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LES 

Port de Bordeaux 

SILOS DE QUEYRIES 

On sait avec quelle intensité s'est déve-

loppé selon une progression constante le tra-

fic du port de Bordeaux. 

Le mouvement maritime de ce port pour 

le tonnage en marchandises (entrées et sor-

ties) a été en 1904 de 2.581.000 tonnes et 

i° L'approfondissement et la consolidation 

des passes de la Gironde et de la Garonne 

maritime. 

Les draguages ayant pour but de rendre 

le fleuve accessible jusqu'à Pauillac aux ba-

teaux calant 8 m. 50 et jusqu'à Bordeaux aux 

Fïg. 1. — PORT DE BORDEAUX M SI 
Contenance totale : u millions <le 

en 1912 de 4.078.000 tonnes, soit une aug-

mentation en neuf années de 1 .500 .000 

tonnes. 

On semble avoir compris que si Bordeaux 

possédait l'outillage et les aménagements 

nécessaires, ce trafic ne pouvait encore qu'ac-

centuer sa marche ascendante. G'est pour-

quoi la loi du 15 juillet 19 10 a prévu divers 

travaux, dont les plus importants sont : 

LOS DE QUEYRIES jg Premier {troupe 
kilos <le charbon ou de minerai. 

navires calant 7 m. 50 sont en cours d'exé-

cution. 

2 0 Les travaux d'amélioration et d'exten-

sion du port proprement dit. Ils compren-

nent : 

a) La transformation de la cale du Médoc 

en quai vertical : ce qui a permis de mettre à 

la disposition des navires 97 mètres supplé-

mentaires de mur de quai . 
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b) La réfection des anciens quais en rivière 

sur la rive gauche : on transformera ces quais 

de façon que l'accostage des navires ne soit 

plus gêné par les enrochements qui existent 

à la base des quais. 

c) La transformation des cales inclinées du 

quai de la Douane en quais verticaux (adjugés 

en 1912). 

d) Enfin la construction du canal et de 

l'écluse de Grattequina. 

Sur la rive droite de la Garonne 855 mètres 

de quai sont actuellement livrés à la circula-

tion. Par suite des nombreuses usines établies 

en ce point, et de la proximité des gares 

d'Orléans et de l'État, le trafic y est particu-

lièrement intense. La preuve en est dans le 

chiffre du tonnage des marchandises qui 

atteint presque le 1/3 du tonnage total de 

Bordeaux. 

Charbons anglais, nitrates de soude, sul-

fates de cuivre, minerais de fer, phosphates, 

engrais chimiques, bois de teinture et de 

construction, grains, tels sont les principaux 

articles d'importation. En présence de l'ac-

croissement constant du trafic, la Chambre 

de commerce a pu obtenir, par les décisions 

des 26 juin et 11 août 191 1, l'autorisation 

d'établir des postes nouveaux d'apponte-

ments; un poste amont de 104 mètres est 

presque terminé ; deux postes aval sur 

200 mètres seront livrés dans le courant de 

cette année. 

Ces installations, que la Chambre de com-

merce de Bordeaux exécute en ce moment 

sur la rive droite de la Garonne, constituent 

une des entreprises les plus importantes 

d'outillage mécanique qui aient été conçues. 

Elles comprennent deux groupes de réser-

voirs en béton armé, dont chacun peut con-

tenir deux millions de kilos de charbon ou 

de minerai. Ces silos seront reliés à un 

ensemble de transporteurs aériens écoulant 

leur contenu à raison de 400.000 kilos par 

heure. Différents embranchements particuliers 

prolongent les transporteurs aériens à l'in-

térieur des chantiers parmi lesquels le prin-

cipal est celui de la Cie d'Orléans qui reçoit 

à elle seule, par an, 400.000 tonnes. 

Notre photographie montre le i er groupe 

de silos ; le second, qui doit être construit 

en aval, sera absolument identique. Ces tra-

vaux de béton armé sont exécutés en système 

Hennebique par notre concessionnaire de 

Bordeaux, M. Vialla. Chaque groupe occupe 

en plan une surface de 70 mètres x 14 mètres 

et comporte 24 silos accolés deux à deux. 

La hauteur totale de la construction au des-

sus du sol est de 13 mètres. Les passerelles 

supérieures sont calculées pour la circulation 

de 4 galets pesant ensemble 48 tonnes. 

Sur ce i er groupe, on installe un des 7 ponts 

de déchargement qui relieront l'appareil aux 

navires. Chaque pont est d'une puissance de 

6 tonnes et peut décharger 50 tonnes à 

l'heure. En bas le terminus du chemin de fer 

aérien se développe sur les terrains de la Cie 

d'Orléans à 1.500 mètres des réservoirs où 

se fait le déchargement. 

Silos de l'Huilerie Desmarais 
Le Havre 

Les magasins à silos pour graines oléagi-

neuses construits à Graville-Sainte-Honorine, 

près Le Havre par nos concessionaises MM-

Thireau et Morel, à l'obligeance desquels 

nous devons les photographies dont les repro-

ductions illustrent ces notes, font partie de 

l'Huilerie installée le long du canal de Tancar-

ville par MM. Desmarais frères. 

Ces silos, dont la contenance utile est de 

25.000 mètres cubes environ, sont destinés 

à contenir leur plein de graines pesant 700 k. 

le mètre cube; ils sont au nombre de 68, et 

4 demi-silos complètent ce considérable accu-

mulateur à grains. 

Le bâtiment des silos occupe en plan une 

longueur de 76 mètres et une largeur de 

25 mètres. 

La construction est établie sur pieux de 

om.32dediamètre, arasésà im.85en dessous 

du niveau du sol définitif de l'huilerie et en-

robés dans un massif de béton armé recevant 

les piliers. Ceux-ci supportent outre les silos, 

lesplancherset la terrasseau centre de laquelle 

est placé un réservoir de 50 mètres cubes. 
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Ces silos sont hexagonaux et ce dispositif parois verticales des silos qui elles-mêmes 

économique assure le maximum d'utilisation, reposent sur les poteaux. 

En plan ces hexagones sont inscrits dans Les façades longitudinales sont composées 

une circonférence de 6m. 25 de diamètre. d'un socle en maçonnerie de briques de 2 m. 

Fig. 2. — LE HAVRE jg SILOS DE L'HUILERIE DESMARAIS Frères 

Vue des Mamelles. Capacité: 26 .006 mètres cubes. 

La hauteur totale du bâtiment du niveau 

du sol à celui des terrasses est de 26 m. so. 

Les mamelles ont la forme d'un cône 

renversé dont les génératrices sont inclinées 

à 45° sur l'axe. 

Elles portent par leur grande base sur les 

de hauteur et de om.45 d'épaisseur surmonté 

d'un mur en briques de om. 22 d'épaisseur 

jusqu'à la naissance des silos. 

Dans cette partie de mur est ménagé par 

chaque travée un châssis ouvrant en fer; de 

plus sur la façade intérieure, il est ménagé 
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huit ouvertures pour recevoir des trémies. 

Les parois extérieures des silos formant 

poutres pour la façade sont doubles avec un 

vide intérieur pour l'isolement. 

en béton armé et les poteaux d'armatures des 

châssis qui existent dans chaque travée. 

La partie supérieure se compose d'une 

terrasse en béton armé enduite d'une couche 

Eig. 3 — LE HAVRE jg SILOS DE L'HUILERIE DESMARAIS Frères 
Vue Extérieure. 

Ces façades sont couronnées par une cor-

niche en béton armé formant chêneau. 

Les silos de rive sont couverts par une 

dalle en béton armé recouverte de tuiles. 

