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LE "BÉTON ARMÉ EN TURQUIE 

Les nouvelles Douanes de Salonique 

Les nouvelles douanes de Salonique. exé-

cutées par notre concessionnaire, M. Elie Mo-

diano, ingénieur E. C. P., pour le compte de 

l'Etat turc, sous la haute direction de l'ar-

chitecte français, M. A. Vallaury, dont les 

Actuellement 

croyons-nous. 

les hostilités elles-mêmes, 

d'ailleurs, les travaux sont, 

complètement arrêtés. 

La cérémonie de la pose de la première 

pierre remonte cependant au mois d'août 1 91 o. 

Fig. i — SALONIQUE je BATIMENT DES DOUANES. 

Vue d'ensemble avant les hostilités dans les Balkans. 

nombreuses constructions à Constantinople 

font l'admiration de tous les amis de l'art 

ottoman, sont aujourd'hui en voie d'achève-

ment, malgré toutes les entraves apportées 

tant par les grèves, avant la guerre, que par 

A cette cérémonie officielle assistaient : S. E. 

Djavid bey, Ministre des Finances, Sirry bey, 

directeur général des Douanes, Chevki bey, 

directeur delà Douane, M. Crauwfort, Con-

seiller des douanes de l'Empire. Plusieurs 
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discours furent prononcés . La première pierre 

fut posée, plusieurs pièces de monnaie dépo-

sées dans une cavité de cette pierre, 3 mou-

tons furent égorgés, selon les rites anciens, 

et une longue prière enfin fut prononcée. 

Les bâtiments de la nouvelle douane occu-

pent la partie centrale du quai principal du 

port, entre les deux hangars de 25 mètres qui, 

jusque là, servaient de dépôt à la Douane. 

La surface totale est de 5.000 mètres carrés 

avec une façade de deux cents mètres don-

nant sur le quai et une profondeur de 25 mè-

tres. 

La partie centrale de 1.1.50 mètres carrés 

sert à rez-de-chaussée de salle de vérification ; 

des deux côtés, deux larges emplacements de 

525 mètres carrés sont aménagés pour servir 

de dépôt de marchandises : à leurs extrémités 

sont deux vastes salles, de 400 mètres carrés 

chacune, réservées aux marchandises de 

transit. 

La partie centrale, au premier étage, est 

occupée par l'administration, les bureaux du 

Nazir, du Mudir, la comptabilité, la mos-

quée, etc. A gauche de la partie administra-

tive sont installés les laboratoires, à droite le 

dépôt des colis postaux et la salle de distri-

bution. L'aile droite et l'aile gauche, d'une 

surface de 1.525 mètres chacune, servent de 

dépôt comme au rez-de-chaussée. La partie 

centrale ainsi que les extrémités des deux 

ailes comportent un deuxième étage qui sert 

de dépôt pour les archives et comprend éga-

lement des chambres destinées au personnel. 

Toute la construction, les planchers, les co-

lonnes, les murs et la toiture, sont en béton 

armé système Hennebique. 

En raison de la très mauvaise nature du sol, 

on eut recours, pour Tes fondations, au sys-

tème « Compressol » que l'on appliquait 

pour la première fois en Turquie. 

Ce sol est constitué par des terrains de 

remblai de natures diverses provenant en 

grande partie des déchets de carrière A 

1 m. 20 environ, on trouve une couche de 

sable fin dont l'épaisseur varie de 1 m. 50 à 

2 mètres et qui repose elle-même sur une 

couche de vase, mélangée de cailloux, de 

profondeur indéterminée. A une profondeur 

de 1 mètre à 1 m. 50 seulement au-dessous 

du niveau du quai on rencontre l'eau. 

Les douanes reposent ainsi sur 264 py-

lônes « Compressol » qui ont été édifiés selon 

les principes habituels de la Société de fonda-

tions par compression mécanique du sol. 

On maintenait les parois ébouleuses à la 

partie supérieure des puits à l'aide de tuyaux 

en tôle de 1 m. 30 de diamètre enfoncés sur 

une profondeur de 2 à 3 mètres. On mainte-

nait l'étanchéité des puits, dès que le pilon 

perforateur travaillait dans la couche de ter-

rain imprégnée d'eau, à l'aide de terre argi-

leuse projetée dans le puits et comprimée 

contre les parois par ce pilon perforateur tom-

bant d'une hauteur de 7 à 8 mètres. On 

constituait ainsi une sorte de cheminée d'ar-

gile dont l'épaisseur variait de :o à 40 centi-

mètres. Par ce procédé, les puits perforés pu-

rent être maintenus à sec, jusqu'à 6 et 7 mè-

tres de profondeur ; la quantité d'argile ainsi 

projetée était environ de 7 mètres cubes par 

puits. Après un bourrage obtenu par des 

moellons durs, le remplissage des puits était 

effectué à l'aide de béton de ciment pilonné 

au bôurreur de 2.000 k. par couche de 25 à 

30 centimètres. Dans la masse de ce béton, 

4 barres de 16 millimètres étaient incorporées 

afin de permettre le liaisonnement facile des 

pylônes aux armatures des poutres du rez-de-

chaussée. 

L'Administration et les Contributions in-

directes avaient chargé une Commission de 

vérifier la valeur des fondations des nouvelles 

Douanes et de se rendre compte de la manière 

dont les travaux avaient été exécutés. Dans 

ce but 5 pylônes pris au hasard furent dé-

gagés des terrains adjacents juqu'au niveau 

de la mer. La Commission procéda ensuite à 

un essai de charge d'un pylône pris au ha-

sard. Le pylône désigné se trouva situé sur 

la ligne de façade à 10 mètres seulement de 

la mer. La charge fut exécutée au moyen de 

sable et de madriers de la manière suivante : 

On constitua à la partie supérieure du pylône 

une dalle carrée en béton armé de 1 m. 20 de 

côté, un fer I de 140 scellé horizontalement 

dans le corps du pylône actionnait à chacune 

de ses extrémités une aiguille amplificatrice 

destinée à accuser les mouvements de des-

cente qui pourraient se produire par l'effet du 

chargement. Sur la dalle de 1 m. 20 on ac-

cumula des madriers de 6 posés à plat et 

disposés par tranches superposées, perpen-

diculaires les unes aux autres et de dimen-

sions telles que chaque tranche avait deux 

madriers de plus que celle immédiatement in-

férieure. Les madriers des rangées exté-

rieures étaient maintenus par des pointes. 
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L'ensemble constitua une base de 5 mètres 

de côté, et de 84 centimètres d'épaisseur 

au centre, pesant 6 tonnes 5. 

Pour maintenir l'équilibre pendant le char-

gement en sable, de gros coins convenable-

ment disposés soutenaient les 4 faces en 

porte-à-faux. Le sable constituant la charge 

était maintenu latéralement par des madriers 

de 7 constituant un quadrillage serré. Au bout 

de 12 heures de charge, il y avait 75 tonnes 

sur le pylône; ayant procédé à l'enlèvement 

des coins, on constata que les aiguilles accu-

saient une dénivellation de 1 % 5 à gauche 

et de o % 5 à droite. La charge fut continuée 

ensuite jusqu'à 100 tonnes. A ce moment les 

charges et ponts roulants seront mus par des 

moteurs électriques. 

Tous les bureaux de l'administration seront 

chauffés à l'aide de calorifères à eau chaude. 

Le rez-de-chaussée est calculé pour une sur-

charge de 3.000 kilog. par mètre carré, les 

planchers des magasins et dépôts pour 

1.200 kilog. par mètre carré. 

Pour l'exécution des travaux, on fit usage 

d'un moteur de 12 chevaux qui actionnait 

une bétonnière « Roll » pour le malaxage du 

béton au dosage de : 

Gravier : 850 kilogs. 

Sable : 400 kilogs. 

Ciment : ?oo kilogs. 

AT 

Fig. 2. 

SALOXKil'K 

JS 

Bâtiment 

des 

Douanes 

Vue intérieure 

de l 'un 

des Bâtiments 

actuellement 

terminé. 

aiguilles indiquaient 3 millimètres à gauche 

et 2 % 5 à droite. Ouarante-huit heures après, 

les aiguilles accusaient 3 % 5 àgauche et2 % 5 à 

droite. La Commission estima que les py-

lônes n'avaient plus bougé sous cette charge 

au moins égale à une fois et demie celle qu'ils 

devaient supporter normalement et que dans 

ces conditions l'expérience était entièrement 

satisfaisante. 

