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BUREAUX TECHNIQUES POUR ÉTUDES, AGENTS a CONGE 1NNAIRES 
FRANCE 

P A.RIS — Bureau technique central 
1, rue Ltanton, 1. 

CONCESSIONNAIRES 

SOUKTÉ ACXIKNS ETABLISSEMENTS OuMESNIL, 

167, avenue A'ictor-Hugo, à Paris, 16«. 
LKMOUÉ , H», rue de Haïmes, à Paris. 
GROOSBLLB et O», 10, rue Chasseloup-Laubat, 

à Paris, 15«. 
SOCIÉTÉ ANONYME a» FONDATIONS PAR COMPRKSSION 

M KG A.M '.tint oo SOL , bureaux : 1, rue Danton, 
et 66, r. Labrouste, à Paris. 

B RDEDER , 115, faubourg Poissonnière, Paris. 
E. ""ERRAND , 138, r. de Tocqueville, Paris 
JHAOSSIVKRT , 140, rue du Chemin- Vert, Paris. 
LAFAROK, 12, rue des Poissonniers, à St-Denis 

(Seine). 
L EBLANC, 4, Square de l Opéra, Paris. 
M. L. M ARTIN, 7 ler , Impasse du Maine, Paris. 
B ERNARD, 59, rue Littré, à Bourges (Cher). 
CHALON ,67, rue de Paris, à Montgeron (S.-et-O.). 
POSQDELER- D OPART frères, entrepreneurs à Cor-

beit, et boulevard St-Ambroise, à Melun. 
L ÉAOTÉ , Entrepreneur, à Etampes. 
Henri C HKVIUBH , entrep., a Malesherbes (Loiret), 
H. P RÉVOST , 14, rue Ch. -Hébert, à L lsle-Adam 

(S.-et-O.). " tJ - • ' 
J. VILLETTE , rue de la Gaionnerie, à Imphy-les-

r'orges (Nièvre). V" 

Eugène LEFSBYRB, r. Hadancourt, Persan (S .-et-O.) 
DEMAGNY ,père«tfils,21, r. d'Argenteuil, Uerblay 
Tli. P RADBAO . 201, boulevard Maleaherbe, Paris. 
An:ifns Ktablissemeuls V OISEMBGRT et C° 
Société générait des Travaux Publics, 5 <>-3'2. r. 

Chauveau, h Neuill y -s-Sema- . .- ".: 

II. LkFRANçow, entrepreneur de Travaux Publics 

i rue Micliel-Bizot, Paris. 

AVIGNON. — Bureau:4,ru9dAnaanelle. 

M. RICARD; ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

M ARTIN frères, entr., rue Joseph Vernet, à Avignon 
THODLOOZE et fils,entrepreneurs, à Avignon. 

BORDEAUX. — Bureau : 76, rue Croix-
de-Se*uey. ' v j ' 

M. FOVILLAOB, ingénieur 

s-y-ï ■■ CONCESSIONNAIRES 

Ed. F BRRRT , 26, rue Emile-Foircand, Bordeaux. 
DOCCBT, LSMBEVE et Cie,- 188, rue de l'Eglise-

Saint-Seurin, à Bordeaux. \ 
G. VIALLA , 105, rue d'Ornano, à Bordeaux. 
GKTTEN entrepreneur, à Bayonne. 
S L BGRAND , entrepreneur à Pau. 

Du KF AU , eut. à Villeneuve-s -Lot (Lot-et-Garonne) 

CHALONS SUR- -VI ARNE - Bureau : 
9, rue Pasteur. 

M. G ILLET, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

O ZBNFANT , boulevard Bellevue, 1, à St-Queutin. 

M. D EOOIS , 27, quai de l'Oise, à Guise (Aisne). 
GSROT , à Bar-sur-Seint. 
Octave et Ernest B ELLOIS , à Chàlons-sur-Marne 
Ch. PAUOT , entrepreneur, â Provins. 
A. D UBOIS , 110, rue du Jard, à Reims. * 
L'H ÉRITIER et dis, à Courgivaux (Marne». 
FOURTON et fils, 79. rue delà Paix, à Troves. 
N OUAILHAT frères, a Rilly-la-Montagne (Marne). 
D RUÎ et GOFFINBT , entrepreflSurs, à Sedan. 
G R IVIÈRE,78, avenue de Flandre, à Charle ville. 
BKAUOOUIN , 21, rue de Kère, Château-Thierry. 
G MONCMT à Chàlons-sur-Marne. 
E. LAKUE a Mormant (Seine-et-Marne). 

CLERMONT FERRAND. — Bureau: 
14, rue de Ricm 

M . D SFRKTIN, ingénieur. ] 

CONCESSIONNAIRES 

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

Sa;nt-£u<înae. 
QOUTORIER, 26, boulevard du Chambonnet, à 

Moulins 
G WDRON, 4, rue de Longcha ups, à Vichy. 
GHANOETTK , j 20, rue Nationale, à Le Coteau-

rertrc I Rc»anne. 
L ABHOSSE , 1.2, .r. de la République, à Montluçon. 

M KYNIEUX , 13 et 15. rue de la Fonderie, à 
Limoges. 

M OULIN, 3. avenue du Château-Rouge, à Clermont-

Ferrand. 5s 
PKHPEROT , rue l'Epierre. à Tulle. 
P IGANDET , à Plonsat (Puy-de-Dôme). 
STEMBR fils 18, rue des Six-Frères, à Moulins 
R APHANAUD 4 rue Beyrand, à Limoges. 
BONNARDBL , 7, rue Elisée-Reclus, à Roanne. 
J 1 - BAOURO * S bis, r. de Montluçon, à Moulins. 

et NIKLLOUX, 1 1 , r.de P»Î :S . St-Etienn i, 
L ACHAUMB et VILLETKLLE , r. de la Gazelle, Le Puy . 
J ULIA et RIEU , rue Caylus, à Aurillac. 
FAYset C LAVEYROI.AS , 16, avenue de Toulouse, 

DIJON — Bureau : 27, Place Edgar-
Qulnet. 

M. P.-L. ETIENNE, ingénieur. 

. „ . . CONCESSIONNAIRES ' U 

P ERREAU , entrep. à Courgis, par Chablis(Yonne). 
G IRAUD fils, 20, rue de la Sablière à Dijon. 
BICHKT , eûTrep., rue de la République, à Mâcan. 
I .ANCIF.R, Place-Ronde,.à Chalon-sur-Saône. 
TONETTI , Bd. des Doajbes, à Lons -le Saulnier. 
PATED , avenue Carnot, à Besançon. 
P ERRET , 30, Bd de la République, à Langres. 
COPIATTI Jacques, Entrepreneur à Frasnes (Doubs) 
LANDONfrères, entrepreneurs, route de Conliège, 

à Lons-le-Sauluier. 

Louis RIOAUD, à Rully (S.-et-L.). 
PICAUD ET FERLA, 66, rue Gambetta, St-Dizier. 
Charles R UFF , entrep., à Coulanges-la- Vineuse 

(Yonne). " 
LAMOOROUX , 4i, Quai de Breuil à Mâcou. 
DAVERIOT , route de Langres, à Chaumont. 
LIOUKT , entrepreneur à Lux (C.-d'O.) 
.Paul BÉRAB D, entrepreneur, à Auxerre (Yonne). 

GR AN VILLE. 

CONCKSSJOl^AHMSV.'' -3§Ê«ÈP 
B ERNAHDBT , r. du Général-Fromentin, à Afençon. 
H. RAVOUS , 17, rue Sainte-Marie, à Graaville 

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

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

LILLE. — Bureau : 16, rue.de Thionville. 

M. M OTTEZ, ingénieur. # 

CONCESSIONNAIRES 

D BBOSQUE Maurice, rue des Chaufours,à Armen-
tières 

FORTIBR , père et fils, 58, rue de Famars, à Yalen-

cienues. :",;;,f ' 
B ONOIRAUD et 111s, 8, rue Saint-Michel, à Calais. 
DCBCISSON , 21, r. Benjamin-Morel, à Dunkerque. 
A. BAYART et D EWASME, rue de la Cloche, à 

Tourcoing. 
LERC Y frères, rue Haute, à Gommegnies (Nord). 
BOULANGER ^JulesL route d'Arras, à Lens. 
TBTIN (Jean), 2, rue des Teinturiers, à Arras. 
D UTOIT , et UEviLWiRs, 23, rue des Capucins, à 

Cambrai. 
DBGALLAIX . entrepreneur, à Houbaix. , 
D BLFOSSE (François), 98, rue du Moulin.Roubaix. 
BRUEDER , rue Sadi-Carnot, à Hellemes-Lille. 
Q UÉRET , rue d'Arras, à saint-Omer. 
MERTENS , H7, rue de Cambrai, à Douai. 
BOETSCH , à Le Cateau (Nord). 
VANDEKERGIIOVE et LOOF, 6, ru« de l'Hermitige à 

Croix iNord). 
MARQUETTE WAUON à Raimbeaucourt (Nord). 
MAILLET D'HÉRINKS , à Houbaix. 

LYON. — Bureau : 387^boule"vard des 

Brotteaux et 54, cours Morand. 

M. B LAZLN, ingénieur. 

' CONCESSIONNAIRES 

P KRHKT , entrepreneur, à Belley (Ain). 
G ROSSE , entrepreneur, à Aix-les-Bains (Savoie). 

Société La Grenobloise, rue Emile-Gueymard, 
33, à Grenoble. 

BERGERON , entrepreneur, à Bellegarde (Ain). 
P. ExciDioux,à Ste-Colombes-les- Vienne (Rhône) 

Justin BOURBON , à Satboaay (Ain). 
Toua^iER, entrepréneur, à St-Germain-de-Joux. 
RoucHONet DEssAuvEfrères,142,rue Boileau.Lyon. 
QCINTANNEL et D ELANOLE , 10, rue Gambetta, à 

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

Villefranche (Rhône). 
GRANGETTE frères, 54, cours Morand, à Lyon. 
A. DELESMILLIÊRBS , architecte, à Chamonix(H.-S.|. 
D ORION , entrepreneur, à Annecy (Haute-Savoie). 
G RANDJ; EAN , entrepreneur à Grenoble. 
C HEVROT et Cie, 81, rue de l 'Abondance, Lyon. 
J. M. PONCBT, entrepreneur à Bourgoin (lsèrej . 
Joanny DUBOIS , 15, r. de la Fraternité, à Villeur-

banne. * V 
ANDRÉ, enl repreneur, à Ugines (Savoie). 

NICE & MARSEILLE. — Bureau : 
12, rue de Russie à Nice. 

M. FOURNIER, ingénjeui . 

CONCESSIONNAIRES 

J. LUGAGNE, 111, boulevard Chave, à Marseille. 
IfiARn et C HAMPION. 5. cours St-Louis à Marseille 
A. B RUN , cours de l'Hôpital, à Aix-en -Provence. 
A. TOURNEL , entrepreneur, à Rognes (B.du-R.) 
I NGINA fils, rue Génive, à Arles-sur-Rhône. 
Guis, 6, place de la Liberté, à Toulon. 
I CARD et C HAMPION , avenue Colbert, à Toulon. 
G ENIN père, quartier St -Roch, àToulon. 
L ANTRUA , 31, avenue des lles-d'Or. à Hyères. 

:HELFELDER , entre 
al M ISTRÏ, entrep 
^GEORGES père et I 

n : et BURLE, 

à Brignolle 
a Brignolles 

tibes. 
mauuel-Phi 

B ERNASGONI père et fils, à Monaco 

BONFII.S et B AYETTO , à Monaco. 
ANSELMI frères, 8, rue du Milieu, à Monaco. 
i.-ii. VKHANI , quartier d. Moulins, à Monte-Carlo. 
J. L ANZ /V, IO , rue des Orchidées, à Monte-Carlo 
DONGOIS , rue Parthouneaux, à Menton. 
P ICAVIT , entrepreneur, à Mentoc 
RIPPERT frères, entrepreneurs, à Digne. 
Joseph HBRWKT , entrepreneur, à Briançon. 
H. SOCVET , 50, rue Thiers, à Avignon. 
T HOULOUZE et fils, avenue du Vanel, à Privas. 
PAPINESCHI à Brignoles (Var) 
Jean SIMON , entrepreneur à Grasse (A. M). 

NANCY. — Bureau : 

,1 1 bis, rue des Bégonias 

M GRIFFON, ingénieur 

CONCESSIONNAIRES 

France LANORD 1 5, Quai lsabey, à Nancy. 

et B ICHATON $55,R.deSt-Mihiel,aBar-le-Duç. 
MICHAUX , à Ligny-en-Barrois (Meuse). 
Lucien W ICKER , 3, rue du Rhône, a Bel fort. 
EHRET et B RUEDER , à Epinal. • 
CHÉR

v , Saint-Dié (Vosges). 
EHKET et L-OLLOT , à Remiremont (Vosgej). 
EVRARD , 12, chemindes Grands-Moulins,àNancy. 
Henri MASSON , rue Charles-Vue, à Luné ville. 
PAGNY. 1 3t*. rue Jeanne-d'Arc. à Nartcv. 
M OUSSEAUX , à Dombasle-en-Argonne . 
BARINET , à Cuauvoueourt (Meuse). 
StRVAT et N OËL , 25 bis, rue de Toul, Nancy. 
J OYEUX , à Bellevue, près Vesoul. 
M ERCIER , 19, rue des Capucins, à Commercy. 
BARTHÉLEMY- G ABRTELLI , 32, rue du Coulmier r 

Verdun. . ^- ..^V .-

H EMKRY , 13, r. de St-Mihiel à Bar-le-Duc. 
BUSSELOT, FONTAINE et B IDAUT , 1, place Naza 

reth, à Bar-le-Duc 
L IORET , 15, rue Bastien-Lepage,à Allenoie (Doubs), 
B ERETTA , à Vagney (Vosges). 
J .-B. B ICHATON . 14; rue de Malzéville, à Nancy. 
Léopold-Ange B KTTINI , à Delouze (MeuseJ 
ERB AlphoNse. 44, faubourg St-Evre, à Toul. 
ERB Jules, 24, faubourg St-Evre, à Toul. t:.. 
E. D ANCELMK Jne, 61 rue Félix-Faure, Nancy. 
PLASSAT , père et fils, foub. bt-Mansuy, à Toul. 
C HEVALLIER , à s ittel (Vosges) 
B AIL , entiepreneur, â Bruyères (Vosges). 
H. U KAUMONT . entrepreneur 4 Dicue (Meuse;. 

NANTES. — Bureau : 17, rue d'Alger 

M. LEBRUN, C HÉREAU et COUDRAIS, ingénieur s. 

CONCESSIONNAIRES 

E. Ducos, 19, rue de Bel-Air, à Nantes. 
P ÉROL et SADRIN , a, rue Uauréau, Le Mans. 
F. TRANCHANT , 4, rue de la Moyne, 4 Cholet, 

(Maine-et-Loire). _ . 
J .-M. H UCHET , 3, rue Lesage, à Rennes. 
J. et L. G AUDU , rue des Forges, à St-Brieuc. 
H. B LOT 46, rae de Solférino, à Laval. 
LABADiE-fr. et F. MARTIN. 33, r, duCluzel,à Tours 
Paul LACOMBE , 12, rue de l'Arsenal, à Niort. J 1 
H KRVOUET-LACHAISE , 24, cours Blossac, aux. 

oables-d'Olonne. , \ ;>î .-"v 
T. CARDINAL , 37, quai Valin, La Rochelle. 
F. H UCHET , avenue St-Symphorien, à Vannes. 
A. DODIN , 39, r. Emile-Zola, Rochefort-s-Mer. 
T. PÉPONNET, 13, rue Malakoff, à Brest. 
GASNAULT et HKTRBAU , 83, r. d'Orléans,à Saumur. 
KBRALUN , 26. rue du Pout-Firmin, à Quimper. 
J. YERNEBT , 2. quai Presbourg, à Pontivy. -
POIVRBL , 20, rue Malakoff, à Rennes. 
BONDUELLE-MARTINEAU . 1, rue Bayard, à 

Coucarueau. 
D ELAGE 42, av.de la République, a Angoulême. 
BRETON,entrep.yué Lenepveu.à vihiers, (M.-el-L. 
D EBBC , et Cie, 7, rueChaptal, à N»nte«,-
F. B ODIÈR fils, 162, rue Croix-Boissée, à Blois. 
PORCHER-SEVEAU , faubourg de Blois, 182, k Ro-

tnorantin. -> ' >'%' < '» '■• 
CHARTiBR-CARREAU .entrepr. à Huismee (I .-et-L. 