Les façades de la partie centrale au-dessus 

des silos sont fermées par un galandage en 

briques de om. 1 1 d'épaisseur entreles poteaux 

de pixoline et recouverte de gravier et de 

sable pour assurer l'étanchéité parfaite. 

Les pignons sont constitués par les parois 

de silos en béton armé; il est ménagé dans 

chacun de ces pignons les poteaux et scelle-

ments nécessaires pour recevoir deux annexes 

en charpente métallique. 

CRÉDIT FONCIER D'ALGÉRIE ET DE TUNISIE 
M M M 

SILOS A GRAINS A SIDI=BEL=ABBÈS 
(Algérie) 

Contenance : 80.000 quintaux métriques 

Nous avons déjà entretenu nos lecteurs, 

dans notre numéro de novembre 1910, 

des silos que cette importante Compagnie a 

fait édifier à Sétif. 

Le fonctionnement de cette première ins-

tallation ayant pleinement répondu aux espé-

rances qu'elle avait fait naître, le Crédit Fon-

cier d'Algérie et de Tunisie décidait d'en doter 

deux autres de ses agences, celles de Sidi-

bel-Abbès et de Saint-Arnaud. 

La construction des silos de Bel-Abbès, 

qui avait été scindée en deux parties, com-

mençait en janvier 191-1, et, dès le mois 

d'octobre, la première partie était mise en 

service. 

La deuxième partie commençait aussitôt 
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après, et était achevée dans le courant de 

septembre 1912. 

Les silos de Saint-Arnaud, dont la conte-

nance de chacun sera cent dix millequintaux, 

sont en cours de construction et seront prêts 

pour la prochaine récolte. 

Pous ces deux ouvrages, comme pour le 

précédent, c'est M. Giovanelli, de Sétif, conces-

sionnaire de la maison Hennebique, qui 

a été chargé des travaux, sous la haute di-

rection de l'architecte-conseil du Crédit Fon-

cier, M. Ponsard. 

L'installation mécanique a été faite au 

moyen de pièces détachées fournies par les 

maisons les plus qualifiées pour chaque spé-

cialité et assemblées à Bel-Abbès sur les plans 

du constructeur des silos. 

Cette manière de faire, qui exige une 

compétence toute particulière de la part du 

directeur des travaux, donne par contre une 

économie considérable en supprimant les frais 

d'études et de montage toujours élevés lors-

qu'on s'adresse pour cela aux grandes mai-

sons spécialistes, et permet de profiter de 

l'expérience acquise dans les installations 

précédentes. 

Les quelques photographies que nous 

avons pu nous procurer donnent une idée 

suffisante du bâtiment et nous permettent de 

n'en faire qu'une description succincte. 

Le programme indiquait une contenance 

totale de cinquante-cinq mille quintaux mé-

triques pour le blé en vrac dans les silos et 

seulement de vingt-cinq mille quintaux pour 

celui en sacs dans le magasin du rez-de-

chaussée. 

Le terrain occupé par le bâtiment présentant 

une déclivité accentuée, on a été amené à pré-

voir vingt-cinq silos de sept mètres de hauteur 

dans la partie haute etquinzededouzemètres 

de hauteur dans la partie basse. 

Tous les silos ont, en plan, une section 

carrée de quatre mètres de côté, sauf toute-

fois pour ceux contigus à la façade postérieure 

biaisée dont la section est irrégulière. 

La partie inférieure des silos est terminée 

par des trémies dont le bas est à trois mètres 

vingt-cinq du sol et est fermé par des vannes 

d'un dispositif non encore employé, dont le 

fonctionnement est sûr et facile. 

Pour la mise en sacs du grain contenu 

dans les silos, il suffit d'y accrocher un ensa-

choir ordinaire : on peut donc, à la rigueur, 

procéder simultanément à la vidange de tous 

les silos. 

Le dispositif de remplissage des silos 

comprend : 

1" Un élévateur à godets pouvant manu-

tentionner cent ciquante quintaux à l'heure, 

actionné par un moteur à explosions de neuf 

chevaux placé à la partie supérieure du bâ-

timent; 

20 D'une courroie transporteuse, en coton, 

placée sous les combles et supportée par des 

rouleaux en acier, à graissage automatique 

de quarante centimètres de largeur; 

3 0 D'un chariot déverseur pouvant être 

arrêté à un point quelconque du trajet, et 

permettant, au moyen degoulottes, de diriger 

le grain dans l'un quelconque des silos. 

Si, pour une cause quelconque, il devient 

nécessaire de faire passer le grain d'un silo 

dans un autre, il suffit d'ouvrir la vanne des 

trémies, et de le conduire à nouveau dans 

l'élévateur pour être transporté à son nouvel 

emplacement. 

Les deux séries de silos, de contenances 

différentes, permettent de donner toute satis-

faction aux propriétaires qui les utilisent, et 

suppriment aussi les frais élevés de sacherie 

indispensables dans toute autre cas. Un autre 

avantage non moins appréciable est celui qui 

résulte de la séparation complète des céréales 

de diverses provenances. 

Nous allons maintenantdécrire le bâtiment 

proprement dit. 

Les fondations, toujours délicates dans 

un bâtiment de ce genre, eu égard aux charges 

énormes qu'elles transmettent au sol, à la 

mauvaise nature età l'irrégularité de celui-ci, 

composé de parties de poudingues et d'autres 

d'argile molle, ont été faites au moyen de 

semelles de surfaces variables répartissant la 

charge proportionnellement à la résistance 

du terrain. 

Après remplissage des silos, on n'a eu à 

constater aucun tassement des appuis. 

Les poteaux placés à l'aplomb des inter-

sections des cloisons verticales des silos sont 

de sections variables, proportionnées aux 

charges à supporter et se prolongent à travers 

celles-là pour supporter les combles. 

Pour faciliter le passage des voitures, le 

pilier placé à l'angle aigu du pignon a été sup-

primé sur la hauteur du rez-de-chaussée, de 

manière à former un pan coupé. 

Il en est résulté un porte-à-faux considéra-

ble qui a été résolu au moyen dedeux consoles 

d'équerre de plus de cinq mètres de saillie, 

bien propre à effrayer les personnes peu fami-
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Kig. 4. — SILOS A GRAINS DE SIDI-HEL-ABRKS 

Vue générale. 



l'ig 5. — SILOS A GRAINS DE SIDI-IîEL-ABRÈS 

Vue «l'une rangée de trémies et de l'escalier d'accès. 
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liarisées avec les ressources qu'offre le béton 

armé 

A hauteur des silos, ces piliers sont réunis 

par des cloisons raidies par des nervures et 

calculées pour résister à la poussée du grain. 

Sur la hauteur du rez-de-chaussée, il a été 

ménagé de nombreuses portes en regard de 

chaque file de silos, et au-dessus règne un 

vitrage général l'éclairant largement. 

Le haut des silos est desservi par des pas-

serelles en porte-à-faux sur les cloisons, qui 

devaient primitivement être munies de garde-

fous ajourés, et ont été, sur les conseils de 

M. Ponsard, remplacés par des cloisons verti-

cales en béton, surélevant ainsi d'un mètre 

chaque silo. 

Ce dispositif très heureux permet, sans 

supplément de dépense appréciable, d'emma-

gasiner quelques milliers de quintaux déplus; 

cette surcharge imprévue a été acceptée par le 

constructeur, certain qu'ilétaitdela résistance 

de son ouvrage. 

Les fermes des combles sont aussi en béton 

armé, et son emploi a permis de supprimer 

l'encombrement d'une charpente ordinaire, 

qui aurait été un obstacle à l'installation du 

transporteur. 

Sur l'encorbellement de lafaçade principale, 

est aménagé un vaste bureau qui est contigu 

à un emplacement réservé pour la sacherie. 

