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Compagnie Générale 

des Omnibus 

Ço.opoooç
a
 Compagnie générale des Omnibus 

I f qui obtint, en 1910, la concession 

ôooocooooo des omnibus automobiles desser-

vant Paris et la rétrocession du réseau muni-

cipal de tramways, réunissant ainsi dans les 

mêmes mains les deux exploitations, dut 

réaliser un vaste programme de travaux, 

conséquence plus ou moins immédiate du 

nouveau cahier des charges. 

La substitution générale de la traction mé-

canique à la traction animée pour les omnibus, 

la traction électrique par trolley et caniveau 

souterrain généralisée pour les tramways, 

ont nécessité de nombreuses constructions 

neuves, malgré la meilleure réutilisation des 

anciennes constructions. 

Ces constructions neuves ont naturelle-

ment comporté d'intéressantes applications 

du béton armé et nous nous proposons ici 

de décrire sommairement les plus importantes 

parmi celles qui ont été élaborées dans les 

bureaux de la maison Hennebique et exécu-

tés par ses entrepreneurs concessionnaires 

sous la direction éclairée de 

MM. A. MARIAGE , directeur général; 

A. VALENTIN , ingénieur en chef des bâ-
timents, décédé depuis. 

MOREAU , ingénieur du service des bâti-
ments. 

* 

Nous décrirons ici successivement : 

Le Siège Social de la Compagnie et la sous-

station de la Vallée, rue et quai des Grands-

Augustins (entrepreneurs concessionnaires 

exécutants, MM. Ferrand et Pradeau). 

Le dépôt de Montrouge (entrepreneur con-

cessionnaire exécutant, La Société générale de 

Constructions en béton armé, anciens éta-

blissements Dumesnil). 

La sous-station Saint-Martin (entrepreneur 

concessionnaire exécutant, M. Chaussivert). 

Les ateliers généraux (entrepreneur con-

cessionnaire exécutant, M. Ferrand). 

Le dépôt de Lebrun (entrepreneur conces-

sionnaire exécutant, M. L. Martin). 
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Siège Social et Sous-Station électrique de la Vailée 

53 ter, Quai des Grands=Augustins. 

Les constructions édifiées au siège social 

se composent du bâtiment A en façade sur la 

rue des Grands-Augustins, de la partie en 

aile B. de la passerelle C reliant la partie B 

Fig. i. — Plan d'ensemble des i mmeubles du siège 

social de la Compagnie Générale des Omnibus 

au bâtiment ayant sa façade sur le quai des 

Grands-Augustins, n° 53 ht. 

Les parties ABC sont élevées sur caves, 

d'un rez-de-chaussée, un entresol et 5 étages, 

le y lambris-

sé. L'ossa-

ture de ces 

bâtiments est 

tout entière 

en béton ar-

mé. 

Le rez-de-

chaussée 

comporte une 

sous - station 

électrique, 

dite Sous-Sta-

tion de la Val-

lée. Nous di-

rons plus loin 

comment est 

assurée l'ali-

mentation en 

énergie élec-

trique du ré-

seau en parlant de la Sous-Station de Saint 

Martin. Nous donnons ici seulement la des 

cription de la construction en béton armé. 

Fig. 2. - SIÈGE SOCIAL e> S 

Vue du plafond a 

Cette sous-station de la Vallée est élevée 

sur sous-sol et composée de la façon sui-

vante : 

i° Sous-sol avec radier et parois étanches 

calculées pour résister à la sous-pression des 

eaux en cas d'inondation, en se basant sur le 

niveau de la crue de janvier 1910 (33.60 en-

viron). Cette sous-pression, prise comme hy-

pothèse de calcul, dépasse en général 4 mètres 

et en certains points bas dépasse 6 mètres. 

2 0 Plancher à rez-de-chaussée sur lequel 

sont installées les machines électriques : com-

mutatrices de 23 tonnes, transformateurs 

(pleins d'huile) de 16 tonnes. Entre les com-

mutatrices et les transformateurs le plancher 

est calculé pour porter les transformateurs 

sur les rails de glissement. La partie au 

devant des commutatrices est calculée pour 

supporter les camions chargés des machi-

nes, les transformateurs en cours d'aménage-

ment, etc. 

