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On ne fait plus ou presque plus dans Paris \ 

d'hôtels privés et ceux que l'on achète sont 

généralement démolis au bout d'un temps très 

court. Au point 

de vue du pitto-

resque, Paris n'y 

gagne point; mais, 

comme il s'a g i t 

pour l'acquéreur 

d'une question de 

placement de fonds 

il serait oiseux de 

discuter cette ten-

d a n c e actuelle . 

D'une part, les ter-

rains augmentent 

de valeur et, d'au-

tre part, les loca-

taires fortunés pré-

fèrent avoir dans 

le même étage et 

pour ainsi dire 

sous la main tou-

tes leurs commo-

dités au lieu d'être 

constamment dans 

l'escalier et de 

s'exposer aux ris-

ques des cambrio-

lages à l'époque 

des villégiatures. Il 

en résulte que les 

appartements d'un 

loyer très élevé, 

lorsqu'ils sont si-

tués dans un beau 

quartier, trouvent 

amateurs s'ils ré-

pondent aux exi-

gences d'une clien-

Fig. 1. — Immeuble, rue Octave-Feuillet : Façade 

tèle spéciale, et que c'est un bon calcul, de la 

part d'un propriétaire, de courir le risque de ce 

genre 'de location en s'adressant à un architecte 

expérimenté q u i 

tirera du terrain 

soumis à son étu-

de le meilleur ou 

même le seul par-

ti possible. 

L'immeuble qui 

fait l'angle des rues 

Octave-Feuillet et 

Dehodencq, dû au 

talent de M. du 

Bois d'Auberville, 

architecte, rentre 

dans cette catégo-

rie. Nous ne si-

gnalons que pour 

mémoire une par-

ticularité : celle des 

4 S et 5e étages for-

mant hôtel ; mais 

si l'on examine un 

appartement ordi-

naire, on y voit 

immédiatement les 

mani fes tation s 

d'un luxe de bon 

aloi et la réalisa-

tion du program-

me complet impo-

sé au constructeur 

en ce qui concerne 

le confort actuel. 

La grande divi-

sion classique des 

plans modernes : 

réception, habita-

tion, service, est 
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nettement indiquée dans l'œuvre de M. du Bois 

d'Auberville. La réception sur la rue Octave-

Feuillet avec grand salon ovale d'angle et bou-

doir en retour sur Ta rue Dehodencq, se com-

pose en outre d'un petit salon, d'une < magni-

fique salle à manger, d'un vestiaire, d'un la-

vabo précédant un water-closet et d'une belle 

galerie salon de 3 mètres de largeur écrairée 

sur courette par une extrémité et gracieusement 

arrondie à l'autre bout pour l'entrée du salon 

d'honneur. 

L'habitation comporte cinq chambres à cou-

cher, cabinets de toilette et salle de bains-ioi-

letle, une belle lingerie, deux water-closets de 

maître avec lavabos. 

Le service comprend la cuisine, l'office, une 

(voir fig. 1 et 2). Il est indéniable qu'il a fallu 

que M. du Bois d'Auberville connût bien les 

ressources merveilleuses que l'on peut tirer de 

l'emploi du béton armé pour innover ce nou-

veau genre. Leur difficulté d'exécution du 

reste, fait également honneur à la Société des 

anciens établissements Dumesnil, notre conces-

sionnaire. 

Lté Consortium des fabricants 

18 et 20, Rue du Faubourg-du-Temple 

Le Consortium des Fabricants, ainsi que le 

nom l'indique, est la réunion dans un même 

édifice d'industries n'ayant aucun rapport entre 

Fia Immeuble, nie Octave-Feuillet : Vue d'une partie de la terrasse 

table des gens, water-closet des domestiques, 

quatre ou cinq chambres de domestiques et dé-

barras, deux caves. 

Les étages ont 3 m. 90 de hauteur et le ter-

rain a été utilisé très judicieusement puisque sa 

surface totale est de 550 mètres et la partie 

construite de 493 mètres ; on a construit moitié 

sur Ta masse, moitié sur carrières à ciel ouvert 

et remblayées. 

Dans celte construction, le béton armé, là en-

core, a trouvé un judicieux emploi ; d'abord 

dans les fondations, ensuite dans les planchers 

ef également pour le couronnement de l'édifice 

qui est surtout très remarquable et qui fait 

honneur au goût artistique de l'architecte. Quoi 

de plus agréable à l'œil, en effet, que ces clo-

chetons qui rappellent l'architecture siamoise 

elles, telles que Ta téléphonie, l'habillement, le 

matériel mécanique, la force motrice, la cha-

pellerie, les fourrures, falimentation, etc., etc., 

mais ayant intérêt à se grouper pour diverses 

raisons économiques. L'idée de ce groupement 

a dû être féconde car le bâtiment où elle a été 

appliquée, 18 et 20, rue du Faubourg-du-Temple, 

à côté des moyens de communication les plus 

complets, bâtiment élevé sous la haute direc-

tion de M. Nénot, architecte de la Sorbonne, 

assisté de M. Demierre, inspecteur, et Asse-

line, vérificateur, est en pleine prospérité. 

Il s'agit d'une vaste construction parfaitement 

comprise, ainsi qu'on doit s'y attendre, com-

posée d'un grand corps de bâtiment écarté de 

la rue du Faubourg-du-Temple et parallèle à 

cette dernière. Perpendiculairement à ladite 
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rue, deux autres corps de bâtiment en longueur 

séparés l'un de l'autre par une cour vitrée où 

glisse un pont roulant, possèdent de larges 

baies comme celles des écoles afin de donner 

le plus de jour possible à l'intérieur des locaux, 

et sont couverts d'un comble en ardoise sur-

monté lui-même d'un toit plat à ressauts. 

En effet, planchers, poutres, piliers, linteaux, 

encorbellement du Hall vitré, en un mot tout 

ce qui subit des efforts est en béton armé 

et grâce à notre excellent concessionnaire, 

miné au commencement de 1910. S'ir y a eu un 

délai qui pourrait paraître long entre l'occu-

pation de la première partie et l'achèvement, 

cela provient de ce que certains locataires ne 

pouvaient être délogés avant qu'on ne leur four-

nît un autre local. De ce fait, la démolition et 

la reconstruction n'ont pu se faire que par par-

ties. 

Ajoutons qu'auparavant il a fallu démolir ce 

qui existait de l'ancienne fabrique des biscuits 

Guillout, à l'emplacement de l'immeuble actuel, 

Vue de la Gour vitrée et du Hall 

M. Chaussivert, les propriétaires et architectes 

peuvent se réjouir d'avoir eu une exécution soi-

gnée qui leur est une garantie pour l'avenir, 

garantie doublée de ce que toutes les études 

d'exécution ont été faites par la maison Hen-

nebique. 

Les travaux ont été commencés le 15 octobre 

1908. Une partie des locaux a été occupée en 

juillet 1909 par la maison Glaenzer, Perreaud 

et Thomine, et le reste a été complètement ter-

faire des sous-sols solis les cours et soUs les 

bâtiments en aile à droite et à gauche, c'est-à-

dire enlever environ 4.000 m. c. de terre. 

Les travaux, comme il est dit précédemment, 

ont été confiés à M. Chaussivert, entrepreneur. 

140, rue du Chemin-Vert, qui a fait le terras-

sement, la maçonnerie et le béton armé pour 

la somme de 625.000 francs. Le béton ajrmé a 

lui seul y rentre pour plus de 400.000 francs, 

c'est assez dire le large emploi qui en a été fait 
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Une fois de plus nous pouvons confirmer, 

par un exemple éclatant, la devise « Plus d'in-

cendies désastreux ! » en reproduisant l'attesta-

tion élogieuse d'un propriétaire, parue dans 

El Siglo de Montevideo, du 19 novembre 1911. 

Ce journal publie, en effet, la lettre que 

M . J ulesMailhosécrivit 

à nos excellents repré-

sentants en Uruguay, 

MM. Monteverdeet Fa-

bini, dans laquelle il 

les félicite de la grande 

résistance des plan-

chers en béton qui ar-

rêtèrent la propagation 

du feu et la chute des 

matériaux combusti-

bles qui constituaient 

la toiture. 

Nous nous faisons 

un plaisir de la repro-

duire ici : 
Vue du plancher supportant les décombres 

« A Messieurs Monteverde et Fabini 

Montevideo. 

Montevideo, le 16 novembre 1911. 

« Messieurs, 

« Le récent incendie de ma fabrique de ta-

de tabac comprimé et mouillé ; ce tabac a été 

laissé ainsi pendant plus de quinze jours. 

« Mais la constatation la plus surprenante 

de la résistance qu'offrit pendant ce sinistre le 

béton armé fut la manière dont il se comporta 

sous l'action du choc violent que provoquèrent 

les chutes d'une ma-

chine et d'une dynamo 

de 2 tonnes, d'une hau-

teur de 5 mètres sans 

amener aucune consé-

quence qui puisse 

faire présumer une di-

minution de résistance 

du plancher après cette 

dure épreuve. 