Au-dessus de ces locaux, se trouve le loge-

ment du gérant, vaste et bien disposé. 

Un escalier en béton armé donne accès 

à ces divers locaux, et se prolonge jusqu'aux 

combles. 

En résumé, ces nouveaux docks consti-

tuent une nouvelle et heureuse application du 

béton armé Hennebiqueet montrenten quelle 

estime ce procédé de construction est tenu 

par nos grandes sociétés, justement soucieuses 

d'obtenir économiquement des ouvrages ré-

pondant parfaitement tant aux conditions 

d'une exploitation facile qu'à celles d'une soli-

dité à toute épreuve. 

Le Béton Armé et les Explosifs 

Le Comité central des Houillères de France 

et les Annales des Mines ont publié de pré-

cieuses indications sur les essais qui ont été 

poursuivis depuis l'apparition de l'article paru 

dans ce jourmal sur la station de Liévin (LE 

BÉTON ARMÉ n° 130, mars 1909) 

Ces publications, dues à M. Taffanel, 

ingénieur des mines, directeur de la station, 

nous fournissent incidemment de précièux 

renseignements sur les pressions supportées 

par la galerie en béton armé que nous repro-

duisons ci-après partiellement du moins. 

Nos lecteurs n'ont pas oublié cet intéres-

sant ouvrage, sa constitution et son objet. 

Rappelons toutefois que la galerie, recti-

ligne, comprend deux parties : un premier 

tronçon de 30 mètres de longueur en béton 

de ciment armé, un deuxième tronçon de 

200 mètres de longueur en tôle d'acier avec 

coffrage intérieur en bois. 

Le tronçon de béton armé a une section 

intérieure trapézoïdale de2m'8o, la hauteur 

étant de 1 m. 85 la largeur de 1 m. 4oau plafond 

et 1 m. 60 au radier. Sur les quatre angles de 

ce trapèze, le béton forme des pans coupés 

qui sont interrompus tous les 60 centimètres 

de façon à permettre le logement éventuel 

des cadres de mine et à donner à ceux-ci 

un solide point d'appui pour résister à la 

poussée des explosions. La galerie est bien 

dégagée extérieurement et l'on observe les 

progrès de la flamme au moyen de 12 fenê-

tres ou hublots, mesurant 200 sur 150 mil-

limètres, munies de verres armés de 30 milli-

mètres d'épaisseur. Ces fenêtres sont ména-

gées dans le béton, à mi-hauteur de la paroi 

latérale qui fait face à la salle d'observation 

située dans le bâtiment principal. 

Ce tronçon est calculé par les méthodes 

de calculs ordinaires du système Hennebique 

de façon à résister, avec les coefficients de 

sécurité habituels, à une pression interne de 

4 kilogrammes par centimètre carré. 

La suite de la galerie est constituée par 

un tube d'acier doux de2m.io de diamètre 

intérieur et 10 millimètres d'épaisseur. Les 

éléments du tube ont 6m. 66 de longueur. 

On a évité de donner trop de rigidité dans 

la liaison longitudinale de ces éléments, avec 

la pensée que l'on éviterait ainsi la propaga-

tion de vibrations nuisibles à la conservation 

de la galerie. Les éléments sont posés bout 

à bout et maintenus dans cette position par 

un cercle en tôle d'acier de même épaisseur 
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formant couvre-joint et enserrant un joint de 

vieux câble d'aloès. Le garnissage intérieur 

contribue à la liaison longitudinale; il est 

formé de planches de 6m. 66 de longueur et 

65 millimètres d'épaisseur (bastens) chevau-

chant d'un élément sur le suivant, placées 

jointives sur tout le pourtour de la circonfé-

rence, et maintenues dans cette position par 

des boulons de fixation qui traversent la tôle 

d'acier. Ce garnissage a pour objet principal 

de donner aux parois de la galerie une con-

ductibilité comparable à celle des parois des 

galeries du fond. Legarnissage est interrompu 

à la base de la galerie par un radier en béton de 

1 mètre de largeur. La section libre de lagalerie 

est ainsi 2 m' 80. Des hublots identiques à ceux 

du tronçon en béton armé sont disposés tous 

les 20 mètres et permettent aux observateurs 

tivement appui sur deux massifs de 

maçonnerie de briques, cubant au total 

27 mètres cubes ; mais les essais 215 à 

218 furent assez violents pour complè-

tement démolir ces massifs; les frag-

ments en furent projetés jusqu'à plus de 

100 mètres de distance. Pour les essais 

moins violents 219 à 223, le le fond de boii 

fut rattaché par des étriers au béton armé, et 

l'obturation fut complétée à partir de l'essai 

224 par un barrage d'argile tassée, occupant 

les 4 premiers mètres de la galerie. La lon-

gueur de celle-ci fut ainsi réduite de 226 mètres 

de l'essai 224 à l'essai 274. A ce moment fut 

mise en service, pour l'appui du fond mobile, 

une très importante butée en ciment armé, 

sorte de merlon avec radier et deux ailes, 

intérieurement rempli de terre pour mieux 

Pîgî G. — STATION D'ESSAIS DE LIEVIN 

Vue «l'ensemble «le la galerie. 

de percevoir le passage de la flamme. Ceux-

ci se tiennent sur le remblai du carreau de la 

fosse n° 3 des Mines de Liévin, à 80 ou 100 

mètres de distance de la galerie. A cette dis-

tance, un œil exercé observe encore très bien 

la flamme, et la distance assure une certaine 

protection contre le risque d'éclatement de 

la galerie. 

Après l'essai 287, qui donna des effets 

de projection particulièrement dangereux, la 

protection par la distance fut reconnue insuf-

fisante, et les observateurs ont été mis à 

l'abri sous des casemates blindées. 

Pour toute la quatrième série d'essais (fin 

mai 1909 à fin août 1910) la galerie a été 

maintenue fermée à une extrémité que l'on 

prenait pour point initial de l'explosion, et 

ouverte à l'autre extrémité. Le fond fermé 

est constitué par un empilement de poutres 

de bois de 30 centimètres d'épaisseur, solide-

ment assemblées. Elles prenaient primi-

résister contre le recul et le renversement, et 

mesurant dans l'ensemble 8 mètres de large, 

6 mètres de profondeur et 6m. 90 de hauteur, 

dont 5 m. 10 à partir du niveau du sol. 

La galerie reprit alors sa longueur normale 

de 230 mètres qu'elle conservera intacte jus-

qu'à l'essai 287 où les deux derniers tronçons 

volèrent en éclats. La galerie subsista dans 

cet état jusqu'à l'essai 351 avec de nombreuses 

fentes et de larges ouvertures de 2 à 3 mètres. 

Les tronçons avariés furent ensuite enlevés 

et la longueur fut de 217 mètres de l'essai 351 

à l'essai 495 qui termine la quatrième série. 

Les pressions réalisées ont été étudiées 

avec soin, car elles peuvent aussi caractériser 

les explosions. Dans les coups à balancement, 

la pression n'est guère que de 200 à 300 

grammes par centimètre carré dans les diver-

ses parties de la galerie, mais dès que la 
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flamme progresse assez vite pour échapper 

à l'appel en arrière, et réalise le coup de 

poussières franc, on obtient des pressions 

plus élevées, surtout vers l'orifice. C'est en 

effet vers l'orifice que la pression atteint sa 

valeur maximum. 