Les poteaux destinés à supporter les pla-

teaux des cinq commutatrices et le plateau 

des deux ventilateurs sont isolés du dallage 

du sous-sol ; de même les dalles du rez-de-

chaussée approchent à millimètres près les 

plateaux, afin 

d'in tercepter 

toutes les vi-

brations des 

machines. 

Le passage 

. de porte co-

chère sur la 

rue des 

Grands - Au -

gustins est 

calculé pour 

résister au 

roulement 

des omnibus 

ou voitures 

automobiles. 

3 0 Passe-

ille du Conseil d'administration. telle à l en-

soffites apparents. treSûl , au-

dessus des 

transformateurs sur laquelle est installé un 

tableau haute tension, 

40 Chemins de roulement pour un pont 
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roulant de 25 tonnes 

ment à la façade sur 

gustins. Ces chemins 

sur les po-

teaux portant 

les étages su-

périeurs de la 

construction. 

Plancher 

au-dessus de 

la salle des 

machines ara-

se au même 

niveau que le 

plancher du 

i ,r étage des 

autres bâti-

ments. 

Les i cr , 2 e , 

y, 4<-, y éta-

ges de tous 

les bâtiments 

sont occupés 

par des bu-

reaux . 

Tous les 

combles, bri-

sis et terras-

ses sont com-

me l'ossature 

et les plan-

chers, en bé-

ton armé. 

La façade 

sur rue des 

Grands - Au-

gustinsesten 

pierre et bri-

que, la façade 

sur le quai 

est en pierre, 

(fig. j) Tou-

tes les autres 

façades (fig. 4 

et 5) ont une 

ossature en 

béton armé et 

leurs remplis-

sages sont en 

pierre et bri-

que. 

Les cloisons 

et distribu-

tions intérieu-

res des étages 
Fig, 

se déplaçant parallèle-

la rue des Grands-Au-

de roulement reposent 

sont en brique et carreaux de plâtre enduits 

en plâtre. Les murs du sous-sol sont enduits 

au ciment. La salledes machines au rez-de-

çhausséedela 

sous - station 

est revêtue de 

céramique 

émaillée. 

L'évacua -

tion des eaux 

usées se fait à 

l'aide d'éléva-

teurs automa-

tiques. 

Sont encore 

en béton ar-

mé, dans la 

sous - station 

de la Vallée, 

tous les cloi-

sonnements 

du transfor-

mateur 

d'éclairage, 

des couteaux 

de feeders. 

des transfor-

mateurs de 

potentiel et 

des barres 

omnibus, les 

escaliers, les 

conduits de 

fumée, les ga-

leries souter-

raines, et la 

cheminée. 

Cette che-

minée atteint 

la cote 65.00 

et dépasse 

ainsi de 4.8^ 

le faîtage du 

bâtiment 

(60.15). Le ni-

veau d'éta-

blissement 

du radier 

étant pour la 

plus grande 

partie à la cote 

28,35, la hau-

teur totale de 

cette cons-

truction mo-
3. — SIEGE SOCIAL a Façade quai des Grands Augustins 

prise le jour de la Fête Nationale. 
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Fig. 4. — SIÈGE SOCIAL a 
Ossature de la cage d'escalier. 

nolithique en béton armé atteint donc 

36m. 65. 

Des essais sur trois travées consécu-

tives des planchers ont été faits et les 

charges d'épreuve ont été laissées en 

place 24 heures sans augmentation de 

la flèche qui ne dépassa par 1 %4 pour 

des poutres de 12 m. 20 de portée. 

Sous-Station de Saint-Martin 

L'alimentation en énergie électrique 

du réseau municipal des tramways est 

assurée par trois usines génératrices 

produisant. des courants triphasés aux 

tensions suivantes : 

Usine de Saint-Denis 10.000 volts 

Usine de Vitry-sur-Seine.. 13.000 — 

Usine de Billancourt 13000 — 

La consommation annuelle aux usi-

nes sera d'environ 50 millions de kilo-

watts-heures. 