Nous avons dit plus haut que toute la 

construction était en béton armé. Celle-ci 

comporte encore les escaliers, et les poutres 

de roulement de deux ponts roulants de 

3 tonnes servant au transport des colis à rez-

de-chaussée et d'un pont roulant à l'étage fai-

sant même service. Trois monte-charges, 

deux sur la façade quai et un sur rue, seront 

installés pour le service des colis. Monte-

Ce moteur actionnait également une ci-

saille et une scie circulaire, un monte-

charges et un malaxeur pour la fabrication 

des mortiers de maçonnerie et d'enduits, une 

pompe fournissant, au moyen d'un puits foré 

dans l'emplacement de la construction l'eau 

pour tous les usages, et alimentant à cet 

effet un réservoir de 3 mètres cubes placé en 

haut du monte-charges. 

* • 

La construction des nouvelles Douanes de 

Salonique doit marquer une date importante 

dans l'histoire du mouvement économique 

et commercial de Salonique et de la région 

qu'elles desservent. Il est à espérer vivement 

que les bouleversements économiques n'ar-

rêteront pas ce nouvel essor de l'ancienne 

capitale de la Macédoine. L. O-
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Correspondance 
Lettre ouverte à Henri Lavedan, de l'Académie Française (i) 

Monsieur, 

Le Courrier de Paris, que vous écrivez cha-

que semaine pour le plus grand plaisir des 

lecteurs de Y Illustration, est toujours guidé 

par la plus exquise sensibilité, et souvent 

aussi par un sentiment très fin de charité. 

Pourquoi avez-vous, Monsieur, manqué à 

cette règle cette semaine en critiquant cruel-

lement la construction en béton armé? 

Si la pauvre fille est laide, à vos yeux, est-

il humain de le crier si crûment du haut de 

votre chaire ? Est-il miséricordieux d'ajouter 

qu'elle doit aussi être infirme, car c'est bien 

cela, n'est-ce pas que signifie «elle donne l'im-

pression de la singerie du solide». 

En cela ne dépassez-vous pas, Monsieur, 

les limites de la critique et n'atteignez-vous 

pas les premières zones de la diffamation ? 

Malgré l'outrance de votre mépris pour 

«cette boue», pour ce « maussade limon», 

certains lecteurs ont pu être influencés, par 

votre attaque, à la veille d'utiliser le béton 

armé. Et ainsi vous avez pu porter, soyez 

en convaincu malgré toute votre modestie, 

un grave préjudice aux constructeurs de 

béton armé en bafouant ce dernier dans votre 

spirituelle causerie. 

Votre partialité éclate de façon amusante 

lorsque vous dites trouver une laideur sinistre 

aux caves béantes à ciel libre... car ce sont 

celles en béton armé qui vous affectent spé-

cialement.. . or, ace point de vue, quelle est 

donc la surlaideur qu'offre le béton sur la 

pierre ? 

Etpuis,des caves en béton, vraiment, Mon-

sieur, ce n'est pas plus moderne que la pierre 

de taille: les bétons des Romains ont laissé 

leur souvenir aux quatre coins de leur empire. 

D'ailleurs ce n'est pas essentiellement la 

pierre que le 'béton armé remplace; ce n'est 

même qu'exceptionnellement : c'est le fer 

principalement. 

Attaqueriez-vous aussi vivement aujour-

d'hui la construction métallique ? Non sans 

doute et vous vous êtes peut-être même 

accoutumé à la Tour Effel. Le fer a sa gran-

deur, penseriez-vous, en songeant qu'Elle a 

300 mètres. 

Et vous aurez trouvé la poésie du fer; n'est-

(1) Voir l'Illustration du 15 mars 1913. 

il pas naturel de penser que dans quelques 

lustres on trouvera celle du béton armé? 

On a dit de lui, comme du fer, qu'il fallait 

chercher son architecture propre ; j'ajoute 

qu'on devra aussi trouver sa poésie... 

Peut-être est-il né trop jeune dans un 

monde trop vieux? 

Vous le jugez aussi d'une «glaise inféconde 

dont ne consentira jamais à sortir la moindre 

statue N>. Détrompez-vous : une statue — parmi 

d'autres — existe, et non des moindres car 

elle mesure 14 mètres de hauteur, c'est 

celle de Saint-Joseph, à Espaly. 

Mais, au fait. Monsieur, pourquoi repro-

chez-vous à ce «matériau» de n'être pas 

beau. Il a un autre rôle à remplir ; ce n'est 

pas tout dans la vie que d'être beau, et je 

dis dans la vie car enfin, la pierre, ce n'est 

pas du rêve ! 

Il ne se prêté ni au ciseau du statuaire ni 

au geste auguste du fondeur. Est-ce donc 

toujours beau ce qui se fait avec la pierre ? 

Alors à quoi sert à la pierre d'être belle par 

nature si l'oeuvre en laquelle on la mue nous 

fait fuir. 

Le béton armé, lui, est utile, et j'ajoute: il 

est vrai; sa forme et sa structure intime se 

plient et se modifient, selon le problème posé 

et restent toujours rationnels. Et comme le 

vrai seul est beau, le béton armé le devient 

ainsi par appropriation, par destination, car 

cette « crème saisie et coagulée» obéit avec 

la plus admirable souplesse et la plus appré-

ciable économie aux constructeurs qui la 

savent manier. 

Je termine. 

Les pierres sont belles, mais, pardonnez-

moi, Monsieur, elles sont bêtes. (Je sais que 

ces bêtes-là deviennent quelquefois les gar-

gouilles admirables des cathédrales go-

thiques). Elles se calent l'une sur l'autre, elles 

s'entassent le plus souvent, vulgaires et 

mornes cailloux cubiques. 

Le béton armé est, au contraire, vivant, 

intelligent; ses portataux se penchent, les 

arcs de ses ponts s'élancent avec une ner-

veuse et vigoureuse audace d'une rive à 

l'autre des fleuves alors que les voûtes en 

pierres sont toujours constituées de vous-

soirs qui reposent les uns sur les autres et 

vont pousser brutalement sur leurs culées 
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dont la masse seule maintient l'équilibre. 

Et toute la différence, la sentez-vous. Mon-

sieur, à ces mots clairs : l'un vif et sec. l'arc : 

l'autre brutal et lourd, la voûte. 

Pardonnez, Monsieur, cette prose à l'un de 

vos lecteurs, admirateur convaincu de votre 

grand talent et défenseur non moins con-

vaincu du béton armé. 

L. QUESNEL. 

20 mars IQII. 

L'économie des Pylônes et des Pieux en béton armé 

La Compagnie Lorraine d'Electricité a 

largement tait usage du béton armé dans 

toutes ses nouvelles installations, et, dans 

un numéro prochain, nous décrirons sommai-

rement quelques-uns des travaux les plus typi-

ques àu&3ge de bâtiments, sous-stations, etc. 

Nous attirons aujourd'hui l'attention de 

nos lecteurs sur les pylônes de support de 

câbles électriques exécutés à Void et à Com-

mercv par notre concessionnaire, M. Chéry, 

de Saint-Dié, pour les lignes de Void à Choloy, 

Void à Commercy et Void à Ligny. 

Notre concessionnaire a livré, avec une 

économie appréciable sur la construction 

métallique, à l'entrepreneur des lignes qui 

en faisait le transport et le levage deux cent 

trente poteaux évidés du type que reproduit 

notre cliché (fig. 3). Ces poteaux ont 13, 14 

et 1 5 mètres de hauteur totale dont 2 mètres 

en terre et supportent 6 fils de 8 millimètres 

pour transport de courant à 11.000 volts. 

La distance entre poteaux est de 80 mètres 

et ils sont calculés pour un effort de 

420 kilogs à 10 mètres du sol. 

Les applications du béton armé à cette ca-

tégorie d'ouvrages sont de plus en plus fré-

quentes. Cette affirmation est nettement 

confirmée par notre confrère, La Revue gé-

nérale de l'Acétylène, qui s'exprime ainsi : 

« Les poteaux en bois pour les lignes élec-

triques, présentent certains avantages, 

quand l'essence du bois est bien choisie et 

que le bois a été abattu à la saison propice. 

Mais l'épuisement progressif des forêts oblige 

à employer des types de poteaux plus 

durables. On a essayé de prolonger la durée 

des poteaux en bois en les entourant d'un 

enduit en béton, mais le matériau le plus en 

vogue actuellement pour la construction des 

poteaux est le béton armé. Parmi les avan-

tages des poteaux en béton armé, celui d'être 

beaucoup moins sensibles aux effets de la 

foudre que les poteaux en bois, est des plus 

importants. 

« Les poteaux en béton armé sont généra-

lement moulés sur place, à cause de leur poids 

élevé qui en rend le transport à grande dis-

tance d'un prix prohibitif. C'est ainsi que des 

poteaux de 10 m. de long, supportant au 

sommet un effort de 2.700 kg. environ, pèsent 

2 400 kg. et ceux de 20 m. de haut pèsent 

7.800 kg. 

Les poteaux de grande longueur doivent 

être, en général, moulés verticalement. Au-

dessus du trou servant de fondation, on élève 

la forme démoulage, maintenue par des hau-

bans, on y introduit l'armature et on verse le 

béton, à mesure qu'on monte la forme. 

