

en Belgique. Construit il y a une cinquantaine 

d'années, cet ouvrage qui livre passage à la 

roule de Bruxelles à Aix-la-Chapelle et qui réu-

nit les deux quartiers les plus populeux de la 

ville était depuis quelques années absolumeni 

insuffisant pour livrer passage aux véhicules, à 

même pendant plusieurs jours seulement la cir-

culation des tramways, véhicules et piétons. 

M. Cornet, ingénieur en chef, directeur des Ponts 

et Chaussées, imagina d'employer des dalles en 

béton armé, préparées d'avance et de venir les 

placer en bascule pour constituer rapidement 

l'encorbellement nécessaire. 

M. Cornet s'adressa à M. Prax pour î'exécu-

Vue d'ensemble. 

trois lignes de tramways et aux piétons. Sa lar-

geur entre tympans était de 13 mètres avec une 

chaussée de huit mètres de largeur et deux trot-

toirs de 2 mètres de largeur utile ; la longueur 

totale, entre culées est de 126 mètres, avec une 

arche centrale de 27 mètres, deux arches inter-

médiaires de 23 m. 50 et deux arches marinières 

de 20 mètres ; l'épaisseur des quatre piles aux 

retombées des arcs est de 2 m. 50. L'élargisse-

ment du pont était devenu une nécessité absolue 

et comme il n'était pas possible de supprimer 

lion des travaux et celui-ci après avoir soumis 

le programme à la maison Ilennebique présen-

la le projet qui fut agréé par M. Cornet, et don! 

nous donnons la description. 

Ces dalles ont en plan 1 m. 60 de largeur 

sur 5 mètres de longueur, dont 3 mètres s'ap-

puyant sur les maçonneries du pont et 2 mètres 

en porte à faux. Elles sont constituées par un 

hourdîs raidi sur Tes longs côtés par deux 

nervures, de manière à présenter vers l'exté-

rieur la section d'un U renversé et vers les ma-
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çonneries la section d'un U droit. Cette dis-

position permet de mettre le dallage du trottoir 

J I [ 

Fiij. i 

Chantier de fabrication et manutention îles dalles. 

directement sur le hourdis dans la partie du 

côté du vide, tandis que dans la partie au-dessus 

Fig. . s 

Chantier de manutention des dalles. A droite: une dalle vient du 
chantier de fabrication : à gauche, une dalle que l'on va retourner 
puis poser sur le baleau à côté des deux autres que l'on voit déjà 

chargées. 

du pont on coule un remplissage en béton pour 

augmenter la masse du contrepoids. Ces dalles 

une foi< placées côte à côte et réglées ont été 

réunies dans le sens longitudinal du pont par 

Une dalle est montée prête à être mise en pl: ce. 

deux poutres en béton armé dont les armatures 

ont été reliées à celles qu'on avait laissé émer-

Fig. 5 

l'ose et réglage d'une dalie. 

ger spécialement. 

Pour plus de sécurité et malgré que par leui 

Fig. 3 

Montage des dalles. 

Fig. 0 

Vue do chantier, coté aval. 
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seul contrepoids Te coefficient de stabilité des 

dalles soit d'environ 2,5, chacune des dalles a 

été scellée dans la maçonnerie du pont à l'aide 

de trois doguels ronds de 32 m/m pénétrant de 

60 à 80 c/m dans la pierre dure. Les 144 dalles 

nécessaires à ce travail ont été fabriquées un 

mois à l'avance sur un emplacement disponible 

au bord de la rivière, à une centaine de mètres 

en aval du pont. 

La photographie 1 montre Te chantier de con-

fection des dalles, une série de fermes de 6 mè-

tres de portée, espacées de 3 m. 50 environ, sup-

porte un rail en 1er sur l'aile inférieure du-

quel roule le chariot porte-palan. Les dalles 

pèsent près de 4.000 kilos ; elles sont coulées 

sens dessus dessous sur forme en sable recou-

vertes de papier fort, les nervures seules sont 

coulées entre coffres en bois. La raison de cette 

Fig. 7 

Vue du pont et d'un raccordement (amont) ou travaille encore a 
la pai lie centrale. 

disposition est que, pendant le durcissement du 

béton, une équipe de cimentiers exécutait Tes 

enduits simili pierre sur Ta partie vue des 

dalles. Celles-ci une fois en place le ravale-

ment se réduisait ainsi à un simple rejoin-

loyage et à quelques raccords faciles à faire 

avec un échafaudage volant. Dans les ner-

vures on a ménagé, à l'aide de tubes en fer 

noyés dans le béton à l'emplacement de centre 

de gravité de la dalle fe passage d'un tourillon 

en acier pour permettre de retourner facilemen! 

la dalle el de la saisir commodément pour la 

mettre en place sur le pont. 

Les dalles étant soulevées et saisies à l'aide 

d'une puissante louve dix jours après leur fa-

brication étaient conduites au bord de la rivière 

où on Tes empilait en attendant leur durcisse-

ment complet et leur emploi. 

Quand la moitié des dalles nécessaires ont 

été fabriquées on a pris sur le pont une bande 

de 4 mètres de largeur, jugée suffisante pour 

l'exécution des travaux, de sorte qu'il restait 

encore un trolfoir el 0 mèlres de chaussée dis-

ponibles. Le garde-corps en pierre de taille a été 

enlevé à la grue à vapeur ; puis, une fois les 

trottoirs démolis on a dressé avec du béton la 

surface d'assise des daïïes et on a procédé â la 

pose. Les dalles saisies par le tourrillon ont été 

retournées puis posées sur un bateau ; deux 

bateaux faisaient la navette entre le chantier de 

chargement et le pont où la grue procédait au 

déchargement et à la pose des dalles. 

Les photographies 2, 3, 4 et 5 montrent net-

tement les différentes phases du travail qui a été 

d'ailleurs rapidement exécuté. En effet, les daiïes 

ont été entièrement posées sur le côté amont en 

cinq jours, puis sur le côté aval en quatre jours. 

La pose de garde-corps en pierre, ainsi que des 

bordures et pavage du trottoir suivaient de près, 

de telle sorte que le côté amont a été livré au 

public six semaines après le commencement de 

l'enlèvement du garde-corps et. le côté aval cinq 

semaines après. 

Le raccordement de la chaussée et des trot-

loirs du pont avec Tes rues avoisinantes, par 

suite du porte à faux considérable ont été cons-

truits directement par bétonnages dans des cof-

frages supportés facilement au-dessus des che-

mins de halage et contre halage. La fig. 7 mon-

tre l'un des raccordements rive droite. Les dal-

les en béton armé sont à peu près cachées par 

un cordon en pierre moulurée surmontée par 

un garde-corps en pierre de taille ; la partie in-

férieure de ces dalles seule est vue et l'enduit 

imitation pierre s'harmonise fort bien avec l'en-

semble : il en résurte que le travail effectué loin 

d'enlever à l'esthétique primitif du pont donne, 

au contraire, à celui-ci, un cachet de légèreté 

qui rehausse la valeur de l'ouvrage d'art (1). 

M. Pn.\x. 

AVI S 

Hous rappelons a JVHVT. les conces-

sionnaires qu'il existe au Bureau 

central, un registre d'inseription pour 

les offres et demandes de personnel 

spéeial au Béton armé et notamment, 

d'ouvriers bêtonniers et ehefs de 

chantiers. 