Assurément, tout au voisinage du canon, 

la détonation initiale de la dynamite produit 

une onde comprimée très brève, aplatissant 

les crushers comme le ferait une pression 

statique de 3 à 4 kilogrammes ; mais cette 

pression de l'onde produite par la dynamite 

s'atténue avec la distance, en sorte qu'au 

bout de 50 ou 100 mètres, ce premier maxi-

mum devient inférieur ou égal à celui que 

réalise un peu après l'explosion des pous-

sières; les appareils à maxima enregistrent 

alors cette dernière pression qui nous inté-

pondant à celui des durées de parcours to-

tales. La pression finale est inférieure à 2 

kilogrammes pour les durées supérieures à 

2,25 secondes, comprise entre 2 et 3 kilo-

grammes pour lesduréescomprises entre 1,75 

et 2 secondes, de 4 à 8 kilogrammes pour les 

durées comprises entre 1,60 et 1,75 seconde, 

et généralement supérieure à 8 kilogrammes 

pour les durées inférieures à 1,60 seconde. 

Ainsi, les hautes pressions sont corrélatives 

des grandes vitesses de propagation de la 

flamme. 

Le phénomène complet de l'explosion 

dans la galerie d'essais se termine par une 

phase de dépression. La force vive des gaz 

que la pression de l'explosion chasse vers 

l'orifice, leur fait dépasser la position d'équi-

libre en même temps que le refroidissement 

S 
S - .à 

I 

Fig. 7. — STATION D'ESSAIS DE EIEVIN 
Y ne explosion de poussières de charbon. Flammes sortant par l'extrémité 

de la galerie. 

resse pour le moment. Cette pression dépasse 

rarement 1 ou 2 kilogrammes jusque vers 

iso mètres de l'origine de la galerie; elle 

peut monter ensuite jusqu'à 3 ou 5 kilogram-

mes vers 180 mètres et atteint parfois, au 

voisinage de l'orifice, des valeurs considéra-

bles que nous n'avons pas encore pu mesurer 

exactement. Dans tous les cas, il y a une 

progression rapide, toujours à peu près sui-

vant la même allure, en sorte que la mesure 

de la pression maximum au voisinage de 

l'orifice donne une assez juste idée de l'allure 

générale de l'explosion et de sa violence 

relative. 

Les pressions maxima, réalisées au voi-

sinage de l'orifice, seclassent suivant le degré 

d inflammabilité du gisement poussiéreux et 

l'allure de l'explosion, dans un ordre corres-

par les parois et la condensation de la vapeur 

d'eau amène un abaissement prononcé de la 

pression en arrière. La dépression atteint or-

dinairement 200 à 300 grammes par centi-

mètre carré et s'élève parfois, à la suite de 

fortes explosions, à un peu plus d'une demi-

atmosphère. Une semblable dépression est 

assez forte pour avoir pu produire le renver-

sement, vers l'intérieur de la galerie, du bar-

rage provisoire en terre et en bois qui for-

mait le fond pendant les travaux de construc-

tion de la butée en béton armé. 

 o 

Les explosions particulièrement violentes 

sont accompagnées d'effets dynamiques qu'il 

n'est pas sans intérêt de signaler. Nous 

avons déjà indiqué la destruction du fond par 

l'essai 218. 
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D'autres avaries assez courantes sur la 

longueur de la galerie sont la destruction du 

radier, l'arrachement de lambeaux de bois 

qui forment le garnissage boulonné sur les 

parois, la rupture des verres armés des hu-

blots. Pour prendre des mesures de vitesse 

de tlamme dans l'axe de la galerie, on avait 

fait' passer, par un orifice du plafond, des 

tubes de fer de 22 millimètres de diamètre 

et 3 millimètres d'épaisseur, soutenus du 

côté de l'orifice comme du côté de l'origine 

par deux tiges de fer de 150 millimètres 

carrés de section, inclinées à 45 degrés de 

part et d'autre du tube ; ces dispositifs ont 

été plusieurs fois tordus et nous n'avons pu 

les maintenir en place aux points situés à 

plus de 150 mètres de l'origine de l'explosion. 

Dans un même but, il est arrivé de tendre un 

au ras de l'ouverture et projetés à 50 

à 100 mètres de hauteur lors des essais 
247 et 248. 

Pour le premier de ces essais, la pression 

indiquée par les crushers fut de ok.500 à 

165 mètres, de 2 k. 175 à 225 mètres. Pour 

l'essai 248, la pression fut de o k. 500 à 1 6s 

mètres, 5 kilogrammes à 20s mètres, 20 kilo-

grammes à 225 mètres de l'origine. Non seu-

lement les bastens sautèrent, mais le trou 

s'élargit. 

Un pièce de tôle fut bientôt rapportée sur 

l'ouverture, et l'extrémité de la galerie ainsi 

remise en état supporta un certain nombre 

d'essais violents pour lesquels les crushers 

placés à 220 mètres de l'origine marquèrent 

des pressions de 3 k. 750 (276 et 277), 12 kg. 

(280), au moins 13 k. soo (281) et 15 k. 750 

I 

Fig. S. — STATION D'ESSAI DE LIEVIN 

Destruction des is derniers mètres de la partie en acier de la galerie. 

fil de fer de 2 à 3 millimètres de diamètres 

en travers delà galerie, supportant un mince 

fil de cuivre isolé et un détonateur ; il est 

arrivé que le fil de fer s'est rompu en un ou 

deux endroits sous le simple effet des chasses 

d'air et de gaz; le fragment intermédiaire tut 

un jour projeté quelques mètres plus loin 

contre les parois de bois et s'y est incrusté 

jusqu'à environ 1 centimètre de profondeur. 

Les hautes pressions au voisinage de l'ori-

fice ont produit dans quelques cas des effets 

dynamiques considérables. Nous avons déjà 

cité l'effet de l'essai 218 où, malgré la détente 

produite par la démolition du fond, l'avant-

dernier tronçon de galerie se déchira un une 

ouverturede 1 mètresur 1 m. 30; la tôle ne put 

être réparée de suite et le trou fut bouché 

par des bastens ; ces bois furent rompus 

(278). Enfin pour l'essai 287 (on avait tenté de 

porter à 450 grammes la dose de charbon de 

Liévin pulvérisé 30 minutes), l'explosion fut 

formidable ; les deux derniers tronçons sau-

tèrent ; trois fragments de tôle de 1 m*, 

à 3 m ! . 40 de superficie, un hublot, des bois 

brisés, les pierres du remblai furent projetés 

en tous sens. Les parties encore en placedes 

deux tronçons portaient 7 autres fentes, 

auxquelles la chute immédiate de la pression 

n'avait pas permis de se prolonger jusqu'à 

créer une déchirure complète. Ces fentes et 

déchirures s'étendaient sur une longueur de 

1 1 m. 10. 

La montée de la pression fut instantanée ; 

trois sondes de pression, tarées à 5,10 et 

13 k. 500, se sont déclanchées au même ins-

tant, soit 137,1 centièmes de seconde après la 
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détonation initiale de la dynamite. Ces indi-

cations ne paraissent point suspectes, quoique 

les sondes fussent montées sur un fragment 

de tôle qui fut déformé par l'explosion; car le 

déclanchement qui se produit pendant la 

montée de la pression, donc avant déforma-

tion de la tôle, ne comporte pas de retard 

sensible au degré de précision des essais. Un 

crusher, placé à 1 50 mètres de l'origine, a mar-

qué2 k. 500; unautre à 185, a marqué4k. 400; 

le troisième à 220 mètres est resté fixé sur une 

tôlequi s'est repliée, et ne paraît pas avoir subi 

l'effet d'aucun choc ; il a marqué une pression 

d'environ 7s kilogr. par centimètre carré. 