« Pour calculer un poteau on le considère 

comme une poutre encastrée à une extrémité 

et chargée à l'autre, et on lui applique les for-

mules ordinaires et les hypothèses habituelles 

du béton armé. La rigidité des poteaux en 

béton armé n'est pas telle qu'elle constitue 

un désavantage commeonl'aparfois prétendu, 

leur flexibilité leur permet de résister à de 

grands efforts, car certains poteaux en béton 

armé, de 9 m. de haut, ont donné, quand 

on les essayait sous une charge double de la 

normale, une flèche au sommet de 8 à 10 cm.» 

Les poteaux que nous avons décrits en 

commençant ont été essayés de la même 

manière et pour un effort de 900 kilogs à 

10 mètres de l'encastrement (l'hypothèse 

d'effort du calcul était de 420 kilogs), la 

flèche fut de 58 cm. ; il n'est pas sans intérêt 

d'insister sur ce fait qu'en supprimant brus-

quement cet effort le poteau revient à sa po-

sition primitive. 

Nous avons d'ailleurs montré d'autres 

exemples de cette élasticité des poteaux en 

béton armé et le numéro 52 de ce journal 

donne à ce sujet les résultats précis d'inté-

ressantes expériences. 

Nous avons dit en débutant que l'adoption 

du béton armé avait donné une économie 

appréciable sur le métal : le poteau de 

13 mètres n'a en effet coûté que 165 francs, 

et sa conservation illimitée sans entretien 

est encore un facteur important d'économie. 

Aussi lorsque nous voyons dans le Bul-

letin de la Société des Ingénieurs Civils de 
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ligne 

d'a-

janvier 191 3, la condamnation en cinq lignes 

de cette application du béton armé, nous esti-

mons nécessaire d'affirmer à M. J. Grosselin 

qu'il a été induit en erreur lorsqu'il a écrit : 

« On a depuis quelques années préconisé 

l'emploi de pylô-

nes en ciment ar-

mé, mais il ne pa-

raît pas qu'il y ait 

là une grande éco-

nomié à réaliser et 

l'on a cité des li-

gnes ainsi équi-

pées dont le prix a 

atteint le double 

de celui d'une 

sur pylônes 

cier. » 

Cette assertion 

est destinée à ren-

forcer un exposé 

qui tend à démon-

trer les inconvé-

nients des lignes 

aériennes de trans-

ports électriques. 

Nous n'avons 

pas à analyser ici 

cette étude com-

parative entre les 

lignes aériennes et 

les conducteurs 

souterrains. Nous j 
relevons seule-

ment une affirma-

tion dont nous 

n'aurions aucun 

mal à démontrer, 

par de nombreux 

exemples, l'inexac-

titude. 

D'ailleurs le Ci- j 
inentier Français, 

de Bordeaux, écri-

ya.it en octobre 

1912 les lignes ci- Fig. 3. 

dessous qui mon-

trent que, loin j 
d'être à rejeter, les 

pylônes en béton armés sont tout à fait à 

dre du jour. 

« Depuis que les usines électriques se sont 

accrues dans des proportions siconsidérables. 

la fabrication des poteaux en béton armé a 

subi une évolution. Dans les débuts, on se 

\\ 
\ \ 

préoccupait surtout d'obtenir une solidité à 

toute épreuve ; d'où des épaisseurs qui don-

naient à l'ensemble un aspect des plus dis-

gracieux. 

«De nos jours, vu la fréquence de l'emploi 

de poteaux en bé-

ton armé, on cher-

che à leur donner 

une certaine élé-

gance. Dans les 

villes, notamment, 

les canalisations 

passent au-dessus 

des places publi-

ques, soit pour 

l'éclairage soit 

pour 

trice 

a force mo-

des tram-

ways. 11 convient 

alors de donner 

une tournure es-

thétique à ces sup-

ports. 

« Les Chambres 

syndicales de l'élec-

tricité ont maintes 

fois étudié la ques-

tion et non sans 

obtenir des résul-

tats appréciables. 

« Actuellement, 

la direction des 

distributions d'é-

nergie au Minis-

tère des Travaux 

publics a l'inten-

tion d'organiser un 

concours pour ob-

tenirl'amélioration 

des formes des po-

teaux. 

« Cette idée est 

approuvée par tou-

tes les Chambres 

syndicales de l'é-

lectricité, qui prê-

teront leur plus 

collabora-

or-

jf Poteau support de canalisation électrique 

Type évidé. — Hauteur i5 mètres. 

entière 

tion. » 

L'indication de M. J. Grosselin, dont nous 

ne mettons nullement en doute d'ailleurs la 

parfaite bonne foi, est donc erronée et le béton 

armé a déjà trouvé dans cette voie un très 

vaste champ d'application qui se développe 

encore chaque jour. 
 « 
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Dans le même ordre d'idées, signalons éga-

lement une note fantaisiste sur le prix des 

pieux en béton armé comparé à celui des 

pieux en bois, et qu'une partie de la presse a 

cru devoir reproduire, sans la lire, évidem-

ment. 

Cette coupure de journal que l'Argus delà 

Presse nous a envovée sous ce titre « Pieux 

d'accostage en béton armé », certainement 

plus de vingt fois, comme extraits de journaux 

tous différents d'ailleurs, est relative à des 

pieux d'accostage etd'amarrageétablis le long 

des quais de la Sprée à Berlin. 

Voici la conclusion de cet article : 

« Il ne faut pas croire que les pieux en béton 

armé soient réellement économiques par rap-

port aux pieux enbois«et dans le cas spécial 

«envisagé», on arrive à calculer une dépense 

annuelle de 120 marks à peu près pour le pieu 

en béton alors que pour le pieu en bois elle 

n'est que de 57 marks ; le pieu en béton armé 

serait donc particulièrement dispendieux. » 

En effet! Mais comment est établie cette 

comparaison ? Tous les éléments ne sont pas 

donnés. Ce qu'on indique est toutefois suffi-

sant pour montrer quel parti pris a dictécette 

attaque. 

Chacun des pieux en béton armé a coûté 

449 M. dont 229 pour le pieu proprement dit, 

30 pour son transport, 100 pour son battage, 

53 pour le revêtement en bois de sapin gou-

dronné et cerclé du sommet, 17 pour la pein-

ture. 

D'autre part, on attribue aux pieux en bois 

une valeur de 100 marks et 125 lors du rem-

placement pour tenir compte de la dépense 

pour l'arrachement de l'ancien pieu. 

Première anomalie: Le battage du pieu en 

béton coûterait 100 M. et le pieu en bois coû-

terait 100 M, mis en place; il y a là une 

inexactitude évidente. 

Autre anomalie : Le pieu en bois est sup-

posé durer dix ans et on admet que le revête-

ment en bois de tête du pieu en béton armé 

doit être renouvelé tous les six ans; pourquoi 

six ans ici et non dix.Cette durée est d'ailleurs 

éminemment variable selon le bois du pieu, 

les eaux souterraines, le climat, etc. Quant au 

pieu en béton armé, sa durée est fixée à 

60 ans. pourquoi? 

Mais même en admettant ces hypothèses, 

comment en déduire les chiffres de 120 M. et 

57 M. tournis comme dépense annuelle 

d'amortissement et d'entretien des pieux en 

béton armé et des pieux en bois! 

 * 

Il faut donc beaucoup se méfier des affirma-

tions intéressées, quelquefois bruyamment 

répandues dans certaines publications. 

En admettant même que parfois le pieu ou 

le pylône apparaissent moins avantageux en 

béton armé qu'en bois, il faut tenir compte 

de tous les autres avantages du béton armé 

comme durée, comme entretien, etc. Surtout 

il ne faut pas généraliser, tirer d'imprudentes 

déductions de cas exceptionnels et conclure 

à la proscriptiondu béton armé pour les tra-

vaux de cette nature comme semblent le faire 

les auteurs des lignes que nous avons rap-

pelées ici. 

Ce n'est d'ailleurs pas seulement sur ce 

terrain mais en général pour toutes les ap-

plications où le béton armé offre au contraire 

des supériorités évidentes que la concur-

rence (bois ou métal) s'applique, avec plus 

ou moins d'ingéniosité, à démontrer — ce 

qui n'est vrai qu'au point de vue philoso-

phique — que deux et deux ne font peut-

être pas quatre. 

L. Q. 
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Une Cheminée en Béton Armé sur les Grands Boulevards 

Nous publions aujourd'hui la photogra-

phie d'une cheminée récemment exécutée 

pour le Matin en 20 jours, depuis les fonda-

tions jusqu'au pa-

rachèvement des 

enduits, par no-

tre concession-

naire, la Société 

générale de Cons-

tructions en bé-

ton armé( Anciens 

Établissements 

Dumesnil), sous 

la direction éclai-

rée et vigilante 

de M. Etchepare, 

chef des services 

d'architecture du 

Matin. 