M Léon GuiLLouzo .entrepr. à La Baule (L.-I.). 
A. KERZERHO , à la Trinité-sur-Mer (Morbihan 
E. CHARRIÈRE , quai Barbin, à Nantes. 
J. L E GCILLOU, 4, quai des Tanneurs, à Nante 
A. r>Ronm ll .rne- de Rennes, à Nantes 
P. GAUVIULÉ, 5, rue Saint-Pierre, à Lorient. 
OFFRET , entrepreneur à Guingamp. 
Paul R ICHER , entrepr., rue de Vannea.à Redon. 
A. CADUDAL , entrepreneur à Auray (Morbihan). 
Cha esBADACLT.l 5. rue de La Paillette, à Rennes. 
B OITEL , Bel Air, à Fougères. 
Sylvain B RUNET . 31, rue deDinan, a Rer-
G BNTY , entrepren ur 28, ru Ï Admyraui à L* 

Rochelle . 
TRAVADBL (Noël). 34, rue de Chatcaub. ' ""'» * 

Saint-B rieur 
BONNIER (J.-B.), à Cballans ;\ endéei 

SOCIÉTÉ ANONYME DES 

CIluEflTS FWIÏÇ11IS 
Siège Social : BOULOGNE-SUR-MER 

Capital : DIX MILLIONS 

CUBENT PORMJID 

DEMARLE LONOUETY 

Exposition Universellt ^^^^^^^^^^^^^^^^^^M Exposition Universel!* 

HORS CONCOURS ^^S^MD U^^^^^^F H0RS coltco0RS 

USINES A: 

BOULOGNE SUR MER 

DESVRES (Pas-de-Calais) LA SOUYS (P»^ s Bordeaux) 

GUERVILLE (Seine-et-Oise) COUVROT (près Vitry-le^rançois) 

Production Annuelle : 350.000 TONNES 
Postale : 80. RUE TAITBOUT, PARIS 

TiUsnsUt« : CIUFRAN, PARIS 



SOCIÉTÉ DES 

CIMENTS VICAT 
41 GHEflOBIiH (Isère) 

ff>»rl« 1900 — Mors Ooncoupt 

CIMENT VICAT 
Portland artificiel de double cuisson provenant de 

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

chaux et d'argile rigoureusement dosé, chimiquement et 

physiquement homogène; couleur gris cendré, prise lente, 

spécial pour dallages, ouvrages en ciment armé, cuves à 

vin et tous travaux exigeant une résistance exceptionnelle. 

PORTLAND NATUREL DE LA GRANDE CHARTREUSE 
prise demi-lente 

CIMENT PROMPT DE LA GRANDE CHARTREUSE 
qualité napéfieufe 

couleur Jaune pâle, prise rapide, spécial pour tuyaux, 

conduites d'eau et moulages divers. 

mtsm m VÏÏWWI 

ESTAVARD & C 
Charles BOGJlOT, Saee' 

3, LEne Capron, PARIS 

TÉLÉPHONE i M»«l 

Aotftts gtoéïaax pon» l'OPTIMUS 

È H Ittai HlliatMett 

QPTIMUS, HYDREX 

LA HB8I O OilB IB IFFUCATIin 

mnnrm m piitiis, inouïs, un 
«T M 

test Ictérlaix de Conttrteflei 

SILICATTSATI0N-8ILEX0RE 

Pétrification dM Pl&tr** 

IGNIFUGE SILEXORE L-l 

PejQtûM lolDflan>n>aftl€ 

PEINTURE SUR CIMENT 8AN8 BRULAGE 
IUP SINO, , elemnamt »'m.p«ot «l< 

BRANDT 
X«.«r#sa.l»-u.r Ol-vil 

Atelier le Gonxtnctiei à BÈZE (Côte-d'Or) 

HacHioes pu Usines Ugmtxfa et (lies coiiips 
ln •a**l«tf*e 

SOCIÉTÉ GÉ1VERAEE EX ETVIQUE 

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

à. G-BEITOBLE (Isère) 

CIMENT ARTIFICIEL 
pour Travaux an Gimant Armé 

SOCIÉTÉ ANONYME 

CIMENTS PORTLAND DE HÉMING (Lorraine) 
^Jj^ Marque de Fabrique Jjjjj]^ 

La Marqua la plua avant agausoment connue ot la plu» Répandue dans la Région 

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

Pas do location do Sacs. — Référence do premier ordre et de MAISONS CONNUES 
XDépôta à ITancy, I_j"u.n.éville, "^"o-raxigré-crllle, Hpinal 

LIVRAISONS PAR FER ET PAR CANAL 

♦AAAAAAAAAAAAAAAAAA* 

3 \v ► 

l 4A CIMENT 1NEX t 
BREVETÉE S« G. D. 0. Iw 

J £ 
^ Enduit hydrofuge permet- ► 

tant de peindre et de tapisser ^ 

^ les ciments frais, le zinc et tous ► 

^ autres matériaux et aussi d'ap- ^ 

^ pliquer le ciment sur n'importe ^ 

^ quelle construction en plâtre. ^ 

^ DOUBLET Fabricant ^ 

^ ' /tf. Grand* Rue. '6 ^ 

^ a AfOivrjior/Gr pr*5 p^n /j" ► 

♦▼▼▼TTVVTTTTVTTTTVTt 

Société Générale 

dm, Matériel d'Entrepreneur» 

Bétonnières icanlps 
ROLL 

Brevetées en France et à l'Étranfer 

TREUILS SPÉCIAUX 
pour Entreprise* 

Êmilien SEULIN. Ingénieur 1 
fALENCIEMHEt fUmréJ 1 



Aieieis ÊUblisseaeats DA1ST, LBFEBVB.K, STKNNI A LAVOCiT 

CIMENT PORTLAND 
LAVOCAT «& C 1 

•ièc* Boxait NEUFCHATEL <p**-d«-cai*u) 

E 

MIUIU TéHgtap Marna 
TUàwkmmiMTÊm 

MKUFCHXTKL (Pa»-<U-G«l*iaJ 

LAYOOAT, 

|*n II inhM) 

PAJUS 

SAIHT-MAJLO 
d 

1QRDBAUX 

LA. KOCHBXLI 

paaiiea, 

à»»***» 

TOULOUSI 
mm ̂ wMtffeMaM 

4M Ministère, da U Qiim, aa U Maria*, aaa CIIIIIII, aaa Ti 
aaa Campagaiae A* Charaias 4* far a* 4a U Yilla aa Pari». 

TJtfliaéa aaaa A* nombrwaz traravs «a datast armé aa toaa ajatèatat. 

„i la ln.HU castrai* 4M Architactea aa prix ausiaiaai appliqué aa ciment Portlaad 4a Bealogae. 

•«plat te strtHloatt dm qnnén kémMiintkm ekUtm depuis 1880, tott Mvoyéts sur ..manda. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS DE DANNES 

PORTLAUD C0UR0OE 
Usine à DANNES, par NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Foorniiêêur des Ponts et C haussée t, dm Génie militaire, de la Marine , des Cw de Chemine de ter
 %
 d9 

différentes grandes Sociétés: A /ut m, Nœax-Vicoigne, Courriéres, etc. Admis à la Séria officielle do Prix de 
la Ville do Paris et à la Séria da la Société Centrale des Architecte*. 

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

 e-Oifie^— . 

AJJREàâSR LES LETTR&V AU DIRECTEUR DE LA SOCIETE, Â DANNES, PAR NEUFCHATEL (Pas-de-Calais) 

Adresse téUgrapkiqtu : PORTLAND COURONNE, NEUFCHATEL (Pas-de-CsUis) 

Représentant à *aris : M JEAN CARLIER, 57, rue dé Maubetige 

Société anonyme Française 
du Ciment PINK 

112, Rue Lemercier 

PARIS 
Téléphone : 566-59 

FORMULE BREVETEE 

Parquets 
Dallages 

Revêtements 
HYGIÉNIQUES SANS JOINTS 

Entièrement neutres, ininflammables, imperméables, 
cie toutes nuances, couleurs inaltérables. 

Qualité spéciale 
pour terrasses extérieures 
Ce produit fait corps avec le ciment armé sur 

lequel il s'applique directement. Un procédé parti-
culier d'application permet de supprimer la sonorité 
et d'isoler complètement les uns des autres les 
étages du même immeuble. 

SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND DE L'EST 
Capital dm 900.000 ttmnma 

Sièçe Social et Usines à PAGNY-SUR-MEUSE (Meise) 

PRODUCTION ANNUELLE s AO.OOO Tossnmm 

. M^^..^*^ ̂ T^j"
7

- ?" •*»»» TWV.UM de 1. VJIk de Part». 
Métropolitain, du GoUe, de* Ponts-et-ch.ussées. de U Compagnie de* Chemin, de fer de 

TE*, «t employé dans de nombreuses et importantes constructions en ciment arme. 

Les Usinas de Paffny-sur-Meuse ont été établie» aveo Un darniers perfectionna-
nements et possèdent notamment daa fours rotatifs, assurant une oui «on parfaite 
Ëm CllllÊnT. 

m. IflUNIEH. 5, rue de la Fraternité, i SAIIT-IAIDt — Tdléphone 87 

ADKRSSRR { î" c°rr
**P

on
**nc* • 8OCIÉTÉ DE8 CIMENTS PORTLAND DE L'EST A PAQNY-8UR-MEUfir 

Al/aEtOOùa ) te» télégramme, : CIMENT8 PAGN Y-SUR-IWIEU8E.
 MT|
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C'est un réel succès pour le béton armé sys-

tème Hennebique que d'avoir été employé à la 

reconstruction de la tour de San 

Marco qui, tant au point de vue 

historique qu'artistique justifie 

la vénération dont elle est l'ob-

jet de la part de tout Vénitien 

et de tout amateur d'art et de 

beauté. La résurrection de ses 

ruines est un fait accompli : 

comme dans le passé, le hardi 

clocher v a proclamer à la 

ronde l'éternelle vigueur de 

la civilisation italienne. Elle 

a réapparu telle qu'elle était, 

au même emplacement qu'elle 

occupait, dominant à la fois ln 

féerique lagune qui baigne ses 

fondations e t 

l'incomparable 

place San Mar-

co, objet de 

Mais ce que 

le peuple, qui 

se réjouit d'a-

voir retrouvé 

son idole, ne 

voit pas, ce 

sont les mus-

cles puissants 

dissimulés 

dans ses mem-

bres, et répar-

tis d'après les 

principes d'une 

ère construc-

tive toute nou-

velle. 

On n'ignore pas que la commission avait ac-

cepté le mandat « de reconstruire la tour à la 

Vue d'ensemble. 

même place, d'en reproduire fidèlement la 

forme et la couleur antique, mais de prévoir 

un mode de 

construction à 

son intérieur 

constitué avec 

des matériaux 

donnant toute 

garantie pour 

une plus lon-

gue durée ». 

Une des au-

torités qui fai-

sait partie de 

cette Commis-

sion, M. l'in-

génieur, pro-

fesseur Don-

ghi, énonce, 

dans l'ouvrage 

qu'il a consa-

cré ù cette re-

construction, 

quelles furent 

les conclusions 

desescollègues 

qui avaient 

étudié la sta-

b i 1 i t é de la 

tour précéden-

te, dès le dé-

but de leurs 

travaux (août 

1903) : « Allé-

ger toute la 

construction 

de manière à 

diminuer le 

travail des fon-

dations et la 

fatigue du sol ; remplacer les anciens modes de 

conslruction exerçant des poussées par des maté-
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riaux bien solidaires entre eux ; substituer à l'an-

cienne flèche en maçonnerie pyramidale à l'exté-

rieur, conique à l'intérieur, des matériaux plus 

légers, d'une grande cohésion entre eux et forte-

ment ancrés dans le beffroi et dans le fût de ma-

nière que les diverses parties du monument cons-

tituent un tout indéformable, résistant à la fois à 

l'action du vent, des mouvements sismiques et 

des vibrations des cloches : suspendre ces der-

nières à un solide beffroi amortissant dans la 

plus large mesure possible les chocs et les vibra-

t ; ons résultant de leur mise en branle : cons-

truire la tour mathématiquement verticale, de 

manière à éviter les effets des faux-aplomb : re-

construire le lanterneau avec les anciens maté-

riaux, sans en renouveler les sculptures, mais 

uniquement dans les parties nécessaires à la sta-

bilité. » 

L'auteur précité expose ensuite comment la 

Commission donna suite à ces décisions. 

L'ancien massif de fondation fut entouré 

d une ceinture en pierre de Trieste fortement 

encastrée dans ce dernier, et reposant sur des 

poutres en chêne de fort équarrissage couron-

nant des pilotis. On enfonça à cet effet 3.076 pieux 

en mélèze de 0 m. 21 de diamètre moyen et d'une 

longueur moyenne de 3 m. 80 ; pour la maçon-

nerie il fut employé la brique choisie comme ja 

meilleure par le laboratoire d'essai de l'Institut 

polytechnique de Milan, d'une résistance de plus 

de 300 kilos par cm2 et, conséquence logique, on 

se servit d'un mortier de plus grande résistance, 

de ciment présentant l'avantage d'une prise 

moins lente ; on était sûr ainsi qu'après l'achè-

vement du beffroi la maçonnerie d'une épaisseur 

de 2 mètres environ serait hourdée même à son 

intérieur et l'autre moitié à la maçonnerie exté-

elle et par suite aux vibrations produites par les 

cloches et le vent ; on adopta le béton armé pour 

les rampes, formant ainsi une spirale continue 

solidarisant les parois externes et internes ; on 

recourut à une ossature robuste et légère de bé-

ton armé pour le fût et pour la flèche, reliant la 

moitié supérieure de cette dernière aux poteaux 

intérieurs et l'autre moitié à la maçonnerie exté-

rieure à l'aide de poteaux armés courant le long 

des quatre arêtes du beffroi ; Te logement des clo-

ches fut établi en charpente métallique, en adop-

tant un dispositif spécial très simple pour les 

pivots des cloches de manière à diminuer l'effet 

des oscillations ; on a prévu également un appa-

reil spécial pour le mouvement de rotation de 

l'Ange, d'un fonctionnement certain malgré les 

vents les plus violents ; enfin on étudia une ins-

tallation de paratonnerre satisfaisant à toutes les 

exigences de la théorie et de la pratique mo-

dernes. On parvint de cette façon à réduire a 

8.900 tonnes le poids de l'ouvrage qui s'élevait 

primitivement à 12.000 tonnes environ, par suite 

à 11 kil. 50 le taux de travail des fondations, 

naguère de 14 kil. 0 et à 4 kil. 3 cm2 la fatigue du 

sol au lieu de 9 kil. 93 cm2 , en comptant à la l'ois 

faction du vent et des vibrations des cloches. » 

Ces chiffres montrent combien heureusement 

ont été résolus les problèmes statistiques par les 

membres de la Commission et notamment par 

M. le professeur Donghi. Les parties supé-

rieures ayant été allégées, le centre de gravité 

de la masse a été abaissé d'une façon notable, 

condition nécessaire à l'amélioration de la sta-

bilité au point de vue des actions dynamiques 

contre lesquelles les tours doivent être protégées 

avec le plus grand soin. 

L'action la plus à craindre, celle des tremble-

ments de terre, a été combattue par une flexibi-

lité plus grande des parties élevées qui permettra 

à la tour de convertir en travail élastique l'effet 

nrulal des secousses éventuelles. Certes, à cet 

égard, la tour se serait trouvée encore dans de 

meilleures conditions si l'ossature en béton armé 

eût été enracinée dans les murs du fût qui au-

raient pu ainsi résister, grâce à ces ancrages, 

sans recourir à l'adhérence des mortiers à la 

maçonnerie. Mais il est à présumer que l'on 

n'aura jamais affaire à de tels cas extrêmes, soit 

parce que Venise n'est pas sujette à des secousses 

violentes, soit parce que la marge de sécurité 

prévue est encore assez grande. Il n'était d'ail-

leurs dans l'esprit de personne de constituer la 

tour comme un ouvrage asismique. La sagesse 

du constructeur ne consiste pas à donner à l'édi-

fice une résistance illimitée conduisant à des di-

mensions exagérées, au détriment de toute 

hardiesse bien comprise, mais à les proportion-

ner suivant les circonstances que Fhomme peut 

prévoir. La Commission s'est inspirée de tels 

principes et elle a mis son programme à exécu-

tion avec l'ardeur et les soins que nécessitait 

la popularité de la tour renaissante. 

Pour la construction en béton armé, Ta Com-

mission s'adressa à la Société Porcheddu Ing. 

G. A. qui applique en Italie le système Henne-

bique ; eiïe lui remit le projet de principe avec 

mission de lui soumettre un projet définitif dans 

les limites du programme précédent, ainsi que 

le mode d'exécution proposé. Comme toutefois 

le béton armé devait être exécuté simultanément 

avec la maçonnerie, la Commission voulut se 

réserver l'exécution matérielle de l'œuvre qui fut 

conduite le puis souvent avec économie. Les sou-

cis, les responsabilités qu'elle encourait ainsi, 

prouvent l'énergie avec laquelle elle entendait 

faire tout son devoir. 

La première étude à laquelle se livra fa Société 
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Porcheddu fut celle des rampes. Leurs disposi-

tions construclives n'offriraient rien de particu-

lier, sans le rôle qui leur incombait, en dehors 

de la circulation des visiteurs curieux d'exami-

ner l'intérieur de la tour, savoir de relier entre 

eUes les parois extérieures et avec les poteaux 

intérieurs. A cet effet la dalle continue qui se 

poursuit sur les rampes et les paliers s'encastre 

profondément dans les murs du fût et est ren-

forcée sur son bord intérieur par une poutre sur 

chaque rampe. Le chaînage 

s'effectue principalement à 

l'aide de cette poutre qui pé-

nètre en queue d'hironde 

dans les murs périmétriques. 

Les poutres de deux rampes 

successives traversent a u 

même niveau un poteau in-

térieur ; pour éviter toute ir-

régularité en ces points de 

la maçonnerie, on substitua 

à celle-ci sur quelques as-

sises des briques armées. 

Quant aux arcs rampants en 

briques, que l'on voulut 

construire pour ne pas s'éloi-

guer trop de la forme qu'ils 

avaient anciennement, ils ne 

jouent qu'un rôle purement 

décoratif ; pour la même rai-

son les rampes en béton ar-

mé furent revêtues de bri-

ques en arêtes de poisson, 

de manière à dissimuler com-

plètement les nouveaux ma-

tériaux aux yeux du public. 

Les rampes ont été calcu-

lées pour une surcharge ac-

cidentelle de 500 kilos par 

mètre carré ; et même les 

sections des armatures furent 

exagérées pour assurer une 

liaison plus parfaite entre 

les maçonneries. 