Les courants de ces usines sont distribués 

par des feeders haute tension à huit sous-

station chargées de transformer le courant 

haute tension en courant continu 600 volts ; 

les sous-stations distribuent le courant conti-

nu aux lignes de contact des tramways, fils 

de trolley et rails de prise de courant du ca-

niveau. 

Le cahier des charges de la concession 

n'obligeant pas le concessionnaire à cons-

truire des usines spéciales, la meilleure solu-

tion a consisté à s'adresser aux usines déjà 

existantes de Saint-Denis et de Vitry-sur-

Seine et, vu la configuration du réseau, qui 

s'étend beaucoup vers l'ouest de Paris, à en-

visager la transformation de l'ancienne usine 

de Billancourt. 

En ce qui concerne le choix de l'emplace-

ment des sous-stations, ce sont les conditions 

économiques de premier établissement et de 

rendement qui ont guidé. 

Etant donné le grand nombre des terrains 

que la Compagnie possédait et dont la plu-

Fig, SIÈGE SOCIAL a Ossature des façades sur cour 
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part étaient bien placés par rapport au ré-

seau, on a été conduit à acheter des terrains 

seulement pour les sous-stations de Nation, 

Aima et Dulong. 

Le réseau à haute tension a la forme géné-

rale d'un triangle réuni à chacun des som-

mets par une usine génératrice. 

Le poste de coupure de Championnet, la 

sous-station de la Nation et la sous-station 

Grâce à cette disposition du réseau des 

feeders à haute tension qui constitue une 

véritable boucle, chaque sous-station peut 

être alimentée par n'importe laquelle des 

usines. Dans le cas où une usine génératrice 

serait défaillante, le service serait ainsi assuré 

par les deux autres usines. 

Ce bouclage est rendu effectif malgré les 

différences de tension d'alimention du réseau 

Fip. (i. — SOUS-STATION SAINT-MARTIN .* Vue extérieure. 

de l'Aima correspondent aux trois sommets 

du triangle. 

Les sous-stations de Saint-Martin, de la Val-

lée et de Dulong sont placées sur les côtés du 

triangle. 

La sous-station du Point-du-Jour est montée 

■en dérivation sur la canalisation reliant l'usine 

de Billancourt à la sous station de l'Aima. 

La sous-station de Sèvres est alimentée par 

une canalisation partant de l'usine de Billan-

court et la sous-station d'Alfort par une déri-

vation spéciale prise sur une canalisation par-

tant de l'usine deVitry. 

Enfin des branchements H. T. sont dérivés 

sur le réseau de câbles H. T. pour l'alimen-

tation de divers dépôts. 

10.000 volts pour Saint-Denis et 13.500 volts 

pour les deux autres usines par la présence 

d'auto-transformateurs jouant le rôle de com-

pensateurs de voltage. 

Ces compensateurs de voltage sont placés 

dans les sous-stations de Dulong et de Saint-

Martin. 

Schématiquement, ces sous- stations se 

composent : 

a) D'un tableau H.T; 

b) De transformateurs destinés à abaisser 

la tension à 380 volts environ ; 

c) De commutatrices transformant le cou-

rant alternatif en courant continu de 600 

volts ; 

d) D'un tableau B.T. 
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Toutes les sous-stations, quoique compor-

tant des unités de puissance comprises entre 

=,00 et 2000 kilowatts, présentent les mêmes 

Fig. -. — SOUS-STATION DU POINT DU .101" 
Vue intérieure. 

dispositions d'ensemble, de telle sorte que les 

électricienspourrontpasserd'une sous-station 

à une autre sans avoir à étudier 

un nouveau schéma de mon-

tage. 

Tout le matériel électrique 

de ces sous-stations a été cons-

truit et installé par la Compa-

gnie française pour l'exploita-

tion des procédés Thomson-

Houston. 

Le tableau H. T. comporte 

des interrupteurs à huile. 

Ces interrupteurs à huile 

sont actionnés à distance par 

des solénoïdes branchés sur une 

batterie d'accumulateurs de fai-

ble capacité placée dans la sous-

station. L'automaticité de fonc-

tionnement de ces interrupteurs 

est assurée par des relais am-

pères-métriques. 