(1) Voir les numéros 83. 105, 115, 130 du Bélon Ao»^ contenant 

les élargissements des ponts de Gorbeil, Montlucon. Lausanne-

el du viaduc de Saint-Florent (Cher). 
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Les Châteaux d 'eau de Valeneiennes 

Les deux réservoirs construits à Valeneiennes 

ont été entrepris à la suite d'un concours ouvert 

par la Ville entre les constructeurs du béton 

armé pour l'édification de ces ouvrages suivant 

les dessins d'ensemble et de détails dressés par 

Te directeur du Service des Eaux, et l'archi-

tecte de la Ville. 

Le programme du concours portait comme 

conditions essentielles que les projets présentés 

devraient conserver 

aux ouvrages l'aspect 

extérieur prévu sur 

1 e s dessins annexés 

au programme. 

A l'expiration du 

délai fixé pour le dé-

pôt des projets, la 

Commission chargée 

de l'examen et du 

classement a fixé son 

choix sur les études 

présentéespar Ta Mai-

son Ilennebique. 

I" Châtea'i d'eau de 

la plare Veitî 

Ce réservoir, qui a 

une capacité de 400 

mètres cubes, a été 

exécuté par M. Le-

roy-Croix, entrepre-

neur à Gommegnies. 

Il est établi au-des-

sus des anciens ré-

servoirs. 

E n effectuant 1 e s 

fouihes pour les fon-

dations, on reconnut 

la nécessité, pour as-

surer la stabilité de 

l'ouvrage, de descendre ses fondations jusqu'au 

niveau de la grosse craie. 

On établit ensuite, au pourtour des anciens 

réservoirs, un massif en maçonnerie armée de 

10 mètres de hauteur moyenne. 

Les armatures posées tant horizontalement 

que verticalement et en quadrillage à la partie 

supérieure assurent une liaison parfaite entre la 

nouvelle maçonnerie et celle des anciens réser-

voirs. 

Le pylône comporte 8 piliers de 20 m. 25, re-

posant sur la fondation ci-dessus et reliés entre 

eux, par des arcades, à leur partie supérieure. 

Château d'eau de la place Verl 

Ces piliers auxquels on a donné une forme ap-

propriée à l'architecture adoptée semblent de 

fortes dimensions, mais il faut observer qu'ils ne 

sont constitués que de cloisons et que l'intérieur 

est creux. 

Le réservoir de forme cylindrique offre un 

diamètre intérieur de 10 mètres et une hauteur de 

6 mètres ; il repose sur un quadrillage de pou-

tres s'appuyant sur les piliers et sur la cloison 

de la cheminée cen-

trale. 

Au pourtour règne 

une galerie de visite 

de 1 m. 80 de largeur 

dont une partie est 

établie en encorbelle-

ment. 

L'ouvrage est cou-

ronné par un dôme 

ayant 5 m. 90 de 

hauteur et 0 m. 30 de 

diamètre à sa partie 

" supérieure. 

La hauteur totale 

de l'ouvrage est de 

34 m. 75 au-dessus 

des fondations. Une 

cheminée centrale 

ayant 4 m. 10 de dia-

mètre extérieur don-

ne passage à un es-

calier tournant, don-

nant accès au dôme 

et permettant d'arri-

ver de là, par une 

échelle, à la galerie 

de visite. 

La tuyauterie est 

également installée 

dans Ta cheminée cen-

trale. 

A la base du pylône, une partie de 6 m. 50 

de hauteur forme soubassement. 

La cheminée centrale ainsi que la galerie de 

visite et le dôme ont reçu les ouvertures néces-

saires à leur éclairage sur tout leur parcours. 

La porte d'entrée est à deux battants 

2° Château d'eau de Dampierre 

Ce réservoir qui a une capacité de S00 mètres 

cubes a été exécuté par M. Forlier (Albert), en-

trepreneur à Valeneiennes. 
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R est établi sur un ancien fortin dit : Fortin 

Dampierre, dont les murailles ont été utilisées 

comme fondations. 

Au début des 

travaux, en effec-

tuant des fouilles, /. 

on reconnut que le 

terrain sur lequel 

reposait le fortin 

ne présentait pas .•* , .•¥ 

la résistance suffi-

sante pour suppor-

ter le poids de l'ou-

vrage à construire 

el on dut exécuter 

des travaux d e 

consolidation pour 

lui assurer un ap-

pui ferme. 

Ces travaux ont 

consisté en la re-

prise en sous-œu-

vre des contreforts 

intérieurs du for-

tin, en rétablisse-

ment de six py-

lônes supplémen-

taires à ceux pré-

vus pour supporter 

la cuve. 

Ce réservoir de 

f o r m e ovalaire 

comprend deux 

parties demi-circu-

laires réunies par des parties droites. 

L'ouvrage se compose d'un ensemble de co-

lonnes et de contreforts reposant sur l'ancien 

fortin, réunis à leur base par une semelle en bé-

lon armé, et sur lesquels s'appuie un quadrillage 

de poutres destiné à supporter la cuve. 

Les contreforts sont réunis entre eux par une 

cloison également en béton armé. 

La cuve, qui a aussi la forme ovalaire, a un 

rayon de 5 m. 30 d'un côté et de 4 m. 20 de l'au-

tre et une partie droite de 6 m. 90 avec une hau-

teur de 5 m. 50. 

Au pourtour règne une galerie de visile de 

1 m. 25 de largeur établie en encorbellement . 

L'ouvrage qui a une hauteur de 19 m. 50 au-

dessus du fortin est terminé par une toiture r 

deux pans surmontée de deux paratonnerres. 

Un escalier tournant établi au rentre donne 

accès au sous-sol au niveau de l'ancien fortin : 

un autre escalier, de même forme, installé à l'ex-
1 rémité de l'ouvrage permet d'accéder à la gale 

rie de visite Les cloisons ont reçu les ouverture? 

utiles à l'éclairage de tout l'intérieur. 

Après l'achèvement des deux réservoirs, on a 

effectué le remplissage progressif des cuves jus-

qu'à la hauteur de 

5 mètres. 

Quelques taches 

se sont manifes-

tées dans la paroi 

des cuves, mais, 

après quelques 

jours, cette anoma-

lie est disparue et 

l'on a pu constater 

la parfaite étan-

chéité des réser-
voirs. 

Tous les tra-

vaux ont été exé-

cutés avec la plus 

grande célérité el 

à l'entière satisfac- . 

lion de la munici-

palité par nos ex-

cellents conces-

sionnaires MM. 

Leroy et Fortier. 

Nous ajoutons 

que ces réservoirs 

ont élé construits 

sous l'habile direc-

tion de M. Mala 

quin, le distingué 
ingénieur de la 

ville de Valeneien-

nes, et de M. Un-

ie bien connu par ses nombreux 

la conception égale l'élégance. 

Château d'eau de Dampierre. 

sari, architèt 

travaux dont 

ÂTIS 
Aous rappelons que la maison Hennebique four-

nit des plans et renseignements aux entrepreneurs 

concessionnaires qui figurent sur la liste ci-après, 

et qui ont seuls le droit de (aire figurer le nom 

HENNEBIQUE dans leurs réclames et références. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés résul-

tant des méthodes spéciales de calculs de la maison 

Hennebique et des études et plans dressés par elle, 

ils sont entièrement garantis, de façon effective, 

contre toute erreur technique dont la maison assume 

C entière responsabilité, en même temps que les en-

trepreneurs prennent toutes les garanties d'exécu-

tion, ce qui procure aux intéressés la double re- -

aonnabili/é que la clientèle a si bien pu apprécier 

comme la sécurité absolue qui a donné an système 

Hennebique la haute notoriété qu'il a sur tous les 

procédés de construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme nos 

concessionnaires, reçoivent toujours gratuitement 

sur leur demande les prix et avant-pi ojels qui leur 

permettent de faire offre el de négocier tous travaux. 
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Réservoir de 1.000 mètres cubes, à Nancy 
La Ville de Nancy décida, en 1906, de créer un 

réservoir surélevé de 1.000 m3 , à côté du grand 

réservoir souterrain, de 13.000 m3 , dit de Saint-

Charles, pour assurer la distribution d'eau sous 

pression aux quartiers élevés de la ville. Un con-

cours fut ouvert, admettant pour la construction 

divers systèmes, béton armé, maçonnerie, char-

pente métallique et cuve en tôle d'acier, à la suite 

duquel fut adopté, par la municipalité, le projet 

en béton armé pré-

senté par la mai-

son Hennebique et 

ses concessionnai-

res de Nancy, MM. 