Elle a 36 mètres 

de hauteur au-

dessus du sol, 

1 m. }o de dia-

mètre intérieur. 

Elle repose sur 

un terrain sablon-

neux à 6 mètres 

en contrebas du 

sol de l'usine, 

par l'intermédiai-

re d'une semelle 

en béton armé for-

mant radier géné-

ral et assurantune 

large stabilité à 

l'ensemble. 

Cette cheminée 

vient s'ajouter à 

la longue liste des 

cheminées exécu-

tées en béton armé 

système Henne-

bique, dont notre 

numéro de mai 

19 12 a signalé et 

reproduit les plus 

caractéristiques. 

Nécessités par 

l'accroissement 

Fig. 4. PARIS 

.'5G mètres de hauteur. 

considérable du tirage de ce puissant quo-

tidien et l'installation de nouvelles rota-

tives, les derniers agrandissements des usines 

du Matin, fau-

bourg Poisson-

nière, compor-

tent divers autres 

travaux de béton 

armé et tout par-

ticulièrement des 

réservoirs - citer-

nes, dont l'empla-

cement et la dis-

position très spé-

ciale imposaient 

d'ailleurs l'em-

ploi du béton 

armé. 

Pour obtenir le 

maximum de ca-

pacité, ou plus 

exactement la ca-

pacité strictement 

utile il fallut, en 

effet, faire suivre 

aux parois le con-

tour des maçon-

neries de murs 

anciens et d'un 

vieux puits et dé-

foncer en outre 

le couvercle du 

réservoir supé-

rieur pour le lo-

gement des pom-

pes. 

Dans le bâti-

ment des rotati-

ves, nous avons 

étudié des plan-

chers, escaliers et 

soutènements. 

L'un de ces 

planchers reçoit 

la nouvelle ma-

chine rotative F 

pesant 12s ton-

nes. 

Cheminée du « Matin ». 

m. ,'to de diamètre intérieur. 
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Une ligue contre le bruit 

L'éminent académicien Marcel Prévost se 

plaignait publiquement, il y a peu de temps, 

de la tolérance dont jouissent les pianos dans 

les maisons de Paris. A quoi Jean Lecoqdans 

le Petit Journal du 25 mars dernier, répon-

dait en lui signalant l'intéressant programme 

d'une « ligue contre le bruit », qui vient de 

se créer en Allemagne et se demandait ainsi 

comment faire pour éviter dans les maisons 

à nombreux locataires, d'être ou bourreau 

ou victime. 

La Ligue Allemande contre le bruit ne 

voit pas d'autre moyen que l'institution d'une 

«police du bâtiment», en vue de la construc-

tion bien comprise des immeubles. Cette 

police prescrivant des fenêtres à double 

vitrine et des murailles amortissant les sons. 

Ce serait, en somme, revenir aux méthodes 

qu'employaient nos ancêtres, qui se mon-

traient en cela plus soucieux que nous de la 

santé de leurs nerfs. 

« Nos appartements d'aujourd'hui, dit un 

de nos confrères lyonnais, sont superbes, 

munis de tout le confort moderne, mais 

on n'y est pas chez soi ; il semble que les 

architectes s'ingénient à accumuler dans 

leurs constructions, les matériaux sonores. 

Révérence parler, le monsieur du i er ne peut 

pas tirer sa chaîne des cabinets sans que 

toute la maison du haut en bas en soit infor-

mée par le bruit. 

Ce serait une maigre consolation à offrir à 

nos correspondants que mettre seulement 

sous leurs yeux les misères dont on se plaint 

ailleurs. Ne savons-nous pas que nos archi-

tectes lyonnais ne sont jamais les derniers à 

appliquer les perfectionnements modernes 

dans l'art de bâtir. Dans les constructions 

importantes, ils ont recours au béton 

armé qui à maints autres avantages 

joint celui de l'insonorité. Les essais ont 

été si concluants qu'ils sont employés d'une 

façon générale dans les constructions scolaires 

de la ville et qu'un concours a été ouvert 

pour leur établissement dans l'hôtel de la 

Mutualité. 

La sous-commission du Conseil municipal 

chargée d'examiner les dix projets présentés 

d'accord avec l'architecte directeur des tra-

vaux, s'est arrêté à celui qui réunissait aux 

avantages de moindre dépense, les meilleures 

conditions de solidité et de non-sonorité. Du 

reste une disposition semblable existe à la 

Martinière des Filles et à la salle Rameau où 

elle donne d'excellents résultats au point de 

vue de l'acoustique. 

Voilà donc nos correspondants fixés sur 

un point, et, s'ils sont propriétaires, ils ont 

à leur disposition un moyen d'éviter les 

inconvénients dont ils se plaignent avec 

juste raison. » 

AVIS 

Nous rappelons que la maison Hennebique four-

nit des plans et renseignements aux entrepreneurs 

concessionnaires qui figurent sur la liste de notre 

couverture, et qui ont seuls le droit de faire figurer 

le nom HENNEBIQUE dans leurs réclames et 

références. 

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

teurs et clients qu'en appliquant les procédés résul-

tant des méthodes spéciales de calculs de la maison 

Hennebique et des études et plans dressés par 

elle, ils sont entièrement garantis, de façon effec-

tive, contre toute erreur technique dont la maison 

assume l'entière responsabilité, en même temps 

que les entrepreneurs prennent toutes les garanties 

d'exécution, ce qui procure aux intéressés ladouble 

responsabilité que la clientèle a si bien pu appré-

cier comme la sécurité absolue qui a donné au 

système Hennebique la haute notoriété qu'il a 

sur tous les procédés de construction similaires. 

Nous ajouterons enfin que les clients, comme 

nos concessionnaires, reçoivent toujours gratuite-

ment sur leur demande les prix et avant-projets 

qui leur permettent de faire offre et de négocier 

tous travaux. 
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Le Béton armé en Argentine 

Nous sommes heureux d'enregistrer au-

jourd'hui les premières applications de quel-

que importance du béton armé Hennebique 

en Argentine. Cette nouvelle victoire de 

notre système est due tout particulièrement 

à l'activité de notre agent en ce pays, 

M. Forgues. 

La succursale de la Banque Espagnole du 

édifiée avec succès par nos concessionnaires 

de Buenos-Aires, MM. Bétard et Bouissou, 

sous la direction habile et éclairée de l'archi-

tecte. M. Carlos Agote, et de ingénieur. 

M. J. Bétard. 

La succursale de la Banque Espagnole à 

Belgrano comporte en béton armé le grand 

plancher du hall qui couvre une surface de 

Fif;. ;"). SANTIAGO jg Succursale de la Banque Espagnole du Hio de la Plata. 

Vue extérieure. 

Rio-de-la-Plata, à Santiago, del Estero repose 

sur un très mauvais sol par l'intermédiaire de 

poutres semelles en béton armé. Colonnes, 

poutres, escalier, planchers, réservoir sont 

également exécutés avec ce matériau . 

Cette construction, dont nous ne possé-

dons malheureusement que la vue extérieure 

dont nous donnons ici la reproduction, fut 

180 mètres carrés (12 m. 50 x 14 m. 40) sans 

aucun appui intermédiaire. 

A la Carpenteria mécanica Marconi et 

Hijos, vaste édifice actuellement en cours 

d'exécution à Buenos-Aires, le béton armé 

comprend les semelles, colonnes, linteaux, 

planchers et trois escaliers. 
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COMMUNIQUES 

Emploi de tôle d'acier ornementée 

appliquée sous les plafonds 

en béton armé 

0 0 0 

Par ce procédé on obtient directement des 

plafonds élégants et d'extrême solidité, sous 

les planchers en béton armé, en déposant 

sur un couchis très dressé, les feuilles de 

tôle d'acier ornementée non peintes, avant 

l'exécution du béton armé. 

Une fois les feuilles de tôle ajustées avec 

un recouvrement de cinq à dix millimètres, 

suivant la coupe préalablement faite, on les 

fixera au moyen de pointes courtes en acier 

pénétrant à peine dans le couchis du béton, 

ce qui aura pour but d'obtenir des joints 

bien fermés et d'empêcher leur déplacement 

pendant la coulée du béton. 

Ces feuilles de tôle une fois assemblées de-

vront recevoir sur la surface supérieure l'ap-

plication au pinceau d'une couche de pâte de 

très expérimentés dans ce genre de travaux. 

Elle fournira toutefois sur demande tous les 

renseignements 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. 

Si les dispositifs de béton armé comportent 

des poutres, le revêtement du dessous et des 

faces de ces poutres se fait tout aussi facile-

ment avec des. plaques de tôle d'acier orne-

mentée, préalablement coupées de dimen-

sions, comme l'indique le croquis. 