Les transformateurs sont tri-

phasés sur le côté haute tension 

et hexaphasés sur la basse ten-

sion. 

Les enroulements sont placés dans une 

cuve à huile refroidie parunecirculation d'air 

dans une cheminée entourant cette cuve. 

Cette ventilation est assurée 

par des ventilateurs actionnés 

électriquement et soufflant dans 

une gaine d'air comportant des 

registres de réglage. 

Les commutatrices sont hex-

phasées à excitation shunt, sans 

compoundage. 

Le tableau B.T. comporte les 

panneaux de commande des in-

terrupteurs à huile alternatifs 

de feeders et des machines, les 

panneaux continus des machi-

nes et les panneaux d'alimenta-

tion des lignes de trolley et ca-

niveau. 

Les circuits basse tension 

comportent deux jeux de barres 

omnibus de telle sorte qu'en 

tout temps la sous-station peut 

être décomposée en deux grou-

pes constituant chacun unesous-

-station autonome. Cette parti-

cularité est avantageuse dans 

le cas de sous-stations mixtes, 

c'est-à-dire de sous-stations ali-

mentant à la fois des lignes en trolley et des 

lignes équipées en caniveau, car elle permet 

R J 

■"ig. 8. — SOI S-STATION DU POINT DU JOUR * 

Salle des maehines. 
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de séparer l'alimentation du trolley dont le 

pôle positif est au potentiel 600 volts environ 

par rapport au sol et le pôle négatif à la terre, 

de l'alimentation des barres de caniveau dont 

les deux pôles sont isolés par rapport au sol. 

Dans le cas de sous-stations alimentant 

exclusivement des lignes en trolley, cette dis-

position de doubles barres permet encore la 

décomposition de la sous-station en deux 

groupes distincts qui peuvent être alimentés, 

en utilisant les deux jeux de barres H.T., par 

deux usines différentes, sans qu'elles puissent 

se trouver mises en parallèle sur le côté con-

tinu. 

Toutes ces dispositions que l'on trouve 

dans la sous-station de la Vallée que nous 

avons décrite au début de cette note avec le 

siège social, se retrouvent dans la sous-sta-

tion de Saint-Martin qui fut exécutée par notre 

concessionnaire, M. Chaussivert. 

L'ossature entière de ce bâtiment est en 

béton armé : façades, poteaux, planchers, toi-

ture. Les dispositions adoptées en général et 

pour l'isolement en particulier sont sembla-

bles à celles de la sous-station de la Vallée ; 

les surcharges sont naturellement presque 

identiques; commutatrices, transformateurs 

et pont roulant ont en effet les mêmes poids 

dans les diverses sous-stations. 

Toute la partie susceptible de porter les ca-

mions de livraison chargés de leurs machines 

et les transformateurs ou commutatrices en 

cours d'emménagement est calculée pour 

une charge de 5000 kilogs par mètre carré. 

Les bâtis des ventilateurs, la passerelle, et 

de nombreux travaux accessoires jont encore 

été exécutés en béton armé. 

Sous=station du Point-du-Jour 

M. Chaussivert a exécuté à la sous-station 

du Point-du-Jour les piliers et planchers de la 

salle des machines. La constitution de ces 

éléments, dont nous donnons deux vues à la 

page 134. est sensiblement en tous points 

identique à celle des mêmes éléments des 

sous-stations de la Vallée et Saint-Martin ci-

dessus décrites. 

DEPOTS 

QooooooceoooooooooooooooooooooooooooococoooooooooooooooooooooooooooooooooccooooooooooQ 
O • s 

Les lieux dépôts de Montrouge et de Lebrun sont les seuls qui % 

% nient été exécutés en béton armé, système /lennebique. 