France Lanord et 

Richalon. 

La cuve cylindri-

que, de 15 m. 65 

de diamètre inté-

rieur, avec 5 m. 50 

de hauteur d'eau, a 

son fond à 26 m. 

au-dessus du sol na-

turel ; elle est cou-

verte en terrasse et 

traversée p a r la 

cage d'escalier, de 

3 m. 70 de diamè-

tre. Les parois, de 

15 cm. d'épaisseur, 

sont l'en forcées par 

16 contreforts qui 

servent d'appuis à 

une enveloppe exté-

rieure, on briques 

de laitier, de 1 1 cm. 

d'épaisseur, qui for-

me un prisme à 10 

côtés, dont les faces 

ont reçu une cer-

taine décoration ; 

dans le même but. décoratif, on a traité assez ri-

chement la balustrade de la terrasse faite en bé-

ton armé. Autour de la cuve règne un balcon de 

circulation, avec garde-corps métallique, auquel 

on accède par un petit tunnel établi dans la cuve. 

Des évents el des portillons permettent d'éclairer 

et de visiter l'espace libre entre la paroi de béton 

et la cloison de briques, espace formant matelas 

d'air. 

La cuve est supportée par un système rayon-

nant de 16 poutres, prenant appui sur 16 pylô-

nes extérieurs, de 50x50 cm. et une tour cen-

trale de 8 pylônes de 40x40 cm. Ces pylônes 

sont entretoisés par 4 planchers intermédiaires, 

Vue d'ensemble 

limitant au rez-de-chaussée une salle de 5 m. 50 

de hauteur, pour la machine à vapeur et les deux 

pompes (dont chacune peut refouler 6.000 m3 par 

jour à 35 m. de hauteur), 3 salles inutilisées et 

une dernière, située directement sous la cuve, et 

qui renferme les robinels-vannes. 

Les pylônes extérieurs qui supportent la cuve 

par 10 hautes consoles, présentent un fruit de 

1 mètre, jusqu'au rez-de-chaussée ; à ce niveau, 

ils ont leur pare-

ment extérieur ver-

tical, et sont inscrits 

dans un cercle de 

16 m. de diamètre. 

Leurs semelles re-

posent sur un mas-

sif de béton descen-

du à 3 m. en des-

sous du sol, qui 

transmet au sol un 

travail inférieur à 

2 kilos 500 par cen-

timètre carré. 

Un escalier, en-

lièrement en béton 

armé, conduit du 

rez-de-chaussée à la 

terrasse, en traver-

sant la cuve ; il 

s'appuie sur les py-

lônes intérieurs el 

est muni d'une ram-

pe métallique. H 

comporte 192 mar-

ches, de 85 cm. 

d'emm archemenl. 

avec paliers de re-

pos tous les 4 m. 40 

environ. 

La hauteur d u 

dessus de la tou-

relle d'accès a la terrasse au-dessus du sol est 

de 34 m. 33. 

Ultérieurement, on a ajouté une cheminée en 

béton armé, de 85 cm. de diamètre, placée dans 

l'axe de la cage d'escalier, et dont le couronne-

ment est à 1 m. 50 au-dessus de la tourelle. 

Au rez-de-chaussée, la salle des machines est 

fermée par des parois en maçonnerie de 45 cm.; 

aux étages, les 10 côtés de la tour sont fer-

més par des cloisons en briques de 11 cm., avec 

de hautes fenêtres à un panneau sur deux. 

11 a été employé 470 m3 de béton, non compris 

le massif de fondation, et 62 tonnes d'acier. 

Le terrassement, comportant 700 m 3 de dé-
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biais, a été entamé le 1" mai 1907 ; le 3 juillet 

on commençait le bétonnage des semelles et on 

terminait celui de la cuve le 23 octobre. 

Les travaux furent suspendus pendant l'hiver; 

on fit les enduits de la cuve en mars 1908, et les 

travaux de maçonnerie, de remplissage, la con-

struction de la cheminée, celle des murs de clô-

ture et d'une maison pour les mécaniciens, fu-

rent terminés au commencement d'août, en même 

temps que fut achevée l'installation des pompes-. 

Le réservoir fut mis en eau, en pleine charge, 

le 30 août 1908, sans qu'il se produisît, soit dans 

la cuve, soit dans les pylônes, la moindre trace 

de fatigue. 

Cet ouvrage, dans lequel on a cherché à réali-

ser un aspect architectural assez satisfaisant, au 

lieu de la construction simplement utilitaire 

adoptée ordinairement, a été étudié sous la 

haute direction de M. le Docteur Imbeaux, Ingé-

nieur en chef des ponts et chaussées, Directeur 

de la voirie municipale à Nancy, par notre bureau 

technique de l'Est avec la collaboration de M. 

Moitrier, architecte à Nancy, pour la partie dé-

corative. 1! a été parfaitement exécuté par nos 

concessionnaires, MM. France Lanord et Bi-

chaton, aidés d'un personnel habile et dévoué. 

Liste des travaux exécutés d mai 1911 

Bureau de Paris i 

49098. — Bergerie, à Marville-les-Bois. — Proprié-
taire, M. Gilbert. — Architecte, M. Bea.iirniée. — Con-
cess., M. Léauté. 

49211. — Salle paroissiale, avenue de Saxe, à Paris. 
— Architecte, M. Hntot, — Concess., La Société des An-
ciens Etablissements Dumesnil. 

478(52. — Mur de clôture, à Bezons. — Propriétaire, 
La Société Française des joints el caoutchouc. — Con-
cess., La Société des Anciens Etablissements Dumes-
nil. 

47527. — Dalles, à Gennevilliers. — Propriétaire, La 
S. E. C. F. M. — Concess., La Société des Anciens Eta-
blissements Dumesnil. 

49375. — Escaliers, à Bruxelles. — Propriétaire, S. A. 
Lo Prince de Garaman Chimay. — Architectes, 
MM Humbert. — Concess., La Société des Anciens 
Etablissements Dumesnil. 

48749. — Bureaux, rue Tiphaine, à Paris. — Proprié-
taires, MM. Vernes, Guinet, Sigros et Cie. — Concess., 
M. Ghaussivert. 

48586. — Dépôt de livres, à Grenelle. — Propriétaire, 
M. Lemerre. — Concess., La Société des Anciens Eta-
blissements Dumesnil. 

41773. — Fosse à l'usine de Vitry-sur-Seine. — Pro-
priétaires, Les Etablissements Poulenc frères. — Archi-
tecte, M. Labussière. — Concess., M. Ghaussivert. 

48460. — Terrasse, 35, avenue de la Défense, à Pu-
leaux. — Propriétaire, La Brasserie de la ville de Paris. 
— Architecte, M. Mayeux. — Concess., MM. Ferrand 
et Pradeau. 

49016. — Poteaux, bâtis, support et terrasse pour ma-
gasin à bois, aux ateliers de Saint-Denis — Proprié-
taire, La Compagnie Générale des Wagons-Lits. — 
Concess., M. Lalarge. 