Mais nous rappelons qu'il y a lieu de faire les 

plus expresses réserves sur la valeur de cette 

mesure, surtout dans le cas présent, en rai-

son du mouvemeut subi par l'appareil tout 

entier pendant la déformation de la tôle. Une 

autre appréciation delà pression atteinte peut 

se déduire du fait que la tôle s'est rompue ; 

les éprouvettes prélevées au voisinage d'une 

d'une ligne de rupture ont donné une résis-

tance de 48 kg. 6 par centimètre carré, ce qui 

fait que la rupture n'aurait dû se produire 

que sous une pression statique supérieure à 

33 kg. par centimètre carré. Mais là encore, il 

convient de se montrer assez réservé en raison 

des conditions très particulières du travail, 

le métal subissant une mise en tension ins-

tantanée. 

Quand les ondes comprimées, qui accom-

pagnent les fortes explosions, débouchent 

dans l'atmosphère, elles produisent un très 

violent ébranlement ; on nous a rapporté que 

le bruit de ces explosions se ressentait 

encore assez fortement à une douzaine de 

kilomètres. Plus près et jusqn'à 2 kilomètres 

de distance, dans la direction du tir, le coup 

a poureffetde briser les vitres, de faire tomber 

des plâtras, d'enfoncer des portes ou cloisons, 

de déplacer des tuiles. Les environs de la ga-

lerie d'essais sont assez déserts; il n'y a dans 

la direction du tir qu'un groupe à environ 

500 mètres de l'orifice et un autre commen-

çant à mille mètres ; et cependant nous indi-

quons, à titre d'exemple, que les essais 280 

et 281, pour lesquels les pressions à l'orifice 

atteignirent 12 kg par centimètre carré, ont 

produit les dégâts suivants : 62 vitres brisées, 

2 plafonds fissurés, 1 toiture disjointoyée, 

2 tablettes de cheminée descellées. On a eu 

des ruptures de vitres jusqu'à 1.700 mètres 

de l'orifice. 

 & 

Si nous avons ainsi rapporté les évalua-

tions de pression et ces effets dynamiques, 

c'est qu'ils comportent, outre de précieuses 

données pour les recherches entreprises, un 

enseignement caractéristique en ce qui con-

cerne la tenue du béton armé aux chocs 

et aux vibrations, car en date du 8 avril 

191 3, M. Taffanel, ingénieur des mines, di-

recteur delà station d'essais deLiévin, nous 

écrit : 

« NOTRE GALERIE D'ESSAIS N'A POINT CESSÉ 

D'ÊTRE EN ACTIVITÉ DEPUIS Ï ANS . Nous EN 

SOMMES A NOTRE 1229° EXPLOSION DE POUS-

SIÈRES ET LA PARTIE EN BÉTON S'EST JUSQU'A 

PRÉSENT BIEN COMPORTÉE. 

« Comme dégâts, nous n'avons encore 

eu que la chute par place de la croûte qui 

forme l'enduit intérieur. » 

Les pressions supportées par la galerie 

furent parfois considérables encertains points, 

ajoute M.Taffanel, mais sans pouvoir préciser 

le maximum qui a pu éventuellement être 

supporté par cette partie de la galerie pen-

dant un très court instant. 

Quelle meilleure preuve pourrions-nous 

donner de la résistance considérable qu'offre 

le béton armé aux vibrations et aux chocs 

instantanés ? Malgré la répétition de ces 

efforts dynamiques le béton armé présente 

toujours la même impassible solidité, la 

même sécurité. Qu'en disent les espritsréfrac-

taires qui prétendent redouter pour certaines 

constructions, pour les ponts sous voies 

ferrées, pour les traverses, pour les pieux, la 

dislocation et la pulvérisation de ce maté-

riau? 
 a 

Le Génie militaire s'est avec juste raison 

inquiété de ces résistances considérables 

offertes par le béton armé aux explosifs 

destinés à la destruction des ouvrages d'art 

en temps de guerre, et les dispositifs de 

mines à appliquer ont fait l'objet de nom-

breuses recherches dans tous les pays où l'es-

sor du béton armé fut, et est de plus en plus, 

considérable. 

A ce sujet, nous croyons intéressant de 

reproduire ici, partiellement du moins, les 

notes parues dans la Revue Technique du 

Génie, sous la signature du Capitaine R. R. 

La destruction des ponts en béton armé au 

moyen d'explosifs sera généralement plus 

difficile à réaliser que celle des ouvrages de 

même importance en maçonnerie ou en mé-

tal, en raison de la nature des opérations à 
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effectuer et de la quantité d'explosifs à em-

ployer. 

Il faut, en effet: i° désorganiser le massif 

de béton et 2° couper de plus les barres 

d'armature. 

Charges — L'effet d'une charge détermi-

née sur le béton d'un massif de béton armé 

est bien moins étendu que sur un massif en 

maçonnerie; pour obtenir des efforts compa-

rables, il faut une charge trois fois plus forte. 

Et d'autre part, pour être certain de la 

rupture des barres d'armatures, générale-

ment rondes, il faut employer généralement 

des charges plus fortes que celles qui sont 

indiquées par les formules réglementaires. 

Eléments à détruire. — Le procédé le plus 

sûr consiste à s'attaquer aux corps de sup-

ports (piles et culées). Il conviendra, d'ail-

leurs, de rompre au moins deux supports 

consécutifs. 

La rupture du tablier ne devra être envi-

sagée que dans le cas exceptionnel où il 

serait imposssible de s'attaquer aux sup-

ports (par exemple : trop grande épaisseur, 

difficulté d'accès, etc.). 

* 
* * 

DESTRUCTIONS IMPROVISÉES. — On devra gé-

néralement recourir, dans le cas de destruc-

tions improvisées, à deux opérations succes-

sives. 

La première explosion aura pour effet de 

désorganiser le béton et de dénuder les ar-

matures ; elle devra quelquefois être achevée 

par des pétardements complémentaires. 

La deuxième explosion aura pour effet de 

couper les armatures métalliques mises à nu ; 

elle sera, dans certains cas, rendue inu-

tile par le flambage de l'armature sous le 

le poids du tablier, après la première explo-

sion. 

Les charges seront calculées comme il a été 

dit ci-dessus. 

* * 

DISPOSITIFS PERMANENTS. — En principe, ces 

dispositifs seront organisés en vue d'obte-

nir la destruction complète par une seule ex-

plosion. 

i er
 CAS. — Les piles et les culées sont 

entièrement en maçonnerie ordinaire. Dans 

ce cas, on opère comme pour un pont en 

maçonnerie ordinaire. 

2e
 CAS. — Les piles et les culées sont en 

béton armé reposant sur un socle en maçon-

nerie ou en béton ordinaire dont la hauteur 

au-dessus du fond de la rivière est au moins 

égale à l'épaisseur. Dans ce cas, on place les 

fourneaux dans le socle en maçonnerie de 

telle façon que les centres des charges 

soient à égale distance de la face supérieure 

du socle et du fond de la rivière, et l'on 

calcule les charges de telle façon que i° les 

cercles de rupture dans le plan horizontal 

des centres se recoupent à l'extérieur de la 

pile; 2° le cercle de rupture situé dans le 

plan vertical transversal de la pile passant 

par le centre du fourneau, intercepte sur la 

face supérieure du socle une corde au moins 

égale à l'épaisseur de la pile proprement 

dite, en béton armé. 

Les charges seront le plus souvent placées 

dans des forages ; on les calcule comme pour 

la maçonnerie ordinaire (mélinite ou poudre). 

3 e
 CAS. — Les piles et les culées en béton 

armé reposent sur un socle de fondation en 

maçonnerie on en béton ordinaire dont la 

hauteur au-dessus du- fond de la rivière est 

inférieure à l'épaisseur. 