A MalesJierbes, à Bngnolet et à Bastille, la maison Henné- g 

2 bique n'est intervenue, dans la construction des grands halls % 

% 'constituant les garages proprement dits, que pour déterminer les % 

| renforcements à effectuer. 
o 

Qoooo 000000 00 00 00 00 000 000c 000 0000 00 0000 000 000 0000 00 00 000 00000 00 000 00 0 0 oooooooooooooof 

A l'heure actuelle 850 autobus environ 

sont en service. Ils sont répartis sur une 

cinquantaine de lignes dont la longueur 

totale atteint environ 300 kilomètres. 50 au-

tres véhicules sont en réserve mais immé-

diatement utilisables. Ce matériel est remisé 

dans onze dépôts établis dans la périphérie 

de la capitale, mais à l'intérieur des fortifica-

tions et aussi près que possible des principales 

têtes de ligne, afin de réduire à leur mini-

mum les parcours à vide à chaque commen-

cement et à chaque fin de service. 

Parmi ces dépôts, les uns, celui de Clichy 

par exemple, ont été aménagés dans les locaux 

réservés naguère aux omnibus et à leur cava-

lerie. Quelques-uns, dénommés Mozart, Mon-

trouge et Croix-Nivert, sont à la fois destinés 

aux autobus et aux tramways. 

Les six plus récents, tout entiers, construits 

en béton armé, ont été spécialement édifiés 

et aménagés pour le nouveau service. 

En dehors du hall de garage proprement 

dit qui comporte un nombre variable de 

fosses permettant de visiter aisément les 

châssis et effectuer les petites réparations 

dont ils peuvent avoir besoin, ces dépôts 

sont pourvus d'annexés : bureaux, magasins, 

forge, atelier de charronage, lampisterie.parc 

pour les roues de rechange, réfectoire, ves-

tiaires et lavabos pour les ouvriers, maisons 

d'habitation pour le Directeur et le personnel 

logé. 

Dans la cour un poste isolé d'hydrocarbures 

est installé avec un véritable luxe de précau-

tions contre l'incendie. 

Les réservoirs dans lesquels se fait la vi-

dange des fûts sont enterrés dans une sorte 

de cuve bétonnée et recouverte de sable au-
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dessus de laquelle se trouve un bâtiment en 

fer et briques destiné aux manipulations in-

dispensables à l'arrivée du combustible. 

De ce réservoir partent deux canalisations : 

la première amène du gaz acide carbonique 

qui, faisant pression sur la surface libre du li-

quide, l'envoie à l'abri de l'air dans un second 

tuyautage qui le conduit à des réservoirs jau-

geurs d'une capacité de ioou litres. 

C'est à ces derniers réservoirs que s'ap-

provisionnent les voitures. 

Dépôt de Montrouge 

Le dépôt de Montrouge a été exécuté par 

notre conces-

sionnaire la 

Société géné-

rale de Cons-

tructions en 

béton armé 

(anciens Eta-

blissements 

Dumesnil). 

11 comporte 

un vaste hall 

de 71 mètres 

environ de 

long et de 62 

mètres envi-

ron de lar-

geur. Les 

deux nefs 

principales 

sont couver-

tes par une 

toiture curvi-

ligne. 

Deux cours 

de fermes en 

béton armé 

supportent 

cette toiture ; 

ces fermes 

distantes de 

10 mètres en-

viron ont res-

pectivement 

25,65 et 28, 14 de portée. Une troisième travée 

rejoint, le mur de face sur !a rue de la Tombe-

Issoire. 

La toiture des travées de fermes est cons-

tituée par des pannes portant des hourdis 

courbes; dans l'axe de chaque travée un large 

cilcbi r. Boaetard 

Fig. 10. — DÉPÔT LEBRUN a Façade, réservoir et cheminée 

lanterneau vitré assure un éclairage abondant. 

Les fermes formant pignon sur la cour de 

chargement ont chacune deux poteaux sup-

plémentaires formant dosserets des portes; 

ces fermes sont avec auvents à larmier et con-

soles en dessous. Un joint de dilatation lon-

gitudinal sépare les deux nefs, des joints 

transversaux sont également ménagés. 