Dans le cas où l'on désire plus de richesse 

d'ornementation, on peut placer des corniches 

et des moulures sur les arêtes des poutres. 

Après l'enlèvement du couchis du béton le 

bout des pointes qui traversent les tôles est 

martelé pour assurer un bon serrage des 

joints. 

Les corniches sont ensuite posées, s'il y 

a lieu, en les clouant sur les liteaux préala-

blement placés, 

figure n° 2. 

Toutes les surfaces de tôle non peintes de-

vront alors recevoir une couche soignée soit 

 Çnmulfi miimunt une _ 

nart 

— DiVÇUtt tC'/ imnuuin! ont 

tppliaTion a vec Çmtck 

E Mm 

fifi n° 1. — Indiquant l'application de tôle ornementée au ciment armé.— 

Echelle 1/20 

ciment bien soignée de façon à imprégner 

toute la surface. On obtiendra ainsi le maxi-

mum d'un parfaite adhérence de la tôle au 

béton de ciment qui sera ensuite appliqué 

dessus. 

La Société des Plafonds en acier tient à la 

disposition des Clients, des ouvriers poseurs 

mur 

Fig. n° 2. — Indiquant la même application avec corniches. Ech. 1/20. 

A. Liteau de 0,05X0,01 placés dans le ciment armé el conlre les murs 

pour clouer les corniches. 

de minium, soit de tout autre peinture anti-

rouille que l'on préférerait. On termine 

ensuite par la peinture destinée à parachever 

la décoration des plafonds. 

Pour tous renseignements complémen-

taires s'adresser à M. Bazot, 2, rue Carrier-

Belleuse, à Paris (15 e). 
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Wagons-Citernes des Chemins de fer 

de l'Etat Suédois, pour l'essai des 

ponts métalliques 

0 0 0 

Les essais des ponts des Chemins de fer 

se sont faits jusqu'ici en Suède, à l'aide de 

locomotives et de rails, placés sur la travée 

à essayer. Or. cette manière d'opérer a causé 

bien des inconvénients, surtout pour les essais 

de ponts avec des chargements variés, en 

raison de la difficulté de manier les rails sans 

interrompre le trafic. Pour porter remède à 

ces inconvénients d'autant plus gênants qu'il 

y a maintenant plusieurs lignes suédoises en 

construction avec des ponts nombreux, l'ad-

ministration générale des Chemins de fer de 

l'Etat Suédois a fait construire des wagons-

citernes avec des dispositions spéciales qui 

permettent de faire varier aisément le poids 

total des wagons entre des limites très 

étendues. 

La citerne est supportée par un châssis 

composé de deux longerons en tôle d'une 

épaisseur de 20 millimètres, réunis par 7 tra-

verses. Les quatre essieux soutiennent le 

poids duwagon parrintermédiairede ressorts 

à lames, attachés directement aux longerons 

sans balanciers. L'empattement des essieux 

extrêmes est 3,9 mètres. La tôle des fonds de 

la citerne a une épaisseur de 15 milimètres 

et celle du corps cylindrique de 10 m/m. Les 

fonds sont entretoisés par des tirants longi-

tudinaux. La capacité de la citerne est 34 

tonnes. Par un linomètre et une échelle gra-

duée, tous les deux appliqués à un bout de 

la citerne, on peut déterminer le poids de l'eau 

contenue dans la citerne. Comme le poids 

total à vide du wagon est de 29 tonnes, le 

poids brut maximum est de quatre-vingt-trois 

tonnes, ce qui correspond à une charge de 

20,7s tonnes pour chaque essieu et de 10,10 

tonnes pour chaque mètre de distance entre 

les disques des tampons. Le remplissage de 

la citerne se fait à l'aide d'une pompe centri-

fuge à moteur à benzine. La pompeet le moteur 

sont placés sur un wagon spécial muni d'une 

grue à l'aide de laquelle on peut baisser la 

pompeet le moteur jusqu'à la hauteur de l'eau 

de la rivière au-dessus de laquelle passe le 

pont et où on prend l'eau. La capacité de la 

pompe est de 600 litres par minute à une 

hauteur d'élévation de 50 mètres. 

( Extrait de la Revue Générale des Chemins 

de fer et des Tramways, Avril igi3). 

Travaux du Mois de Janvier 1913 

Bureau de Paris 

52478. — Immeuble, 103, rue Lafayette. - Pro-
priétaire, MM. Dreyfus, Brisac et Pontzen. — Ar-
chitecte, M. Louis Bechmann. — Concessionnaire, 

M. Chaussivert. 

56699. — Citernes, au Journal « Le Matin». -
Propriétaire, « Le Matin ». — Architecte, M . Etche-
pare. — Concessionnaire, La Société des Anciens 

Etablissements Dumesnil. 

51792. — Caissons pour mur de quai (i kilomètre 
de long), au port de Bahia-Blanca (République Ar-
gentine). — Propriétaire, La Société du port de Bahia-
Blanca.—Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 
M. Garetta. — Concessionnaire, La Régie générale 

des chemins de fer. 

54695. — Radier pour maison de rapport, à Neuilly, 
rue du Bois de Boulogne . — Propriétaire, M. Pra-
deau. — Architecte, M. Richard.— Concessionnaire, 

M. Pradeau. 

56522. — Fondation pour accumulateur hydrau-
lique, à Saint-Ouen. — Propriétaire, M. Delaunay-
Belleville. — Concessionnaire, La Société des An-

ciens Etablissements Dumesnil. 

56813. — Plancher pour bâtiment d'administra-

tion, à Ivry. — Propriétaire, La C. G. E. — Con-

cessionnaire, M. Chaussivert. 

56899. — Semelles sous murs et plancher haut de 

caves, 58, rue de Verneuil, Paris. — Propriétaire, 
M. Gourmez. — Architecte, M. Loucheux. — Con-

cessionnaire, M. Pradeau. 

56965. — Couverture de soute à charbon, à l'im-
meuble Cronstadt, à Paris. — Propriétaire, La So-
ciété des Maisons ouvrières. — Architecte, M. La-
bussière. — Concessionnaire, M. Chaussivert. 

56997. — Semelle sous murs rue de Coulmiers, 
n° IOO , à Orléans. — Propriétaire, M. Gasnier. — 
Architecte, M. Goron. — Concessionnaire, M. Bur-

get. 
57204. — Planchers pour maison de rapport, à 

Neuilly-sur-Seine (LotN0 41. — Propriétaire et ar-
chitecte, M. Richard. — Concessionnaire, M. Pra-

deau. 

56305. — Terrasse pour villa, à Cormeilles en-Pa-
risis. — Propriétaire, M. et Mme Hutinet. — Archi-
tecte, M. Loucheux. — Concessionnaire, M. Pra-

deau. 
56756. — Pieux de fondation pour maison de rap-

port, rue François-pi, à Paris. — Propriétaires, 
Mlles Guy. — Architecte, M. Girardot. — Conces-

sionnaire^!. Lafarge. 

56911. — Couvertures de caniveaux, avenue Vic-
toria, à Paris. — Propriétaire, La Ville. — Conces-

sionnaire, M. Martin. 
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56993. — Aqueduc au jardin botanique, de Tiflis 
(Russie). — Architecte, M. le colonel Denissenks.— 
Concessionnaire, M. Daudon. 

Bureau d'Avignon 

50428. — Dépendances, à Saint-Gervais-Rezonce 
(Gard). — Propriétaire, M. le Comte de Villèle. — 
Concessionnaire, M . Rouvérol. 

Bureau de Bordeaux 

56930. — Murs et planchers, à Bordeaux. — Pro-
priétaire, Le Comptoir National d'Escompte. — 
Architecte, M. Minvielle. — Concessionnaire, M. 

Vialla. 

57274. — Cloison forte, à Rordeaux.— Proprié-
taire, Le Comptoir National d'Escompte. — Archi-
tecte, M. Minvielle. — Concessionnaire, M. Vialla. 

56877. — Poitrail, à Périgueux. — Propriétaire, 
Le Génie Militaire. — Concessionnaire, M. Ligonie. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

56673. — Semelles de fondation pour chapelle, au 
Château des Rozais. — Propriétaire, Mme L. Pom-
mery. — Architecte, M. Pellechet. — Concession-
naires, MM. Nouailhat frères. 

Bureau de Glermont-Ferrand 

55572.— Plancher et escalier, à Roanne — Pro-
priétaire, Le Crédit Lyonnais. — Architecte, M. 
Marel. — Concessionnaire, M. Grangette. 

55651. — Galerie pour Salle de Cinéma, à Cler-
mont-Ferrand. — Propriétaire, La Chocolaterie 
Poulain. —Architecte, M. Méridier. — Concession-

naire, M. Moulin. 