On s'élève ainsi jusqu'au 

beffroi, où le rôle du béton 

armé devient capital. Une 

robuste ceinture s 'étendant sur tout le péri-

mètre des murs reporte sur ces derniers la 

charge des constructions supérieures. C'est 

sur cette ceinture et sur les quatre poteaux in-

térieurs que repose la dalle formant le plancher 

du logement des cloches. 

Quatre poutres principales croisées relient les 

poteaux au périmètre et quatre poutres secon-

daires, également croisées limitent le vide inté-

térieur de l'ascenseur qui transporte en un ins-

tant à la terrasse, et les admirateurs de Venise 

ne se lassent jamais de cette impression infini-

( Cliché Illustration) 

Coupe transversale du nouveau Campanile 

[D'après le croquis 
de Vingénieur-architecte Daniel Donghi) 

ment vive et profonde que procure la contem-

plation de sa beauté. Un autre vide latéral, à la 

sortie de la dernière rampe, d'inclinaison plus 

forte et par suite pourvue de gradins. Dans le 

beffroi les piédroits porteurs se réduisent à huit 

poteaux en béton armé : quatre sont intérieurs 

et quatre extérieurs ; les premiers ont été lais-

sés apparents pour réduire autant que possible 

l'encombrement intérieur, les seconds revêtus 

de pierre et épousant la forme ancienne. 

Quant aux colonnettes qui 

décorent la cage du beffroi, 

on a volontairement admis 

qu'elles ne recevraient au-

cune charge ; les ceintures 

du plancher de couverture 

du beffroi furent calculées 

au contraire pour supporter 

toutes les charges et les re-

porter sur les appuis extrê-

mes. Cependant on a voulu 

tenir compte de la possibilité 

pour les colonnettes de prê-

ter leur concours, et à cet 

effet on a prévu les arma-

tures répondant aux deux 

hypothèses et notamment 

aux moments négatifs ré-

sultants. 

Leur poids total de 10.500 

kilos environ est reporté di-

rectement aux quatre po-

teaux centraux, de sorte que 

le plancher n'a d'autre rôle 

que d'équilibrer les actions 

latérales, de relier comme 

d'habitude tous les piédroits 

et de supporter son poids 

propre évalué à 1.000 kilos 

par mq. 

Comme on ne peut mettre 

plus de quatre cloches en 

branle simultanément dans 

la même direction, l'effort 

unitaire qui en résulte est 

au maximum de 0 kil. 700 

par centimètre carré. On a 

tenu compte de cette sollicitation horizontale 

produite par les cloches en superposant ses 

effets à ceux de la flexion et en armant à la fois la 

partie supérieure et la partie inférieure. Quatre 

poutres croisées sur les poteaux centraux et qua-

tre poutrelles de liaison au milieu des côtés assu-

rent la bonne répartition des efforts. 

Au-dessus du beffroi s 'élève le dé sur une limi-

tent - de 12 mètres environ avec quatre poteaux 

sur les milieux des côtés, en dehors des huit qui 

proviennent de l'étage inférieur. Il n'est guère 

besoin de dire que les nouveaux poteaux ne font 
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fonction que de simples liaisons verticales et que 

dans chaque plancher l'es semelles périmétriques 

sont calculées de manière à reporter les charges 

sur les appuis extrêmes. Le premier plancher à 

la base du dé fait saillie au dehors pour soutenir 

en encorbellement le petit balcon formant alti-

que à l'extérieur du couronnement du beffroi. 

Le dé est encore entretoisé par deux autre? 

planchers ; du second s'élance la flèche dont 

non seulement les montants et les planchers 

d'entretoisement, distants de 4 mètres, sont er. 

béton armé, mais aussi les parois périmétriques. 

Les poteaux intérieurs continuent jusqu'à ren-

contrer la pyramide avec laquelle ils se confon-

dent au niveau du plancher de liaison. Les po-

teaux périmétriques se continuent et sailfissent 

en pointes en dehors des parois suivant l'incli-

naison de ces dernières. 

L'ensemble de l'ossature de la flèche qui à elle 

seule a 20 mètres de hauteur et dont la base se 

trouve à 70 mètres du sol, a été étudié au bureau 

technique de la Société Porcheddu en vue d'ob-

tenir un monolithisme parfait avec un mode de 

construction léger, régulier et facile d'exécution. 

Les parois et les poteaux sont calculés égale-

ment pour une action du vent atteignant 300 kilos 

par mètre carré, tout comme les constructions 

sous-jacenles. La tension unitaire maxima résul-

tant de l'action du vent sur la tour fut trouvée de 

}_ 5 kilos par centimètre carré au droit des mon-

tants du beffroi où la charge unitaire due au 

poids propre est d'environ 8 kil. 5 par centimètre 

carré. 

Et comme la poussée du vent admise comme 

base des calculs a été prise excessivement forte, 

on peut être certain qu'il ne se produira jamais 

d'efforts de tension dans la tour du fait des forces 

que l'on prévoit généralement. 

Le dernier tronçon de la flèche ne comporte 

finalement plus de poteaux périmétriques et le 

plancher se réduit à un chapeau à trou central 

dans lequel est ancrée la rampe supportant 

l ange tournant. 

La pyramide se termine par un broc fretté de 

six anneaux de fer carrés, attachés à leur tour 

par quatre fers diagonaux, et c'est dans ce sys-

tème qu'aboutissent les fers verticaux des quatre 

costières. 

La nouvelle tour vivra-t-elle ? défiera-t-elle les 

siècles comme la précédente ? Sera-t-elle témoin 

de nouvelTes gloires et de nouvelles civilisations ? 

Quelques-uns en avaient exprimé le doute lors-

que l'idée d'employer le béton armé commença 

à se faire jour. Puis les doutes se sont dissipés et 

l'on attendit avec confiance l'achèvement de la 

reconstruction. Aujourd'hui leur conviction est 

faite, car depuis dix ans le béton armé a con-

quis la confiance universelle. 

Nous ne pouvons que nous enorgueillir de 

cette confiance dans le béton armé pour une œu-

vre de cette majesté. 

AVIS 

Le journal le « Uéloti Armé » étant un organe 

d'enseignement muluei, [tour les eoncession-

naifes et agents du système Hennebique, aussi 

bien que pour tous eaux qui, < onvaincus de l'ex-

cellence de ee système, s'intéressent à sou 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 Arm 6 , 

système Hennebique, ainsi que sur tous les tra-

vaux remarquables de tout autre système, no-

tamment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de longs mémoires, 

si le temps leur manque, de brèves observations 

jetées un courant de la plume pour signaler les 

particularités les plus intéressantes du travail 

circulé suffiront à la rédaction. De même nous 

les prions de nous communiquer les remarques 

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

riaux de toute nature susceptibles d'être 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 prix 

de transport. 

En quelque langue que soient rédigées ces 

notes, elles seront reçues avec le plus grand in-

térêt et utilisées au profit de tous. 
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Société Anonyme 
des 

Liège aggloméré 
TJNIC 

: : lie plus léger : : 

Lté moins eoridueteur 

Revêtement idéal du Ciment armé 

ISOLANT le plus Puissant et le Moins Cher 
CONTRE 

le BRUIT, 

le CHAUD 

et le FROID, 

etc., etc. 

Chambres Frigorifiques 

SOUS-COUCHE POUR LINOLÉUM 
 II! 

USINES en Ciment armé 
(HENNEBIQUE) 

Lot-et-Garonne) 

DEPOT à PARIS 

et datis les Principales Villes cfe Ppovifiee 

FOURNISSEUR 
de la Marine Nationale et de la Guerre 

m HIT 
SIEGE SOCIAL ET BUREAUX A PARIS 

O-», Rue» de la Clanussée-cVAntlri 

CATALOGUES - ÉCHANTILLONS -:- DEVIS SUR OEIDANOE 

TÉLÉPHONE 
309-24 

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE 

LASSEES PARIS 

TOITURES -TERRASSES 1 
en Oîmsnt voicanipe et Papiers imperméabilisés 

DE FABKICAl ION FRANÇAISE 

L. II 21-23, «d du Cateau, ROURAIX (Nord) 
Téléphone s -Ht* 

147, Boulevard Magenta PAKIS 
Téléphone ISO 

SUCCURSALES : 
PARIS-PLAGE (Pas-de-Calais 

GENVAL (Belgique) 

Dépôt à SAINT-DENIS (Seine) 

Marque dcpo:ée 

Usine à ASCQ (Nord) 

CIMENT VOLCANIQUE et PAPIERS IMPERMÉABILISÉS 
POUR TOITURES - TERRASSES 

Faïencerie 
de MM. G. de BEUY» & fila 

à Fives-Lille 
Surface couverte en ciment 
volcanique pyramides 2200°>*. 
Malgré la haute température 
les fours, ces toitures-ter-
rasses, construites en 1902, 
ont toujours donne pleine et 
entière satisfaction. 

Papeterie» LANTïO'SE 
a Geuval (Belgique) 

Surface couverte eh ciment 
volcanique pyramides 2150'»* 
Ce genre de toiture, choix 
de préférence, n'a jamais 
cesse depuis 1902, de donner 
tous les avantages qu'on en 
attendait. 

VILLA à l'Exposition 

de Boubalx 

pour l'application des produits 
de la 

Maison L. DEÛALLAIX 

»€>* 

HOPITAL MARITIME 
de Berck-Plage 

Surface 2650™*. Entièrement 
couvert de toitures-terrasses 
en ciment volcanique par la 
Maison L. DEGALLAIX, 
21-23, Boulevard du Cateau, 
à Roubaix (Nord). 

PLAQUES A RAINURES POUR 
L'ASSECHEMENT DES MURS 
HUMIDES. 

CARTONS BITUMES POUR 
TOITURES LÉGÈRES ET ÉCONO-
MIQUES. 

CONCESSIONNAIRE DES PLA-
FONDS ET REVÊTEMENTS EN 
TOLE D'ACIER ORNEMENTÉE. 

Catalogues et Notices 

sur demande. 

PLAQUES ISOLATRICES CON-
TRE L'HUMIDITE MONTANT DU 
SOL. 

CARBOLINEUM POUR LA CON 
SERVATION DES BOIS. 

CONCESSIONNAIRE DES PAR-
QUETS HYGIÉNIQUES SANS 
JOINTS. * 

Plans et Devis 

sur demande. 

Se méfier des Contrefaçons et des Produits soi-disant 

français, MAIS QUI SONT FABRIQUÉS EN ALLEMAGNE. 

LE BÉTON ARMÉ 

Jetée-Promenade et JVlôle avec Pavillon de Barnham 

Depuis l'introduction du béton armé dans le 

Royaume-Uni, il y a déjà plus de quinze ans, 

ce mode de construction a été très fréquem-

ment employé dans tous les ouvrages à la mer. 

Il n'y a guère de port maritime de quelque im-

portance' où l'on ne trouve un ouvrage de cette 

nature et ce matériau a été appliqué sur un 

grand nombre de points quelque peu fréquentés 

des côtes britanni-

ques. Comme un des 

exemples les plus ré-

cents on peut citer 

la nouvelle jetée-pro-

menade et le môle 

avec pavillon de 

Burnham dans So-

merseshire, une pla-

ge bien tranquille de 

Bridgwater Bay. 

Le projet a été étu-

dié par M. W.-FL 

Chowins, ingénieur 

de la ville de Burn-

ham. Le premier pro-

jet était relatif à une 

construction compre-

nant des colonnes en 

fonte, des poutres en 

acier et une pla In-

fo r m e e n béton : 

mais on se décida 

par la suite à prévoir 

toute la construction 

en béton armé sys-

tème Henner»' 

que. On trou-

vera ci-après 

quatre vues de 

cet ouvrage 

après son exé-

cution. 

Le s plans 
d'ensemble et de détails ont été soumis à 

l'Administration locale et, après enquête, accep-

tés par l'Administration centrale à la condition 

d'usage pour les travaux publics exécutés en 

béton armé : le remboursement du coût en 

quinze années. 
Toutefois, ces travaux ont été étudiés et 

exécutés d'une façon tellement économique, 

que malgré la faible durée de cette pé-

riode l'annuité ne s'élève pas à plus de 3,5 pen-

ce par livre, 1 ,40 0/0, de sorte que l'on peut 

féliciter la ville de Burnham d'avoir pu ap-

Fig. I. — Plan de la jetée. 

porter une telle amélioration à sa plage avec 

un si faible sacrifice. 

J elce-Promenade 

La plateforme de la jetée est constitué par 

un hourdis continu supportée par des poutres 

transversales à lecartement de 1 m. 50 d'axe 

en axe. Ces poutres sont supportées du côté 

terre par un nouveau 

mur en béton en ar-

rière de l'ancien mur 

du ([liai et du côté de 

la mer par une pou 

tre continue, s'ap-

puyant sur des po-

teaux à l'écartement 

de 4 m. 50 d'itxe en 

axe. 11 a été ménagé 

dans le hourdis e! 

dans chaque travée 

une ou ve r l u re de 

1 in. 05 x 0 m. 45 

pour permettre l'é-

chappement de l'air 

comprimé et des va-

gues par gros temps, 

afin d'éviter les ef-

forts exagérés qui, 

sans cette précau-

tion, solliciteraient la 

plateforme. Ces ou 

verlures sont proté-

gées par des grilles. 

Tous ces travaux ont 

été exécutés en béton 

armé système Hen-

nebique en prenant 

plus de soin que ja-

mais pour réaliser 

un monolithisme par-

fait de manière à 

n o p p o s e r qu'une 

1 seule masse à la fureur des flots. Les poteaux 

se terminent à leur partie inférieure par de 

larges semelles coulées sur des blocs en béton 

de 1 m. 35 x 1 m. 35, lesquels ont été prolongés 

jusqu'au revêtement en pierres du talus, après 

la construction des poteaux de manière à enro-

ber complètement dans le béton les pieds de ces 

derniers. La façade de la jetée se termine, du 

côté mer par un parapet de 0 m. 00 de hauteur 

ci. de 9 c/m d'épaisseur couronné par une main 

courante de 0 m. 30 de largeur. 
Il v a lieu de remarquer que le parapet peut, 
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Fig. 2 

en réalité, travailler solidairement avec la pou-

tre située au-dessous, dont la hauteur augmen-

tée de celle du parapet constitue une poutre 

de 0 m. 96 de hauteur, excessivemnt résistante 

au point de vue de la flexion. D'autre part, le 

hourdis dé la 

plateforme joue 

le rôle de mem-

brure compri-

mée, commune 

à toutes les 

poutres trans-

versales dont 

elle augmente 

par suite consi-

dérablement la 

résistance. Ce 

sont des avan-

tages inhérents 

au béton armé 

monolithique et 

que ne possè-

dent pas les au-

tres inodes de 

c o n s t r tict i o n 

dont les divers 

éléments n'ont d'autre résistance que celle qui 

résulte de leurs propres dimensions. La hau-

teur du mur au-dessus du talus empierré varie 

de 1 m. 75 à 2 m. 90 ; des escaliers en béton 

armé ont été prévus de place en place pour ac 

céder à la plage ou pour en venir. 

On a construit aussi des retraites, au nombre 

de quinze, re-

posant sur des 

goussets en en-

corbellement 

fixés aux po-

teaux ; ils ne 

diminuent par 

suite en rien la 

largeur de la 

promenade. 

Môle 

avec pavillon 

L a base de 

ce pavillon ésl 

en saillie de 38 

mètres sur la 

mer par rap-

port à la face 

extérieure de la 
jetée ; sa largeur es! de 24 m. 32. Il repose sur 

des poteaux en béton armé encastrés à leur pied 

dans un massif en béton reposant sur l'argile 

compacte. Ces poteaux sont contreventés hori-

zontalement et diagonalement, longitudinale-

mua* 

Vue du "casino en' construction. 

Fig. !5. — Vue en dessous du mur de quai 

ment et transversalement, et maintenus à leur 

sommet par des poutres principales et des pou-

tres secondaires, reliées elles-mêmes par le 

hourdis continu de la plateforme. La figure 1 

comprend à la fois un plan d'ensemble, et les 

sections longi-

t u d i n a 1 e et 

transversale du 

môle. Dans le 

plan, on voit la 

disposition des 

poteaux et des 

poutres ; ces 

dernières divi-

sent le hourdis 

en travées de 

4 m. 55 de lon-

gue u r et de 

9 m. 12 de lar-

geur. La sec-

tion longitudi-

nale (partielle-

ment en éléva-

tion), montre le 

mode de fonda-

tion des po-

teaux, leurs contreventements horizontaux et 

diagonaux et les positions relatives du môle et 

de la jetée. La section transversale donne les 

mêmes détails des fondations et des contreven-

tements. 

Le hourdis du môle est porté par des poutres 

principales et par des poutres secondaires. Les 

poteaux se ter-

minent par des 

semelles encas-

trées dans des 

blocs en béton 

de 1 m. 20 x 

1 m. 50. Le 

môle ainsi pré-

vu ne forme 

qu'une seule 

masse monoli-

tique suivant 

l'usage dans le 

système Hen-

nebique. 

Quant au pa-

villon lui-même, 

c'est comme on 

le peut voir 

dans les photo-

graphies fig. 2 

et 4 une élégante construction aménagée pour 

500 personnes assises et comprenant une es-

trade, des cabinets de toilette, des vestiaires, 

etc. La vérandah, en saillie, abritera encore 

250 personnes. 

♦ 
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Essais officiels de la fêlée 

La jetée a subi les essais officiels le 7 sep-

tembre dernier. 

Le premier 

essai fut effec-

tué sur une 

poutre secon-

daire de 4m71 

de portée sur 

une largeur de 

hourdis de 

1 m. 50. La sur-

charge normale 

prévue était de 

500 kil. par m 2 , 

ce qui, pour la 

surcharge d e 

4 mèt. 71 par 

l m. 50, don-

nait 3. 900 kil. 