49601. — Planchers pour immeuble, 38, rue de la 
Bruyère, à Paris. — Propriétaire, La Banque de l'Afri-
que ̂ Occidentale. — Architecte, M. Labussière. — Con-
cess., M. Ghaussivert. 

49762. — Planchers d'ateliers, à Issy-les-Moulineaux. 
— Propriétaire, M. Larnaude. — Architecte, M. Labus-
sière. — Concess., M. Chaussivert. 

49925. — Escaliers de caves, 14, nie Mondétour, Pa-
ris. — Architectes, MM. Bellan et Simon. — Concess., 
M. Ghaussivert. 

48899. — Fondations et planchers de caves pour mai-
son de rapport, rue de la Source, à Paris. — Proprié-
taire, M. Paraire. — Architectes, MM. Maguin père et 
fils. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

49628. — Revêtement de berge, à Asnières. — Pro-
priétaire, Le Triphasé. — Architecte, M. Friésé. — 
Concess., M. Lemoué. 

49920. — Garage, à Neuilly. — Architecte, M. Knight. 
— Concess., La Société des Anciens Etablissemenls 
Dumesnil. 

48302. — Poutres sous mitoyen, escaliers de service 
et passerelles, 75, nue de Flandres. — Propriétaires, 
VI. et Mme Fourquemin. — Architecte, M. Majou. — 
Concess., La Société des Anciens Etablissements Du-
mesnil. 

49623. — Linteau et plancher 64, avenue du Bois-de-
BouJogne, à Paris. — Propriétaire, M. le duc de Pimo-
dan. — Architecte, M. Boeswilwa'.d. — Conicess., 
M. Ghaussivert. 

48169. — Plancher pour villa, 13, rue Eugénie-Girard, 
à Vincenn.es. — Propriétaire, M. Cuillère. —■ Architecte, 
M. Sorel. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

49863. — Couverture de fosse d'aisances, rue Amelol, 
i'i Paris. — Propriétaires, Les Héritiers Bousseau. — 
Architecte, M. Lallemand. — Concess., M. Chaussivert. 

15512. — Plancher, rue Desrenandes, à Paris. — Pro-
priétaires, MM. Mildé et Cie. — Architecte, M. Sergent. 
— Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

Bureau de Bordeaux 

50020. — Planchers, à l'hôpital des enfants. — Pro-
priétaires, Les Hospices de Bordeaux. — Architecte, 
M. Lacombe. — Concess., M. ViaUa. 

Bureau de Granville 

29177. — Cuve-réservoir, à Saint-Pierre-Eglise. — 
Propriétaire, La Compagnie des Chemins de fer de la 
Manche. — Concess., M. Ravous. 

49830. — Réservoir, à Gatteville. — Propriétaire, La 
Compagnie des Chemins de fer de la Manche. — Con-
cess., M. Ravous. 

Bureau de Châlonrtur-Marne 

49216. — Réservoir surélevé de 100 mètres cubes, h 
Vaudroy. — Propriétaire, La Commune. — Concess., 
MM. L'Héritier et fils. 

49858. — Bûchers et séchoirs, à Germaine. — Proprié-
taire, Mme Quentin. — Architectes, MM. Bègue et fils. 
— Concess., MM. Nouailhat frères. 

49855. — Dalles sur cabinets d'aisance, à Moslons-
Marolles. — Propriétaire, La Compagnie de l'Est. — 
Concess., M. Ch. Pagot. 

49868. — Terrasse sur hangar, à Bé/#mne. — Con-
cess., MM. Nouailhat frères. 

49926. — Plancher sur sous-sol, à Suippes. — Pro-
priétaire, M. Thierry. — Architecte, M. Hubert. — Con-
cess., MM. O. et S. Bellois. 

49931. — Dalles sur ponceau. — Concess., M. Ch. 
Pagot. 

49457. — Couverture de deux bassins, à Rocourt. — 
Propriétaires, Mme Dècle et Cie. — Concess., M. J. 
Uzenfant. 

47411. — Plancher d'étable, ferme du Jard, à Brugny 
Vaudancourt. — Propriétaire, M. Léon Lallemand. — 
Architecte, M. Giltet. — Concess., MM. Nouailhat 
frères. 

50070. — Fondation massif et terrasse, à Conrlandon. 
— Propriétaire, M. Jacquemin Froment. — Concess., 
MM. Nouailhat frères. 
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50124. — Poitrail pour villa, à Jonehéry-sur-Vesle. 
— Propriétaire, M. Barroux. — Concess., MM. Nouai-
lhat frères. 

50009. — Tuyaux pour canalisation. — Concess., 
M. Bellois. 

Bureau de Clermont-Ferrand 

48480. — Consoles, à Saint-Junien. — Propriétaire, 
La Société de Mégisseries et Laines. — Architecte, 
M. Vital-Labrousse. — Concess., M. Meynieux. 

19830. — Semelles de fondations du Palais de Justice 
de Tulle. — Propriétaire ,Le Département. — Archi-
tecte, M. Saule. — Concess., MM. Julia et Rieu. 

49851. — Plancher et terrasse, à Arpajon. — Proprié-
taire, M. Combarieu. — Architecte, M. Croizet. — Con-
cess., MM. Julia et Rieu. 

49853. — Terrasse, au Puy. — Propriétaire, M. Vigou-
reux. — Architecte, M. Proy. — Concess., MM. La-
cliaume et Villetelle. 

50227. — Plancher sur cave, à Néronde. — Proprié-
taire, M. Maury. — Architecte, M. Quittard. — Con-
cess., M. Moulin. 

50229. — Plancher sur sous-sol, à Saint-Etienne. — 
Propriétaire, M. Lamaizière. — Architectes, MM. La-
maizière père et fils. — Concess., MM. Chaussât et Ta-
burd. 

49504. — Porche au château de Glêne (Allier). — Ar-
chitecte, M. Lochard. — Concess., La Société des An-
ciens Etablissements Dumesnil. 

Bureau de Lille 

49040 bis. — Poutres de fondations pour pont bascule, 
ii Ecaudœuvres. — Propriétaire, La Sucrerie centrale 
de Cambrai. — Directeur, M. Cuinuset. — Concess., 
MM. Dutoit et Devillers. 

49498. — Terrasse, dôme et cheminée pour touraille 
de malterie, à Hellemmes. — Propriétaire, M. Desvou-
tez Amoult. — Architecte, M. Van Caspel. — Concess., 
M. Degallaix. 

49889. — Tablettes et cloisons pour tableau électrique, 
il Vimy. — Propriétaire, La Compagnie des Mines de 
\ iiiy-Fresnoy. — Concess., M. Tetin. 

49031. — Radier étanche, à Lilliers. — Propriétaire, 
La Société Coopérative. — Architecte, M. Vinsous. — 
Corucess., M. Tetin. 

49882. — Plancher, à Hénin-Lietard. — Propriétaire, 
M. Deusy. — Architecte, M. Marc Korkel. — Concess., 
M .Mertens. 

49874. — Fondations, colonnes, linteaux de l'église 
Saint-Clément, à Wasquehal. — Propriétaire, M. le 
Curé. — Architecte, M. Vilain. — Concess., M. Debos-
que. 

50287. — Plancher pour maison d'habitation, à Rou-
balx. — Concess., M. Delfosse. 

50075. — Cuvier, à Cambrai. — Propriétaire, La Blan-
chisserie et Teinturerie de Cambrai. — Concess., 
M. Mertens. 