Dans ce cas, la démolition est préparée 

uniquement au moyen de charges concen-

trées de mélinite. 

Dans chaque pile, les charges sont réparties 

et calculées de manière à obtenir en même 

temps que la dispersion du béton la dénuda-

tion des barres verticales des armatures sur 

une hauteur snffisante pour qu'il y ait flam-

bage de ces barres. 

Cette hauteur 2 h peut être calculée ap-

proximativement pour chaque barre par la 

formule : /~~g 
2h=o,oi xdx y 

dans laquelle 

d est le diamètre de la barre en milli-

mètres. 

S la section totale de l'armature en milli-

mètres carrés. 

P le poids en tonnes qui agit pour provo-

quer le flambage. 

La hauteur 2 h est donnée en mètres. 

Charges. — Les charges concentrées seront 

calculées par la formule C=g r 1 

dans laquelle on prendra : 

g=n 

et rs= y e'+h 1 

e étant la demi-épaisseur de la pile dans le 

plan horizontal des centres, et h la demi-

hauteur de dénudation. 
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Les charges seront placées dans l'axe lon-

gitudinal de la pile, chacune d'elle au centre 

du groupe de barres correspondant. (Les 

barres ne sont pas uniformément réparties 

dans toute la masse, mais par groupes 

constituant de véritables nervures ; on 

calcule un fourneau pour chaque nervure). 

11 peut arriver que les cercles de rup-

ture des fourneaux ainsi calculés n'englobent 

pas toute la section de la pile ; dans ce cas 

on ajoute dans les intervalles, des four-

neaux de démolition pour compléter la 

destruction. 

Remarques. — i ° Il peut arriver que le dia-

mètre des forages nécessaires pour l'éta-

blissement des charges concentrées déter-

minées par le calcul soient incompatibles avec 
les exigences de la construction ; dans ce cas, 

on opère en sens inverse : on détermine 

la hauteur de dénudations 2 b' qu'on peut 

obtenir avec la charge logée dans le forage 
du diamètre maximum ; et pour obtenir la 

hauteur totale de dénudation 2 b nécessaire, 
on superpose autant de fourneaux qu'il en 

est besoin (n ^-j 

20 Le flambage des armatures n'est jamais 

absolument certain. Il faut, par suite, tou-
jours comprendre dans les approvisionne-

ments les explosifs nécessaires pour la 

rupture éventuelle des barres dénudées et 
évaluer la durée totale de la destruction en 

tenant compte de cette deuxième opération. 

Travaux du Mois de Décembre 1912 

Bureau de Paris 

56331. — Immeuble, boulevard de Clichy, à Pa-
ris. — Architecte, M. Labourie. — Concessionnaire, 
La Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

56330. — Cheminée de 36 mètres, à Paris.— Pro-
priétaire, Le Journal « Le Matin». — Architecte, 
M. Etchepare. — Concessionnaire, La Société des 
Anciens Etablissements Dumesnil. 

56478. — Linteau sous mur, rue de Courty, à Pa-
ris. — Concessionnaire, M. Leblanc. 

56558. — Agrandissement du bureau central "Ro-
quette", à Paris. — Propriétaire, P. T. T. — Archi-
tecte, M. Deruaz. — Concessionnaire, M. Lemoué. 

56756. — Pieux de fondation pour maison de rap-
port, rue François I»r , à Paris. — Propriétaire. M. 
Girardot. — Concessionnaire, M. Lafarge. 

56780. — Plancher sur cave ,54,ruede Chàteaudun, 
à Paris. — Propriétaire, Le Crédit Français. — 
Architecte, M. Lausanne. — Concessionnaire, M. 
Ferrand. 

• 52.091 bis. — Fermes et suppléments, maison de 
rapport, avenue de la Muette et rue Delaroche, à 
Paris. — Propriétaire, La Compagnie dAssurances 
« La France ». — Architecte, M. Sibien. — Conces-
sionnaire, La Société des Anciens Etablissements 
Dumesnil. 

52356. — Radier pour salle de fêtes, à Pontoise. 
— Architecte, M. Guilbert. — Concessionnaire, La 
Société des Anciens Etablissements Dumesnil. 

54695. — Maison de rapport, à Neuilly, rue du 
Bois-de-Boulogne. — Propriétaire, M. Pradeau. — 
Architecte, M. Richard. — Concessionnaire. M . 
Pradeau. 

55718. — Estacade pour le déchargement méca-
nique des combustibles, au dépôt d'Orléans. — Pro-
priétaire, La Compagnie du P. O. - Ingénieur, M. 
Balling. — Concessionnaire, M. Pradeau. 

56061 — Bâtiment pour huilerie et corps de garde 
des charbonniers, à la gare d'Orléans. — Proprié-
taire, La Compagnie du P.O. - Ingénieur, M. Bal-
ling. — Concessionnaire, M. Pradeau. 

56222. — Ossature et planchers pour maison de 
rapport, rue Berteaux-Dumas, à Neuilly-sur-Seine. 
— Propriétaire, M. Svendsen. — Architecte, MM. 
Monod et Boszamy. — Concessionnaire, M. Pra-
deau. 

56263. — Escaliers pour villa, à Bry-sur-Marne. — 
Propriétaire, M Labrot. — Architecte, M. Richard. 
— Concessionnaire, M. Pradeau. 

56704. — Plancher, au secteur de Clichy. — Pro-
priétaire, Le Secteur. — Architecte, M. Friésé. — 
Concessionnaire, M. Lemoué. 

Bureau d'Avignon 

56618. — Cuverie, domaine de Limann. — Pro-
priétaire, M. Bonnet.— Concessionnaire, MM. Mar-
tin frères. 

56185. — Cii vêlage dépôt de machines, à Avi-
gnon. — Propriétaire, La Compagnie P. L. M. — 
Ingénieur, M. Régnant. — Concessionnaires, MM. 
Thoulouze et fils. 

Bureau de Bordeaux 

55714 bis. — Deuxième abreuvoir, à Bordeaux. — 
Propriétaire, Le Génie Militaire. — Concession-
naire. M. Vialla. 

56360. — Longrines sous la voie du PR de la cale 
n° i, à Bordeaux. — Propriétaire, Les Chantiers de 
la Gironde. — Concessionnaire, M. Vialla. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

55218. — Deux réservoirs superposés, à Reims. — 
Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Conces-
sionnaire, M. A.-J. Dubois. 

56599. — Plancher pour maison d'ingénieur, à 
Beautor la-Fère. — Propriétaire, La Compagnie 
électrique du Nord. — Concessionnaire, M.J. Ozen-
fant, 

56 619. — Terrasse sur garage à automobiles, à 
Châlons. — Propriétaire, M. le docteur Carrière. 
— Concessionnaires, MM. O. et E. Bellois. 

56620. — Terrasses sur postes de transformation, 
à Saint Quentin. — Propriétaire, La Société St-
Quentinoise d'éclairage. — Architecte, M. Malgras-
Delmas. — Concessionnaire, M. J. Ozenfant. 
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44869. —Quatre silos à pâte, à l'usine du Couvrot. 
— Propriétaire, La Société du Ciment français. — 
Concessionnaire, La Société des Anciens Etablisse-
ments Dumesnil. 

56556. — 2 planchers usine, à Chézy-sur-Marne. 
— Propriétaire, M. Vion. — Architecte, M. Barbier. 
Concessionnaire, M . Beaudoin. 

Bureau de Lille 

55556. Bâtiment à étages pour filature de co-
ton, à Lens. — Propriétaire, MM. J. Thiriez père et 
fils. — Concessionnaire, M. Debosque. 