Comme incombusti-

bilité et comme pro-

tection contre le feu, 

le béton armé a donné 

là la preuve la plus 

éclatante qui ail été 

jusqu'ici enregistrée. 

« Le plancher du 1 er étage a entièrement pro-

tégé les machines du rez-de-chaussée et cinq 

jours après l'incendie le travail put reprendre 

à cet étage. 

« J'insiste sur ce que le fait d'avoir sauvé les 

machines m'a évité un énorme préjudice car il 

Vue en dessous. 

bacs a confirmé la sécurité que vous m'aviez 

assurée au point de vue de La résistance et de 

l'mcombustibilité du béton armé, système Hen 

nebique, dont vous êtes, en Uruguay, les repré-

sentants, et qui fut mis en œuvre dans la cons-

truction de ladite fabrique. 

» Les planchers construits par vous pour une 

surcharge de 900 kil. par mètre carré ont sup-

porté, en effet, une charge supérieure à 1.600 

kilos par mètre carré, car c'est le poids mini-

mum d'une pile haute de plus de deux mètres 

Vue en dessous. 

aurait fallu plus de six mois pour établir une 

nouvelle installation. 

« Il m'est agréable de vous transmettre ces 

lignes et de vous dire combien je me félicite 

d'avoir employé le béton armé système Henne-

bique dans la construction des planchers de ma 

fabrique, regrettant seulement de ne pas l'avoir 

également utilisé pour la toiture. 

« Recevez, messieurs, etc.. 

« JULES MAILHOS. » 
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Magasins en Béton Armé 
de |VI|VI. Greenlees et Sons à Glasgow 

Rien ne saurait mieux engager à adopter les 

méthodes de progrès dans le commerce que 

l'exemple donné par MM. Greenless et Sons de 

Glasgow, seuls propriétaires de la marque « Ea-

siephit » pour chaussures. 

Fondée en 1858 par M. James Greenless, la 

maison s'est développée par véritables bonds 

jusqu'à posséder à ce jour plus de cent succur-

siste, comme on sait, en barres d'acier arrivant 

directement du laminoir, placées rationnelle-

ment dans du bélon, le tout confié à des 

hommes expérimentés sous le contrôle d'un per-

sonnel compétent. Ce mode de construction re-

vient au mode idéal qui consisterait à creuser 

dans un immense bloc de pierre très résistante 

de manière à ne laisser que les poteaux, pou-

Vue d'ensemble du bâtiment 

sales dans toute l'étendue du Royaume-Uni avec 

fabriques à Glasgow et à Leicester, occupant 

plus de 1.500 ouvriers. 

On aurait tort cependant de croire que 

MM. Greenless et Sons ne s'occupent que de 

la manufacture des chaussures ; leur maison est 

une des plus grandes, si ce n'est la plus grande 

de fournitures coloniales en Grande-Bretagne 

pour l'Afrique ou les régions arctiques. 

Une visite à leurs nouveaux magasins et aux 

bureaux centraux de Saracen Street, Possil-

park à Glasgow est un enseignement sur les 

fruits que l'on peut attendre d'une bonne mé-

thode pour atteindre le plus haut degré de per-

fectionnement. 

Le principal but à atteindre était l'incombusti-

bilité complète du bâtiment, tout en lui donnant 

le plus d'espace, de lumière et d'air. Après l'exa-

men des divers modes de construction propres 

à réaliser ces desiderata, il fut décidé de recou-

rir au béton armé système Hennebique, qui con-

tres, planchers, murs, moulures et carrelages ; 

tous ces éléments ne formant par suite qu'un 

seul monolithe. 

Comme la charpente ainsi constituée porte 

toutes les charges, il n'y a aucune raison de 

prévoir des murs épais comme dans les autres 

constructions. Les murs n'ont donc que 0 m. 10 

d'épaisseur, ils sont de simples remplissages et 

ne servent qu'à protéger contre le vent et les 

intempéries, pour le confort des locataires et 

la protection des marchandises approvisionnées 

dans les pièces. 

Au rez-de-chaussée et aux autres étages, la 

largeur du bâtiment est divisée en 3 travées éga-

les, sur poteaux dont les semelles sont continues 

et traversent toute la largeur du bâtiment ; les 

puits du moteur et de l'élévateur ont des murs 

de 0 m. 10 d'épaisseur ; en arrière et sur toute 

la longueur du bâtiment règne un dock de char-

gement en béton armé, pourvu de poteaux. Sur 

la face extérieure de ce mur-arrière ce quai de 
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chargement est protégé par une toiture en en-

corbellement en béton armé, sur 3 m. 60 de lar-

geur. Sur ce plancher les poteaux ont un équar-

rissage de 45x45 cm. avec arêtes chanfreinées. 

Ces poteaux se poursuivent d'une façon conti-

nue jusqu'à la terrasse ; leur épaisseur se rédui-

sant successivement aux divers planchers à 

0 m. 425, à 0 m. 40, à 0 m. 35, à 0 m. 30 et à 

0 m. 25, au cinquième plancher pour porter la 

terrasse- La terrasse est recouverte de deux 

couches d'asphalte Limmer. 

Le bâtiment a 39 mètres de façade sur Saracen 

Street, et 20 mètres sur Killeam Street, sa hau-

teur moyenne est de 23 mètres environ avec une 

tour centrale de 5 mètres en plus, sur montée à 

son sommet d'un mât de pavillon en béton armé 

de 9 mètres de hauteur. 

La capacité totale du bâtiment est de 200.000 

mètres cubes. Il y a six planchers et une ter-

rasse, un escalier principal avec ascenseur et 

monte-charge, et un escalier de service avec une 

installation complète à chaque étage de lavabos 

pour les employés des deux sexes. Tous les 

murs, planchers, toitures, poteaux, escaliers, 

moulures et jusqu'au mat portant l'oriflamme, 

sont en béton armé. 

Grâce aux dispositions générales des fenêtres 

et des portes, à l'extrême blancheur des murs et 

à leur faible épaisseur , on a pu obtenir le maxi-

mum de lumière et d'espace. 

Les planchers ont été calculés pour une sur-

charge de 1.400 kilogrammes par mètre carré et 

la terrasse pour 1.100 kilogrammes. Ils ont subi 

de sérieuses épreuves de surcharges et ont 

donné toute satisfaction. 

D'une façon générale ce genre de construc-

tion a une importance considérable pour Glas-

gow, en raison des fréquents incendies à déplo-

rer dans cette ville. Il a d'autant plus d'impor-

tance aux yeux des propriétaires de magasins, 

des manufacturiers et en général de tous les 

commerçants, que ce n'est pas seulement leur 

immeuble qui est à l'épreuve du feu, mais il en 

est de même pour les marchandises, attendu 

que si le feu est mis à une partie, les flammes 

ne se propagent pas aux autres étages. Le taux 

de l'assurance est réduit et l'immeuble est 

exempt une fois pour toutes de tous frais d'en-

tretien. 

La totalité des plans d'architecture a été dres-

sée par MM. Wylhe et Blake ; les travaux ont 

été conduits par M. Robert Park. 

L'entreprise pour le béton armé était échue à 

la Société Gray's Ferro-concrcte Contracling C° 

Limited de Glasgow, concessionnaire du sys-

tème Hennebique. 

PORT DE ZEEBRUGGE 

Fondations du Bâtiment des Services de l'État 

Les ouvrages complémentaires du port de 

Zeebrugge que l'Administration des Ponts et 

Chaussées de Belgique poursuit actuellement 

comprennent notamment les travaux de cons-

truction d'un bâtiment destiné aux services du 

pilotage, du commissariat maritime, des doua-

nes, des postes, télégraphes et téléphones. 

Ce bâtiment, situé à l'intersection de deux 

rues, comporte une façade principale de 70 mè-

tres et deux façades latérales de 30 mètres, cha-

cune. 

Œuvre de M. l'architecte R. Buyck, de Bru-

ges, la construction a été conçue dans le style 

de fa Renaissance flamande du xvii0 siècle. 

L'établissement des fondations a présenté 

quelques particularités, à raison de ce fait que 

la partie postérieure du bâtiment se trouve à 

l'emplacement de l'ancienne digue du Comte 

Jean, tandis que la partie antérieure de l'édi-

fice est établie sur le lit d'un ancien cours d'eau 

dit « canal d'Uytkerke », récemment remblayé. 

Au droit de la digue, le sous-sol est formé 

comme suit à partir de la surface : un remblai 

neuf en sable de mer de 3 mètres d'épaisseur ; 

une couche d'argile compacte de 5 mètres cons-

tituant le corps de la digue du Comte Jean ; une 

couche de 2 mètres de sable vasard, un gisement 

de tourbe compacte d'environ 2 mètres de puis-

sance, enfin, un sable fin boulant de profondeir-

indéfinie. 