Bureau de Lille 

56722. — Mur de quai sur le canal de la Haute-
Deule, a Loos. — Propriétaire, Les Etablissements 
Kuhlmann. — Concessionnaires, MM. Vandeker-

chove et Loof. 

55433. — Tours d'emmagasinement, bassins de 
décantation et plancher du nouveau lavoir de la 
Compagnie des Mines, de Meurchin. — Conces-
sionnaire, La Société de Fondations. 

56435.— Plancher et escalier, à Cassel — Proprié-
taire, M. Masson. — Concessionnaire, M. De-

bosque. 

57140. — Poutres et colonnes supportant un han-
gar, à Armentières. — Propriétaire, M. Debosque. 
— Concessionnaire, M. Debosque. 

44207. — Poutres supportant la tour du lycée de 
Valenciennes. — Propriétaire, La Ville.—Architecte, 
M. Dusarl. — Concessionnaires, MM. Leroy 

frères . 

51580. — Semelle de fondation à la poudrerie na-
tionale d'Esquerdes. — Concessionnaire, M. Que-

ret. 

57141. — Plancher sur colonnes à la filature ]Sal-
mon, à Bac-Saint-Maur. — Concessionnaire, M . 

Debosque. 

56721. — Terrasse sur chai, à Bapaume. — Pro-
priétaire, M. Bouchez-Vasseur.— Concessionnaire, 

M. Tétin. 

57134 — Plancher à l'église Saint-Judes.à Armen-
tières. — Concessionnaire, M. Debosque. 

Bureau de Nancy 

57173. — Magasin du matériel, à Lunéville. — 
Propriétaire, M. Masson. — Concessionnaire, M. 

Masson . 

57176. — Couverture du canal de décharge, à Vin-
cey. — Propriétaire, La Compagnie Lorraine d'élec-
tricité. — Concessionnaires, MM. Ehretet Brueder. 

57178. — Plancher sur caves, à Nancy. — Conces-
sionnaires, MM. France Lanord et Bichaton. 

56691. — Plancher à i5oo k. par mètre carré, a 
Plombières. — Propriétaire, M. de Pruines. — 
Concessionnaire, M . Chéry. 

Bureau de Nantes 

38056. — Planchers aux hospices, de Niort. — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Lasseron. 
— Concessionnaire, M. Lacombe. 

56845. — Cabine pour moteuret pompe, à la Pou-
drerie du Ripault. — Propriétaire, L'Etat. — Con-
cessionnaires, MM. Labadie et Martin. 

55929. — Réservoir sur pylône de i5 mètres, au 
château delà Roche-Giffard, par Bain-de-Bretagne. 
— Propriétaire, Famille Récipon. — Concession-
naire, M. Poivrel. 

56158. — Citerne de 5o mètres cubes, à Rennes. — 
Propriétaire, M. le Comte de Queretain. — Conces-
sionnaire, M. Poivrel. 

56932. — Semelle et plancher de bâtiment pour 
transformateur, à Vendôme. — Concessionnaire, M. 
Fédon. 

56935. — Tribunes, à Fontevrault. — Concession-
naire, M. E. Paranteau (Saumur). 

56936. — Plateforme sur réservoir souterrain, à 
Ambrières. — Propriétrire, M. J. Sillard. — Archi-
tecte, M. Durand. — Concessionnaire, M . Quellier. 

56171. — Planchers, à Fiée. — Propriétaire, M. 
Jarry. — Architecte, M. François. — Concession-
naire, M. Pérol. 

56937. — Plancher sur caves et revêtement de 
caves, à Rouches-l'Huisne. — Propriétaire, M. Letes-
sier. — Architecte, M. A. Carré-Lemaitre. — Con-
cessionnaire, M. Pérol. 

56668. — Magasin à farine et à sons, àMachecoul. 
Propriétaire, M. Laraison. — Architecte, M. 
Devorsine. — Concessionnaire, M. Le Guillou. 

56939.— Escalier, à La Raule. — Propriétaire, M. 
Audureau. — Concessionnaire, M. Guillouzo. 

56843. — Poitrails, à Saint-Brieuc. — Propriétaire, 
M Reuzé. — Concessionnaires, MM. Gaudu 
frères . 

56376. — Châlet (Plancher toiture), au Croisic. — 
Propriétaire, M. Bouvier. — Architecte. M. Ferron-
nière. — Concessionnaire, M. Guillouzo. 

56943. — Plancher, à Chantenay. — Propriétaire, 
La Société de Saint-Gobain. — Concessionnaire, 
M. Ducos. 

56946. — Plancher et terrasse, à Arradon. — Pro-
priétaire, M. Lebert. — Concessionnaire, M. F. Hu-
chet. 

56947. — Plancher sur cave, à La Baule. — Pro-
priétaire, M. Baratoux. — Concessionnaire, M. Guil-
louzo. 

57090. — Plancher de vestibule et linteaux, au 
Faouët. — Propriétaire, M. Auffret. — Architectes, 
MM . Dulartre et ' aro. —Concessionnaire, M. Tcho-

fen . 

57091. — Toiture-terrasse et poitrail pour garage 
d'automobiles, à Saint-Michel-en-Grève — Proprié-
taire, M. Burel. — Architecte, M. Le Corre. — 
Concessionnaire, M. O. de Giorgis. 

57094. — Plancher et terrasse, à Brest. — Pro-
priétaire, M. Novelty. — Architecte, M. Chabal. — 
Concessionnaire, M. Péponnet. 

56389. — Bureaux et magasins des Messageries, à 
la gare de Lorient. — Propriétaire, La Compagnie 
P.-O. — Ingénieur, M. Liébeaux. —Concessionnaire, 

M. Gauvillé. 
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55601. — Semelles de fondations sous montants 
pour garage, à Angoulême. — Propriétaire, M. 
Lullault. — Concessionnaire, M.Delage. 

56285. — Fondations des ateliers des Profilés, à 
Saint-Nazaire. — Propriétaire, Les Chantiers de 
l'Atlantique. — Concessionnaire, Entreprise. 

56391. — Planchers pour hospice, au Croisic. — 
Propriétaires, Les Frères Saint-Jean de Dieu. — 
Architecte, M. Liberge. — Concessionnaire, M. 
Guillouzo. 

57101. — Tour de lavage, à Nantes. — Proprié 
taire, L'A Société de Saint-Gobain. — Concession-
naire, M . Ducos . 

57102. — Terrasse pour hôtel, à Pornichet. — 
Propriétaire, M. lieaufrère. — Concessionnaire, M . 
Guillouzo. 

56940. — Libages de fondations, à La Rochelle.— 
Propriétaires, MM. Lebeaupin et Perruchon. — 
Architecte, M. Brouard. — Concessionnaire, M. 
Cardinal. 

55740. — Réservoir sur tour en maçonnerie, à 
Angoulême. — Propriétaire, M. Anaclet. — Conces-
sionnaire, M. Delage. 

57107. —Terrasse à la Sous-Préfecture de Lorient. 
— Propriétaire, Le Département. — Architecte, M. 
Charrier. — Concessionnaire, M. Borgat. 

57109. — Citerne, à Saint-Nazaire. — Concession-
naires, MM. Gorel et Bouillet. 

57113. — Plancher et façade, à La Baule. — Archi-
tecte, M. Devorsine. — Concessionnaire, M. Guil-
louzo. 

57238. — Planchers, à Vannes. — Propriétaire, 
il. Chauchat. — Architecte, M. Gemain. — Conces-
sionnaire, M. F. Huchet. 

57239. — Tannerie (plancher sur rivière), à Vannes. 
— Propriétaires, MM. Douaud et Le Calvé. — Con-
cessionnaire, M. F. Huchet. 

57241. — Plancher pour salle de coffres et esca-
lier, à Douarnenez. — Propriétaire, La Société 
Générale. — Architecte. M. Ruer. — Concessionnaire, 
M. Thomas. 

57242. — Grand hôtel (plancher sur caves, terrasse, 
linteaux), à Carnac-Plage. — Architecte. M. Rar.io-
natxo. — Concessionnaire, M. Jamet. 

57255. — Plancher, à Saint- Brevin. — Proprié-
taire, M. Polo. — Concessionnaire, M. Chauvet. 

56964. — Batterie de cuves, à Saumur. — Proprié-
taires, Les petits lils Bouvet et Ladubay. — Archi-
tecte, M. Fournier. — Concessionnaire, La Société 
des Anciens Etablissements Dumesnil. 

Bureau de Nice et Marseille 

54228ter. — Deuxième Cuverie, h Saint-Maximin. 
— Propriétaire, La Société Coopérative. — Archi-
tecte, M. Boyer. — Concessionnaire, M. Michel-
felder. 

56790. — Couverture pour la Fontaine-Vieille, à 
Cuers. — Architecte, M. Page. — Concessionnaire, 
M. Michelfelder. 