40005. — Plancher, escalier et terrasse du nouvel im-
meuble de la Chambre de commerce de Valeneiennes. 
— Architecte, M. Lemaire. — Concess., MM. Fortier 
et fils. 

50288. — Plancher pour maison d'habitation, à Arras. 
— Propriétaire, M. Demailly. — Concess., M. Tetin. 

49912. — Moulin à charbon, séchoir, trémies à char-
bon, à Desvres. — Propriétaire, La Société des Ciments 
Français. — Concess., La Société des Anciens Etablis-
sements Dumesnil. 

Bureau de Lyon 

49049. — Plancher de villa, à Saint-Rambert. — Ar-
chitecte, M. Tony Garnier. — Concess., MM. Grangette 
frères. 

49644. — Plancher-terrasse. — Propriétaire, M. Re-
battet. — Architecte, M. Marcel Gallix. — Concess., 
MM. Grangette frères. 

50458. — Planchers et cloisons. — Architecte, 
M. Saint-Père. — Concess., MM. Grangette frères. 

49105 bis. — Cuvelage de la fosse des transporteurs, 
à Lyon. — Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Arr 

chitecte, M. Burel. — Concess., MM. Grangette frères. 

50159. — Cuvelage à la préfecture, à Lyon. — Proprié-
taire, Le Département du Rhône. — Architecte, M. Ro-
gniat, — Concess., MM. Rouchon et Desseauve. 

49018. — Escalier, à Bourgoin. — Propriétaire, 
M. Roux. — Architecte, M. de Vivie. — Concess., 
M. Poncet. 

49057. — Plancher, à Lyon. — Propriétaire, M. Gourd. 
— Concess., MM. Hôraud, Ghambon et Cie. 

50405. — Fondations, à Civrieux. — Architecte, 
M. Bourbon. — Concess., MM. Héraud, Charnbon et Cie. 

50173. — Planchers, à Lompnieu. — Propriétaire, La 
Commune. — Architecte, M. Ghaboux. — Concess., 
M. Marc Perret. 

Bureau de Marseille 

49932. — Cuves à vin, à la Foux (Var). — Proprié-
taire, M. Deiss. — Concess., M. Papinesohiff. 

49933. — Bac à Grinnel, à Marseille. — Propriétaire, 
M. Martel. — Concess., M. Lugagne. 

50121. — Terrasse et linteaux pour maison de rapport, 
à Monaco. — Propriétaire, M. Véran. — Architecte, 
M. Lancette. — Concess., M. Lanza. 

50122. — Terrasse et linteaux pour maison de rapport, 
à Monaco. — Propriétaire, M. Settimo. — Archrtecte, 
M. Lancette. — Concess., M. Lanza. 

50123. — Belvédère, à Nice. — Propriétaire, La Villa 
He.rrderson. — Architecte, M. Scoffier. — Concess., 
M. Burle. 

50195. — Deux planchers, à Arles. — Propriétaire, 
M. Ingrna fils. — Concess., M. Ingina fils. 

50304. —■ Poteaux pour huilerie, à Marseille. — Pro-
priétaires, MM. Verminck et Cie. — Concess., M. Lu-

Bureau de Nancy 

19890. — Terrasse, à Audincourt. — Propriétaire. Le 
Crédit Lyonnais. — Architecte, M. Walter. — Concess., 
MM. Ehfet el Brueder. 

49898. — Planchers sur sous-sol cour maisons ou-
vrières. — Propriétaire, M. Vincent Ponnier. — Archi-
tecte, M. Mougenot. — Concess., MM. Ehret et Brue-
der. 

49891. — Mur de soutènement, à Thaon. — Proprié-
taire, La Blanchisserie de Thaon. — Concess., 
MM. Ehret et Brueder. 

49707. — Linteau, à Fontenoy. — Propriétaire, La 
Bdiasserie. — Concess., MM. Ehret et Collot. 

49759. — Linteau, à Demangevelle. ■— Propriétaire, 
Lu Filature. — Concess., MM. Ebret et Collot. 

47738. — Couverture et ruisseau, à Saint-Léonard. — 
Propriétaire, M. Kempf. — Concess., M. Chéry. 

49182. — Cuves à mouler, à Frouard. — Propriétaire, 
La Fonderie de cylindres de laminoirs . — Concess., 
M Chéry. 

49758. — Bureaux et magasins, à Nancy. — Proprié-
taire, La Compagnie Lorraine d'Electricité. — Archi-
tecte, M. Le Bourgeais. — Concess., MM. France La-
nord et Bichaton. 

50201. — Escalier, à Saint-Dizier. — Propriétaire, 
M. Houard. — Architecte, M. Royer. — Concess., 
MM. France Lanord et Bichaton. 

50213. — Plancher sur caves, à Saint-Dizier. — Pro-
priétaire, M. Thiébaud. — Concess., MM. France La-
nord et Bichaton. 

49755. — Linteaux, à Montbéliard. — Propriétaire, 
M. Brunschwick. — Architecte, M. Reess. — Concess., 
M. Wicker. 
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48874. — Sheds, à Héricoinrt. — Propriétaire, 
M. Schwob. — Concess., M. Wicker. 

49753. — Plancher sur cave, à Lunéville. — Proprié-
taire, ML Walter. — Concess., M. Masson. 

49158. — Réservoir de 1.000 mètres cubes sur pylône 
de 20 mètres, à Lunéville. — Propriétaire, La "Ville. — 
Architecte, M. Jacquot, directeur de travaux de la Ville. 
— Concess., M Masson. 

49756. — Palier d'escalier, à Nancy. — Propriétaire, 
M. Barglion. — Architecte, M. André. — Concess., 
M. Evrard. 

50209. — Cuve, à Nancy. — Propriétaire, M. Daum. 
— Concess., M. Evrard. 

50221. — Consolidation de campanile, église de Rayon. 
— Architecte, M. Biel. — Concess., M. Masson. 

49750. — Planchers, à Nancy. — Propriétaire, 
Mlle Benoit. — Architecte, M. Jasson. — Concess., 
M. F. Bichaton. 

49757. — Planchers sur caves, à Toul. — Concess., 
M. Alph. Erb. 

50203. — Planchers, à Verdun. — Propriétaire, 
M. Sonnet. — Architecte, M. Chenevier. — Concess., 
M .Barthélémy. 

49752. — Semelles de fondation, à Connnercy. — Pro-
priétaire, M. Garnier. — Architecte, M. Marson. — 
Concess., M. Mercier. 

48679. — Poutres sur pylônes Compressol, bureaux 
de la Traction, à Nancy. — Propriétaire, La Compagnie 
de l'Est. — Concess., La Société de Fondations. 

Bureau de Nantes 

48700. — Poutres de fondation sur pylônes Compres-
sol pour école maternelle, rue Papu, à Rennes. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Le Ray. — Con-
cess., M. Badault. 

47834. — Poutres, semelles et planchers pour maga-
sin de quincaillerie, à Guingamp. — Propriétaire, 
M. Le Jarnptel. — Architecte, M. Lefort. — Concess., 
M. Offret. 

49815. — Poutres et linteaux pour maison d'habita-
tion, à Paramé. — Propriétaire, M. Prod'homme. — Ar-
chitecte, M. Olichon. — Concess., M. Demartina. 

49816. — Poutre de 10 mètres de portée, à Paramé. — 
Propriétaire, M. Thésée. — Architecte, M. Olichon. — 
Concess., M. Demartina. 

49536. — Plancher pour boulangerie, à Niort. — Con-
cess., M. Lacombe. 

49818. — Plancher, h Marans. — Propriétaire, M. Jou-
bert. — Architecte, M. Grizet. — Concess., M. Cardi-
nal. 