A l'emplacement de l'ancien canal d'Uytkerke, 

le terrain se compose du même remblai neuf en 

sable de mer, mais s'étendant jusqu'au plafond 

du canal, soit jusqu'à la cote + 1.00 et en 

contre-bas, de gisements naturels de sable va-

sard, de tourbe et de sable boulant reconnus par 

le sondage exécuté dans Ta digue. 

Le sol résistant se rencontre ainsi à une pro-

fondeur moyenne de 12 mètres sous la surface 

des remblais. 

Pour édifier le bâtiment dans ces conditions, 

on décida de recourir au système dit « Fonda 

tions par compression mécanique du sol » ou 

« Compresso] ». 
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L'application du procédé pour toute la partie 

du bâtiment qui s'étendait à l'emplacement de 

la digue du Comte Jean ne souleva aucune diffi-

culté : il fut aisé, en effet, d'ouvrir, à l'aide du 

pilon-perforateur, des puits jusqu'au gisement 

sableux intérieur à travers Tes couches supérieu-

res d'argile et de tourbe ; quant à la traversée 

intermédiaire de sable vasard, les argiles de la 

couche supérieure tapissèrent suffisamment les 

parois du puits pour assurer le bon maintien de 

la fouiiïe. 

On put ainsi bourrer directement sur le ter-

rain résistant les moeïïons destinés à former la 

hase du pylône de fondation et par un pilonnage 

suffisamment énergique réaliser un épanouisse-

ment d'environ 1 m. 50 de diamètre, le diamè-

tre des puits étant de 90 centimètres à 1 mètre 

au niveau du sol. 

A l'emplacement du chantier, le terrain ayant 

été plus ou moins déblayé, la hauteur des puits 

atteignit de 8 à 9 m. 50. 

La quantité des matériaux mis en œuvre dans 

la confection d'un pylône fut assez variable, elle 

oscilla entre 10 et 20 tonnes de moellons de 

Tournai avec une consommation en ciment de 

400 à 800 kilogrammes. 

Le temps nécessaire à l'ouverture d'un puits 

varia de trois à six heures clans des conditions 

normales de travail ; des durées analogues fu-

rent généralement nécessaires au complet bour-

rage d'un puits. 

Une centaine de pylônes furent ainsi cons-

truits, mais le travail devenait de plus en plus 

difficile à mesure que les puits se rapprochaient 

de l'ancien canal d'Uytkerke, par suite de l'a-

baissement progressif du massif argileux de là 

digue du Comte Jean, dont le canal longeait le 

pied. L'épaisseur du remblai neuf en sable de 

mer ne cessait ainsi d'augmenter et nécessitai! 

la mise en œuvre de cuvelages en fer de plus en 

plus nombreux pour maintenir les puits ouverts 

à la traversée des sables supérieurs qui étaient 

encore saturés d'eau à cette époque. 

Finalement, comme les moyens ordinaires de 

perforation n'étaient plus applicables, on fil 

usage de cuvelages en fers télescopiques, avec, 

des diamètres variant de 1 mètre à 1 m. 00 cl 

devant être descendus à des profondeurs d'au 

moins 8 mètres pour s'opposer aux venues des 

sables boulants. 

Par ces moyens spéciaux, on parvint à ou-

vrir quelques puits dans le sable boulant et à 

perforer Te gisement tourbeux jusqu'au terrain 

résistant inférieur. 

Mais le travail fut des plus ardus, tant pour 

enfoncer les cuvelages que pour les retirer ; 

l'exécution des derniers puits dura parfois huit 

jours et absorba jusque 28 tonnes de moellons. 

Une pareille dégénérescence du système pri-

mitif força évidemment à abandonner ce mode 

de procéder, par raison de temps et d'écono-

mie ; on lui substitua un système de fondation 

par pilots en béton armé, système Hennebique, 

reliés par le même poutrage général en béton 

armé, qui devait prendre appui primitivement 

sur les pylônes établis par « compressol ». 

Le nombre des pieux fut fixé de manière à -*e 

que la charge portante par pieu ne dépassât pas 

25 tonnes 

Les pieux mis en œuvre ont 10 m. 50 et 

11 m. 50 de longueur et une section de 30x30 

centimètres ; le béton est composé de 300 kilo-

grammes de ciment artificiel, 0m3800 de pla-

quettes de porphyre (grosses grenailles de 3 à 

15 millimètres) et 0m3400 de sable du Rhin. 

Tous ces travaux de fondation ont été exécu-

tés par notre concessionnaire, M. Smis Valcke, 

d'Ostcnde. 

AVIS 

Le iournal le « Béton Armé » étant un organe 

d'enseignement mutuel, pour les concession-

naires et agents du système Hennebique, aussi 

bien que pour tous ceux qui, convaincus de l'ex-

cellence de ce système, s'intéressent à son déve-

loppement, nous prions instamment tous nos lec-

teurs de devenir nos collaborateurs en nous en-

voyant des notes et des croquis, dessins ou pho-

tographies sur tous les travaux qu'ils exécutent 

ou voient exécuter autour d'eux en Béton Armé, 

système Hennebique, ainsi que sur tous les tra-

vaux remarquables de tout autre système notam-

ment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de longs mémoires, 

si le temps leur manque, de brèves observations 

gelées au courant de la plume pour signaler les 

particularités les plus intéressantes du Iraiail 

exécuté suffiront à la rédaction. De même iiuus 

les prions de nous communiquer les remarques 

qu'ils peuvenl être conduits à faire sur les maté-

riaux de toute nature susceptibles d'êlre utilisés 

dans la contrée qu'ils habitent, les avantages et 

les inconvénients que peut présenter leur em-

ploi, ainsi que les notions sur les moyens et vrix 

de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces 

notes, elles seront reçues avec le plus grand inté-

rêt et utilisées au profil de tous. 
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Hôtel Résina et Bureaux de la C e des messageries maritimes à Marseille 

Nos lecteurs trouveront ci-dessous une vue 

d'un immeuble de la Société Immobilière Mar-

seillaise, qui a été éditié, en 1908, à Marseille, 

place Sadi-Carnot, et dont la surface totale cou-

verte est de 2.200 mètres carrés-

Le béton armé a eu. dans cette construction, 

une large application : il y a été en effet utilisé 

pour les fonda-

tions, l'ossature 

intérieure et les 

planchers. 

L'immeuble 

se divise en 

deux parties 

bien distinctes, 

pénétrant l'une 

dans l'autre, 

celle de gauche 

(Hôtel Régma) 

et celle de droite 

(bureaux de la 

Compagnie des 

Mes s âge ri es 

Maritimes). La 

première repose 

sur un sol 

moins ferme 

<[iie la seconde, 

et a ses fonda-

lions à 1 m. 90 

en contrebas de 

celles de cette 

dernière; au 

lieu d'aller cher-

cher un bon sol 

hypothétique, 

par des pilotis, 

par exemple, 

dans ce terrain 

de sable et de 

marne, on a pu, 

grâce au béton 

armé, solution-

ner là économi-

quement le pro-

blème des fon-

dations : on a 

simplement fondé la partie de gauche sur un 

radier général en béton armé, et la partie de 

droite sur des semelles de même nature, le ra-

dier et les semelles faisant travailler le sol res-

pectivement à 1 et 2 kilos par c. m. carré. 

Le radier général, constituant un plateau in-

déformable, comprend des poutres spéciales 

sous les murs destinées à donner de la raideur. 

« iî ifinr 

Vue d*enseml)le du bàtimenl. 

Les deux parties précitées du bâtiment sont 

réunies à chaque étage par les planchers, qui 

forment un chaînage parfait entre elles et évi-

tent toute dislocation. 

Les murs extérieurs seuls sont en maçonne-

rie. Dans le but, en particulier, de diminuer les 

charges, les murs de refend habituels pleins 

en maçonnerie 

ont été rempla-

cés par des 

pans de béton, 

formés de po-

teaux et de 

poutres à cha-

que étage, en-

tre lesquels le 

remplissage a 

été fait par des 

cloisons en bri-

ques jumelées, 

présentant 0m05 

de vide pour les 

cloisons ordi-

naires et davan-

tage pour cel-

les devant don-

ner passage aux 

cheminées. Cette 

ossature rigide, 

allant des fon-

da tions au plan-

cher supérieur, 

a permis d'ob-

tenir une cons-

truction où au-

cun mouvement 

de désorgani-

sation n'e s t à 

craindre dans 

l'ensemble d u 

bâtiment ; elle 

a permis, en 

outre, par le 

peu d'épaisseur 

des cloisons ju-

melées formant 

murs de refend, 

d'utiliser ie maximum de surface de plancher 

à chaque étage. 