Les ateliers et les dépendances, dont les 

locaux ont leur ossature, poteaux, linteaux 

allèges et planchers en béton armé, compren-

nent la chaufferie, le charbonnage, les maga-

sins, tuilerie, forge, ateliers, lampisterie, pare-

boues, roues, les réfectoires, lavabos et ves-

tiaires. Les mêmes locaux se répètent à un 

niveau inférieur correspondant au sol du 

dépôt des 

tramways ad-

j a cent. Ils 

comportent 

sensi blement 

les mêmes 

services et par 

suite les mê-

mes distribu-

tions. 

Pour les dé-

pendances, 

un premier 

plancher for-

me plafond 

du rez-de-

chaussée côté 

tramways et 

sol du rez-de-

chaussée côté 

autobus, et 

couverturede 

ces dépendan-

ces; le reste 

comporte une 

chaufferie en 

sous-sol avec 

soute à char-

bon conti-

nue; au rez-

de-chaussée 

surélevé les 

lavabos, ves-

tiaires et servitude. Au premier étage une 

grande salle de réfectoire et une chambre de 

vannes. La cheminée, les gaines de ventila-

tion, le réservoir d'eau ainsi que la rampe 

d'accès au garage d'autobus ont été de même 

exécutés en béton armé. 
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Les fermes ont subi avec plein succès les es- charges. Deux fermes furent essayées; la 

sais auxquelles elles ont été soumises confor- charge imposée était de 4.000 kilogs en deux 

mément aux prescriptions du cahier des points, soit 8. coo kilogs, elle fut en réalité de 

Cliché F. Bonëttrd 
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10.000 kilogs. La flèche maximum au milieu 

fut de i % pour la première ferme et de i % 2 

pour la seconde. 

Dépôt Lebrun 

Le dépôt de la rue Lebrun a été exécuté par 

notre concessionnaire, M. L. Martin. 

Le garage est constitué par un vaste hall 

de 102 m. de long et de =,6 m. de largeur en-

chaussée, les vestiaires,lavabos, remise à bicy-

clettes, au premier étage, réfectoire spacieux 

et bien aéré. 

Le second bâtiment renlenne les magasins, 

l'huilerie, la (orge, les ateliers de charronage. 

les dépôts de pare-boues de roues et d'outil-

lage. 

Une cheminée de 40 mètres un réservoir et 

divers travaux accessoires ont également 

été exécutés dans ce dépôt par notre conces-

31 H li 

Fig. i3. — MAGASINS GÉNÉRAUX * Vue extérieure. 

viron ; la toiture comporte deux cours de fer-

mes de 28 IT1 .4S de portée libre entre poteaux 

et distantes entre elles de 10 mètres d'axe en 

axe ; chaque nef comporte les mêmes dispo-

sitifs que celles du dépôt de Montrouge : lan-

terneau vitré, hourdis curviligne et joints de 

dilatation. 

Ces fermes, lors des essais récemment effec-

tués, ont donné une flèche maximum de 1 % 7. 

A côté du garage sont les ateliers, les 

annexes et la chaufferie, dont les planchers et 

les toitures sont également en béton armé ; 

un premier bâtiment comprend au sous-sol la 

chaufferie et la cave aux charbons, au rez-de-

sionnaire M. Martin. Ont encore été exécuté 

en béton armé système Hennebique par M. 

Martin la cheminée du dépôt de Bastille, les 

réservoirs des dépôts de Bagnolet, Males-

herbes et Bastille. 

Ateliers Généraux 

(Rue Championnet, Paris) 

Si la transformation de la traction hippo-

mobile en traction automobile a permis la 

suppression des écuries et des magasins à 

fourrage, elle a nécessité par contre la création 
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de nombreux magasins pour les pièces de 

rechange et de nombreux ateliers de vérifica-

tion et de réparation . 

Les grandes réparations sont toutes exé-

cutées à l'atelier central qui est commun aux 

autobus et aux tramways et dont la superfi-

cie est de 84.141 mètres carrés. 

Cet atelier, qui servait autrefois à l'entretien 

de toutes les voitures à traction animée, des 

autobus et d'une partie des tramways à trac-

tion mécanique, a subi d'importantestransfor-

mations. Une partie des bâtiments a été re-

faite et les divers ateliers de menuiserie, de 

forge, de mécanique, de grande réparation 

des autobus et tramways, ont été dotés d'un 

outillage moderne et perfectionné, qui a déjà 

permis une très grande diminution des prix 

de revient de l'entretien. 