43721. — Fondations pour appareil à mâter de 80 T, 
à Nantes. — Propriétaires, Les Chantiers de la Loire. 
— Concess., M. Ducos. 

48512. — Distribution d'eau (réservoirs de 500 mètres 
cubes, installations filtrantes), à La Baule. — Proprié-
taire, La Compagnie Française des Conduites d'eau. — 
Concess., M. Guillouzo. 

49821. .— Planchers et cloisons, à Pontivy. — Proprié-
taire, La Banque de France. — Architecte, M. Ramo-
na txo. — Concess., M. Vernery. 

49538. — Couverture de citerne au château du Bois-
Corbeau, à Montaigu. — Propriétaire, M. le baron 
Taylor. — Concess., M. Ducos. 

49817. — Fermes et colonnes pour église (quartier 
port du Commerce), à Brest. — Architecte, M. Fabre. 
— Concess., M. Péponnet. 

49806. — Elargissement du pont du Jarnac. — Ingé-
nieur, M. Richard. — Concess., M. DeLage. 

49985. — Plancher sur caves, à Angers. — Proprié-
taire, M. Béduneau. — Architecte, M. Brot. — Con-
cess., M. Lelarge. 

49505. — Bassin rectangulaire de 3 mètres cubes, au 
Mans. — Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

49982. — Linteau, fronton et lucarne, à Cholet. — 
Architecte, M. Benaitreau. — Concess.. M. Grolleau. 

49988. — Couverture d'aqueduc, à Saligny. — Ingé-
nieur, M. Jousset. — Concess., M. Bonnier. 

49986. — Terrasse, à Ancenis. — Propriétaire, M. Hu-
bert. — Concess., M. Girard fils. 

49995. — Terrasse, au Boinet (Rochefort-sur-Mer). — 
Propriétaire, Mme Ragot. — Architecte, M. Bunel. — 
Concess., M. Cardinal. 

49278. — Plancher pour immeuble, à Beaupréau. — 
Propriétaire, M. Fonteny. — Architecte, M. Benaitreau. 
— Concess., M. Subileau. 

43439. — Réservoir enterré, à La Razoge. — Proprié-
taire, La Commune. — Architecte, M. Charbonnier. — 
Concess., MM. Pérol et Sadrin. 

49811. — Plancher pour caveau funéraire, au Pin-en-
Mauges. — Propriétaire, M. le comte de Cathelineau. — 
Architecte, M. Rabjeau. — Concess., M. Subileau. 

49814. — Couverture de fosse, à Laval. — Concess., 
M. Couppel. 

49996. — Plancher pour magasin à pétrole, à Pontivy. 
— Concess., M. Traverse. 

48255. — Escaliers et passerelle à la gendarmerie de 
Langeais. — Architecte, M. Picot. — Concess., M. Ghar-
tier. 

50111. — Plancher sur caves, à Saint-Etienne-de-
Montluc. — Propriétaire, M. P. Redor. — Architecte, 
M. Liberge. — Concess., MM. Guilba.ud et Goupil. 

25046. — Pont du Brault sur la Sèvre Niortaise. — 
Ingénieur, M. Lombard. — Concess., M. Dodin. 

29986. — Pont sur le canal de la Blanche. — Ingé-
nieur, M. Lombard. — Concess., M. Dodin. 

29987. — Pont sur le canal de la Brune. — Ingénieur, 
M. Lombard. — Concess., M. Dodin. 

29988. — Pont sur le canal de la Brie. — Ingénieur, 
M. Lombard. — Concess., M. Dodin. 

29989. — Pont sur le canal de la Cravans. — Ingé-
nieur, M. Lombard. — Concess., M. Dodin. 

49534. — Plancher et linteau pour villa, à Amidon. — 
— Propriétaire, M. Blondel. — Architecte, M. Gérnain. 
— Concess., M. F. Huchet. 

50114. — Couverture de fosse, à Pontivy. — Proprié-
taire, M. Trouvillois. — Architecte, M. Ramonatxo. — 
Concess., M. Traverse. 

49524. — Réservoir de 100 mètres cubes sur pylône, 
aux Montils. — Propriétaire, La Société Ch. Lefebvre 
et Cie (usine électrique des Tramways départemen-
taux). — Concess., M. Bodier. 

50117. — Cabine de bains, à Saint-Pol-de-Léon. — 
Propriétaire, M. Le Bigot. — Concess., M. Bergamasco. 

50118. — Planchers et linteaux pour maison d'habita-
tion, à Brest. — Propriétaire, M. Le Fur. — Architecte, 
M. Philippe. — Concess., M, Péponnet. 

50120. — Plancher, à La Rochelle. — Propriétaire, 
Le Comptoir des Glacières. — Architecte, M. Grizet. — 
Concess., M. Cardinal. 

48050. — Passerelle sur le Trou du Diable, à Monlaix. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Louis. — 
Concess., M. Bergamasco. 

49820. — Quatre chambres pour malaxage de super-
phosphates, à Nantes. — Propriétaires, ~MM. Pilon-
Buffet et Durand Gasselin. — Concess., M. Ducos. 

45582. — Maternité hospitalière (planchers et poutres 
sur pylônes Compressol), à Nantes. — Propriétaire*, 
Les Hospices de Nantes. — Architecte, M. Nau. — Con-
cess., M. Drouin. 

Bureau de Perpignan 

49147. — Réservoirs d'eau de 800 mètres cubes pour 
alimentation de la ville, à Prades. — Propriétaire, Lu 
Ville. — M. Castex, conducteur des Ponts et Chaussées. 
— Concess., M. Fabre. 

50287. — Plancher et linteau à la mairie de Maureil-
las. — Propriétaire, La Ville. — M. Amade, agent 
voyer. — Concess., M. Cazeponce. 

50290. — Linteaux et balcons de maison d'habitation, 
h Perpignan. — Propriétaire, M. Monchanin. — Ar-
chitecte, M. Sans. — Concess., M. Villardeil. 

50291. — Plancher pour salle de spectacle, à Perpi-
gnan. — Architecte, M. Arnaud. — Concess., M. Caze-
ponce. 
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Bureau de Rouen 

49297. — Cuves réservoirs pour tannerie, à Rouen. 
— Propriétaire, M. Domer. — Architecte, M. Duveau. 
— Concess., M. Monsnergue. 

50003. — Cabine à fils d'énergie électrique, à Lou-
viers. — Propriétaire, M. le comte de Boisgelin. — In-
génieur, M. Preel. — Concess., M. Monsnergues. 

50005. — Réservoir d'incendie, au Havre. — Proprié-
taire, Le Casino Marie-Christine. — Architecte, M. Ri-
ves. — Concess., M. Chouard 

48790. — Buse, vallée de la Troësne (Oise). — Pro-
priétaire, Le Syndicat d'Assainissement. — Architecte, 
M. Nirouet, — "Concess., MM. Perimony-Ruignet. 

40914. — Halle à marchandises, à Breuil-le-Sec. — 
Propriétaire, La Compagnie du Nord.' — Architecte, 
M. Ligny — Concess., MM. Périmony-Buigniet. 

49406. — Couverture de rivière, à Tillières. — Pro-
priétaire, La Compagnie Centrale d'Electricité. — Ar-
chitecte, La Direction. — Concess., M. Chouard. 

42341. — Couverture de rivière, à Rouen. — Proprié-
taire, M. Loisel. — Architecte, M. Thouvenin. — Con-
cess., MM. Picaud. 

44608. — Réservoir, à La Chapelle-sur-Dun. — Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte, M. Thouvenin. 
— Concess., M. Picaud. 