56884. — Poteaux et planchers pour maison de 
rapport, à Nice. — Propriétaire, M. de Latour. — 
Architecte, M. Dalmas. — Concessionnaire, M. 
Burle. 

56969. — Planchers pour villa, à Nice. — Proprié-
taire, M Garace. — Architecte, M. Carlo. — Con-
cessionnaire, M. Burle. 

56970. — Atelier de menuiserie, à Beausoleil. — 
Propriétaires, MM. Rossi frères. — Architecte, M. 
Auréglia. — Concessionnaire, M. Lanza. 

57189. — Piliers, planchers et terrasses pour en-
trepôt et maison de rapport, à Beausoleil — Pro-
priétaire, M. Lanza. — Concessionnaire, M. Lanza. 

Bureau de Perpignan 

56366. — Planchers d'atelierdu poste de transfor-
mation, à Manresa. — Propriétaire, L'Energie Elec-
trique. — Concessionnaire, La Société de Construc-
tions. 

57023. — Canal d'amenée «..'eau, à Vinça. — Pro-
priétaire, Le Syndicat des Arrosants.— Concession-
naire, M. Ausset. 

57028. — Plancher pour la diputacion provincial, 
à Barcelone. — Propriétaire, I a Ville. — Conces-
sionnaire, La Société de Constructions. 

57029. — Plancher et porte-à-faux pour la Centrale 
électrique, à Espelyu . — Propriétaire, M.S.Rafaël. 
— Concessionnaire, La Société de Constructions . 

56885. — Réservoir de 100 mètr;s cubes, à Nar-
bonne. — Concessionnaire, M. Joucla. 

57064. — Agrandissement de l'usine, à San Adrian. 
— Propriétaire, L'énergie électrique. — Conces-
sionnaire, La Société de Constructions. 

57073. — Cuverie, à Sigean. - Propriétaire, M. 
Vinyes. — Concessionnaire. M. Joucla. 

57074. — Cuverie, à Sigean. — Propriétaire, M. 
Bérard. — Concessionnaire, M . Joucla. 

57075. — Cuverie à Sigean.— Propriétaire, Mme 
Veuve Arthur Cauvet, — Concessionnaire. M. Jou-
cla. 

57077. — Cuverie coopérative, àLeucate. — Con-
cessionnaire, M. Joucla. 

57078. — Réservoir sur pylônes pour la Coopéra-
tive, à Cruzy-d'Aude. — Concessionnaire, M. 
Joucla. 

57079. — Cuverie à Sallèles-d'Aude. — Conces-
sionnaire, M. Joucla. 

56992. — Plancher et linteanx de maison, à Pia. — 
Propriétaire, M. le capitaine Vial. — Architecte, 
M. J. Charpeil. — Concessionnaire, M. Parés. 

Bureau de Bouen 

56563 — Hall de transbordement, à Creil. — Pro-
priétaire, La Compagnie du Nord. — Ingénieur, M. 
Ligny. — Concessionnaire, M. Tétin. 

56914. — Escalier, à Deauville. — Propriétaire, 
Royal-Hôtel. — Architectes, MM. Petit etWybo. — 
Concessionnaire, M. Chouard. 

56929. — Fosse étanche, à Deauville. — Conces-
sionnaire, M. Chouard. 

Bureau de Toulouse 

56481. — Terrasses de couvent, à Villefranche-de-
Rouergue. — Propriétaire, Le Couvent de la Sainte-
Famille. — Architecte, M. Fages. — Concession-
naire, M. Galinier. 

53999. — Cuve de papeterie, à Saint-Girons. — 
Propriétaires, MM. Baltazar et Cie. — Ingénieur, 
M. Piques. — Concessionnaire, wl . Singlar. 

55800. — Pont de i5 mètres, à Villefranche-de-
Rouergue. — Propriétaire, La Commune. — Archi-
tecte, M. Massini. — Concessionnaire, M. Galinier. 

56982. — Bâtiment pour usine, à Toulouse. — 
Propriétaire, M. Durand. — Concessionnaire, M. 
Singlar. 

56759. — Cuves à vin, à Villeneuve. — Proprié-
taire, M. Cabanier. — Concesssionnaire, M. 
Ruffat. 

56983. — Réservoir de ioo mètres cubes, à Mont-
pellier. — Propriétaire, MM. Roques et Soulas. — 
Architecte, M. Leenhardt. — Concessionnaire, M. 
Fages. 

56985. — Cuves à vin, à Montpellier. — Proprié-
taires. MM. Roques et Soulas. — Architecte, M. 
I eenhardt. — Concessionnaire. M. Fages. 
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57158. — Cuves à vin, à Montpellier. — Proprié-

taire, M . Fournet. — Concessionnaire, M. Fages 

54152. — Réservoir, à Alvignac. — Propriétaire, 

La Société Deseaux. — Architeute, M. Richard.— 

Concessionnaire, M . Pradeau. 

56671. — Dépendances, à Alvignac. — Proprié-

taire, L'Hôtel de la Source.— Architeéle, M.Bérard. 

— Concessionnaire, M . Pradeau. 

Bureau de Tunis 

56919. — Théâtre de Philippeville . — Propriétaire, 

La Ville. — Architecte, M. Montaland. — Conces-

sionnaire, M. Giovanelli. 

Bureau de Bruxelles 

56456. — Bureaux, à Anvers. — Propriétaires, 

MM. Menke et Cie. — Architecte. M. de Lange. — 

Concessionnaires, MM. Paul et Marcel Hargot. 

56326. — Magasins, à Anvers. — Propriétaires, 

MM. Roch frères. — Architecte. M. Max Winders. 

— Concessionnaires, MM. Hargot etSomers. 

56789. — Terrasse pour usine, à Flawinne. — 

Propriétaire, M. Max Custor. — Concessionnaire, 

M. Delvaux. 

56614. — Planchers et terrasse pour garage, à 

Bruxelles. — Concessionnaire, M. Hanibresin. 

53117. — Banque « Union Anversoise», à Anvers. 

— Propriétaire, La Banque. — Architecte, M. Her-

togs. — Concessionnaires, MM. Hargot et Somers. 

55263. — Escalier au Musée Moderne, à Bruxelles. 

— Propriétaire, L'Etat. — Architecte, M. Hano. — 

Concessionnaire, M . Hambresin. 

56732. — Planchers pour immeuble, à Anvers. — 

Propriétaires, MM. Landy etWalk. — Archilecte, 

M. Hamaideet Van Kuyck. )— Concessionnaires, 

MM. Paul et Marcel Hargot. 

55258. — Silos à avoine, planchers, fermes, etc., 

aux casernes de cavalerie d'Etterbek-Rruxelles. — 

Propriétaire, Le Génie Militaire. — Architecte, M. 

le major Dubuisson . — Concessionnaire, M. Del-
vaux. 

56057. — Remise à locomotives, à Saint-Michel-

lez-Bruges. — Propriétaire, L'Etat. — Concession-

naire, M. Smis Valcke. 

Bureau de Catane 

56995 — Radier et plancher, à Palerme. — Pro-

priétaire, M. Dagnino. — Architecte, M. Caronia.— 

Concessionnaire, M. Rutelli. 

Bureau de Constantinople 

54434 bis. — Escaliers d'immeuble, à Pera-Cons-

tantinople. — Propriétaires, MM. Hazzopouls frères. 

— Concessionnaire, S. A. Ô. C. 

Bureau de Lisbonne 

58240. — Réservoir, à Lisbonne. — Propriétaire, 

M. Ernest Seixas. — Architec e, M. Albert Cunha. 

— Concessionnaires, MM. Moreira de Sa et 

Malevez. 

58241. — Réservoir à acide sulfurique, à Lis-

bonne. — Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — 

Ingénieur. M. Lievens. — Concessionnaires, MM. 

Moreira de Sa et Malevez. 

58242. — Terrasse, a Lisbonne. — Propriétaire, 

M. Ernest Seixas. — Architecte, M. Albert Cunha. 

— Concessionnaires, MM. Moreira de Sa et 
Malevez. 

58243. — Pont pour four à chaux, à Lisbonne. — 

Propriétaire, Empreza Ceramica. — Architecte, 

M. Lambert Dargent. — Concessionnaires, MM. 

Moreira de Sa et Malevez. 

57300. — Terrasse, à Porto. — Propriétaire, 

L'école normale. — Concessionnaires, MM. Morei-

ra de Sa et Malevez. 

57501. — Passerelle, à Porto. — Propriétaire, 

M. Almeida Miranda. — Concessionnaires, MM. 

Moreira de Sa et Malevez. 

57302. — Plancher, rue du Duc-de-Loulé, à Porto. 

— Propriétaire, M . José Monteiro., — Concession-

naires, MM. Moreira de Sa et Malevez. 

57303. — Tour de 43 mètres de hauteur, à Porto . 