Toutefois, com-

me le cahier 

des charges 

avait fixé la 

surcharge d'épreuve à 840 kil. par mq, soit à 

50 0/0 de plus que la surcharge normale, la 

charge accumulée sur la surface sus-mention -

née fut portée à 5.9 10 kil. 

La flexion maxima permise par le cahier 

des charges était de 1/000 de la portée, ce 

qui pour la portée de î m. 71 donne 7 mil-

limètres 85. 

Trois fteximèr 

très, système 

Mouchel, furent 

employés pour 

observer les flè-

ches, l'un placé 

près de la pou-

tre principale, 

un autre au mi-

lieu et le troi-

sième près du 

\ ieux mur. Les 

divers fleximè-

tres ayant été 

ramenés au zé-

ro, on observe 

les II exions sui-

vantes en milli-

mètres : 

0,1 1,0 0,2 

0,0 0,8 0,2 

0,0 0,0 0,0 

Vue dujjhiur du quai en-construction à basse mer. 

5.950 kil. plus 7 hom-

mes marchant au pas. 

3.960 kil 

Toute surcharge enle-

vée 
On remarque-

ra que les sept 

hommes mar 

o***, chant au pas 

sur la surface 

couverte déjà 

de toute la sur-

charge d'épreu-

ve n'ont produit 

qu'un accrois-

ment de flèche 

d'un dixième de 

millimètre, re-

cord fournis-

sant une nou-

velle preuve de 

la grande résis-

tance du sys-

tème Hennebi-

que aux vibra-

tions. 

11 y a lieu de faire remarquer aussi que la 

flèche de I millimètre, au lieu des 7 millira. 85 

autorisés, a porté le rapport de la flèche à la 

portée à 1/4.700 au lieu de 1/000. 

Le second essai a été effectué sur une poutre 

secondaire appuyée à une extrémité sur un po-

teau en béton armé et à l'autre sur le vieux 
mur de quai. 

La portée de 

cette poutre est 

de 4 m. 10 et 

son champ d'ap-

plication est de 

1 m. 50 comme 

uans le cas pré-

cédent. 

A celle sur-

charge d'épreu-

ve de 6 m. 15 

correspondent 

une surcharge 

n o r m a le de 

3.444 kil. et une 

surcharge d'é-

preuve de 5. 1 60 

kilos. Ici, la flè-

che maxima per-

'A !l!fltjiiiiiiiiiiiiiii X 

Vue du mur du^quai.terminé à basse mer.. 

Numéros de Tins trument mise était de 6 millim. 84. On posa 3 fleximèlres 

Surcharges l 2 3 comme dans le cas précédent, un près du poteau 

-T- — — en béton armé, un autre au milieu et le troi-

0,0 0,0 0,0 sième près du mur. Tous ces appareils ayant été 

3.960 kil 0,0 0,8 0,2 ramenés au zéro, on observe les flèches sui-

5.940 kil ,., 0,1 0,9 0,2 vantes en millimètres ; 



s LE BÉTON ARMÉ 

Numéros de l'instrument. 

Surcharges 1 2 3 

0,0 0,0 0,0 

3:444 kil 0.0 0,4 0,0 

5.100 kil 0,0 0.G 0,0 

3.444 kil 0,0 0,4 0,0 

Toute surcharge enle-

0,0 0,0 0,0 

Dans ce cas, la flexion maxima observée a 

été de 6 m/m, au lieu de 0 m/m 84 permis par 

le cahier des charges, correspondant à 1/6.870 

de la portée au lieu de 1/600. 

Etaient présents aux épreuves, dont les ré-

sultais ont été considérés comme entièrement 

satisfaisants : M. W. J. Press, président du 

Comité des côtes maritimes du Conseil muni-

cipal de Burnham ; MM. C. E. Pierson, T. 

Hurley et Wooley, membres du Conseil muni-

cipal ; M. W. 11. Chowins, M. Tnst. M. et C. E., 

ingénieur des travaux ; M. D. Edwards, A. M. 

lns,t. C. E., ingénieur du district de Taunton : 

M. Arthur O. Evans, ingénieur conseil de Pon-

typridd et Milford Ilasey ; M. C. I. M. Roch 

et M. E J. Cu'llis, A. M. Inst. C. E., représen-

tant MM. L. G. Mouche! and Partners à West-

minster, ingénieurs de travaux en béton armé ; 

M. Gwilym L. Morgan, de Pontypridd, entre-

preneur des travaux ; M. W. E. Haie, directeur 

du chantier, et M. C. R. J. Wood, représentant 

de l'entrepreneur. 

Établissement des Fondations 

du Bâtiment des services de l'État 
au Port de Zeebrugge 

Les ouvrages complémentaires du port de 

Zeebrugge que l'Administration des Ponts cl 

Chaussées poursuit actuellement comprennent 

notamment les travaux de construction d 'un bâ-

timent destiné aux services du pilotage, du com-

missariat maritime, des douanes, des posiez 

télégraphes et téléphones. 

Ce bâtiment, situé à l'intersection de deux 

rues, comporte une façade principale de 70 mê-

liez et deux façades latérales de 30 mètres, cha-

cune. 

OEuvre de M. l'architecte R. Buyck, de 

lit •tiges, la construction a été conçue dans h 1 

style de la Renaissance flamande du xvif sièc'e. 

L'établissement des fondations a présenté 

mielques 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 c< 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 profondeur 

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 côte + 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 la 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-

lions par compression mécanique du sol » ou 

« Compressol ». 

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 inférieur à travers les couches supé-

rieures d'argile et de tourbe ; quant à la traver-

sée intermédiaire de sable vasard, les argiles 

de la couche supérieure tapissèrent suffisam-

ment les parois du puits pour assurer le bon 

maintien de la fouille. 

On put ainsi bourrer directement sur le ter-

rain résistant les moellons destinés à former la 

base 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 oeuvre 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 

'«00 à 800 kilogrammes. 

Le temps nécessaire à l'ouverture d'un puits 

varia de trois à six heures dans des conditions 

normales de travail : des durées analogues fu-

rent généralement nécessaires au complet bour-

rade d'un puits. 

Une centaine de pylônes furent ainsi cons-

truits, mais le travail devenait de plus en plus 

difficile à mesure qu^ les puits se rapprochaient 
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de l'ancien canal d'Uytkerke, par suite de l'a-

baissement progressif du massif argileux de ta 

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 nécessitait 

la mise en œuvre dé cuvelages en fer de plus 

en plus nombreux pour maintenir les puits ou-

verts à la traversée des sables supérieurs qui 

étaient encore saturés d'eau à celte époque. 

Finalement, comme les moyens ordinaires de 

perforation n'étaient plus applicables, on fit 

usage d'e cuvelages en fers télescopiques, avec 

des diamètres variant de 1 mètre à 1 m. 60 et 

devant être descendus à des profondeurs d'au 

mains 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 le 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, 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 ce 

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 kilogrammes de 

ciment artificiel, 0mn 800 de plaquettes de por-

phyre (grosses grenailles de 3 à 15 millimètres) 

et 0m MOO de sable du Rhin. 

Paux plafonds en Tote d'Meier 
Par ce procédé on obtient directement les pla-

fonds sous les planchers en ciment armé, en 

déposant les feuilles de tôle sur le couchis, la 

face non peinte mise en contact avec le ciment. 

C'est, en quelque sorte une nouvelle branche, 

dans l'art du ciment armé, qui portera son fruit. 

Si le dispositif de béton armé adopté com-

— Crotpnn Jfi mit Dutnl une 

—Jppliotian S)ns Comiof\e^— 

■Votât 

Fig. n° i. - Indiquant l'application de tôle ornementée au ciment 

armé. — Echelle 1 /20 

porte des poutres, le revêtement du dessous et 

des faces de ces poutres se fait tout aussi facile-

ment avec des plaques de tôle, ornementées 

comme l'indique le croquis n° 1. 

Dans les locaux où l'on désire plus de richesse 

d'ornementation, on peut placer des corniches, 

comme l'indique le croquis n° 2. 

La pose dés tôles est facile, sur le couchis bien 

dressé, on place les feuilles en les faisant re-

couvrir normalement entre elles de 0 m . 05 envi-

ron, suivant la coupe préalablement faite. On les 

fixe ainsi au moyen de pointes très courtes, pé-

nétrant à peine dans le couchis, ce qui a pour but 

d'obtenir des joints bien fermés et d'empêcher le 

déplacement des feuilles pendant la coulée et le 

damage du béton (fig. 1). 

Si l'on désire emplover des corniches, il con-

vient de placer, dans le béton armé et contre les 

murs, des lattes minces de 0 m . 01, pour ne pas 

affaiblir le béton, sur 0 m . 05 de largeur. 

Les corniches ne sont du reste ajustées 

et clouées qu'après l'enlèvement du coffrage du 

béton armé (fig. 2). 

 CroffiliS //*? tMtmmriJ une 

—3pphc3Tion avec Çomicto — 
UMtx. .k, 

V Maurois, ' 

•^irt-.Àl 

a s 

Fig.n" s. — Indiquant la même application avec corniches. Eeh.1/20. 
A. — Liteau de 0,05x0 ,01 placés dans le ciment armé el contre les 
murs pour clouer les corniches. 

Quand la pose est entièrement terminée, il est 

bon, pour la beauté des plafonds et revêtements, 

de les faire peindre le plus tôt possible avec des 

peintures de très bonne qualité, qui résistent très 

longtemps tout en restant belles telles que les 

peintures émaillées (Vitralin, Ripolin, etc.). 

La Société des Plafonds en acier tient, à la 

disposition des clients, des ouvriers poseurs très 

expérimentés dans ce genre de travaux. Elle 

fournira, toutefois, sur demande, tous les rensei-

gnements complémentaires qui seraient utiles 

pour faire procéder à la pose par des ouvriers de 

la localité tels que charpentiers, menuisiers et 

autres ouvriers du bâtiment. 
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aa* JVIines ct'Aniehe 

La Compagnie des Mines d'Aniche a adoplé le 

béton de ciment armé système Hennebique pour 

la construction des tours à charbon. 

C 

Ces tours, d'une capacité de 400 tonnes, repo-

sent sur 8 colonnes, cellle du milieu ayant été sup-

primée pour laisser place à la fosse de la noria. 

La Compagnie des Mines d'Aniche a confié la 

construction de ses tours à MM. Vandekerchove 

et Loof, concessionnaires du système Henne-

bique, à Croix, à condition de livrer ce travail 

à l'exploitation en quatre mois. 

MM. Vandekerchove et Loof remettaient ce 

travail quatre-vingt-quinze jours après la signa-

ture du contrat. 

Ceci prouve une fois de plus la rapidité de 

notre mode de construction. 
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ELARGISSEMENT DES QUAIS DE LA LOIRE 
par des Estaeades en eéton J*rmê 

L'ouvrage, situé en avant de l'ancienne esta-

cade de la gare maritime, est constitué par un 

hourdis nervuré, formant un platelage, recou-

vert d'un pavage en granit se raccordant avec le 

pavage de l'ancien quai, et prenant appui sur 

des palées distantes d'environ 4 mètres ; placées 

normalement à la rive, ces palées sont fondées 

au solide par l'intermédiaire de montants ou de 

pieux, dispositifs variant suivant les cotes de 

profondeur du rocher ; un bouclier d'ancrage, 

pîacé en arrière du mur en maçonnerie actuel, 

solidarise le nouveau avec l'ancien quai. 

Toutes les palées sont contreventées entre 

elles par un ensemble de moises et de croisillons, 

rendant toute déformation impossible. 

La longueur totale développée du côté de la 

Loire est d'environ 900 mètres, Ta largeur en 

avant de l'ancien quai est variable, partant de 

3 mètres aux extrémités, elle atteint jusqu'à 

10 mètres dans la partie centrale ; l'arête du quai 

en plan étant définie par un arc de cercle de 

700 mètres de rayon dont les extrémités sont les 

tangentes. 

Les hypothèses admises dans les calculs sont 

les suivantes : 

1° Surcharge uniforme de 3.000 kilos par 

mètre carré ; 

2° Surcharge uniforme de 2.000 kilos par 

mètre carré avec grues de 29 tonnes ; 

3° Le train-type à voie normale. 

Conformément au devis-programme, il a été 

procédé du 23 au 29' novembre 1911, aux 

épreuves par poids mort de cette estacade. 

La surcharge d'épreuve prévue (4.500 kilos par 

mètre carré) a été constituée au moyen de sable. 

Cette surcharge a été disposée sur une lon-

gueur de 8 mètres comprenant deux travées 

complètes et sur une largeur de 6 mètres com-

prennant également deux travées dans le sens 

transversal du fleuve. L'emplacement désigné à 

l'entrepreneur a été compris entre les palées 

n 08 146 et 148 et entre les 2e et 4e montants verti-

caux à partir de l'arête des estaeades. 

Six appareils multiplicateurs et deux enregis-

treurs Rabut destinés à mesurer Tes flexions, 

ainsi que cinq appareils Manet-Rabut destinés à 

mesurer rallongement des poutres, ont été pla-

cés suivant les indications du plan ci-joint. 

Préalablement au chargement de la partie 

d'estacade à éprouver, tous les appareils multi-

plicateurs de Manet-Rabut ont été réglés à Ta 

division 2, sauf le Manet-Rabut n° 5 (placé sur 

le montant vertical entre les côtes 6, 40 à 8,35) 

qui a été réglé à la division 5. 

Le chargement a été commencé le 23 novem-

bre à midi et terminé le 25 à midi. L'enlèvement 

de la surcharge a été effectué du 27 novembre a 

7 heures du matin au 28 à 5 heures du soir. 

DATES 

des lectures 

sur les appareils 

23 Novembre à 

midi avant la 

surcharge .... 

25 Novembre à 

midi après la 

surcharge .... 

20 Novembre à 

3 h . du matin 

après 15 h. de 

surcharge .... 

20 Novembre a 

midi après 24 

heures de sur-

charge 

27 Novembre à 

7 b. du malin 

avant l'enlève 

ment de la 

surcharge . . 

28 Novembre à 

5 h. du soir 

après l'enlève-

m « 1 n t de la 

surcharge. . . 

Différences maxima 
observées 

N U M E H O- S 

des appareils multiplicateurs et indication 

drs flexions observées 

3,2 

3,3 

3,3 

3.:; 

1,3 

3,3 

3.3 

3,3 

3,3 

3,0 

3, I 

3,0 

3.0 

3.0 

3, 1 

3,1 

3, I 

1,1 1,0 

2, 2 I 

2,21 

1,1 0,2 

N 1 M Kl! OS 

des appareils Manet-Rabut 

l indication des alloiiLriMiit 'iits observés 

2,61 

!,0I 

2,02 

2,62 

2.10 

0,62 

2,63 

2,69 

2,0!» 

2.61) 

2,05 

0,69 

2,(15 

2. OS 

2, OS 

2.68 

i, 1 1 

0,08 

2, i: 

2,17 

2, 17 

2, 17 

0,17 

3,52 

3,52 

3,32 

3,32 

5, 11) 

,48 

O R S E lî Y A TIONS 

Chacune des divisions 

des appareils multi-

plicateurs corres-

pond à I m/m de 

flexion . 

Chacune des divisions 

des appareils Manet-

Rabut, correspond à 

1 /20 de m /m (la 

longueur des tiges 

des appareils n" s I . 

2, 3 et 4 était de 

0,2, la longueur de 

tige de l'appareil n°3 

était de 0.50). 
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LOIRE , fictNe. 

oo 

5 
7: T: 

1 
M 1 

Plan du' mur de quai ;]<>stiin'' aux éprèUTCS. 

Les résultats des lectures faites au cours de 

Tépreuve sur chacun des appareils, sont consi-

gnés au tableau ci-contre : 

Il résulte des indications qui précèdent, qu'a-

près l'enlèvement de la surcharge, les appareils 

multiplicateurs sont revenus à leur point initial 

et que les appareils Manet-Rabut sont à peu près 

revenus également à leur point initial ; on peut 

donc en conclure que les déformations perma-

nentes sont pour ainsi dire nulles. 

Le tableau suivant indique les flexions résul-

tant des cotes relevées sur les appareils multi-
plicateurs. 

o Z 
•H Qi 

Ï5 % 

-W .CD 

3 70 

3 70 

3 70 

3 70 

3 70 

2 70 

FLEXIONS 

APRKS CHAI\GEMENT 

autorisées 

3 m/m 7 

3 m/m 7 

3 m/m 7 

3 m/m 7 

3 ih/m 7 

2 m/m 7 

constatées' 

1 m/m 3 

1 m m 3 

1 m/m d 

1 m/m 1' 

1 m/m 1 

0 m/m 2 

a « 
D g, 

a. > « g 

â « 
S 

OBSERVATIONS 

Les flèches 

maxima ne doivent 

pas dépasser 

le millième de la 

portée 

Les indications du tableau qui précède, m on-

trent que les flexions constatées ont élé pàrtoul 

très inférieures aux flexions maxima prévues au 

devis-programme. 

Le tableau suivant indique les extensions 

maxima observées sur 0 10 de longueur poul-

ies appareils Manet-Rabut n os 1, 2, 3, 4 et la 

compression maxima observées sur 0 10 de lon-

gueur pour l'appareil n° 5. 