56716. — Cloison pour silo à charbon, à Roubaix. 
— Propriétaire, La Société Coopérative « LesÇhar-
bonneries du Nord ». — Concessionnaires, MM. 
Vandekercho\e et Loof. 

48025. — Planchers et terrasses du bâtiment des 
presses, à la distillerie Lesaffre et Cie, à Marcq-en-
Bareuil. — Architecte, M. Defretin. — Concession-
naire, M. Debosque. 

56434. — Estacade à charbon, à Libertcourt. — 
Propriétaire, La Compagnie des Mines d'Ostricourt. 
— Architecte, M. Demont. — Concessionnaire, M. 
Merlens. 

56725. — Plancher pour magasin, à Aire-sur-Lys. 
— Propriétaire, M. Delbende. — Architecte, M. Dé-
batte. — Concessionnaire, M. Queret. 

56.436. — Plancher sur cave de brasserie, à Ar-
mentières. — Propriétaire, M. Droulers. — Archi-
tecte, M. Defretin. — Concessionnaire. M. De-
bosque. 

56333. — Plafond bâtiment, à Outreau. — Proprié-
taire, Les Aciéries de Paris et d'Outreau.— Conces-
sionnaire : La Société de Fondations. 

Bureau de Nancy 
56682. —■ Cuve de réfrigérant, à Nancy. — Proprié-

taire, M. Greff. — Concessionnaires, MM. France 
Lanord et Bichaton. 

55766. —■ Poste de transformateur, à Ligny. — 
Propriétaire, La Société d'Electricité de Meuse et 
Marne. — Concessionnaires, MM. France Lanord 
et Bichaton. 

57164. — Plancher, à Bar-le-Duc.— Propriétaire, 
M. René Varin. — Architecte M. Lehmann. — Con-
cessionnaires, MM. France Lanord et Bichaton. 

56693. — Plancher des bureaux, à Epinal. — Pro-
priétaires, MM. Whitz et Cie. — Concessionnaires, 
MM. Ehret et Brueder. 

55529. — Galerie, à Contrexéville. — Propriétaire, 
L'Etablissement thermal. — Architecte, M. Ber-
nhard. — Concessionnaire, La Société des Anciens 
Etablissements Dumesnil. 

Bureau de Nantes 

56275. — Plancher sur caves, à Beslé. — Proprié-
taire, M. Beziau. — Concessionnaire, M. Richer. 

56388. — Toiture, à Morlaix. — Propriétaire, M. 
Puyo. — Architecte. M. Laurent. — Concession-
naire, M. Rusconi. 

55020. — Remises, ateliers et bureaux, à la gare 
de Nantes. — Propriétaire, La Compagnie du P.-O. 
— Ingénieur, M. Liébeaux. — Concessionnaire, M. 
Le Guillou . 

56539. — Magasin pour petit entretien, à la gare 
du Croisic. — Propriétaire, La Compagnie du P.-O. 
— Ingénieur, M. Liébeaux. — Concessionnaire, M. 
Pichon . 

56543. — Bâtiment pour w. c. (plancher, cloisons, 
fosses) lavabos, à Brest. — Propriétaire, M. Bastit. 
— Concessionnaire, M. Péponnet. 

56544. — Palâtres, à Rennes. — Propriétaire, M. 
Oberthûr. — Architecte, M. Couasnon. — Conces-
sionnaire, M. J.-M. Huchet. 

56545. — Couverture de caveau sur la ligne du 
Cellier à Oudon, à Oudon. — Propriétaire, La 
Compagnie P.-O. — Ingénieur. M. Liébeaux. — 
Concessionnaire, M. Le Guillou. 

56538. — Libages de fondations, à Lorient. — 
Propriétaire, M . Thomin. — Architectes, MM. Du-
tarlre et Caro.— Concessionnaire, M. Gauvillé. 

56546. — Balcons, à Quimperlé. — Propriétaire, 
M. Moreau. — Architecte, M.-Divat. — Concession-
naire, M. Tchofen . 

56390. — Poutre de fondation sous mur de clô-
ture, au parc d'artillerie, à Lorient.— Propriétaire, 
Le Génie Militaire. — Concessionnaire, M. Gauvillé. 

56650. — Terrasse sur cuisine, à La un ion. — Pro-
priétaire, M. Ledeliou. — Architecte, M. Le Corre. 
— Concessionnaire, M. Kerambrun. 

56541. — Chambre pour turbine, à Moutiers-sur-
Boème — Propriétaire, M. Laroche.— Concession-
naire, M. Delage. 

56658. — Plancher pour cuisine, àCandé. — Pro-
priétaire, M. Gautier. — Concessionnaire, M. Le 
Guillou. 

55921.— Bâtiment pour cinéma (cloison de façade), 
à La Rochelle. — Propriétaire, l a Chocolerie Pou-
lain. — Architecte, M. Busnel. — Concessionnaire, 
M. Cardinal. 

56661. — Plancher, linteaux et couverture de 
puits, à Paramé. — Propriétaire, M. Rinuccini. — 
Architecte, M Olichon. — Concessionnaire, M. 
Rosso. 

56662. — Terrasse et poitrail à l'école d'Agricul-
ture, près Rennes. — Propriétaire, L'Etat. — Con-
cessionnaire, M. Badault. 

56385. — Plancher sur caves, à Saint-Servan . — 
Propriétaire, M. Buret. — Architecte, M. Pariset. — 
Concessionnaire, M. Bosso. 

56666. — Magasins et appartements (planchers), 
à Lorient. — Propriétaire, M. Pedrono. — Archi-
tecte, M. Eug. Gnillaume. — Concessionnaire, M . 
Dréan. 

56667. — Fondations de pont à bascule, à Nantes. 
— Propriétaire, La Société de Saint-Gobain. — Con-
cessionnaire, M. Ducos. 

55604. — Planchers pour maison d'habitation, à 
Sireuil. — Propriétaire. M. Lehmann.— Concession-
naire, M. Delage. 

56669. — Planchers sur caves, à Plougasnou. — 
Propriétaire, M. Hamon.— Architecte, M. Laurent. 
— Concessionnaire, M. Rusconi. 

56671. — Linteaux pour remise, écurie, concier-
gerie, à l'Orphelinat de Ponchelet. — Concession-
naires, MM. Salaun et Le Cordenner. 

56824. — Postes de transformation (fondations), à 
Nantes. — Concessionnaires, MM. DebecetCie. 

31296. — Réservoir, à Saint-Nazaire. — Proprié-
taire, La Ville. — Concessionnaire, M. Ménard. 

56831 . — Linteaux, à Fougères. — Concessionnaire, 
M. Boitel. 

56832. — Ossuaire, à Saint Agathon — Architecte, 
M. Dieulesaint. — Concessionnaire, M . Le Besque. 

56833. — Passerelle et plancher w.-c, à Saint-
Nazaire. — Propriétaire, M. Dervé. — Concession-
naires, M. Roussel. 

56651. — Réservoir de 12 mètres cubes et ter-
rasse, à Aigres. — Propriétaire, M. Cail. — Archi-
tecte, M. Martin. — Concessionnaire, M. Delage. 

56836. — Plancher pour remise et citerne de 
12 mètres cubes, à Quimperlé. — Propriétaire, 
M. Le Goff. — Architecte, M. Divat. - ;Concession-
naire, M. Triche. 

56660. — Plancher, au Pouldu. — Propriétaire, 
M Beaufrère.— Concessionnaire, M. Triche. 

54357. — Réfection d'estacade, à Chantenay . — 
Propriétaire, La Société des Houilleset Agglomérés. 
— Concessionnaire M. Ducos. 