Tous les planchers ont été exécutés en béton 

armé, avec des nervures rapprochées de 0 m. 50 

d'axe en axe, grâce auxquelles on a pu em-

ployer le coffrage avec tôles de Mollins, plus 

rapide d'exécution et moins onéreux que le cin-

trage en bois ordinaire ; les nervures sont ca-



LE BETON ARME 9 

chées par un plafond en lattes et plâtre ; ces 

planchers creux ont donné toute satisfaction, 

depuis leur construction, par leur rigidité et 

leur insonorité, et leur contexture a permis de 

faire passer à leur intérieur la grande quantité 

de conduits, canalisations, fils, etc., nécessaires 

à tous les multiples services et besoins d'un 

immeuble de cette nature. 

De même, ont été exécutés en béton armé les 

balcons, les dalles des Bow-Vindow avec leurs 

poutres de renversement sur les façades, et les 

escaliers intérieurs, lesquels constituent des 

cages indestructibles en cas d'incendie-

Enfin, l'emploi du béton armt a permis, en 

cours d'exécution des travaux et après la ter-

minaison de certains planchers, linteaux ou pi-

liers, de procéder à plusieurs modifications as-

sez importantes, par exemple des abaissements 

de niveau de quelques parties de planchers et 

des ouvertures de larges baies, dont la réali-

sation aurait été certes plus difficile avec un 

autre procédé de construction. 

Les entrepreneurs généraux, MM. Jallut et 

Ricord, ont également exécuté le béton armé 

système Hennebique. C'est grâce à une col-

laboration de tous les instants entre l'éminent 

architecte, le regretté Seguela, l'entreprise gé-

nérale et la maison Hennebique, que toutes les 

difficultés techniques, de même que celles ré-
sultant du court délai imposé pour les travaux 

ont été aplanies. 

L'Hôtel Régina occupe la plus grande partie 

de l'immeuble ; son propriétaire, M. Cavasse, 
d'une compétence éprouvée en tout ce qui con-

cerne l'hôtellerie, avait conçu lui-même les dis-
positions d'ensemble de la partie du bâtiment 

le concernant, de même qu'il a présidé à tous 

les détails d'un aménagement intérieur de 

grande confortabilité- Régina-Hôtel comprend 

250 chambres, ayant chacune doubles portes et 
doubles cloisons. 

La longueur totale des fils électriques circu-

lant dans l'hôtel, en dehors de ceux pour les 

pendules, est de près de 36.000 mètres. 

La machinerie du chauffage à vapeur à basse 

pression est dans les sous-sols. Enfin, rien d'in-

commode ne résulte du voisinage des cuisines, 

situées au premier étage et dont tous les four-

neaux dépendent d'une grande cape d'aspira-

tion envoyant les odeurs à la partie supérieure 
de l'immeuble. 

Nos lecteurs nous sauront gré de leur avoir 
ainsi donné les caractéristiques d'un hôtel qui 

représente, certes, une intéressante manifesta-

tion de l'industrie hôtelière moderne. 

E. FOURNIE». 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique four-

nit des plans et renseignements aux entrepreneurs 

concessionnaires qui figurent sur la liste de notre 

couverture, et quiont seuls le droit de faire figurer 

le nom HENN EHIQUE dans leurs réclames et ré-

férences.. 

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 

l'entière responsabilité, en même temps que les en-

trepreneurs prennent toutes les garanties d'exécu-

tion, ce qui procure aux intéressés la double res-

ponsabilité que la clientèle a si bien pu apprécier 

comme la sécurité absolue qui a donné au 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-projets qui leur 

permettent de faire offre et de négocier tous travaux. 
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Entrepôt Newtown èt Orir'cliff 
construit pour la Great Western l^ailway Company 

Il a été constaté que la partie de la' ligne du 

Great Western la plus rémunératrice est celle 

comprise entre Newport, et Swansea. Que ce 

soit la vérité ou non, il est un fait certain, c'est 

que cette Compagnie a dépensé des sommes 

considérables de-

puis quelques an-

nées pour réaliser 

les améliorations 

nécessitées par 

l'augmenta bio n 

toujours croissante 

du trafic dans le 

South Wales. 

Une preuve con-

vaincante de cette 

tendance de la di-

rection ressort du 

grand nombre de 

kilomètres de ga-

rages nouveaux ain-

si que du vaste en-

trepôt actuellement 

en construction à 

Cardiff. 

Le nouvel entrepôt 

d e Newtown, très 

près d'être terminé, 

a été construit en 

béton armé système 

Hennebique, comme 

l'ont été également, il y 

a quelques années, les 

nouveaux bureaux du 

même dépôt et les ma-

gasins de la brasserie de 

MM. Bass, Rateliff et 

Gretton de Burton. 

C e bâtiment est un 

exemple typique de la 

construction d'ossature 

en béton armé avec murs 

de remplissage en briques, ne jouant que 

le rôle d'écrans contre la pluie et les tempéra-

tures extrêmes, tandis que tous les planchers 

sont complètement en béton armé. Une telle 

charpente monolithique présente une résistance 

considérable ; mais en outre la construction est 

absolument à l'abri du feu, de sorte que les 

marchandises approvisionnées ne courent au-

cun risque d'être détruites par un incendie, à 

moins que ce dernier ne se déclare au sein des 

matières combustibles. 

L'entrepôt en béton armé mesure 25 mètres 

de long sur 40 m. 50 de large et 12 m. 50 de 

hauteur, comprise entre le plancher inférieur 

et la face supérieure de la toiture en terrasse. 

Le long de la façade nord un sous-sol de 

18 m. 60 de largeur s'étend d'une extrémité à 

i'autre du bâtiment et cons-

titue un vaste local d'emma-

gasinement des marchandi-

ses. Le plancher immédiate-

ment au-dessus est disposé 

pour l'installation de deux 

voies, munies de chaque côté 

d'une plate-forme de 97m. 40 

le long pour le décharge-

ment des camions dans 

la travée ; la surcharge 

normale de ces plate-

formes est de 2.200 ki-

ogrammes par mètre 

carré. 

Le long de la façade 

sud du bâtiment il n'y 

a pas de sous-sol et le 

plancher haut du rez-

de-chaussée est consti-

tué par des pou-

tres arquées en bé-

ton armé de gran-

de portée se pro-

longeant par une 

travée en porte-à-

l'aux vers le sud. 

Ces poutres por-

te n t le plancher 

situé au-dessus. 

La suppression de 

toutes colonnes in-

termédiaires per-

met d e ménager 

un espace s u f fi-

sant pour la cir-

culation des wa-

gons au rez-de-chaussée. Le premier plancher 

a été étudié pour une surcharge normale de 

2.200 kilogrammes par mètre carré. La ter-

rasse, protégée par des parapets a été étudiée 

pour une surcharge de 550 kilogrammes par 

mètre carré ; elle est utilisable pour les mar-

chandises emballées et non susceptibles d'être 

avariées sous l'influence des intempéries. 

Un puissant monte-charge, desservant le 

sous-sol et l'étage supérieur permet de trans-

porter rapidement les marchandises d'un plan-

cher à l'autre. 

Fis- 1 
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La figure 1 contient un choix de vues photo-

graphiques qui donneront au lecteur une idée 

juste de- l'importance de ce bâtiment. La fig. a, 

montre deux des poutres supportant l'étage su-

périeur de l'entrepôt ; les plateformes en béton 

armé se trouvent sur le premier plan et les 

voies ferrées sous l'arche ; b et e sont des vues 

d'ensemble des halls à marchandises montrant 

l'extrémité de l'entrepôt en béton armé et l'ac-

cès à la plateforme des voies ferrées ; c est une 

vue à plus grande échelle des poutres arquées 

de grande portée portant la cloison en briques 

de l'entrepôt. 

Le détail le plus intéressant de ce nouvel en-

trepôt est celui relatif aux poutres arquées. Ces 

poutres ont une portée nette de plus de 

18 m. 00 ; la plus grande a une hauteur de 

2 m. 20 aux appuis, de I m. 29 au milieu ; et 

leur épaisseur est de dm. 38. Les charges 

transmises à ces poutres sont considérables et 

par suite les poteaux sur lesquels elles s'ap-

puient sont extraordinairement forts. 

L'ingénieur des travaux est M. W. Arms-

Irong M. Instant. C. E. ; ingénieur des nou-

veaux chantiers G. W. R. de Paddington ; son 

assistant M. P. E. Culverhouse, M. S. A. sur-

veillait l'exécution et M. A. E. Reynolds faisait 

fonction de représentant de l'entrepreneur, 

M. A. N. Coles de Plymouth. Ce dernier, il est 

intéressant de le dire, vient de traiter l'entre-

prise d'un entrepôt beaucoup plus important 

du même type pour la même Compagnie à Lam-

beth. Le ciment a été fourni aux chantiers par la 

South Wales Portland Cernent C° Ltd, de Tre-

degar. Il y a lieu de faire remarquer que 

certaines des barres d'armatures employées 

étaient de dimensions extraordinaires, diamètre 

63 m/m, longueur environ 26 mètres. Cette 

grande longueur a été très utile dans les pou-

Flg. 8. 