■r, _ 
ALLONGEMENTS 

Maxima après 

chargement 

0 ,02] 
:0 n7m 0!5 

0,1 

10X2 20x2 

o.69 ; 

30X21" 
=0»/»047 

0,05 

20x2 

0,68 
r0

m/m 017 
0,1 1 

20X2 20X2 

0,17 

20X2 ~ 
= 0

m/m 004 

1 , ix 

20X5 
:0 m/m 015 

Après enlè^ emeni 

de la surcharge 

OBSERVATIONS 

0"'/ m0015 

=0m/-0027j 

Poutres 

travaillant 

à l'extension 

Montant vertical 

travaillant 

à la compression 

Le diagramme donné par l'appareil enregis-

treur n° 2 indique un déplacement total de 

22 m/m, l'amplication étant de 1 x 20, if en 

UNION COMUEliCIAIi P()IH LA VENTE DES PRODUITS SPÉCIAUX 

des Glaoerl«s 

de la Compagnie de Saint-Çobain, Chauny & Cirey 
(Société anonyme au Capital de 60 millions) 

81 des GoniDaoDiBs Rénnïes îles Glacis et Verres snnciam fli Worfl île la France 
(Société anonyme au Capital de 11 millions) 

,Wl' ptac° a°* Saussaies, 1 *i. PARIS (vra-Anond.) 

Pavés Hélicoïdaux 
Pour Planchers Lumineux en Ciment Armé 

VERRE ARMÉ • DALLES ET PAVÉS EN VERRE 
Pour Planchers, Terrasses, eto. 

f .."x 

Pour rendre éranebes 
les toitures en béton armé 

donnez une ou plusieurs couches de 

CIMENT VOLCANIQUE 

«ANDERNACH» 
et de carton spécial imperméabilisé 

«AS FA LT I N A » 
Echantillons et brochure No 150 sont 

adressés gratis et franco par le fabricant 

/VW/lndernach 
Anx/in ,Pas de Cala/s 

m 
II 

* Adresse Télégraphique : 4 

YSSAV-PARIS 

CIIÏIENT5 DE VA55Y A PRISE RAPIDE 
DES MARQUES RÉUNIES: 

Bougault, Dumarcet, Faure, Joudrier (Rotton), 

Millot & C*% Prévost, Voyot 

Admises aux Travaux de la Ville de Paris 

et des Ponts & Chaussées 

SIÈGE SOCIAL et BUREAUX â PARIS, 66, rue de Bondj. — Tél. 427-93 

MAGASINS à PARIS, Gare Bercy-Nicolaï. — Tél. 901-84 

et 87, Avenue de Versailles (Quai d'Auteuil). — Tél. 643 36 



Le 'BÉTON ARME 
TRANSLUCIDE _ Systèmes ~ 

UEPPLER 6 G. JOACH1M ô C" 

Réunis 

Pour DALLAGES - PLANCHERS - TOITURES - CLOISONS, etc.. 
rOUr UMLLUV;rocédês br£VETÉS en FRANCE ET A L'ÉTRANGER 

J. H. MORWITZ 

Ingénieur E. C. C. 

DIRECTEUR 

G.foachim et Cl. 
BUREAUX : 3. Rue Discornet 

xe 

6RANPE RESISTANCE A LA SURCHARGE 

GRANDE TRANSLUCIDITÉ - MONTAGE FACILE & RAPIDE - ÉTANCHÉITÉ ABSOLUE 

PRIX »JE REVIENT ÉCONOMIQUE 

CATALOGUES ET [DEVIS FRANCO 3h 

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : MBT ^C«liXO- PARIS - TÉLÉPHONE ~: 924-77 

LE BETON ARMÉ 13 

résulte que la flexion de la poutre a été de 

22 

— = 1 m/in 1, correspondant sensiblement à la 

20 

flexion trouvée par une poutre symétrique 

(1 m/m 3 du multiplicateur n" 1). 

La flexion obtenue par l'appareil enregistreur 

n° 1 (poutre principale) a été de -—L. = 0 m / m 25 ; 

le multiplicateur n° 6 placé sur la même poutre 

a donné 0 m/m 2. 

Nantes, le 29 novembre 1911. 

Le conducteur, 

Signé : DAVI. 

Vu et vérifié 

par l'ingénieur ordinaire soussigné : 

Nantes le 6 décembre 1911, 

Signé : WATIER. 

VARIÉTÉS 

De la résistance des soudures 

Dès le début de la métallurgie, l'ouvrier eut 

à réunir des feuilles de métal. Il se servit 

d'abord du procédé de soudure auquel il était 

habitué depuis les époques préhistoriques ; la 

soudure métallique date en effet de l'époque des 

alliages et dès la plus haute antiquité les arti-

sans savaient réunir à chaud les pièces de métal 

en les soudant à l'aide d'un alliage. La ques-

tion des soudures a un grand intérêt en matière 

de béton armé, car il est souvent difficile et par-

lois impossible d'obtenir des barres de très 

m ande longueur. 

Essais de résistance des brasures. — Pour 

évaluer la résistance des brasures, on a effectué 

une série d'essais de traction sur des éprouvet-

les d'acier préalablement brasées dans leur mi-

lieu. Dans tous ces essais de traction, le dia-

gramme a toujours été une droite dont l'or-

donnée indique l'effort ; mais il n'y a pas eu de 

déformation permanente, parce que la limite 

d'élasticité de l'acier n'a pas été atteinte ; la 

rupture s'est toujours effectuée brusquement 

sans dépense de travail, simplement sous l'effort 

indiqué. 

Mais si au lieu de faire la brasure suivant 

une section perpendiculaire à l'axe de l'éprou-

vette, on la fait sur une section inclinée, la sur-

face de la brasure est plus grande pour une 

même section droite d'éprouvette considérée et 

on peut alors atteindre dans la partie brasée 

une résistance totale plus élevée que celle de la 

limite élastique de la section droite de 1 eprou-

velte ; il y a déformation permanente de l'acier 

de l'éprouvette avant d'arriver à la rupture de 

la brasée. Mais tous les praticiens savent que 

la résistance vive d'une pièce brasée est toujours 

très réduite. 
* 

Essais de résistance des soudures faites à la 

forge et au marteau. — On s'est servi d'un 

acier extra-doux de bonne qualité ; ensuite, on 

a fait effectuer une soudure en bout, c'est-à-dire 

perpendiculaire à l'axe de l'éprouvette ; à l'es-

sai, l'allongement a été extrêmement faible. 

Les résistances à la rupture sont plus faibles 

que celles du métal vierge ; les essais au choc 

ont, d'ailleurs, toujours donné une rupture par 

fragilité quand il n*y a pas eu simple décolle-

ment. * 
* * 

Soudure autogène. — En principe, elle 

consiste dans l'union des morceaux d'un métal 

par la fusion des parties en contact, par consé-

quent, sans intermédiaire d'alliage ; le degré 

d'homogénéité de cette soudure fut reconnu par 

des attaques micrographiques, il existe entre, 

des couches parallèles de métal fondu des es-

paces intersticiels avec des lits de scories. Dans 

les essais de traction effectués sur des éprou-

vettes prises en plein métal apporté, on a trou-

vé une résistance à la rupture variant de 31 à 

34 kilos par millimètre carré, alors que le mé-

tal voisin donne une résistance d'environ 42 ki-

los. La ductilité de ce métal apporté est très 

faible. Quand la soudure autogène peut être 

martelée sur l'enclume, le métal apporté s'amé-

liore par l'effet du travail mécanique, les vides 

intersticiels se réduisent, le métal se soude 

mieux et les scories sont mieux expulsées par 

le choc. 

En résumé, il paraît acquis que la soudure 

autogène, telle qu'elle se pratique actuellement, 

est inférieure à la soudure de forge, principale-

ment parce que l'étendue des surfaces soudées 

est moindre pour une épaisseur donnée et parce 

que les scories ne sont pas éliminées sous le 

choc du marteau. Enfin, les essais au choc mon- . 

trent que la résistance vive des soudures auto-

gènes est toujours très faible. 

Nouveau procédé pour préserver 

le fer de la rouille 
La Revue de chimie industrielle nous fait con-

naître le nouveau procédé suivant, dû à M. Bou-

cher, pour préserver le fer contre la rouille. 

On fait dissoudre à froid 14 parties d'une 

résine (copal, colophane, etc.) dans 100 parties 

d'une soude caustique du poids spécifique 

1,0439, et on mélange cette dissolution avec une 
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autre dissolution alcaline de glutine (produit 

extrait des lessives de la fabrication des pâtes 

de bois) dans la proportion de 3 à 7. Celte 

mixture est étendue sur la partie à protéger, 

préalablement dérouillée, et on laisse sécher. 

On applique alors sur l'enduit qui s'est formé 

un vernis dont la composition est la suivante : 

Huile de lin cuite avec : 

Proloxyde de manganèse 5,00 parties 

Essence de térébenthine 2,25 » 

Benzine 0,24 » 

Pour les grillages en fil de fer, il convient de 

faire usage de l'enduit suivant : 

Essence de térébenthine 500 grammes 

Essence de lavande. 170 » 

Camphre 125 » 

On fait dissoudre le camphre d'abord dans 

l'essence de lavande, puis on ajoute l'essence de 

térébenthine. 

Est-il besoin d'ajouter qu'à tous égards la 

meilleure préservation du métal est à nos yeux 

comme à ceux de tous les constructeurs avertis, 

de l'enrober dans du béton. On sait combien 

l'expérience a montré que le béton armé est à 

l'abri de tout entretien et que le métal même 

rouillé employé pour sa confection est desoxydé 

par le béton et ceci est un facteur capital de la 

conservation indéfinie du béton armé. 

TRAVAUX DU MOIS DE FÉVRIER 1912 
Bureau de Paris 

52478. — Immeubles, 103, rue La Fayette, à Paris. 
— Propriétaires, MM. Dreyfus, Brisac et Pontzen. — 
Architecte, M. Bechmann. — Concess., M. Chaussi-
vert. 

53260. — 9 pieux, à la maison d'écluse, à Port-à l'An-
glais (Seine). — Propriétaire, Les Ponts et Chaussées. 
— Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

51288. — Terrasse sur chai, à Essonnes (Seine-et-
Oise). — Propriétaire, Mime Vve Auprince. — Archi-
tecte, M. Joigny. — Concess., MM Ferrand et Pra-
deau. 

52375. — Garage et ateliers du dépôt d'autobus de 
Montrouge (rue de la Tombe-Issoire), à Paris. — Pro-
priétaire, La Compagnie Générale des Omnibus ue Pa-
ris. — Ingénieur en chef, M. Valentin. — Concess., 
La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

52791. — Réservoir sur Pylônes (quai Valmy), à 
Paris. — Propriétaire, La Brasserie du quai de l'Oise 
— Concess., M. Chaussivert. 

51925. — Plate-forme pour station de déchargement 
au pavillon d'Angers. — Propriétaire, La Société des 
Mines de fer du Pavillon d'Angers. — Concess., M. La-
farge. 

51924. — Terrasse, à .Tuvisy. — Propriétaire. M Bé-
thont. — Architecte, M. Richard. — Concess., MM. Fer-
rand et Pradeau. 

52851. — Semelles de fondations, à Issy. — Proprié-
taires, MM. de Laiie et Cie. — Concess., MM. Ferrand 
et Pradeau. 

52800. — Station du Ghâteau-d'Eau (Métro) transfor-
mation de planchers. — Propriétaire, La Compagnie 
Générale des Omnibus. — Concess., La Société des 
Anciens Etablissements Dumesnil. 

52006. — Surélévation de bâtiments, rue de l'Amiral-
Mouchez, à Paris. — Propriétaire, M. Biliaud. — Ar-
chitecte, M. Richard. — Concess., MM. Ferrand et Pra-
deau. 

52983. — Réservoir, à Oudjda (Maroc). — Proprié-
taire, M. Bonnot. — Architecte, M. Balande. — Con-
cess., M. Leanoine. 

33860. — Radier, à Asnières. — Propriétaire, Le Tri-
phasé. — Architecte, M. Friesé. — Concess., M. Le-
moué. 

51307 (4). — Radier sous fours. — Propriétaire, La 
Société des Engrais Complets. — Coincess., La Société 
tics Anciens Etablissements Dumesnil. 

47874. — Terrasse au-dessus du pavillon des bains à 
l'hôpital Trousseau, rue Michel-Bizot. — Propriétaire, 
L'Assistance Publique. — Architecte, M. Maistrasse. — 
Concess., M. Chaussivert. 

51184 ter. — Pavillon d'habitation pour deux contre-
maîtres, à Geimevilliers. — Propriétaire, La Compa-
gnie Internationale de la Galalith Hoff et C°. — Ar-
chitecte, M. Rousseau. — Concess., M. Chaussivert. 

45644. — Radier du passage sous rue du Bac. — Pro-
priétaire, Le Bon Marché. — Architecte, M. L.-C. Boi-
leau. — Concess., M. Lemoué. 

Bureau de Bordeaux 

52553. — Toiture-terrasse, à Pau. — Propriétaire, 
M. Lousitalot. — Concess., M. Legrand. 

53252. — Fosse d'aisance et couverture du puits, à 
Bordeaux. — Propriétaire, M. Faur — Concess., 
M. Vialla. 

48603 — Dépôts incombustibles, à SaLnt-Médard. — 
Propriétaire, La Poudrerie. — Ingénieur, M. Olié. — 
Concess., M. Vialla. 

53254. — Tains au château de Belle-Assise. — Pro-
priétaire, M. Paul Maursl. — Concess., M. Vialla. 

51466 bis. — Couverture de fosse, à Bordeaux. — Pro-
priétaire, M. Amilhac. — Architecte, M. Barias. — 
Concess., M. Vialla, 

52766 bis. — Poitrails et linteaux des étages, à Pau. 
— Propriétaire, M. Beylaucq. — Architecte, M. Léo-
pold Carlier. — Concess., M. Legrand. 

51434. — Linteau, à Gahis-de-Bearn. — Architecte, 
M. Honoré. — Concess., MM. Ferrand et Pradeau. 

Bureau de Chàlons-sur-Marne 

53031. — Planchers au château des Rozais. — Pro-
priétaire, Mme Pommery. — Concess., MM. Nouailhat 
îlrères. 

53129. — Semelle de fondation. — - Propriétaire, Les 
Aciéries de Margut. — Concess., MM. Druy et Cofli-
net. 

52954. — Poteaux pour barrières au château de Ver-
dilly. — Propriétaire, M. Poisson. — Concess , M. Bau-
doin. 

52382. — Planchers au palais de Justice de Reims. 
— Propriétaire, Le Département de la Marne. — Ar-
chitectes, MM. Godon et Fournier. — Concess., M. A.-
J. Dubois. 

52769. — Bâtiments pour transformateurs électri-
ques, à Saint-Quentin. — Propriétaire. Les Chemins 
de fer du Nord. — Concess., M. Perimony-Buignet. 

52770. — Bâtiment chaudronnerie gare de Tergnier. 
— Propriétaire, Les Chemins de fer du Nord. — Con-
cess., M. Perimony-Buignet. 

53257. — Plancher à l'Hôtel de Ville, à Fismes. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte : M. Malgras-Del-
mas. — Concess., MM. Nouailhat frères. 
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Bureau de Dijon 

52185. — 2 ponceaux sur les bras de la Vieille Saône, 
à Autet. — Propriétaire, La Commune. — Ageint-voyer, 
M. Deschênes. — Concess., M. Joyeux. 

Bureau de Lille 

51881. — Fondations colonnes, planchers st silos du 
criblage d'Ecaudain de la Compagnie des Mines d'An-
zin. — Concess., MM. Foriier et fils. 

52975. — Réservoir sur colonnes, à Armentières. — 
Propriétaire, M. Debosque. — Concess., M. Débus-
que. 

53461. — Bâtiment des transformateurs électriques, 
à la gare de Feignies. — Propriétaire, La Compagnie 
du Chemin de fer du Nord. — Architecte, M. Ligny. 
— Concess. MM. Bœtsch père et fils. 

51516. — Estacade à combustible, à la gare de Sous-
le-Bois-Les-Usines. — Propriétaire, La Compagnie du 
Chemin de 1er du Nord. — Architecte, M. Ligny. — 
Concess., M. Tétin. 

52470. — Planchers et cloisonnements pour sous-sta-
tion électrique, à Oignies. — Propriétaire, La Compa-
gnie des Mines d'Ostriconri. — Architecte^ M. De-
mont. — Concess., M. Mertens. 

53469. — Plancher, à Calais. — Propriétaire, 
M. Gourgaud. — Concess., MM. Bongiraud et fils. 

52967. — Réservoir sur tour en maçonnerie, au Ca-
teau. — Propriétaire, M. Picard. — Concess., MAI. Du-
toit et Devilliers. 

57965. — 'Poutres et planchers de la station frigorifi-
que de la Brasserie Lescornez, à Armentières. — Ar-
chitecte, M. Delretin. — Concess., M . Debosque. 

Bureau de Marseille 

53034. — Plancher brasserie et malterie, à Marseille. 
— Prop nié taire, La Société Le Phénix. — Concess., 
M. Lugagne. 

Bureau de Nancy 

53172. — Station de transformation, à Vézelise. — 
Propriétaire, La Compagnie Lorraine d'Electricité. — 
Architecte, M. Le Bourgeois. — Concess., MM. France 
Lanord et Bichaton. 

51520. — Cuve de gazomètre de 600 m 3 , à Remire-
mont. — Propriétaire, La Compagnie Départementale 
d'Eclairage par le Gaz. — Concess., MM. Ehret et Col-
lot. 

52697. — Plancher des bureaux de l'usine à gaz, à 
Toul. — Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Con-
cess., M. Chéry. 

53168. — Poste de transformation, à Nancy. — Pro-
priétaire, La Société anonyme d'Electricité de Millery. 
— Architecte, M. Le Bourgeois. — Concess., M. 
Evrard. 