— Propriétaire, MM. Saldanha et Cie. — Conces-

sionnaires, MM. Moreira de Sa et Malevez. 

57304. — Terrasse, àEntre-Rios. — Propriétaire. 

La Compagnie des eaux d'Entre-Rios. — Conces-

sionnaires, MM. Moreira de Sa et Malevez. 

57305. — Flancher pour tonnellerie, à la Villa No-

va de Gaya. — Propriétaires, MM. Valente Costa 

et Cie. — Concessionnaires. MM. Moreira de Sa et 

Malevez. 

57306. — Deuxième batterie de cuves à vin. à 

Villa Nova de Gaya. — Propriétaires, MM. Valente 

Costa et Cie. — Concessionnaires, MM. Moreira 

de Sa et Malevez. 

57307. — Escalier, à Villa Nova de Gaya. — Pro-

priétaires, MM. Valente Costa et Cie. — Concession-

naires, MM. Moreira de Sa et Malevez. 

58308. — Cuves à vin, à Villa Nova de Gaya. — 

Propriétaire, M. Gonzales Ryass. — Concession-

naires, MM. Moreira de Sa et Malevez 

57309. — Cuves pour cuire le bois des fûts, à Villa 

Nova de Gaya. — Propriétaires, MM. Valente Costa 

et Cie — Concessionnaires, MM. Moreira de Sa et 

Malevez. 

57310. — Bow-window, à Penafiel. — Proprié-

taire, M. Lenios Peixoto. — Concessionnaires, 

MM. Moreira de Sa et Malevez. 

57311. — Bow-window, à Villa Nova de Gaya. — 

Propriétaire. M. Nevez. — Concessionnaires. MM. 

Moreira de Sa et Malevez. 

57312. — Terrasse, à Lomar. — Propriétaire, 

M.Ignacio Costa. — Concessionnaires, MM . Moreira 

de Sa et Malevez. 

59313. — Bow-window, à Villa Nova de Gaya. — 

Propriétaire, M. Léonardo dos Santos. — Conces-

sionnaires, MM . Moreira de Sa et Malevez. 

57314.— Réservoir à eau, à Porto — Propriétaire, 

La Compagnie du Gaz. — Concessionnaires, MM. 

Moreira de Sa et Malevez. 

57315 — Plancher, escaliers et garde-corps, à 

Porto. — Propriétaire, Cinématographe Trindade. 

— Concessionnaires, MM. Moreira de Sa et Male-

vez. 

57316. — Balcon, à Braga. — Propriétaire, Vic-

tor Brandaô. — Concessionnaires, MM. Moreira 

de Sa et Malevez. 

57317. — Plancher, à Porto. — Propriétaire, 

L'Hospice. — Concessionnaires, MM. Moreira de 

Sa et Malevez. 

57318. — Bow-window, à Saô Mamede. — Pro-

priétaire. M. Augusto Figueiredo. — Concession-

naires, MM. Moreira de Sa et Malevez. 

Bureau de Londres 

57954. — Planchers et colonnes, à Glasgow. — 

Propriétaire, City Bakeries Ltd. 

57055. — Planchers (supplément), à Gloucester. — 

Propriétaire, Mathews & C°. 

57956. — Pont, à Londres. — Propriétaire, G. W. 

Rly. 

57957. — Entrepôts, à Portsmouth. — Propriétaire, 

La ville . 

57958. — Installation hydraulique, à Cardiff. — 

Propriétaire, C. Rly C°. 
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56959. — Piscine, à Madresfield, Malvern. 

57960. — Bassin, à Gravesend. — Propriétaire, 
T. T. M. Ltd. 

57961. — Couverture de réservoir, à Saltaire. — 
Propriétaire, Sir, T. Sait. 

57962. — Plancher, à Cheltenham. 

57963. — Planchers, à Porth. — Propriétaires, 
MM. Thomas et Evans. 

57964. — Toiture, àAbedeen. 

57965. — Château d'eau, à Southam. — Proprié-
taires, Kaye & C°. 

57966. — Plancher, à London. — Propriétaire, 
Bank of England. 

57967. — Laboratoire, à Teddington. — Proprié-
taire, National Physical Laboratory. 

57968. — Pont, à Epping. — Propriétaire, Essex 
C< G-

57969. — Bassin, à Glasgow. — Propriétaire, Ste-
venston Ltd. 

Bureau de Mexico 

56816. — Fondation et planchers sous-sol, à Mexico. 
— Propriétaire, M. de Yturbe. — Concessionnaire, 
M. Rebolledo. 

Bureau de Saïgon 

58101. — Salle de fêtes, à Pnom Penh. — Conces-
sionnaires, MM. Richaud et Papa. 

58102. — Hangar, à Kahnhoï. — Concessionnaires, 
MM. Richaud et Papa. 

58103. — 2 ponts, province deGiadinh.— Conces-
sionnaires, MM. Richaud et Papa. 

58104. — Citerne, à Kompon-Thom.— Concussion-
naires, MM. Richaud et Papa. 

58105. — Pont, sur la routedu Cap. — Concession-
naires, MM. Richaud et Papa. 

58103. — Pont-route, à Kompong-Toul. — Con-
cessionnaires, MM. Richaud et Papa. 

58107. — Pont, sur le rach Achat. — Concession-
naires, MM. Richaud et Papa. 

Bureau de Turin 

56593. — Couverture de cour, àTurin. — Proprié-
taire, Là Société Docks Dora. — Architecte, M. Fan-
tini. — Concessionnaire, La Société Porcheddu In-
génieur G. A. 

56420. — Nouvelles cuveries et magasins, à Santa 
Vittoria. — Propriétaires, MM . Cinzano et Cie. — 
Concessionnaire, La Société Porcheddu Ingénieur 
G. A. 

56804. — Ossature an tisismique de maison d'habi-
tation, à Messine. — Propriétaire, M. Siracusano. — 
Archilecle, M. Fleres. — Concessionnaire, La So-
ciété Porcheddu Ingénieur G. A. 

58245. — Planchers d'usine, à Cornigliano. — Pro-
priétaires, MM. Gio Ansaldo et Cie. — Architecte, 
Le Bureau technique de la Maison. — Conces-
sionnaire, La Société Porcheddu Ingénieur G. A. 

56809. — Plancher de collège, à Rome.— Proprié-
taire, Le Collège Nazzareno. — Concessionnaire, 
La Société Porcheddu, ingénieur G. A. 

56798. — Ossature de maison, à Gênes. — Proprié-
taire, MM. Parodimujante et Valente. — Conces-
sionnaire, La Société Porcheddu Ingénienr G. A. 

57500. — Planchers de villa, à Albaro. — Proprié-
taire, M. Bonino. — Concessionnaire, La Société 
Porcheddu Ingénieur G. A. 

57561. — Plancher route, à Bargagli. — Proprié-
taire, La Province. — Concessionnaire, La Société 
Porcheddu Ingénieur G. A. 

57566. — Planchers de laboratoire, à Gènes. — 
Propriétaire, M. Fava. — Concessionnaire, La So-
ciété Porcheddu Ingénieur G. A. 

57563. — Planchers d'habitation, à Gènes. — 
Propriétaire, M . Croce. — Concessionnaire, La So-
ciété Porcheddu ingénieur G. A. 

57564. — Planchers de presbytère, à Gênes. — 
Propriétaire, La Paroisse de Santo-Stefano. — Con-
cessionnaire, La Société Porcheddu Ingénieur 
G. A. 

57565. — Planchers d'habitation, à Gênes. — Pro-
priétaire, M. Granello. — Concessionnaire, La So-
ciété Porcheddu Ingénieur G. A. 

10 

AVIS 

Le journal le «Béton Armé» étant un 

organe d'enseignement mutuel, pour les conces-

sionnaires et agents du système Hennebique, 

aussi bien que pour tous ceux qui, convaincus 

de l'excellence de ce système, s'intéressent à 

son développement, nous prions instamment 

tous nos lecteurs de devenir nos collaborateurs 

en nous envoyant des notes et des croquis, 

dessins ou photographies sur tous les travaux 

qu'ils exécutent ou voient exécuter autour 

d'eux en Béton Armé, système Hennebique, 

ainsi que sur tous les travaux remarquables 

de tout autre système, notamment à l'étranger. 

Sans s'attacher à rédiger de longs mémoires, 

si le temps leur manque, de brèves observa-

tions, jetées au courant de la plume pour 

signaler les particularités les plus intéres-

santes du travail exécuté, suffiront à la rédac-

tion. De même nous les prions de nous commu-

niquer les remarques qu'ils peuvent être 

conduits à faire sur les matériaux de toute 

nature susceptibles d'être utilisés dans la 

contrée qu'ils habitent, les avantages et les 

inconvénients que peut présenter leur emploi, 

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 

intérêt et utilisées au profit de tous. 
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