49572. — Semelle de fondation et planchers, au Gi and-
(Jucvilly. — Propriétaire, La Compagnie Centrale 
d'Electricité. — Architecte, La Direction. — Con-
cess., M. Chouard. 

49798. — Fondation de presse hydraulique, à Rouen. 
— Propriétaires, MM. Woil et Slione. — Concess., 
M. Chouard. 

49577. — Semelle de fondation, à Rouen. — Proprié-
taire, M. Tholmer. — Architecte, M. de Sapincourt. — 
Concess., M. Chouard. 

49245. — Poste de transformateur, à Roisel. — Pro-
priétaire, La Compagnie Electrique du Nord. — Archi-
tecte, La Direction. — Concess., M. Ozenfant. 

50007. — Poste de transformateur., à Elbeuf. — Pro-
priétaire ,M. le comte de Boisgelin. — Architecte, 
M. Preel. — Concess., M. Monsnergues. 

50331. — Bâtiment de dépôt, au Havre. — Proprié-
taire, La Compagnie Fermière de Vichy. — Architecte, 
M. Boitel. — Concess., M. Chouard. 

50079. — Caisse à coke tout venant, à Rouen. — Pro-
priétaire, La Compagnie du Gaz. — Architecte, La Di-
rection. — Concess., La Société des Anciens Etablisse-
ments Dumesnil. 

49846. — Caisse à coke criblé, à Rouen. — Proprié-
taire, La Compagnie du Gaz. — Architecte, La Direc-
tion. — Concess., La Société des Anciens Etablisse-
ments Dumesnil. 

49901. — Réservoir à charbon, à Rouen. — Proprié-
taire, La Compagnie du Gaz. — Architecte, La Direc-
tion. — Concess., La Société des Anciens Etablisse-
ments Dumesnil. 

50336. — Petit réservoir au château de Rouvray. -
Propriétaire, M. Laine. — Concess., M. Picaud. 

50334. — Couloirs à bacs, au Grand -Ouevilly. — Pro-
priétaire, La Société de Cellulose. — Architecte, La Di-
rection. — Concess., MM. Lauras et Huchet. 

50415. — Fondations du bâtiment de concierge, à 
Quevilly. — Propriétaire, La Compagnie Centrale Elec-
trique. — Architecte, La Direction. — Concess., 
M. Chouard. 

50417. — Terrasse sur pavillon, à Amiens. — Pro-
priétaire, M. Trépaut. — Architecte, M. Dubois. — 
Concess., MM. Périmony-Buignet. 

Bureau de Toulouse 

49698. — Fosse sceptique, à Toulouse. — Proprié-
taire, Les Magasins du Capitole. — Architecte, M. La-
maizières. — Concess., M. Montariol. 

49697. — Fosse de monte-charge, à Toulouse. — Pro-
priétaire, Les Magasins du Capitole. — Architecte, 
M. Lamaizières. — Concess., M. Montariol. 

49689. — Terrasse de Luzech, à Luzech. — Proprié-
taire, M. Foissac — Concess., M. Galinier. 

49687. — Chambre de sûreté, à Decazeville. — Pro-
priétaire, M. Moulinou. — Concess., M. Graneher. 

41200. — Pont sur la Marcaissonne, à Villefranche. 
M. Zendrieu. — Concess., M. Chambert. 

50441. — Pont, à Orgueil. — Propriétaire, La Ville. 
Concess., M. Bournaud. 

47675. — Halle de Caussade, à Gaussade. —> Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Combes. — Concess., 
VI. Bournaud. 

20886. — Renforcement de plancher, à Ivaubejac. — 
Propriétaire, Le Moulin de Laubejac. — Concess., 
M. Bournaud. 

50442. — Plancher, à Toulouse. — Propriétaire, 
M. Danjean. — Concess., M. Chambert. 

49021. — Réservoir, à Auzat. — Propriétaire, La Ville. 
— Architecte, M. Roger. — Concess., M. Gorsse. 

49236. — Plancher, à Agen. — Propriétaire, M. Lar-
rat. — Architecte, M. Techiné. — Concess., M. Pérès. 

49701. — Semelles, à Lavagnac. — Propriétaire, M. le 
vicomte de Rodez. — Architecte, M. Leenhardt. — Con-
cess., M. Fages. 

49702. — Encorbellement, à Toulouse. — Propriétaire, 
M. Fauré. — Concess., M. Chambert. 

50443. — Galerie d'hôpital, à Lombez. — Propriétaire, 
La Ville. — Concess., MM. Pérailo-Chambert et Cie. 

49701. — Batteries de cuves, à Lavagnac. — Proprié-
taire, M. de Rodez. — Architecte, M. Leenhardt. — Con-
cess., M. Fages. 

48546. — Escalier, à Rodez. — Propriétaire, M. Lan-
des. — Architecte, M. Landès. — Concess., M. Gran-
eher. 

50444. — Cuve, à Béziers. — Propriétaire, M. Fosset. 
— Concess., M. Valat. 

50445. — Plancher, à Sainte-Croix. — Propriétaire, 
M. Laurent. — Concess., M. Papineschi. 

Bureau de Tunis et d'Alger 

450021. — Escalier au cercle militaire, à Souk-Ahras. 
— Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., M. Vac-
caro. 

49905. — Fondation de pont, avenue de Carthage, à 
Tunis. — Propriétaires, Les Travaux publics. — Con-
cess., M. Beloni. 

Bureau de Bruxelles 

49709. — Plancher pour teinturerie, à Benaix. — Pro-
priétaire, M. L. Lagache. — Architecte, M. H. Laga-
che. — Concess., M. Lagache. 

49860. — Planchers à 500 kilos pour habitation, à Re-
naix. — Propriétaire, Mme Vve Delhaye. — Archi-
tecte, M. H. Lagache. — Concess., M. Lagache. 

50093. — Planchers sur réfrigérant, à Renaix. —■ Pro-
priétaire, MM. Bataille et Dubus. — Architecte, M. H. 
Lagache. — Concess., M. Lagache. 

49844. — Planchers pour école, à Marchin. — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., M. Héla. 

49489. — Plancher pour bâtiment, à Vervieus. — Pro-
priétaire, M. Voos. — Concess., M. Roy. 

49393. — Théâtre du Gymnase, à Liège. — Concess., 
M. Prax. 

49420. — Plancher d'usine, à Renaix. — Propriétai-
res, MiM. Rafaille et Dubus. — Architecte, M. H. La-
gache. — Concess., M. Lagache. 

48824. — Plancher pour magasin, à Anvers. — Pro-
priétaire, La S. A. N. V. B. — Concess., M'M. Hargot 
et Somers. 

49870. — Plancher pour habitation, à Uocle. — Pro-
priétaire, M. Baelde. — Concess., M. J. De Waële. 

50042. — Escalier pour école, à Marchin. — Proprié-
taire, La Commune. — Concess., M. Héla, 

44570. — Caisse générale des Reports et Dépôts, à 
Biuxelles. — Propriétaire, La Banque. — Architecte, 
M. Saintenoy. — Concess., MM. François et fils. 

Bureau de Catane 

49842. — Plancher et poteaux, à Licata. — Proprié-
taire, M. Sapio. — Concess., M. Sapio. 

49867. — Plancher et escalier, à Catane. — Proprié-
taire, M. Indélicate. — Concess., MM. Inserra frères. 
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49104. — Tourelle, à Syracuse. — Propriétaire, 
M. Bordi. — Architecte, M. Munzone. — Concess., 
MM. Inserra frères. 

Bureau de Lausanne 

47569. — Usine, à Taufl'elen. —• Propriétaires, 
MM. Laubsoher frères. — Architecte, M. Bosiger. — 
Concess., M. Gautschi. 