53169. — Poste de transformation, à Frouard. — Pro-
priétaire, La Société anonyme d'Electricité de Millery. 
— Architecte, M. Le Bourgeois. — Concess., M. 
Evrard. 

52877. — Semelle de répartition sur murs, à Nancy. 
— Propriétaire, M. Bossert. — Concess., MM. Servat 
et Noël. 

52878. — Plancher pour école, à Nancy. — Concess., 
MM. Servat et Noël. 

53170. — Quai de chargement, à Bar-le-Duc. — Pro-
priétaire, Les Brasseries de la Meuse. — Architecte, 
M. Lehmann. — Concess., M. Busselot. 

52887. — Garde-meubles, à Nancy. — Propriétaire, 
M. Baudin. — Architecte, M. Aloitrier. — Concess., 
M. F. Bichaton. 

51142. — Terrasse, à Ligny. — Propriétaire, La 
Brasserie de l'Espérance. — Concess., M. Michaux. 

Bureau de Nantes 

52835. — Planchers sur caves, à Angers. — Proprié-
taire, M. Baudin. — Architecte, M. Boulier. — Con-
cess., M. Lelarge. 

52828. — Terrasse, à Saint-Etienne-de-Montluc. — 
Propriétaire, M. Lenoir. — Concess., MM. Guilbaud et 
Goupil. 

52829. — Toiture-Terrasse, à Saint-Etienne-de-Mont-
luc. — Propriétaire, M. Pou jade. — Concess., MM. 
Guilbaud et Goupil. 

52821. — Linteaux pour dépôt de marchandises, à 
Guingannp. — Propriétaire, M- Haudin. — Architecte, 
M. Dreulesaint. — Concess.. M. Oiïret. 

52840. — Libages de fondations et linteaux pour bri-
queterie de laitier, à Trignac. — Propriétaire. Les 
Usines Métallurgiques de la Basse-Loire. — Concess., 
MM. Debec et C°. 

52811. — Plancher pour boucherie, à Lannion. — Ar-
chitecte, M. Lageat. — Concess., M. O. de Giorgis. 

52812. — Balcons pour hôtel, à Perros-Guirec. — Pro-
priétaire, M. Godei'roy. — Architecte, M. Pradel. — 
Concess., M. Perrot. 

52846. — Linteau au Skating-Rink de Saint-Brieuc. 
— Concess., MM. Gaudu frères. 

53010. — Tribune à la Chapelle du Lou, au Plessis-
Botherel. — Concess., M. J.-M. HucheL. 

52679. — Libages de fondations pour bâtiment (bu-
reaux, magasins, écuries et remises), à Angers. — 
Propriétaires, MM. Beau vais et Robin. — Architecte, 
Al. Vallais. — Concess., M. Louis Paranteau. 

53020. — Escalier, à Tours. — Propriétaires, MM. 
Alirault frères. — Architectes MM. Bataille et Boué. — 
Concess., MM. Labadie frères et Martin. 

52234. — Fondations sous murs d'escaliers, plan-
cher sur caves, linteaux, et sommiers, à Mauves. -
Propriétaire, M. Bouyer. — Architecte, M. Soull'ran 
— Concess., MM. Ménard frères. 

53028. — Plancher sur caves et linteaux, à Rennes. 
— Propriétaire, M. Besnard. — Concess., Badault. 

53029. — Plancher à l'infirmerie du 135e , h Angers. 
— Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concess., M Le-
large. 

52844. — Fosses à charbons, à Brest. — Propriétaire, 
M. Bastit. — Goneess., M. Péponnet. 

53230. — Plancher sur caves, à Langonnet. — Pro-
priétaire. AI. Coantic. — Architecte, M. Ramonatxo. — 
Concess., M. Vernery. 

53013. — Fosse pour scierie mécanique, à Redon. — 
Propriétaires, MM. Simon Mabon et Cie. — Concess., 
M. Richer. 

49284. — Foyer, à la salle des Fêtes de Redon. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Leray. — Con-
cess., Al. Richer. 

53233. — Toiture-terrasse sur cuisine, à Ronroran-
tin. — Propriétaire, Al. Poyon. — Architecte, M. Char-
rier. — Concess., Al. Porcher. 

53234. — Couverture de puits, à la Baule. — Proprié-
taire, La Compagnie Française des Conduites d'Eau. —• 
Concess., M. Guillouzo. 

53235. — Poutre, à Trignac. — Propriétaire, Les 
Usines Alétallurgiques de la Basse-Loire. — Concess., 
MAI. Debec et Cie. 

52236. — Plancher, à Chinon. — Propriétaire, M. San-
sin. — Architecte, Al. Devauze. — Concess., M. Char-
tier. 

53237. — Réservoir et terrasse, à Pornichet. — Pro-
priétaire, M. Paris. — Concess., AI. Guillouzo. 

52670. — Station électrique (terrasses et plancher), à 
Lorient. — Propriétaire, La Compagnie Générale de 
l'Ozone. — Concess., M. Gauvillé. 

53243. — Chaînages et quai de chargement pour mi-
noterie, à Belle-Isle-Bégard. — Propriétaire, M. Ra-
clenac— Architecte, M. Jamet. — Concess., M. Le Bes-
que. 

53244. — Plancher sur caves, à Angers. — Proprié-
taire, M. Boussard. — Architecte, M. Gasnier. — Con-
cess., M. L. Paranteau. 

53245. — Linteaux, à Nantes. — Propriétaire, M. 
Macé. — Concess., M. Le Guillou. 



16 LE BÉTON ARMÉ 

52575. — Linteaux pour tannerie, à Pontivy. — Pro-
priétaire, M. Gréteaux. — Architecte, M Ramooatxo. 
— Concess., M. Vernery. 

53248. — Toiture-terrasse, à Amcenis. — Proprié-
taire, M. Baudry. — Concess., M. Girard, fils. 

53249. — Planchers, à Pontivy. — Propriétaire, M. 
Le Chanu. — Concess., M. Traverse. 

53022. — Niches pour appareils à haute tension, au 
Petit-Paradis, à Lorient. — Propriétaire, La Compa-
gnie Générale de l'Ozone. — Concess., M. Gauvillé. 

53247. — Libages de fondations, à La Rochelle. — 
Propriétaire, M. Vivien. — Architecte, M. Grizet. — 
Concess., M. Cardinal. 

Bureau de Perpignan 

51965. — Cuverie en cercle, à Fabrezan. — Proprié-
taire, M. Tallavignes. — Gontcess., M. Rouvérol. 

53563. — Dalle de couverture de chaufferie de la Pé-
pinière, à Perpignan. — Propriétaire, M. Laville. — 
Architecte, M. Sambres. — Concess., ^î. Villardeil. 

53128. — Cuve à vin, à Saint-Jean-Lasseille. — Pro-
priétaire, M. Rovire Ferréol. — Concess., M. Margail. 

52122 ter. — Planchers de l'hôtel des Familles, à 
Thuès-des-Bains. — Propriétaire, La Société anonyme 
de Thuès-les-Bains. — Architecte, M. V. Dorph. Pé-
tersen. — Concess., M. J. Charpeil. 

Bureau de Toulouse 

50876. — Plancher d'église, à Roquecourbe. — Pro-
priétaire, M." le Curé. — Architecte, M. Aurignac. — 
Concess., M. Galinier. 

52656. — Réservoir, à risle-sur-Tarn. — Propriétaire, 
M. de Belfortès. — Concess., M. Galinier. 

51935 bis. — Linteaux, à Montpellier. — Propriétaire, 
MM. Rey et Tremblay. — Concess., M. Fages. 

50911. — Réservoir sur cheminée, à Montech. — Pro-
priétaire, Les Papeteries de Montech. — Concess., 
M. Chaimbert. 

52918. — Bow-Window, à Montpellier. — Proprié-
taire, M. Beimer. — Architecte, M. Leenhardt. — Con-
cess., M. Fages. 

52658. — Pont, à Beammont. — Propriétaire, M. de 
La Fage. — Architecte, M. d'Welles. — Concess., 
M. Chambert. 

47653. — Terrasse, à Carcassonne. — Propriétaire, 
La Chambre de Commerce. — Architecte, M. Vidal. — 
Concess., M. Seguier. 

52500. — Réservoir, à Viviez. — Propriétaire, La 
Vieille-Montagne. — Concess., M. Grancher. 

52994. — Plancher, à Montpellier. — Propriétaire, La 
Faculté de Médecine. — Architecte, M. Leenhardt. — 
Concess., M. Fages. 

52488. — Semelle de fondation, au château de Cadrés 
M. de la Mire Mory. — Architecte, M. Teys&eré. — 
Concess., M. Pérès. 

52993. — Terrasse et escalier, à Mazamel — Proprié-
taire, M. Glories. — Architecte. M. Fabre. — Concess., 
M. Amalvy. 

51930. — Barrage, à Ambres. — Propriétaire, M. 
Bomgrain. — Concess., M. Galinier. 

Bureau de Bruxelles 

51953. — Planchers pour immeuble, à Anvers. — Pro-
priétaire, M. Franck. — Concess., MM. H argot et So-
mers. 

52773. — Transformation d'immeuble, à Anvers. — 
Architecte, M. Hertogs. — Concess., MM. Hargot et So-
mers. 

52388. — Planchers sur enclos aux quais d'Anvers, à 
Anvers. — Propriétaire, La Ville. — Concess.. MM. P. 
et M. Hargot. 

52286. — Planchers pour l'Orangerie du Kiel, à 
Anvers. — Propriétaire, La Ville. — Concess., MM. P. 
et M. Hargot. 

53487. — Planchers pour 4 maisons, à Marchannes. 
— Propriétaire, M. Lequeux. — Architecte, M. Delcourt. 
— Concess., M. J.-J. Robat. 

53135. — Planchers, à Bruxelles. 

Bureau de Catane 

52807. — Planchers, à Catane. — Propriétaire, M. le 
professeur Majorana. — Architecte, M. Fichera. — 
Concess., MM. lnstrra frères. 

52808. — Planchers, à Catane. — Propriétaire, M. 
Ferrovie di SLato. — Architecte, Les bureaux tech-
niques des Chemine de fer. — Concess., MM. Inserra 
frères. 

53272. — Planchers-terrasse, à Licata. — Proprié-
taire, M. Tommato Adonnino. — Concess., M. Sapio. 

Bureau de Lausanne 

51369. — Planchers d'annexé, à Bienne. — Proprié-
taires, MM. Brandt et Hofmann. — Architecte, M. A. 
Haag. — Concess., M. Gautschi. 

53093. — Planchers immeuble, à Lausanne. — Pro-
priétaire, La Société lmmobilière,rue Haldimand-Saint-
Laurent. — Architecte, M. S. Marmillod. — Concess., 
M. Ferrari. 

53108. — Planchers, immeuble, à Bienne — Archi-
tecte. — M. A. Haag. — Concess., M. Gautschi. 

Bureau de Londres 

53491. — Planchers sur colonnes, à Glasgow. — Pro-
priétaires, MM. Templeton et Cie. 

53492. — Réservoir, à Tillicorthe. 

53493. — Linteaux de magasin, à Ipswich. — Pro-
priétaire, MM. R.-W. Paul Ltd. 

53494. — Chambre forte, à Cardiff. — Propriétaire, 
Les Docks. 

53495. — Extension propriété, à Trafford. — Proprié-
taires, MM. T. Power and Light C°. 

53496. — Pont, à Glasgow. — Propriétaire, M. J. Ha-
mellon. 

53497. — Plancher de moteur, à Glasgow. — Proprié-
taire, Albion Motor C°. 

53498. — Shed et cave, à Lontdon. 

53499. — Pont, à Beeston. — Propriétaire, Chester 
Gounty. 

53500. — Couverture de réservoir, à Consett. 

53501. — Plancher, à Keighley. — Propriétaire, 
Altham Ltd. 

53502. — Pont, à Coventry (Near). — Propriétaire, 
Couincil. 

53503. — Longerons sur pieux pour quai, à Cowes. 
— Propriétaire, J. S. White et C° Ltd. 

53504. — Moulin, à Ardsley. 

53505. — Longerons sur pieux pour quai, à Manches-
ter. — Propriétaire, C. W. S. 

53506. — Maison rapport, à Liverpool. — Proprié-
taire, R. L. B. F. S. 

Bureau de Turquie 

52291. — Fondations de mosquée, à Makri-Keny. — 
— Propriétaire, M. L'Evkaf. — Architecte, M. Kernal 
Bey. — Concess., MM. Alaeddine et Cie. 

53150. — Fondations de moteur, à Beicos. — Pro-
priétaire, La Guerre. — Concess , M. Auigier. 

53145. — Ossature de renfort, à Pangalté (Constant i-
nople). — Propriétaire, M. Salerian. — Concess., 
M. Darmi. 

50899. — Ecole anglaise de Nichan-Tache (Gonstan-
tinople). — Propriétaire. La Communauté. — Archi-
tectes, MM. Amgêlidès et Casanova. — Concess., M. Sé-
minati. 

53221. — Renfort de vestibule, à Chichli (Constanti-
nople). — Propriétaire, M. Keussy. — Concese., 
M. Ohekedjian. 

Société anonyme des Imprimeries WELLHOFF et ROCHE, 16 et 18, rue N .-D .-des-Victoires, Paris. — 
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Etablissements E. YTHIER, fondés en 1839 

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

CARTON CHIAVRI] ARMÉ BRIQUÉ 
Supprime le voligeage, — Brevet E. MAAS et E. YTHIER 

CIMENT VOLCANIQUE FRANÇAIS et PAPIERS SPÉCIAUX pour 

TOITURES-TERRASSES ET CHAPES - CHANVRE BITUME 
Le 

Ciment volcanique Français 

(marque déposée) 

est employé depuis de longues 

Années dans tous les Travaux en 

CIMENT ARMÉ 

de tous Systèmes 

et notamment par de 

NûWEUJl CONCESSIONNAIRES 

du 

Système Hennebique 
en France et à l'Étranger 

MER MÉDITERRANÉE. - Rade d 'il yères. 

Ile artificielle pour lancement de torpilles. 

RÉFÉRENCES a DISPOSITION 

Envois gratis et franco 

sur demande 

d'Échantillons, Notices, 

Renseignements et 

I*jrlx epéoiataac 

consentis à MM. les 

ENTREPRENEURS de BÉTON ARUIÉ 

\ USINE à MARSEILLE 

exécutant à des conditions 

avantageuses d'exportation 

TOUTES COMMANDES pour 

•v les 

PAYS D'OUTRE-MER 

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

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

Brevets 

Marques 

Modèles 

Procès 

Tél. 

111.16 

ax«) 

90, Rue d'Amsterdam 

SUPPRESSION DES 

CARREAUX EN VERRE 

DANS LES CUVES CIMENT 
par l'emploi pli/5 économique 

DES 

FLUATES KESSLER 
* 

PRÉPARATION pu CIMENT 

A LA PEINTURE A L'HUILE 

PEINTURE KÉSAL 
A NTI- ROUILLE 

remplace avantageusement 

& économiquement le Minium de plomb 

DEMANDER BROCHURES & RENSEIGNEMENTS 

aux 

ÉTABLISSEMENTS TEISSET-KESSLER 
CLERMONT-F° (P.-D.-D.) 
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Système PERRET 
Breveté S. G. D. G. 

a BELLEY (Ain) 

Indépendamment de son application sous plancher* 
en béton armé, remplaçant la double paroi 

U» système s'applique sous poutrelles en fer et 
sous solives en bois 

Us principaux avantages de son application sont 
les suivants : 

Sécurité contre l'incendie, économie, 
rapidité de construction ©t suppression 
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BERNARD-PÉNASSE 
Cours Fleurus, Saint-Anand (Char) 

Seul concessionnaire pour la France et ses Colonies 

ée I Uplllllllo et du Ciment Végétal 
pour Toitures, Terrasses 

Agents Généraux pour la vente ds TOPTOfUS 

C eSTAVAKlO «* G 1* 

Ourles KOCHOT, Successeur 
3, ftoe Cappon (Avenue (ie Cliehy), 3, PARIS 

PORTLAND "SPHINX 
Production annuelle 90 millions de kilogrammes 

ADMIS AUr FOURNITURES DE L'ÉTAT DEPUIS 1884 

COMPAGNE NOUVELLE 

des CIMENTS PORTLAND du BOULONNAIS 
SOCItTI ANONYME AU CAPITAL DR 5 .OOO.OOO DI FRANCS 

■rèOB 80CXAX 1 8 aie, Sue Au Barre, FAIS 

USINES A DESVRES, PRÈS BOULOGNE - SUR - MER 

MARQUE DE FABRIQUE DÉPOSÉE 

llilfi PHI 

Paris (900 

IBill P1II 

LlérsiftOB 

«ARQ.UK DES PLOMBS 

FOURNISSEUR 

des Pents et Chaussées, du Génie Militaire, 

de la Marine, 

des Colonies, des Chemins de Fer, etc. 

ADMIS 

à la Série officielle des Prix de la Ville de Paris 

et a la Série 

de la Société Centrale des Architectes 

600.000 TONNES DE FOURNITURES 
FAITES POUR TRAVAUX PUBLICS 

DE 1884 A 1908 

LE CIMENT PORTLAND MARQUE SPHINX 
EST GARANTI PUR 

Adresser les demandes de prix et les commaades : 

2 bis, RUE DU HAVRE, r PARIS 

Tôlôgrrammos : CIMENTS, PARIS 

Téléphone i 256-0& 

AQUABAR- HYDR0FUGE 
SPÉCIAL 

aux Mortiers et Bétons de Ciment 

 SANS BITUME =— 
Certificats officiels 

Nombreuses Références 

ÉÏANCHÉITÉ IMMÉDIATE 4 ABSOLUE 
des CAVES, RÉSERVOIRS, TERRASSES, etc. 