56838. — Plancher pour magasin d'habillement 
aux casemates Fautras, à Brest. — Propriétaire, Le 
Génie Militaire.— Concessionnaires, MM. Salaun et 
Le Cordenner» 

56842. — Planchers à la ferme de Malabry, com-
mune de Grand-Champ. — Propriétaire, Mme 
Frémont. — Architecte, M. Dezanuay.— Concession-
naires, MM. Debec et Cie. 
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50344. — Elargissement de pont, près la gare de 
Vineuil. — Propriétaire, Ch. Lefebvre et Cie. — 
Concessionnaire, M. Bodier. 

56151. — Halle à marchandises, à Blois. — Pro-
priétaires, MM. Ch. Lefebvre et Cie. — Concession-
naire, M . Bodier. 

46465. — Tablier pour ponceau, près la gare de 
Meslay. — Propriétaire, Ponts et Chaussées. — 
Ingénieur.M.Lemé.— Concessionnaire, M .Couppel. 

56294. — Planchers, à l'Hospice d'Amboise. — Pro-
priétaire, La Ville. — Architecte, M. Jérôme. — 
Concessionnaires, MM. Labadie et Martin. 

56834. — Réservoir, à Saint-Avertin. — Proprié-
taire, M. Marius. — Architecte. M. Vallée. — Con-
cessionnaires. MM. Labadie et Martin. 

Bureau de Nice 

54228.— Passerelle pour chai à vins, à Saint-Maxi-
min. — Propriétaire, La Société Coopérative. — 
Architecte, M. Boyer. — Concessionnaire. M. Mi-
chelfelder. 

41946. — Estacade, au Port d'Antibes. — Proprié-
taire, L'Etat. — Ingénieur, M. Bardot. — Conces-
sionnaire, M. Desgeorges. 

54804 bis. — Planchers et linteaux pour villa (tra-
vail supplémentaire), à la Porcellette, près Arles. 
— Architecte, M. Courlet. — Ingénieur. M. Ingins. 

Bureau de Perpignan 

56006. — Sheds pour la fabrique de Ramon Senes-
teva, à Granollers. — Propriétaire, M. Ramon 
Senesteva. — Concessionnaire, La Société de Cons-
tructions et pavages. 

56366. — Planchers et linteaux pour poste de 
transformation, à Manresa. — Propriétaire, Energie 
électrique barcelonaise. — Concessionnaire, La 
Société de Construction et pavages. 

56336. — Réservoir, à San-Adrian, Barcelone. — 
Propriétaire, L'Energie électrique barcelonaise. — 
Concessionnaire, La Société de Constructions et 
Pavages. 

56771. — Terrasse, linteaux et poteaux, à Perpi-
gnan. — Propriétaire, Le Garage Chassaing. — Ar-
chitecte, M. Sans. — Concessionnaire, M. Char-
peil. 

54484. — Corniche et vérandah, à Perpignan. — 
Propriétaire, Mme Laçant. — Architecte, M. Char-
peil. — Concessionnaire, M. Cazeponce. 

Bureau de Toulouse 

50910. — Cadre pour support de filtre, à Lavaur. 
— Propriétaire, M. Oriol-Marty. — Architecte, M. 
Masquet. — Concessionnaire, M. Galinier. 

53380. — Plancher d'immeuble, à Béziers. — Pro-
priétaire, M. de Crozals. — Architecte, M. Harant. 
— Concessionnaire, M. Papineschi. 

56757. — Plancher pour chambre d'égouttage, à 
Caraguilhes. — Propriétaire, M. Meyer. — Ingé-
nieur, M. Paul. — Concessionnaire, M". Papineschi. 

53394. — Poste de transformation électrique, à 
Toulouse. — Propriétaire, La Poudrerie Nationale. 
— Ingénieur, M. Hérisson- Laparre. — Concession-
naire, M. Singlar. 

53999. — Plancher pour salle de chaudières, à 
Saint-Girons.^- Propriétaire. M.Baltazar. — Ingé-
nieur, M. Piques. — Concessionnaire, M. Singlar. 

55806. — Estacade en gare de Cahors. — Pro-
priétaire, La Compagnie du P.-O. — Concession-
naires, MM. Victor et Bourdala. 

56767. — Bassin de conserve, à Montauban. — 
Concessionnaire, M. Bournaud. 

54734. — Linteaux, à Millau. — Architecte. M. 
Rey. — Concessionnaire, M. Servant -

Bureau de Bruxelles 
56319. — Immeuble, à Anvers. — Propriétaire, 

M. Delfs. — Concessionnaires, MM. Hargot et So-
rciers. 

56367. — 3 loggias, à Ittre. — Propriétaire, M. de 
Géradon. — Architecte, M. Heyninx. — Conces-
sionnaire, M. Delvaux. 

55649 bis. — Plancher, terrasses et colonnes pour 
filature, à Renaix. — Propriétaires, MM. Lagache. 
— Architecte, M. Henri Lagache. — Concession-
naire, M. Lagache-Dumont. 

56313. — Fondations et planchers pour église, à 
Saint-Gilles. — Propriétaire, La Fabrique. — Archi-
tecte^ . Pepermans.—Concessionnaire, M. Delvaux. 

56702. — immeuble, avenue Marie, à Anvers. — 
Propriétaires, MM. Van Riel Peeters et Cie. — 
Concessionnaires, MM. Van RielPeeters et Cie. 

53457. — Passerelles, , à Cureghem. Propriétaire, 
La Chocolaterie Ruelle. — Architecte, M. Ross-
chaert. — Concessionnaire, M. Prax. 

Bureau de Catane 
56194. — Radier général villa, à Palerme. — Pro-

priétaire, La Société des Tramways de Païenne. 
— Concessionnairs, M. Rutelli. 

Bureau de Gonstantinople 
56949. — Salle de chaudières, à l'usine de Daridja, 

(Turquie d'Asie).— Propriétaire, La Société Arslan. 
— Concessionnaire, La S. A, O. C. 

Bureau de Londres 
57205. — Pont, à Pinwherry. — Propriétaire, 

Ayrshire C. C. 

57206. — Propriété, à Birmingham. — Proprié-
taire, M. Lambourne. 

97207. — Réservoir, à Trébanog. — Propriétaires, 
P.etR. J. W. B. 

57208. — Transformation de quai, à Coleraine. — 

Propriétaire, Harbour Commissioners 

57209. — Silos à charbon, à Leven. — Proprié-
taires Turkey Rey C°. 

56.210. — Propriété, à Hartlepool.— Propriétaire, 
C. S. L. 

57211. — Bureau, à Cambridge, — Propriétaire. 
Cambridge C. C. 

57222. — Théâtre, à South Shields. 

Bureau de San-Salvador 
57474. — Maison, à San-Salvador.— Propriétaire, 

M.Casiello Salmas. — Concessionnaire, M.Peralta. 

Bureau de Turin 

56405. — Hangar à ciment, à Bergame. — Proprié-
taire, La Fabrique lombarde de chaux et ciments. 
— Architecte, M. Parietti. — Concessionnaire, La 
Société Porcheddu ingénieur G. A. 

56567. — Ossature de villa, à Fracasti. — Proprié-
taire, M. Magni. — Architecte, M. Magni. — Con-
cessionnaire, La Société Porcheddu ingénieur 
G. A. 

56410. — Planchers de Palais d'administration, à 
Bergame. — Propriétaire, La Banque d'Italie. — 
Architecte, M. de Gaetani. — Concessionnaire, La 
Société Porcheddu Ingénieur G. A. 

56402. — Ossature de bâtiment industriel et cuves 
à huile, à Porto Maurizio. — Propriétaire, La Raffi-
nerie des huiles. — Architecte, M. Sicardi. — Con-
cessionnaire, La Société Porcheddu Ingénieur 
G. -A. 
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