48918. — Planchers de fabrique, à Worblaufen. — 
Propriétaire, La Fabrique de papiers. — Architectes, 
MM. Lutsdorf et Mathgs. — Concess., MM. Anselmier, 
Muller et Cie. 

50166. — Escaliers, à Fribourg. — propriétaire, 
M. Vudlleret. — Concess., MM. Anselmier, Muller 
et Cie. 

50167. — Maison d'habitation, à Chàteau-d'Oex. — 
Propriétaire, M. Ch. Fankhauser. — Architecte, M. Ch. 
Fankhauser. — Concess., MM. Chaudet frères. 

50169. — Planchers d'usine, à Kallnach. — Proprié-
taire, La Société. — Architecte, M. A. Schafir. — Con-
cess., M. Gautschi. 

50173. — Immeuble locatif, à Lausanne. — Proprié-
taire, La Société Immobilière. — Architecte, M. Polla. 
— Concess., Hoirie-Ferrari. 

50176. — Maison d'habitation et fabrique, à La Chaux-
de-Fonds. — Propriétaire, M. J. Bonnet. — Architecte, 
M. Grieshaber. — Concess., M. Biva. 

50180. — Fabrique, à La Chaux-de-Fonds. — Proprié-
taire, La Société de l'Ouest. — Architecte, M. Griesha-
ber. — Concess., M. Biva. 

50181. — Citerne, au Brassus. — Propriétaire, M. Co-
lomb. — Ingénieur, M. S. de Molhns. — Concess., 
Hoirie-Ferrari. 

50175. — Planchers d'immeuble, à Briennc. — Pro-
priétaire, M. Grunig. — Architecte, M. Haag. — Con-
cess., M. Haag. 

Bureau de Londres 

50503. — Plateforme, à Birmingham. — Propriétaire, 
Le G. W. B. — Concess., M. T. Bowbotham. 

50504. — Ecole, à York. — Concess., La Yorkshire 
II. C. C°. 

50505. — Fondations de cheminée, à Bourraemouth. 
— Concess., La Yorkshire H. C. C°. 

50506. — Réservoir, à Napsbury. — Propriétaire, Le 
M. C. A. — Concess., MM. W. Lawrence et Son. 

50507. — Réservoir. — Propriétaires, MM. Patterson 
Eng. and C°. — Concess., MM. Lambrick and C°. 

50508. — Fond de radeau, à Cardil'f. — Concess., 
MM. W. Thomas and C°. 

50509. — Magasin pour la mise en bouteilles, à Car-
dil'f. — Propriétaires, MM. Hancock and C°. — Con-
cess., MM. W. Thomas and C°. 

50510. — Chambre chaude, à Rolherhithe. — Pro-
priétaires, MM. Enthoven et Son. — Concess., La 
Yorkshire H. C. C°. 

50511. — Fondations de cheminée, à Poole. — Pro-
priétaire, M. Gas Woijks. —■ Concess , La Yorkishire 
il. C. C\ 

50512. — Silos et magasins, à Bristol. — Propriétai-
res, MM. Spiller et Baker. — Concess.. MM. Cowlin 
et Son. 

50513. — Fondations, à RoLherhithe. — Propriétaires, 
MM. Enthoven et Son. — Concess., La Yorkshire H. 
C. C°. 

50514. — Pont, à Cavenham. — Propriétaire, Bo-
rough. — Concess., La Yorkshire H. C. C°. 

50515. — Plancher de librairie, à Landrindod. — Pro-
priétaire, U. D. C. — Concess., MM. Hobrough and C°. 

50516. — Fondations de cheminée, à Bristol. — Pro-
priétaires, MM. Stoats et Sons. — Concess., La York-
sbire H. C. C°. 

50517. — Viaduc Finsbury Park, à Londres. — Con-
cess., C. Wall Ltd. 

50518. — Passerelles pour piétons, à Londr es. — Pro-
priétaire, Le G. W. B. — Concess., MM. Holliday et 
Greenwood. 

50519. — Quai, à Newport. — Propriétaire, C. N. P. 
Fuel W. Ltd. — Concess., M. G. Palmer. 

50520. — Pont, à Langarnmarch. — Propriétaires, 
MM. Brecon C. C .— Concess., La Yorkshire H. C. C°. 

50521. — Pont, à Tolgarth. — Propriétaires, MM. Bre-
con et Badmor Asylum. — Concess., La Yorkshire H. 
C. C°. 

50522. — Réservoir, à Flexboro. — Propriétaire, 
M. Lysacht. — Concess., La Yorkshire H. C. C°. 

50523. — Education Offices, à Burton-on-Trent. — 
Concess., MM. Lambrick and C°. 

50524. — Silos-Piles, à Ipswioh. — Propriétaire, M. W. 
Paul Ltd. — Concess., MM. A. Jackaman et Son. 

50525. — Fondation de Médina Dock, à Cowes. — 
Propriétaires, MM. J. White and C°. — Concess., M. F. 
Bevis. 

50526. — Imprimerie, à Bristol. — Concess., 
MM. Cowlin et Son. 

50527. — Construction, à Birmingham. — Proprié-
taires, MM. Fletoher and C°. — Concess., La Yorkshire 
H. C. C°. 

50528. — Passerelle pour piétons, à Alledale. — Con-
cess., M. W. T. Weir. 

50529. — Colonnes, à Glasgow. — Propriétaire, City 
Bakeries. — Concess., MM. Grays F. C. C°. 

50530. — Extra fondations, à Northowram. — Pro-
priétaire, M. Bev. Walkinson. — Concess., La York-
shire H. C. C°. 

50531. — Grand stand, à Scotstoun. — Concess., 
MM. Grays F. C. C°. 

50532. — Pont, à Benfrew. — Concess., M. J. Drys-
dale. 

Bureau de Turin 

49791. — Plancher de sous-sol, à Gênes. — Proprié-
taire, M. Rizoli. — Architecte, M. Boccalandis. — Con-
cess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

50328. — Plancher de villa (n° 186), à Albaro (Gênes). 
— Propriétaire, L'Institut. — Architecte, M. Vérioggio. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

49773. — Plancher de maison de rapport, à Turin. — 
Propriétaire, M. Danéo. — Architecte, M. Fénoglio. 
— Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

49787. — Plancher pour hangar de récréation, à Tu-
rin. — Propriétaire, Le Comité. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

49784. — Réservoir d'eau, à Scbio. — Propriétaire, 
M. G. Rosié. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

50242. — Plancher de fabrique d'automobiles, à Tu-
rin. — Propriétaire, La Société S. P. A. — Concess., 
I^a Société Porcheddu ingénieur G. A. 

47042. — Nouveaux planchers de chapellerie, à 
Alexandrie. — Propriétaire, La Société G. Boyalno et 
père. — Architecte, M. Breggi. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

50257. — Passerelles à deux étages, à Turin, — Pro-
priétaire, Le Cotonificio Valle de Fusa. — Architecte, 
M. Peyron. — Concess., La Société Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

48619. — Réservoir d'eau, à Appieno. — Propriétaire, 
La "Ville. — Architecte, M. Martini. — Concess., La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

49779. — Pont privé, rue de Leine, à Septi Porente. 
— Propriétaire, M. Ghigliotti. — Concess., La Société 
Porcheddu ingénieur G. A. 

49778. — Plancher route, à Nervi. — Propriétaire, 
M. Dalverme. — Concess., La Sociétc Porcheddu ingé-
nieur G. A. 

Bureau de Constantinople 

49670. — Radier, à Constantinople. — Concess., 
M. Monjérie. 
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