1res arquées en évitant l'assemblage de barres 

coupées. 

Le 16 octobre, le dock au-dessus du sous-sol 

a été soumis à des épreuves sévères (voir fig. 3); 

soit 2 locomotives de 76 tonnes courant de front. 

Da;;> fous les cas, les flexions enregistrées ont 

été tri s loin d'atteindre les limites stipulées au 

marche, et les résultats ont été très satisfaisants 

à tous les points de vue. Les procès-verbaux ont 

été signés par MM. W. Armstrong, Culverhouse, 

son assistant R. Cunningharn, ingénieur de di-

vision, Scott, Reynolds et Workman, membres, 

G. W. R. M. A. N., Coles, l'entrepreneur, le 

représentant de MM. L. G. Mouchel et Part-

ners. 
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LE PONT DE BERW 

Le pont de Berw, le plus long construit jus-

qu'ici en Grande-Bretagne, mérite également 

une mention spéciale au point de vue historique. 

En effet, dès la première moitié du xvm8 siècle, 

deux ponts à arches en maçonnerie avaient été 

construits successivement à Pontypridd pour 

franchir le Taff ; le premier fut emporté par une 

crue, le second, rompu à la clef sous l'action du 

poids excessif des reins, s'écroula de lui-même. 

Ce fut un maçon de la localité, William Edwards 

qui dressa le projet du nouveau pont, terminé 

en 1750 et qui reste comme un témoignage in-

destructible des inspirations géniales dont savent 

faire preuve certains hommes sans grande ins-

truction. Le pont imaginé et exécuté par Edwards 

comporte une arche en maçonnerie de 43 mètres 

de portée, dans l'intérieur de laquelle sont ména-

gées trois ouvertures 

circulaires prévues 

dans le but d'éviter 

l'excès de poids qui 

avait causé la ruine 

du pont précédent. 

En 1857, un second 

nouveau pont à 3 ar-

ches en maçonnerie 

fut établi à côté de 

l'œuvre si intéressante 

d'Edwards, lequel 

présentait l'inconvé-

nient de rampes trop 

fortes pour la circu-

lation des chariots 

Ce pont existe en-

core, mais en raison de l'accroissement du trafic 

et de l'installation d'une voie de tramway élec-

trique, il a dû être élargi en reportant les trot-

toirs en porte-à-faux sur les murs de tympan. 

La ville grandissant toujours, il a fallu cons-

truire un troisième pont à 1 kilomètre environ 

en avant pour desservir la route la plus directe 

de Berw à Ynysbiol. Cet ouvrage, connu sous le 

nom de Berwe-Bridge, a été exécuté en béton 

armé système Hennebique ; il comporte une 

arche centrale de 35 mètres do portée et 2 arches 

extrêmes de 8 mètres d'ouverture ; la longueur 

total entre les culées est de 54 mètres. La largeur 

du pont est de 7 m. 30 entre parapets, avec trot-

loir d'un côté seulement. L'arche principale a 

une montée de 7 m. 15, laissant un débouché 

net de 9 m. 30 sous la clef. La différence de ni-

veau entre les deux extrémités du pont est de 

2 m. 10, de sorte que le béton armé n'a pas offert 

seulement une solution économique, mais il s'est 

Vue d'enseinlile 

prêté encore aux conditions anormales du pro-

blème. Lesculées ont été exécutées en maçonnerie : 

elles reçoivent les poussées transmises par les 

arcs principaux à l'aide de contrefiches de 

40 x 45 d'équarrissage, en béton armé, à un taux 

de travail considérable. 

Les piles des deux rives sont fondées sur des 

groupes de pieux en béton armé de 35 x 35, bat-

tus au droit de chacun des trois arcs de la tra-

vée centrale, à raison de 7 pieux pour l'arc du 

milieu et de 5 pour les arcs extérieurs ; les têtes 

des pieux de chaque groupe sont encastrées 

dans des blocs en béton armé de 2 m. 44 par 

1 m. 22 en plan et de 0 m. 90 d'épaisseur, sur 

lesquels partent les piliers correspondants de la 

palée de 1 m. 80 par 0 m. 60 d'équarrissage ; les 

deux piliers extérieurs sont encore renforcés par 

derrière par des po-

teaux de 0 m. 75 de 

largeur, faisant sail-

lie de 0 m. 10 sur 'a 

face de la palée. Les 

3 piliers sont entretoi-

sés haut et bas par 

des poutres en béton 

armé de 0 m. 60 do 

largeur et de 1 m. 20 

de hauteur; leur hau-

teur comptée depuis 

la fondation jusqu'à 

la chaussée est de 

9 m. 75 à une extré-

mité et de 12 m. 20 

à l'autre. 

La travée centrale comporte, comme il a été 

dit, 3 arcs parallèles de 1 m. 22 de hauteur aux 

naissances et 0 m. 78 à la clef ; leur largeur est 

de 0 m. 45 pour l'arc du milieu et de 0 m. 40 

pour les deux arcs extérieurs. Ces arcs sont en-

tretoisés par 8 poutres horizontales de 30 x 45, 

et en plus à leur sommet par une poutre supplé-

mentaire et par le hourdis constituant la chaus-

sée ; ils comportent des montants, de 40 x 35, 

au droit de chacun d'eux, pour servir d'appuis 

aux pièces du pont, par l'intermédiaire d'une 

poutre longitudinale courant au droit de chacun 

des arcs extérieurs. 

L'entrepreneur de ce pont, M. Page, de Car-

diff, en a dirigé l'exécution d'une façon qui mé-

rite tous les éloges. C'est ainsi qu'il n'a pas hé-

sité à construire tout d'abord un pont de ser-

vice pour la commodité de l'exécution du pont 

en béton armé, et il n'a pas eu à se repentir de 

cette mesure intelligente. 
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TRAVAUX 
exécutés pendant le mois de novembre 1911 

Bureau de Paris 

49397. — Escaliers et paliers d'immeubles, rues 
Boyer et Annam, à Paris. — Propriétaire, La Fonda-
Lion dite « Groupe de Maisons Ouvrières ». — Archi-
tecte, M. Labussière. — Concess , M. Chaussivert. 

51362. — Bâtiment de la sous-station électrique de 
Saint-Martin, à Paris. — Propriétaire, La Compagnie 
Générale des Omnibus de Paris. — Ingénieur en chef, 
M. Valentin. — Concess., M. Chaussivert. 

51660. — Réservoir de 100 m3 sur pylônes en gare de 
Maisons-Laffitte. — Propriétaire, La Compagnie des 
Chemins de fer de l'Etat. — Concess., La Société des 
Anciens Etablissements Dumesnil. 

52056. — Plancher à 1.200 k. par m2 , à Gif. — Pro-
priétaire, M. Croué. — Concess., M. Chaussivert. 

50955. — Planchers pour maison de rapport, à Paris, 
avenue Raphaël. — Propriétaire, M. Huguenin. — Ar-
chitecte, M. Labro. — Concess., MM. Ferrand et Pra-
deau. 

51351. — Semelles de fondations et planchers pour 
chapelle, à Paris, rue du Chevalier de la Barre. — Pro-
priétaire, Mlle Clausier. — Architeote, M. Blonde]. — 
Concess., La Société des Anciens Etablissements Du-
mesnil. 

52005. — Escalier pour sous-station, à Paris, 11, rue 
de Puteaux. — Propriétaire, Le Triphasé. — Archi-
tecte, M. Friesé. — Concess., M. Lemoùe. 

52010. — Bâtiment pour écuries, à Paris, 32, rue 
Cambronne — Propriétaires, MM P. L. et P. Grouselle, 
— Concess., M. Grouselle. 

52149. — Couverture de passage souterrain au Vélo-
drome d'Hiver, à Paris, rue Nélaton, — Propriétaire, 
La Société. — Architecte, M. Lambert. — Concess., 
MM. Ferrand et Pradeau. 

51779. — Radier et planchers sur caves, à Paris, 
quai d'Orsay. — Propriétaire, Mme Bonneau, — Ar-
chitecte, M. L. H. Boileau. — Concess., La Société des 
Anciens Etablissements Dumesnil. 

5076:2. — Halle à marchandises, à Tairanarive (Mada-
gascar). — Propriétaire, Le Gouvernement de Mada-
gascar. — Concess. et agent, M. Briant. 

51 184 bis. — Bâtiment de formolage et séchage, bou-
levard d'Epinay, à Gennevilliers. — Propriétaire, La 
Compagnie Insle. de la Galalith Hoiï et Compagnie. — 
Architecte, M. Rousseau. — Concess., M. Chaussi-
vert. 

51926. — Résorvoir, à Saint-Lô (Manche). — Pro-
priétaire (Letenneur), Service Vicinal. — Concess 
M. Depoux. 