Le plus efficace et le meilleur marché des hydruruges 

EMPLOI SIMPLE ET FACILE 

1 Kilogramme d' AQUABAR par 60 litres d'eau 

de gâchage, dont le prix est largement compensé par 

une ECONOMIE de 30 o/o de ciment 

L'AQUABAR ne se vend qu'en boîtes métalliques 
de 1 kilog. Poids Net 

Pour toutes demandes de renseignements, 

s'adresser à M. B>. PRÉJVOT 

24, flrje (J'flwofj, 24, à GAGflY (Seine-et-Oise) 

Agent général pour la France et ses Colonies 

Fournisseur de nombreux Concessionnaires de la 

Maison HENNEBIQUE 



MAISON FONDÉE EN 1868 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 
# de FRANGEY (Yonne) 

f ^ Qrand Prix Paris 1900 %+4 

jf/jf GRAND PRIX LYON 1894 ^ 

J/u CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR \ + 

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

/ <^ ISRo CÛNCQORo - MEMBRE DU JURY - EXPOSITION INTERMATIQMALE, IAICY iSM
 # 

y , ,„, t 

FOURNISSEURS DE LA VILLE DE PARIS DEPUIS 35 ANS 

FOURNISSEURS DU GÉNIE MILITAIRE DHPUI8 1876 

Nombreuses Appltcâtloss M Clmewt Armé 

Teeft la Ciment sortant de noe usinée est garanti Porfcland Artifloiel par exempt Ae toal mélange 

Burean A Paris: L, ras bsonés, sa estai di Boalerart ià h BsitilU. - Dépôt A Paria : Fessés «e 1» BsstUk, BSMIB §* fArstMl. 

Pour toutea dênindei ds renaaignemênto ai prix, f&dMÊUè 

SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAN D ARTIFICIELS de FRANGEY par LÉZINNE8 (Tonne ) 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

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

Usines à VOREPPE (Isère) # Usines à BOUVESSE (Isère) 

ta 

HAROIIE ADMISE PAR TOUTES LES ADMINISTRATION 

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

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

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

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

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

Adresser Za Correspondance & . MM. ALLARD, NICOLET & G*, A VOREPPE (hère) 

Adresser les télégrammes à : CIMENTS-VOREPPE 

SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS PORTLAND 
Au Capital de 2.000.000 de Francs 

Ancienne Société Desvroise A. DELBENDE & C 

LA DESVROISE 
A DESVRE5 (Pas-de-Calais) 

CIMENT DE QUALITE SUPÉRIEURE? 
ADMIS PAR 

les Ponts & Chaussées, la Marine, le Génie militaire, les Compagnies de Chemin de fer 
et pour les Travaux de la Ville de Paris 

• e 
FABRICATION TRÈS SOIGNÉE 

donnant toujours les plus grandes résistances 
o i 

TfcaWSS — Admit télégraphique : L-A DESVROISE - DE8VRES — ittHB 

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

L. NOZAL FILS AÎNÉ 
9, Quai de Fassy, PARIS 

Venez voir 
fonctionner dans mes Magasins 

MA NOUVELLE 

Machine à Couder 
A FROÏD 

LES RONDS ACIER DOUX 

jusqu'à 40 millimètres 



SALMON «s C ie 

-A-TTi.elot, 33 

PARIS — 

Téléphones : 934-73, 934-74, 934-75 

Envoi franco sur demande 
de nos barèmes "Ciment Armé 

FERS ET ACIERS DOUX POUR BÉTON ARMÉ 
— COUPÉS A LONGUEUR — 

LIVRAISONS IMMÉDIATES de MAGASINS 

Pour 

constructions 

en stuc 

et en 

Ciment 

Faites usage du Ciment Liquide Glidden 
T""\ANS toutes les constructions en stuc et en ciment, le Liquide de Glidden a été re-

connu comme étant un idéal imperméable un fini protecteur et décoratif, et dans 

le rajeunissement des vieilles constructions, il a donné les plus remarquables résultats. 

Faites usage de l'Enduit pour planchers 

en Ciment de Glidden 
IL rend les planchers en ciment imperméables, doux et salubres. 11 est fait en teintes 

claires et foncées, terre cuite, cuir,
 f

blanc et transparent. "Ecrirt^pour plus amples 

renseignements et mode d'emploi à la 

GLIDDEN VARNISH COMPANY\ 
à CLE VELA ND. Off/O [{États-Unis d'Améplaué) 

(BÉTONNIÈRE " SMITE MILWAU" Brevetée 

AppaPeil tttriqae eomme travail et simplicité 

<te eoostpuetion et cie maniement 

Rendement selon grandeur jusqu'à 300 mètres cubes par jour 

STATIONNAI RE ou sur CHARIOT 

avec ou sans MONTE-CHARGE 

Se charge"fet se vide pendant la marche 

ATELIERS DE CONSTRUCTION : 

M 
DRAIS", à Mannheim-Waldhof 

Représentants a Paris : MM HENRI R1SLER & C'*, 70, RUE DE T0CQUËV11LE- FAK1S 

IMPORTATION DE CIMENTS PORTLAND ARTIFICIELS 
• • parques supérieures. — Régularité absolue. — Ppoppes à tous travaux 

FOURNITURE PROMPTE DE TOUT TONNAGE PAR FER ET EAU 
Pas de location de sacs. — Références de premier ordre i 

ADRESSER LES COMMANDES : 

VICTOR KIEFFER 
èk Mulhouse (A L8ACE 

IVEAJcSOIV A. NANCY : Chemin du. Orosutie* (TÉLÉPHONE 14 - 43) 

Plus de main-d'œuvre inutile 
AVEC LA 

Machine à couder les fers 
BREVETE S. G. D. G. 

Un homme peut courber d'une 

seule main instantanément 

et avec une régu-

larité parfaite des 

barres de fer à 

froid de 20 m / m de 

diamètre. 

ÉCONOMIE SUR TOUS AUTRES MOYENS 

100 POUR 100 
Régularité — Économie — Facilité 

CHANTIER CADEAU 
CoQStrOctcûr à NUISIMES (Indre-et-Loire) 

TOUTES LES MACHINES ET TOUS LES IflOULES 
pour la fabrication de produits agglomérés 

MÉLANGEURS A MORTIER ET A BÉTON 
de 10 types et pour quelconque production 

PRESSÉS HYDRAULIQUES 
pour la fabrication de 

plaques de tout genre, plaques granitoïdes etc. 

INSTALLATIONS POUR LA RÉDUCTION 
Broyeurs à mâchoires et à cylindres 

MACHINES A BLOCS CREUX = 

====== MACHINES A BRIQUES 

MACHINES A TUILES 

yViouIes pour tuyau,*, marches, çtc. 

Ataehînes pour le JaVage de sable, etc. 

jVtacftines pour ébouler et polir 

MACHINES POUR PIÈCES DE CONSTRUCTIONS 
Outils pour cette industrie 

FABRIQUE DE MACHINES 

D r CASPARY & C° 
MARKRANSTAEDT (Allemagne) 

—£ Prière cie nous visiter '4?— 

Catalogue u° 3 44 grall» 



SOCIÉTÉ en COMMANDITE par ACTIONS 

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

«2, 

% 

° V 

UsiQtS de Lafargc
5
 dû Tcil «t de Crûas (Ardèche) 

d? Valdoi>Q€ et d* la Bédoûle (B.-du-Rh.) 

de ÇOQUS-ICS-PÎQS , (Alpes-Maritimes), d€ Vitry-lc-FraoçoiS (Marne) 

LA SOCIÉTÉ EST FERMIÈRE DES FOURS ET CARRIÈRES DU DÉTROIT 

(Propriété de la commune du Teil) 

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

Chaux et Ciments Maritimes 

Ornent artificiel LAFARGE - VALDONNE 
(Bouohies-du-Rtiôiie) 

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

Ciment de laitier* de Viti?y-le-Frratiçois (Marrie) 

Production annuelle : 600.000 tonnes 

Siège Social à VIVIERS (Ardèche) 
Succursale pour l'Exportation : 30, cours Pierre - Puget, â Marseille 
Agence à Paris : M. Colomb, directeur. 53. rue de Chateaudun (IX*) 

PBHHOT , entrepreneur, à Paimpol 
BERNARD-BBRGAMASOO, venelle de la .Roche, à 

Morlaix. 

FRANCK-BAILLY , boulevard Feart, à Dinard. 
PARANTBAU , 31 et 33, boul. de Laval, à Angers. 
Ch. BfDÀN ,entrepreneur,àSt-Mars-la-Jaille (L.-I.) 

DR*AN, 127. rue de Brest, à Lorlent. 
MENARD , rue Alcide- Benoit, à Saint-Nazaire . > . 
RCSCONI, 32, rue de Brest, à Morlaix. 
LK BESQUE , entrepreneur, rue Saint-Nicolas, à 

Guingamp. ..;./.» ' ,\. . v 
H. et A. FEDON , 1, rue de l'Abbaye, à Vendôme. 
Ch. SCBILEAU , ontrep., à Beaupréau M l. . 
LBLARGE (N.)'j 46, rue Voluey, Angers. 
14ORKAC ( H .), rue (irollier, à La Flèche. 
R. MORKAU, 34 bis, rue de Nantes, à Laval. 
REGLAIN frères, entrepr., rue de la Cualohais, à 

Dinan. 

LKPAUK-I IKKMKL\NO, A Couéion (L.-I. 
DKM A ii 1 1 \ A , Dol de Bretagne (LVet-V.) 
RIGALLEAU , à S

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

Oreste DB GIORGIS , rue de Ploubezre, Lannion. 
J. GEFFRAÏ , rue de Balaze, Vitré. 
Louis COUPPEL , 16, rue Hoche, à Laval. 
POLLIER Martin, Boulevard de la Rochelle-Bressuire 
GBOSPAuoClaude,enlrepreneuravenue de la Gare. 

à Loudun( Vienne.) . . V-

M* Vve Emile ALLAIR entrepreneur à Savenay 
(L«)ire-Inférieure). 

D. SALAUN, LE CORDKXER , 10, rue Massillon, à 

GEOFFROY , 42, ruo Pasteur, à Fougères*. 
LB GALLAI s, entrepreneur, Ù Plancoët (C.-du-N.). 
E. TRAVERSE, 5, Quai Presboutg, Pontivy.' 
ANSELME , ruo du Boulevard, La Flèche. 
Alfred PICHON , au Bourg de Batz (L. L) 
Emile PARANTBAU , 14, rue Hoche, à Saumur. 
A. TURPEAU , av. de la Gare, Chàt.-Gontier. 
Eug. DUPONT , rue de Ja Corderie à Douarnenez. 
Ed. THOMAS ,55, r. de la Providence, Quimpei. 
DROUET fils, 39, Rue Ch irles-Monselel a Nantes. 
V. GI«ARDUIS , t bis, rue St-Fiacre, & Ancenis'. 
G. GUILBAUD et A. GOUPIL , alst-Etienne-de-Mont-

Luc (S.-I.) 
GUAUVKT , 18, rue Pitre-Chevalier, à Paimbœuf. 

J. BBIZARO , a Hennebont (Morbihan). 
Auguste GUEGDEN, h Carhaix (Finistère). 
Ange Rosso, chemin Pavé, àSaint-Malo. 
BCETEI . à Rociieserviére( Vendée). 
G. ROUSSEAU . 31, rue Fouré. Nantes. 
A. et J. MENARD , Mauves (L.-l). , -

Guillaume et Yves-Simon KJJIIANBRUN père et fils, 
rue Crec'k-queillen à Lannio» (C-du-N.). 

M.\<.É et fils, à Saint-Cast (C.-du -N.). 

Albert Fo.vrwx (ils aine, 39, r. Pasteur au Mans. 
A. ËDESSE , entrepreneur de Travaux Publics, à 

Ile derGroix (Morbihan). 
ROUSSEL , 11, rue F. Gasuier, à Saint-Nazaire 
; (Loire-Inférieure). ■ ; v 1 

H. CORMLLIET , a Parthenay (Deux-Sèvres).; ~ 
Antoine TRICKB, Grande Rue, a Quiujperlé. 

PERPIGNAN etNARBONNE—Bureau : 
17, rue Queya à Perpignan. 

M. GUARPEIL, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PARÉS , ent., boulevard St Martin, à Perpignan. 
J .TixEiKE ,r. Saint-François-de-P., 3, Perpignan. 
SALKS (Bpnaven'ure), ent., à Rivesaltes (Pyré-

née3-Orienttfles';. 
J OUCLA , entrepreneur, à Narbonne. 
Louis FABRE , à Prades. 
Jean MAS , à Cèret. 
Armand LABIT , à Fabrezan (Aude). 
H. CHICHBIL , 32, rue St-Christopbe, Perpignan. 
MARGAIL (Pierre), à Elne (P.-O.). 
J. VILLARDEIL, rue Lucia, Perpignan. 
François GEYNBS , à Lésignan (Aude). 
ph. YRON , à Narbonne. 

Jacques TOMAS , route d'Espagne, à Perpignan 
Lauréat DOSTE, à 11 le sur-la-Tet (P.-O.). 
Constant CARAMAN, à Bize (Aude). 
Jean RADONDY , à Perpignan. 
0. LANQUINB et fils, à Argelés-s .-M . (P.-O.). 
Benoit AUBSET , à Vinca (P .-O.). 
J. GRALLS , rue de la Tet, à Perpignan. 
POUQUBT J. fils, à Canohès (P.-O.K 
Jean CAZEPONCB , rue de la Lanterne au Saré, 

à Perpignan. 
GARCIA père et fils, à Perpignan. 
Jean MOI.INER , à Port-Vendres. 

ROUEN. — Bureau : 29. Boulevard 

Beauvoisine. 

M. DBSCHAUX, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

LBFEBVRE, rue des Boucheries, à Noyon. 
PBRROT, entrep., rue d'Abbeville, à Compièg . 
PBRIMONY-BUIGNST , ent.^.r. du Bastion, à Amiens 
TRIRKAU, MouELetC

l,
,lo, r.Phalsbourg au Havre 

DINOT, entrepreneur, à Dieppe. 
M. Raoul THOREL , à Louviers (Eure). 
M. A. CHOUARD, à Bihorel-les-Rouen. 
GAILLARD, 8, rue d'Amiens, à Rouen. 

Firmin Sis, rue de Clermont
t
à Gompiègne(Oise). 

TDHBRBLI.E et C'\ à Creil (Oise). 
PIGAUD A., 4, rue d<-s Hospices à Boisguillaume, 

prés Rouen 
MONSNERGUE, 8, r se Dieutre, Rouen. 
A. DEUOP , à r ..rcy- le-Petit (S .-L). 
M. Hucnri, entrepreneur, rue de Baumeville, 

à Rouen. . -
A. PHSVOSÏ . :',r. des Hayes Mali nés à Louviers. 

TOULOUSE. Bureau" 2,"rue^d'u^Salè?"' 

M. PICOT, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MONTARIOL , canal de Brienne, à Toulouse. 
BUISSON , à Séméac (Hautes-Pyrénées). . 
BOURNAUU (Victor), â, rue auiile-Pouvillon. 

Moatauban (Tarn-el-Garonne). 
Kmilc URANCHEB . entrepr. à Viviez (Avov ron 

SINGLAK , ent. à Cransac (Aveyron) et chemin dn 
Busca, o4, à Toulouse. , 

Joseph bÉGUiEH, entrepreneur, route de Limoux 
à Carcassonne. 

En. GALINIER , à Graulhet (Tarn). 
Ch. PKR£S , route de Villeneuve, à Agen. 
Aimé BORRBL , entrepreneur à Mazamet. 
FRAISSE , Frères, entrepreneurs à Albi (Tarn). 
Philippe LAGOETTK , à Pamiers (Ariège). 
BECQ , à Saint-Pierre, prés Foix (Ariège). 
Germain HEUILLET , àtioual (Tarn). 
Barthélémy GÂCHE, 56, rue Péré (Tarbes). 
Louis COLOHÈS, 7, rueLatu, à Tarbes. 
Emile FAGBS, 19, rue de la Gare, à Montpellier. 
SOOLÉ , entrepreneur à Lexos (T.-et-G.). 

PEBALO, CHAMBERT et Cie, 7, rue d'Antipoul, à 
Toulouse. 

Dtpoov, 3, rue de Strasbourg, à Toulouse. 
FÉNÉLONS GERMAIN , rue Justin-Abbert, à Albi. 
GINBSTE , à Lavardac (L.-et-G.)-

PAPINESCHI frères, 2, avenue desCasernes, Béziers 
(Hérault). * 

Emile RUFFAT , à Puivert (Aude . 
V ALLÂT, 1, rue Auber, à Béziers. 
M. GoftsE, entrepreneur, à Béziers. 

COURONNE, entrepreneur, à Servian (Hérault). 
CARLUS , entrepreneur à Cordes (Tarn . 
MARCADET , eutr. àCuq, par Aataffort (L-G.) 
ROUVEROL, 2, pass. Bruu-Foulquier, Montpellier. 
SOCEIX-HENKT , entrepreneur à Pamiers. ; 
St -MARTlN, entrepreneur à Luchon (H. -G.). 
Bernard CHAMBICUT , 10, rue St-Sylve, à Toulouse. 
ACGÉ et LEST lUDiE, ent., à CiVpajoux (Aude). 
VICTOR et BOCISDALA , à Capdenac, Gare. 
Armand VABRE à Rabastens-s/-Tarn (Tarn). 
Paul MALACAN, ly t. Veuve-St-Sylve, a Toulouse. 
SUTRA , rue de i'Helvétie Narbonne 
M-« V p. GrJinA.Nh et C% rue Buenos-Ay^'s à 

Mazamet. 
E. AJIALVY . 19, rue de la Hisse à Mazamet. 
SÉRIGNAC et fils, à Millau (Avey ron)^' . 1*., 
EsyTjERBB Pierre, à Saint-I.auront sur-Save (Hte-

Garonne). 