51927. — Réservoir sur tour en maçonnerie au châ-
teau de Beauregard, à Caen. — Propriétaire, M. A. 
Dubosch. — Concess., MM. Thireau et Morel. 

49323 — Plancher, rue Pajol, à Paris. — Proprlé-
,1' M - Blsson - — Architecte, M. Merle. — Concess.. 
La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

48739. — Plancher et terrasse, rue Torcy. à Paris 
- Propriétaire, M. Bisson. — Architecte, " M. Merle 

~- Concess., La Société des Anciens Etablissements 
Dumesnil. 

48438. — Plancher, 30, rue des Usines, à Paris — 
Propriétaire, M. Chevrv. — Architecte, M. Meister. — 
Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

51666. — Fondations du champ de courses de Saint-
Denis. — Propriétaire, La Société d 'Encouragement. 
— Concess., M. Leblanc. 

Bureau de Bordeaux 

52002. — Semelle sous réservoirs à essence téré-
benthine, à Bordeaux. — Propriétaire, M. Soulet de 
Brugière. — Concess., MM. Ferret et fils. 

52158. — Fondations de la fabrique d'éthers, à Saint-
Médard. — Propriétaire, La Poudrerie. — Ingénieur, 
M. Olié. — Concess., M. Vialla. 

Bureau de Châlons-sur-Marne (t) 

51769. — Réservoir, à Guise. — Propriétaire, La 
Compagnie de l'Usine à Gaz. — Concess., M. Degois. 

51947. — Linteau, à Guise. — Propriétaire, Mme Mor-
nard. — Architecte, M. Malgras. — Concess., M. J. 
Ozenfant. 

51723. — Passerelle, à Saint-Quentin. — Proprié-
taires, MM. H. et A. Basquin. — Concess., M. J. Ozen-
fant. 

52151. — Terrasse de kiosque, aux Chesneaux, près 
Château-Thierry. — Propriétaire, Mme iBrissot. — 
Concess., M. Beaudoin. 

52182. — Dalle sur fosse d'aisances et urinoirs, à la 
Chapelle-Gauthier (Seine-et-Marne). — Propriétaire, 
La Commune .— Architecte, M. E. Lamy. — Concess., 
M. E. Larue. 

52148. — Mur et dalle de fosse, à Chàlons-sur-Marne. 
— Propriétaire, M. Paul Pithois. — Architecte, M. L. 
Gillet — Concess., MM. O. et E. Bellois. 

Bureau de C 1er m ont-Fer rand 

3S156. — Cuvelage et couverture de puits, à Roanne. 
— Propriétaire, La Société des Papeteries du Centre. 
— Concess., MM. Grangette, frères. 

44852. — Semelle de fondation et planchers, à 
Roanne. — Propriétaire, Las Amicales Laïques. — 
Architecte, M. Félix. — Concess., MM. Grangette, frè-
res. 

50797. — Planchers, escaliers, réservoir de 100 m3 , 
à Moulins. — Propriétaire, La Brasserie Schneider. — 
Concess., M. Stemer. 

51772. — Plancher, linteaux et terrasse, à Roanne. 
— Propriétaire, Mme Chavanon. — Architeote, M. Gre-
nier. — Concess., MM. Grangette frères. 

52129. — Planchers, à Pont-Salomon. — Proprié-
taire, M. Martin Binachon. — Architecte, M. Durand. 
— Concess., MM. Chaussât et Tabard. 

52130. — Planchers et poitraille, à Roanne. — Pro-
priétaire, M. Guyot. — Architecte, M. Gaillard. — Con-
cess., MM. Grangette frères. 

52156. — Ponceau, à Pont-Salomon. — Propriétaire, 
M. Martin Binachon. — Architecte, M. Durand. — Con-
cess., MM. Chaussât et Tabard. 

52162. — Deux réservoirs enterrés, à Dun-le-Pallc-
teau (Creuse). — Propriétaire, La Commune. — 
Ingénieur, M. Blanc. — Concess., M. Meynieux. 

Bureau de Dijon 

52186. — Réservoir, à Gigny. — Propriétaire, La 
Commune. — Architecte, M. Courtois. — Concess., 
M. Perreau. 

52187. — Escalier de tribune, au Creusot. — Proprié-
taires, MM. Schneider et Cie. — Concess., M. Lancier. 

Bureau de Lille 

51082. — Caisson pour captation d'eau potable, à 
Houlle. — Propriétaire, La Société des Eaux de Dun-
kerque. — Concess., M. Dubuisson. 

51598. — Plancher pour salle de machine, à Armen-
lières. — Propriétaire, M. Bonté. — Ingénieurs, 
MM. Delchaimbre et Petit. — Concess., M. Debosque. 

(1) Dans notre numéro de Novembre, nous avons omis de men-
tionner que les travaux n 08 51 H)8et 511P8 ifs, concernant les tra-
vaux exécutés chez MM. Miellé et Cie, à Chalon-sur-Saône l'avaient 
été sous la haute direction de MM. Portevin et Devaux, architectes 

à Châlons-sur-Marne. 
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51594. — Plancher sur colonnes pour filature de lin, 
à Armentières. — Propriétaire, M. Charvet. — Archi-
tecte, M. Sauvage. — Concess., M. Debosque. 

51517. — Terrasse sur colonnes avec auvents, à la 
gare de Tourcoing-les-Fra. — Propriétaire, La Com-
pagnie des Chemins de fer du Nord. — Architecte, 
M. Ligny. — Concess., M. Tétin. 

52429. — Plancher pour maison d'habitation, à Ar-
mentières. — Propriétaire, M. Vincent Becquart. — 
Concess., M. Debosque. 

51888. — Plancher pour magasin et salles de germi-
nation, à Sedlin. — Propriétaire, La Société anonyme 
des Alcools Delaume. — Concess., M. Debosque. 

51884. — Planchers pour malterie, à Ascq. — Pro-
priétaires, MM. Bernaert-Droulers et Toulemonde. — 
Concess., MM. Bayart et Dewasme. 

51880. — Réservoir à huiles lourdes et bâtiment in-
combustible, à Aniche. — Propriétaire, La Société des 
Verreries et Glaces de Saint-Gobain. — Ingénieur-di-
recteur, M. Laronde. — Concess., M. Mertens. 

51590. — Plancher à l'hôpital de Douai. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Henné. — Concess., 
M. Mertens. 

Bureau de Nantes 

49823. — Beurrerie de l 'Hermitage, près Rennes. — 
Propriétaire, L'Union des Beurreries de France. — 
Architectes, MM. Ménard et Le Bot. — Concess., 
M. Poivrel. 

• Pro-
Con-

52430. — Plancher, à Comines. 
Vandekerchove et Loof. 

Concess., MM. 

Bureau de Lyon 

51919. — Plancher à 1.200 k., à Lyon. — Proprié-
taires, MM. Gougenheim frères. — Architecte, M. Don-
neaud. — Concess., MM. Héraud, Chambon et Cie. 

51909. — Plancher école maternelle, rue Tissot, à 
Lyon. — Propriétaire, la Ville. — Architecte, M. Lam-
bert. — Concess., M. Dubois. 

Bureau de Nancy 

52198. — Planchers, linteaux, etc., à Nancy. — Pro-
priétaire, La Malterie de la Croix de Bourgogne. — 
Concess., MM. France Lanord et Biohaton. 

52204. — Plancher sur sous-sol, à Nancy. — Proprié-
taire, M. Charbonnier. — Architecte, M. Charbonnier. 
— Concess., MM. France Lanord et Bichaton. 

51843. — Réservoir sur tour, à Rambervillers. 
Propriétaires, MM. Vincent Ponnler. — Architecte, 
M. Mougenot. — Concess., MM. Ehret et Brueder. 

49897. — Revêtement de réservoir en tôle, à Passa-
vant. — Propriétaire, La Compagnie de l'Est. — Con-
cess., MM. Khret et Brueder. 

52300. — Linteau, à Epinal. — Propriétaire, M. P. 
Feltz. — Architecte, M. Mougenot. — Concess., MM. 
Ehret et Brueder. 

52194. — Installation d'une scie à rubans, à Luné-
ville. — Propriétaire, La Société Lorraine des Anciens 
Etablissements Diétrich. — Concess., M. Masson. 

51843. — Réservoir sur tour, à Rambervil-
néville. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Jac-
quot. — Concess., M. Masson. 

51248. — Fondations du bureau auxiliaire, à Briey. — 
Propriétaire, La Banque de France. — Architecte, 
M. Defranc. — Concess., La Société des Anciens Eta-
blissements Dumesnil. 

51137. — Passerelle, à Verdun. — Propriétaire, 
M. Couten. — Concess., M. Barthélémy. 

51845. — Plancher sur caves, agrandissement du 
buffet, à Verdun. — Propriétaire, La Compagnie de 
l'Est. — Concess., M. Nouailhai. 

52205. — Plancher de W.-C, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, La Brasserie de la Meuse. — Architecte 
M. Lehmann. — Concess., M. Busselot. 

51114. — Planchers à l'hôpital de Guingamp. 
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Lefort. -
cess., M. Offret. 

52014. — Couverture de puits, à Paimpont. — Pro-
priétaire, M. de la Brosse. — Concess., M. Le Guil-
lou. 

48704. — Agrandissement de l'hôtel de l'Ouest, à 
Laval. — Architecte, M. Radel. — Concess., M. Blot. 

52017. — Chambre cylindrique pour malaxage de su-
perphosphates, à Nantes. — Propriétaires, MM. Avril 
el Fiteau. — Concess., M. Ducos. 

51817. — Tourelle et escalier, à Paramé. — Proprié-
taire, M. Laurent-Barrault. — Architecte, M. Pariset. 
- Concess., M. Rosso. 

52016. — Libages de fondation, toiture, terrasse et 
planchers sur bureaux à la Chocolaterie Poulain, à 
Blois. — Architecte, M. Lafargue. — Concess., M. Bo-
dier. 

49280. — Plancher sur caves, à Beaupréau. — Pro-
priétaire, M. Pillet. — Architecte, M. Benaltreau. — 
Concess., M. Subileau. 

52038. — 4 dalles pour caveau, à Pontivy. — Con-
cess., M. Traverse. 

52041. — Plancher, à Landerneau. — Propriétaire, 
Le Parc. — Architecte, M. Vally. — Concess., 
M. Rusconi. 

52042. — Plancher sur caves, à Angers. — Proprié-
taire, M. Charbonneau. — Architecte, M. Pallausi. — 
Concess., M. Lelarge. 

52028. — 'Plancher pour véranda, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Poulain. — Architecte, M. Coutan. — 
Concess., M. Ducos. 

52239. — Couverture de fosse au château de Vitré, 
à Vitré. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, 
M. Goud. — Concess., M. Blot. 

52238. — Toiture-terrasse, à Niort. — Concess., 
M. Lacombe. 

52240. — Toiture-terrasse, à Morlaix. — Concess., 
M. Bergaimasco. 

51808. — Couverture de citerne, à Saint-Nazaire. — 
Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Concess., 
M. Guillouzo. 

52031. — Libages de fondation et plancher, rez-de-
chaussée pour maison de rapport, à Nantes. — Pro-
priétaire, M. Grandjouan. — Architectes, MM. De-
rosmé et Fleury. — Concess., M. Rousseau. 

51391. — Fermes sur colonnes aux Glacières Nan-
taises, à Nantes. — Propriétaire, M. Pardinel. — Con-
cess., M. Drouet. 

52048. — Poitrail, à Guingamp. — Propriétaire, 
M. Tanvez. — Concess., M. Le Besque. 

52248. — 2 dalles pour caveau funéraire, à Pontivy. 
— Concess., M. Traverse. 

51630. — Clocher de l'Eglise de Vern. — Proprié-
taire, La Comimune. — Architecte, M. W. Guillaume. 
— Concess., M. Badauet. 

51128. — Plancher pour groupe scolaire, au Bourg 
de Quéven. — Architecte, M. Dutartre. — Concess., 
M. Gauvillé. 

52249. — Planchers et linteaux pour agrandisse-
ment du Musée de Quimper. — Propriétaire, La Ville. 
— Architecte, M. Pairaud. — Concess., M. Keralum. 

52250. — 3 réservoirs de 100 m3 à la gare d'Aigre-
feuille. — Propriétaires, Les Chemins de fer de l'Etat. 
— Concess., M. Cardinal 
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52040. — Libages de fondations et plancher sur ca-
ves pour maison d'habitation, à Landerneau. — Pro-
priétaire, M. J. Le Meur. — Concess., M. Rusconi. 

52251. — Couverture de lampisterie, à Clermonl-suir-
Loire. — Propriétaire, La Compagnie P. O. — Ingé-
nieur, M. Liébeaux. — Concess., M. Le Guillou. 

522.52. — Citerne et puisard, à Basse-Indre. 
— Propriétaire, La Compagnie d'Orléans. — Concess., 
M. Le Guillou. 

52395. — Linteaux, à Vitré. — Propriétaire, M. Bas-
set. — Concess., M. Geffroy. 

52253. — Toiture-terrasse pour atelier, à Angers. — 
Propriétaire, M. Andusson. — Architecte, M. Per-
dreau. — Concess., M. Lelarge. 

52396. — 5 linteaux-tourelle, à Cuillé. — Proprié-
taire, Mme la baronne Montais. — Concess., M. Gef-
fray. 

Bureau de Perpignan 

52122. — Planchers et linteaux, galerie de bains et 
terrasses de l'Etablissement Thermal, à Thriès-les-
Bains. — Propriétaire, La Société Anonyme. — Archi-
tecte, M. Vigo-Dorph-Pétersen. — Concess., M. Char-
peil. 

51003 ter. — Silos à blé pour la fabrique de farine, à 
Manresa. — Propriétaire, M. Casajuana y Massana. 
— Concess., La Société de Pavages et Construction. 

Bureau de Rouen 

41234. — Réservoir de 400 m3 à 2 compartiments, ù 
Pavilly. — Propriétaire, La Commune. — Architecte, 
M. Houdry. — Concess., M. Chouard. 

51749. — Plancher de turbine, à Sailly. — Proprié-
taire, M. Losfelt. — Concess., M. Degallaix. 

51751. — Plancher-terrasse, à Boos. — Propriétaire, 
M. Foliot. — Architecte, M. Boamare. — Concess., 
M. Monsnergue. 

50847. — Fondations pour fosses, à Tillières. — Pro-
priétaire, La Société Générale Electrique. — Archi-
tecte, La Direction. — Concess., M. Chouard. 

51273. — Fondation pour pont roulant, à Bonnières. 
— Propriétaire, La Société Le Camphre. — Architeote, 
La Direction. — Concess., M. Chouard. 

51750. — Fondations pylônes de pont roulant, à 
Rouen. — Propriétaire, La Compagnie H. P. L. M. — 
Architecte, La Direction. — Concess., M. Chouard. 

51753. — Passerelle, à Beuzeville. — Propriétaire, 
M. Lemonnier. — Architecte, M. Bouchard. — Con-
cess., M. Monsnergue. 

51755. — Bassins de décantation, à Yvetot. — Ar-
chitecte, M. Auvray. — Concess., M. Chouard. 

50888. — Réservoir, à Sotteville. — Proprié-
taire, La Commune. — Architecte, M. Lequeux. — 
Concess., M. Chouard. 

51756. — Cuves à cidtre, à Petit-Quevilly. — Proprié-
taire, M. Darcé. — Concess., M. Monsnergue. 

51757. — Passerelle sur le Robec, à Rouen. — Pro-
priétaire, M. Thomas. — Concess., M. Monsnergue. 

43944 ter. — Modification plancher d'étable, à Bon 
mères. — Propriétaire, S. L. M. — Architecte, M Gal-
hot. — Concess., M. Chouard. 

52133. — Radier bâtiment des pompes et bureaux à 
Grand-QueviUy. — Propriétaire, La Société Electri-
que. — Architecte, La Direction. — Concess M 
Chouard. 

52142 — Pylône pour réservoir, à Compiègne — 
Propnétaire, Les Hospices. — Architecte, M. Cotom 
bier. — Concess., M. F. Sis. 

50894. — Poste de transformateur, à Rouen — Pro 
priétaire, La Société Electrique. — Architecte, La Di 
rection. — Concess., M. Chouard 

Bureau de Toulouse 

52060. — Chéneau. — Propriétaire, C° P. Orléans. 
— Concess., M. Singlar. 

52059. — Poteaux, à Albi. — Propriétaire, La Verre-
rie Ouvrière. — Concess., M. Fénébous. 

51936. — Prolongement d'égoût, à Manguio. — Pro-
priétaire, La Commune. — Concess., M. Rouvérol. 

52069. — Plancher, à Larroque. — Propriétaire, 
M. Pic. — Concess., M. Papineschi. 

50912 bis. — Cuve, à Layrac. — Propriétaire, M. Del-
hoim. — Concess., M. Pérès. 

52065. — Semelles de poteau, à Albi. — Propriétaire, 
La Ville d'Albi. — Concess., M. Fraisse. 

51345. — Pont, à la Vitarelle. — Propriétaire, La 
Commune d'Albi. — Concess., M. Fraisse. 

51939. — Plancher d'immeuble, à Montpellier. — 
Propriétaire, M. Gigrioux. — Concess., M. Rouverol. 

52266. — Plancher, à Puilarcher. — Propriétaire, 
M. Henry. — Concess., M. Papineschi. 

46194 bis. — Terrasse, à Lamajistère. -
taire, M. Jaubert. — Concess., M. Pérès. 

Bureau de Bruxelles 

Proprié-

51489. — Balcon pour hôtel, à Sart-lez-Spa. — Pro-
priétaire, M. Minet-Bartholet, — Concess., M. Decerf. 