WENI>BL Félix, Grande Rue de Lcstang i\ Mar-
înande. RNBE 

POPIE, entrepreneur à Oanildltt. 
SEKVANT , entrepreneur à Millau (Avexroif). 
DUFFAU , entrepreneur à Eauze (Gers^j ; .v^ 

►
T
 TKSTB, 9, rue Lagontijae. à Mazamet. 

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

M. REYMOND, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

PELONI, 46, rue des Silos, à Tunis. 
DIDIER, 3, rue d'Allemagne, à Tunis. 
FORWACIARI , passage de Vico, à Tunis 
BILLÈS , entrepreneur, àSfax. 
GALTIBR, à Sousse. 

P. GIOVANELLI , entrepreneur à Sétif 

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

Lcon LEMOINE, 45, rue d'Arzew, Oran. 

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

MM, RICHAUD ET PAPA, ingénieur* . 

HANOI. — M. BLOT, ingénieur. 

MADAGASCAR et dépendances 

M. P. BRIANT , Ingénieur E. C. P. Entrepreneur 
à Tananarive. * . : '<, 

GUYANE FRANÇAISE 
MARTINIQUE, GUADELOUPE 

CAYENNE. — Bureau. 

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

ALSACE-LORRAINE 
CONCESSIONNAIRES 

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

ALLEMAGNE 
CONCESSIONNAIRES 

TBORMANN et STIEFEL , à Au.'shourg 
RANK frères, Karlstrasse 6, à Munich. 
Hugo KKK , Schloss Strasse, 88, à Stuttgart. 

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

GRANDE-BRETAGNE 
(ANGLETERRE- ECOSSE- IRLANDE) 

AGEiStS GENERAUX : 

Sté L.-G. MOOCIIKL and PAHTNEHS, ingénieurs-

LONDRES. — Bureau : 38, Vietoria 
Street, Westminster. 

BIRMINGHAM. — Bureau : 36, Cannon 
Street. 

DONCAST tiR — Bureau: 35. Hall Gâte. 

CARDIFF. — Bureau : 27, Kimberley 
Road. 

LEWES. — Bureau : High Street. 

MANCHESTER. — Bureau : Grosveuer 
Chambers, 16, Deansgate. 

NEWCASTLE-ON-TYNE. — Bureau : 
18, Victoria Square. 

GLASGOW. — Bureau : 26, Albion 
Crescent. 

PLIS DE 100 CONCESSIONNAIRES 

dans les Villes ci-aprëjrî -, 

Londres - Slough - Newcastle-on-Tyne 
Nowdon-on-Tyne - Manchester 

Edimbourg - Cardift - Southamptoti 
Bristol - Portsmouth - Plymouth 

Bournemoutn - Gloucester - Belfast 
West - Harthlepool - Dublin 

Wolverhampton - ï\eath - Liverpool 
Leeds - Maidstone - Rugby - Paislay 

Glascow - Aberrdeen - Burton-on-trent 
Londooderry - Strathaven 

Newport - Strafford - Rlchmond- Putney 
Kirkcaldy - Subiton - Dundee 

Pontypridd - Hull - Birmingham 
Norwich. etc. 

AUTRICHE 
CONCESSIONNAIRES -> : 

PROSKE, 8, Karolinengasse, à Czernowitz . 
Jules REINIOEB . ing. à Przenysl. 
F. BOGGIO et Cie, via al Fersina, 20, à Trente 

(Tyrol). 

INNSBRUCK. — WKSTERMANN , Maria-There-
sienstrass, 34. 

BREGENZ. — Bureau : Vilîa Funfland. 

M. BAUMBISTEB, architecte. 

CONCESSIONNAIRE 

M. E. A. WESTERKAMN .3g. à Bregenz. 

PRAGUE. — MM Karl HERZAN et L. UHUR, 

Vassergasse D
U
 '-. 

BELGIQUE 
BRUXELLES. — Bureau, 22, Avenue 

du Boulevard 

M. DKBLON, Ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

BOLSÉE Jfan Hubert. 20, r. Appelmaos à Anvers 
Ambroise ROY , 55, etiaussée rte Heusy. V>rviers 

Maurice VANDBAHEN, 5, rue Fontaine-Saint-Eloi, 
à Tournai. 

RKNBTTB .entieprpneur, Wilsele (i>o»v*in). 
DUCARNË , (Emile), J, avenu* de Bertaumont à 

Mons 

ANDRÉ (AchilleV entreprrDeur 81. avenue Louis 
Lepouire, à Bruxelles. 

Jean WIIWOTTB , entrepr., quai Mativc, 35 
a Liège. 

HARGOT et SOMKR ». entrepreneurs, 53, rue de 
Lamorinièra, à Anvers 

Suis VALCÏE . 76, avenue Henri Serruys, àOstpnde. 
DELVAUX (Alexandre), 6, rue de Westphalie, à St-

Gilles-Bruxelles 
Van RIBL. PECLERS. et C", :t", avenue Marie, à' 

Anvers. . ' \ ! . ' 
Julien KINDT, 56. rue des Champs, à Courtrai 
Paul et Maicel HAROOT , loi, Boulevard Léopold 

Anvers. 



BUREAUX TECHNIQUES POUR ETUDES, AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 
Jean HAMBRÉHIN , 11, rue des Moissons, Bruxelles. 
Ch. WILHOTTB , à Sclessin. 
FRANÇOIS et fils, entrepreneurs, 43, rue du Cornet, 

à Etterbeck-Bruxelles. 
Victor LAGACHE-DUMONT , à Renaix. 
J LABWKRS , 61, rue Christine, à Ostende. 
J DE WAËLE, Woluwe-St-Pierre, Bruxelles. 
FICHEFET , 169, boulevard du Hainaut, Bruxelles. 
Désiré UELA , a Ahin-lei-Huy. 
DECBRF , 13, place Verte à Spa. 
SAINT-VRAIN, 100, me Chapelle Ransart, à Char-

leroi (Belgique). 
VIGNERON frères, & Groz-Doiseau (Belgique). 
MM. J.-J. RopAT, rue de Trazeguie.-, à Monoeau-

B .-Sambre 

BULGARIt & SERBIE 
D. ROLIN et Cie, lngéuieur, 27, rue lsker, Sofia. 

DANEMARK 
HOLTE — Bureau ; 

M. le cap. TORBKN GRUT, ingénieur. 

CONCESSIONiN AIRES 
SCHIOTI , eutrepreneur , Vesterbrogade , 54, 

Copenhague. 
NIBLS PBDBRSEN fils, à Ordrup, pr. Merlose S. T. 

ESPAGNE 
MADRID — Bureaux: Calle de Serrano, 5 

M. BALBAS, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

Miguel SALAVKRIA , ent., Galle de San-Bartholomé, 

a Saint-Sébastien. 

CATALOGUE. — Bureau: 17, r.' Queya, 

à Perpignan (France). 

CONCESSIONNAIRES 

SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCCIONKS ET PAVIMEN-

TOS , D r Jean MIROTHEPAT , Calle Pelayo, n° 1, 

Barcelone' ■*. -■V"% "\ '-• 

GRECE 
ATHENES — Bureau . 5, rue Zoodo-

cnos Pighis. 
M. ANGELOPOULOS, ingénieur. 

HOLLANDE 
CONCESSIONNAIRES-

H. Focas et C'% à Deventer. 

HONGRIE 
CONCUSSIONNAIRES 

MBLOCCO , Devai Utea, 2Î, à Budapest. 
«ELOCCO (Leonardo), Uronagasse, 24 -32, à Bu-

dapest, m. 
PRISTER et DBCÏSCU . entrep , à Zagreb. 
Emil EISNER et Adolf EHRUSH , à Agram. 

ITALIE 
TURINL — Bureau : Corso Valentino, 20. 

M. PoacHKDDU. ingénieur*.** ■ 

GENES. — Bureau : 6, via Maddaloni 

MILAN — Bureau .12, via Morigi. 

BOLOGNE. — Bureau : 4 via Manzoni 
.MCGGIA, ingénieur. 

ROME. — Bureau : 3^15, Fia2za CoUmna. 

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

Ernest PATBRNO-CASTBLLO, DE CARCACI, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 

MM .lNSBRRAtrères ,m'a XX-Settembre,àCatan\a. 
INSERR \ frères, via Velasquez, 1, à Palerme 
J. SAPIO , à Licata (pruv. de Girgenti). 
ERNBSTO-PAGNONI, via Luc.ano Mauara. Messine. 

PORTUGAL 
LISBONNE. — Bureau : rua Ivena 

n* 49 - 2° D 

CONCESSIONNAIRES 

MORBIRA DE SA et M A LEVEZ , rua Santo-Antonio, 
a* 105. à Porto. 

koRBiRA DB SA et MALBVBZ , rua Ivens, n» 49-2. 

D à Lisbonne. 

ROUMANIE 
ROLIN Daniel, Ingénieur, 19, strada Academeï, 

Bucarest. 

RUSSIE 
SAINT - PETERSBOURG. — Bureau : 

4, Zamiatine. 
Société de Constructions de la mer Noire. 

EKATERINOSL A.W . — Bureau : Per-
spective Catherine, maison Loukaohe. 
vitch. 

Société de constructions de la mer Noire. 

CONCESSIONNAIRES 

I. MAIDANSKI , Ingénieur, à Ekaterinosjaw. 
1. N. VINOGRADSKI , à Karkof. 
VERNET et C

1
', maison Rossia Froloff Péreoulok 

à Moscou. 
MEUNIER , à Yalta. 
ROTINOF , ingénieur, i-eigueifskaia, à Tiflis. 
DAUOON Reoutovskaïa, n* 16, à Tiflis. 

FINLANDE: Kiokemeister àHels ingfors. 
POLOGNE. - VARSOVIE. — Bureau : 

4. Rue Moniuszki, à Varsovie 

M. DE LUTOSLAWSKI . ingénieur. 

TURRESTAN : Ponsignou, ingénieur à 

Samarkand. / 

SUÈDE 
CONCESSIONNAIRES) 

8té SKANSKA CBMENTGJUTEriBT J ^ 

Sté SKANSIA CEMBNTGI CTERIE r a ^.ovkhoim. 

SUISSE 
LAUSANNE. — Bureau : Maison-Villard 
M DE MOLLLNS, ingénieur. - j „' 

BERNE. - Sous-Agence : Habsburg-
strasce. 18 

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

Montreux, 
ANSELMIER et Cie, entrepreneurs, 11, EfBnger 

strasse, à Berne. 
Julien CHAPPDIS , ingénieur, à Genève. 
F. POUZAZ , entrepreneur, à Lovorgo (Tessin). 
B. ZALI . entrepreneur, à La Sarraz (Vaud). 
J. VALLASTER , entrepreneur, à Zuricherstrasse. 

Falkenburg, à Lucerne. 
Ag. H wi. entrepreneur-architecte, Seevorstadt, 

à Bienne. 
Jean GAKONI , entrep , à Ependes-Yverdon. 
Antoine RIVA , à La Chaux de Fonds 
ANSELMIER, MULI.RR et C

IE
, boulev. de Perolles, 

à Fri bourg. 
FEIN , architecte, à Soleure. 
Hans Mi ESC n, architecte, à Zug. 
RENPFR, GRAUEH et C'

8 à Biberist. prés Soleure. 
Max IIOEGGEU , entr., à Saint-Gall. 

TURQUIE 
CONSTANTINOPLE — Bureau: 28, Kut-

chuk-Kabristan, Pera. 
M . A. GEORGE, ingénieur, 

CONCESSIONNAIRES 
Démosthène KIOKPAS , 40, rue Boyadjidica, à 

Smyrne. 
Elie MODIANO , ingénieur E. C. P., à Salonique. 
SOCIÉTÉ LA € T. P. ». Aléxiadi.-Han, ^97, à 

Galata-Constantinople. 

J. DARMI , ingénieur-architecte, 8, impasse Esther-
- à Péra, Constantinople. 

L.-G. VARTH ALITI . architecte, 6, rue Télé-
graphe, à Pera-Constantinople 

Michel GRIMANIS , ingénieur E C. P. à Metelin, 
(Turquie d'Asie). 

Sté Anonyme Ottomane de ronstrurtinns, Assiea-
razioni'Gcnorali-Han, n° 71, a Galata-Constàn-

Eng. KKCHARA , à Baçdal 'Mésopotamie). * 
P. FOUOUIAU. 8, r. du Tunnel, * Péra, Constrv.n-

JOCHEHT etGvDociBAu, ingénieur, Camondo Han, 
rue à Péra Constantinople. 

Sylvio CORIO , ingénieur civil à Adaua (Turquie 
d 'Asie). 

A. C HKKGRDJIAV , architecte, Yardanaki Han, rue 
Osman bey, A Chichli Constantinople. 

L. CASANOVA etX. ANGELIDES . architectes, Omar 
Abed llan .à Galata Constantinople. 

Eus. PAILIET , entrepreneur, 29, rue Rodolph, à 
Tophane-Constantinople. 

Delfo SFMINATI . architecte, 141 bis. Kir Sukak, à 
Cbichli-Constantinople 

P. AuGtFJt entreprenez de Travaux Maritimes, 
Tidjanet Han. 39 à Galala-Constantinople. 

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

M. SERVIN, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
ROLIN et Cie, au Caire. 
Maurice BETTELHEIM , Immeuble Ratib Pacha, n« 

13. Quartier Ahdin Le Caire. 
A. ALBBRTI , architecte-entrepreneur à Port-Saïd. 
FALBNGA ET BILLAUD , 8, rue de l'Archevêché, à 

Alexandrie. 

Aristote'E. GALANIS, 5, rue lenfik. Le Caire. 

MAROC 
LIOREL, entrepr. à Tanger. 

SUD AFRIQUE 
JOHANNESBURG. — CONCESSIONNAIRE: 
M . WILLIAM HALE. 

JAPON 
TOKIO — Bureau: 1 "Yariypcho-

Kyobashi K u * 
M. V. SANSUINBTTI , ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 
OECRA et Cie, 7, Ginza Nichome, Tokio. 

CANADA 
MONTREAL. — Bureau : Merohams 

Bank Chambers. 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
NEW-YORK. — Bureau . Hennebique 

Construction C\ 1170. Broadway 
M. BAFFREY, ingénieur. 

CONCESS10NNA1BES 
ARMORBD CONCRÈTE , Construction C*, H G. *t, 

59» rue, à New-York. 
Charles COWEN etC ie , 1123, Broadway, New-York. 
John DYER , à Albany. 
HAZBN et C«, à Cincinnati. 
J. JAMBTQN . Const. et C*, à St-Louis. 
PITTSBURGH. - Bureau : Macbesney 

Building. 
PHILADELPHIE. — Bureau : Witheis-

poon Building 
BALTIMORE. — Bureau : Con. 

Building. 
NEW-ORLEANS. — Bureau : Henner 

Building. 
CONCESSIONNAIRE 

Interstate Construction C*, à Mobile. 

ARGENTINE 
BUENOS- AVRES. — Bureau 666, 

Cangallo. 
M. L. D. FORGUES , ingénieur. 

CONCESSIONNAIRE 

H, FABRE, 861 ,avenida de Mayo, à Bueuos-Ayres 

BRÉSIL 
CONCESSIONNAIRES 

MM. PROENCA, ECBEVEHRU et Cie, ingénieurs, Caixa 
Correio 524, à Rio-de-Janeiro. 

MM. DODSWORTH et C'«, à Rio-de-Janeiro. 
Rodolpbo C. DE ALBUQUEROUE , à Manaos. 

ÉQUATEUR 
Bureau à Guayaquil 

MANRIOCÉ, ingénieur. 

EL SALVADOR 
SAN SALVADOR. - Bureau calle 

Nueva, 17. 

CONCESSIONNAIRES 
JOSÉ M. PERALTA , à San Salvador. 
PEDRO J MATIIBU , à San Salvador. 
Alberto FBRRACUTI , à San Salvador. 

GUATEMALA, 
NICARAGUA & 

HONDURAS, 
COSTA-RICA 

AGENTS ET CONCESSIONNAIRES 

PEDRO J. MATHEC . ) calle Nuéva, 17, 

JOSÉ M. PERALTA . j à San Salvador. 

FALSHI<LGNE. 804, apartado à S. José (Costa Rica) 

MEXIQUE 
MEXICO. — Bureau : Apartado, n° 408 

M. MONASTERIO, ingénieur. 

CONCESSIONNAIRES 
J .-O. MONASTERIO , à Mexico. 
Fernando GONZALÈS , à Mexico. 
Fernando GONZALÈS , à Mérida (Yucatan). 
Antonio RIVAS MERCADO , à Mexico. 
Nicolas MARISCAL , à Mexico. 
José DEGADO , à Mexico. 
PEARSON ET SON , Limited, à Mexico.s. 
MIGDBL RBBOLLEOO , li» calle de las Artès, n» 169, 

à Mexico. 
Samuel CAVKZ , à Mexico. 
Genaro ALCORTA , à Mexico. 
M. DE OYARZABOL , ingénieur civil, Mexico. 

PANAMA-COLOMBIE 
FALSIMAGNE. — P.O. B„ 164. Panama. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO. — Bureau : oalle Cec-

rito, 168. 

M .P.Juan FABiNiet M. MONTEVKRDB, ingénieur*. 

VENEZUELA 
CARACAS — M. MANHIQ , ingénieur 