50958. — Silos à sel, à Couillet. — Propriétaires, 
MM. Solvay et C°. — Concess , M. Saint-Vrain. 

Bureau de Constantinople 

52290. — Murs de hangar, à Seraï-Bournou (Cons-
tantinople. — Propriétaire, L'Etat. — Architecte, 
M. Haïck. — Concess., MM. Mongeri et de Nari. 

51431 bis. — Combles et tirants de renforts, à Prin-
kipo. — Propriétaire, P. Y. C. — Architecte, M. Ca-
rs cache. — Concess., La S. A. O. C. 

Bureau de Lausanne 

52418. — Planchers d'immeubles (Caroline Marthe-
ray), à Lausanne. — Propriétaire, La Société Immobi-
lière. — Architectes, MM. Badd et Hoguer. — Con-
cess., M. Ferrari. 

52419. — Toiture garage automobile, à Croy. — Ar-
chitecte, M. Villard. — Concess., M. Zali. 

Bureau de Londres 

52528. — Magasins, à Oldhani. — Propriétaire, 
M. Thorpe. 

52529. — Mur de soutènement, à Doncaster. — Pro-
priétaire, La Corporation. 

52530. — Tablier de pont, à Bristol. — Propriétaire, 
B r i s tol-D e s t ructor. 

52531. — Planchers, à Margate. — Propriétaire, 
Quenis Hôtel. 

52532. — Jetée, savonnerie, à Dunston. — Proprié-
taire, C. W. S. 

52533. — Plateforme. — Propriétaire, M. Naughton. 
— Concess., MM. J. et B. Thompson. 

52534. — Planchers rue Grand-Collège, à London. — 
Propriétaire, M. C. Trevelyan. 

52535. — Réservoir, à London. — Propriétaire, L'Of-
fice of Works. 

52536. — Mur de soutènement, à Bury. 

52537. — Entrepôt, à York. — Propriétaires, Le N-
E. Rly. 
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52538. — Fondations de cheminée, à Tottenham. — 
Propriétaires, MM. Duckham et Cloude. — Concess., 
Yorkshire H. G. C°. 

52539. — Cloisons d'hôpital, à London. 

52540. — Ponceau, à Preston. — Propriétaire, Ches-
hire C C. 

52541. — Pont, à Swansea. — Propriétaire, le G. 
W. Rly. — Concess., MM. Scott et Middleton. 

52542. — Plancher, à Runcorn. — Propriétaire, Fim-
niins C. 

52543. — Plancher, à Cleckheaton. — Propriétaire, 
Coop. Society. 

52544. — Galerie, salle de cinématographe, à New-
castle. 

52545. — Réservoir, à Marsden. — Propriétaire, Pa-
per Mill. 

52546. — Extens. Carrongrove Works, à Denny. 

52547. — Magasin, à Glasgow. — Propriétaire, 
M. Buchanan. 

Bureau de Moscou 

52449. — Planchers en béton armé, à Moscou. — 
Propriétaire, M. Ouliatowsky. — Concess., La Société 
de Constructions Monolithes. 

52450. — Cloisons et escaliers, à Moscou. — Proprié-
taire, M. Perlow. — Concess., La Société tie Construc-
tions Monolithes. 

52451. — Bâtiment d'usine, à Moscou. — Proprié-
taire, M. Bonaker. — Concess., La Société de Cons-
truction Monolithes. 

52452. — Planchers, cloisons, escaliers, à Moscou. — 
Propriétaire, MM. Karnieff et Gorchanoff. — Concess., 
La Société de Constructions Monolithes. 

52453. — Planchers, à Moscou. — Propriétaire, 
M. Abricosoff. — Concess., La Société de Construc-
tions Monolithes. 

52454. — Bassin Vial, à Moscou. — Propriétaires, 
.\1M. Galai et Bauer. — Concess., La Société de Cons-
tructions Monolithes. 

52455. — Palissade et cave en béton, à Pavlovo. — 
Propriétaire, La Société Cotonière. — Concess., la So-
ciété de Constructions Monolithes. 

5245G. — Planchers et bassin Vial, à Moscou. — Con-
cess., La Société de Constructions Monolithes (Rabi-
novitch). 

52457. — Planchers aux environs de Moscou. — Pro-
priétaire, M. Rounoff. — Concess., La Société de Cons-
tructions Monolithes. 

52458. — Bassin Vial, à Likino. — Propriétaire, 
M. Smirnoff. — Conoess., La Société de Constructions 
Monolithes. 

52459. — Bassin Vial, à Moscou. — Propriétaire, 
M. Guérasimoff. — Concess., La Société de Construc-
tions Monolithes. 

52460. — Planchers, à Moscou. — Propriétaire, 
M. Keller. — Concess., La Société de Constructions 
Monolithes. 

52461. — Planchers, à Moscou. — Propriétaire, 
M. Kamezaska. — Concess., La Société de Construc-
tions Monolithes. 

Bureau de Saint-Sébastien 

52625. — Balcons, à Saint-Sébastien. — Propriétaire, 
M. Samaniego. — Architecte, M. R. Cortazar. — Con-
cess., M. Salaverria. 

52626. — Balcon, villa Célestine, à Saint-Sébastien. 
— Propriétaire, M. J. Irastorza. — Architecte, M. A. 
Aguirre — Concess., M. Salaverria. 

52627. — Planchers pour villa, à Saint-Sébastien. — 
Propriétaire, M. Irastorza. — Architecte, M. A. 
Aguisse. — Concess., M. Salaverria. 

52628. — Terrasse pour fabrique de teintures, à 
Saint-Sébastien. — Propriétaire, M. E. Deslandos. — 
Architecte, M. F. Urcola. — Concess., M. Salaverria. 

52629. — Balcon pour maison, à Saint-Sébastien. — 
Propriétaire, M. J. Macazaga. — Concess., M. Sala-
verria. 

52630. — Réservoir d'eau, à Villabona. — Proprié-
taires, MM. Porta frères et Cie. — Architecte, M. G. 
Eizaguirre. — Concess., M. Salaverria. 

52631. — Réservoir d'eau, à Hendaye. — Proprié-
taire, M. S. Jauregui. — Concess., M. Salaverria. 

52632. — Balcon, à Saint-Sébastien. — Propriétaire, 
Mme Marie-Louise Guerra. — Concess., M. Salaver-
ria. 

52633. — Piliers et linteaux, à Aguinaga. — Proprié-
taire, M. A. Zatarain. — Architecte, M. G. Eizaguirre. 
— Concess., M. Salaverria. 

52634. — Canalisation de 0 m. 25 de diamètre sous 
pression de 3 atmosphères, à Villabona. — Proprié-
taires, MM. Porta frères et C°. — Architecte, M. G. 
Eizaguirre. — Concess., M. Salaverria. 

52635. — Voûtes pour l'escalier d'accès à l'hôtel de 
Marie-Christine, à Saint-Sébastien. — Propriétaire, 
La Société Fomento à Saint-Sébastien. — Architecte, 
M. F. Urcola. — Concess., M. Salaverria. 

Bureau de Turin 

51982. — Plancher-toiture de maison, à Gènes. — 
Propriétaire, M. Mortola. — Concess., La Société Por-
cheddu ingénieur, G. A. 

51983. — Nouveaux planchers de chapellerie, à 
Alexandrie. — Propriétaire, La Société Anonyme G. 
Borsalino et frère. — Architecte, M. Brezzi. — Con-
cess., La Société Poroheddu ingénieur G. A. 

51977. — Ossature d'hôtel de voyageurs, à Aia di 
Stara. — Propriétaire, La Société du Grand-Hôtel. — 
Architecte, M. Migliore. — Concess., La Société Por-
oheddu ingénieur G. A 

51987. — Poteau de ligne électrique, à Cornigliano. 
— Propriétaire, La Société Anonyme Ansaldo Arms-
trong et C°. — Architecte, Le Bureau technique de La 
Société. — Concess., la Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

51217. — Couverture de passage, à Gènes. — Pro-
priétaire, La Société Aedes. — Architecte, M. Piera-
gostini. — Concess., La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

52220. — Ossature de bow Windows, à Rome. — Pro-
priétaire, M. Graziadei. — Architecte, M. MoraMi. — 
Concess., La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

Bureau du Caire 

51673 bis — Planchers maison de rapport. — Pro-
priétaire, Nabib bey Muscat. — Concess., MM. IAm 

Rolin et C°. 

51697 _ Immeuble de rapport. — Propriétaire, Acli-
mandor. — Concess., MM. Léon Rolin et C°. 

52423 — Réservoir, à Alexandrie. — Propriétaire, 
Compagnie Générale des Eaux. — Concess., MM. Léon 

Rolin et C°. 

52424 — Réservoir aux Mex. — Propriétaire, La 
Municipalité. — Concess., MM. Léon Rolin et C°. 
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