La Compagnie a d'ailleurs pu profiter des 

nouvelles installations pour construire un 

certain nombre de carrosseries d'autobus et 

de tramways; elle y procède actuellement au 

montage de tous les tramways. 

Notre concessionnaire M. Ferrand a exécuté 

les travaux de béton armé des agrandisse-

ments nécessités par les transformations de 

l'exploitation. 

Le prolongement des magasins (aile nord) 

comporte trois planchers qui sont calculés 

pour une surcharge de isoo kgs par mètre 

carré, tous poids morts, plancher, chape, pa-

vage en bois, cloisons en sus. Le magasin 

provisoire est calculé pour la même surcharge 

à l'exception des parties de 8 mètres de portée 

au-dessus des passages donnant accès aux 

quais de débarquement, qui ne sont calculées 

que pour une charge utile de 1000 kgs par mè-

tre carré. Des essais entièrement satisfaisants 

ont été faits sur ces divers planchers à l'aide 

de charges concentrées atteignant 20 tonnes. 

Tous ces travaux, sans aucune exception, 

ont donné à la Compagnie générale des Om-

nibus entière satisfaction, tant au point de vue 

de la rapidité avec laquelle ils furent exécutés 

qu'au point de vue de leur résistance et de 

leur bonne tenue depuis leur mise en service. 

L. QUESNEI.. 

Travaux du Mois de Mai 1913 

Bureau de Paris 

58219. — Plancher haut de cave, et radier, rue 
Ernest-Rousselle, à Paris. — Propriétaire, La Pro-
tection mutuelle des employés des chemins de fer 
français et des colonies. — Architecte, M. Viet. — 
Concessionnaire, M. Pradeau. 

54909. — Radier pour immeuble, rue d'Aguesseau, 
Paris. — Propriétaire, La Société immobilière d'A-
guesseau. — Architectes, MM. Boyer et Rey. — 
Concessionnaire, M. Lemoué. 

56704 bis. — Tableaux de distribution, au secteur 
de Clichy. — Propriétaire, Le Secteur. — Archi-
tecte, M. Friésé. — Concessionnaire, M. Lemoué. 

56964. — Réservoir de 5o mètres cubes sur py-
lône. Terrasse sur bureaux. Batterie de 22 cuves à 
rez-de-chaussée, à Saumur. — Propriétaires, Les 
Petits Fils Bouvet-Ladubay . — Architecte, M.Four-
nier. — Concessionnaire. La Société Générale de 
Constructions en béton armé. 

57368. — Escalier de secours, au pavillon des gâ-
teuses, Paris-Gentilly (Seinei. — Propriétaire, La 
Fondation « Vallée ». — Architecte, M. Loiseau. — 
Concessionnaire, La Société Générale de Construc-
tions en béton armé. 

57853. — Ossature et plancher pour usine, au 
Pecq (Seine-et-Oise). — Propriétaire, M. Parra. — 
Architecte, M. Hombert. — Concessionnaire, La 
Société générale de Constructions en béton armé. 

58020. — Plancher pour villa, à Buno, près Ma-
lesherbes. — Propriétaire, Mme Leclerc. — Archi-

Concessionnaire, M. Fer-lecte, M. Sergent, 
rand. 

58235. — Immeuble iLot n° l3), rue Nouvelle, à 
Neuilly-sur-Seine. — Propriétaire, M. Besnard. — 
Architecte, M. Richard. — Concessionnaire, M. 
Pradeau. 

58279. — Plancher pour usine, à Pantin. — Pro-
priétaire. M. Pellerin. — Architecte, M. Rousseau. 
— Concessionnaire, M. Chaussivert. 

58296. — Dalles sous caniveaux de voies (Lon 
gueur So mètresi, rues de Rennes et du Vieux-Co-
lombier, à Paris. — Propriétaire, La Compagnie Gé-
nérale parisienne de tramways. — Ingénieur, La 
Compagnie Thomson-Houston. — Concessionnaire, 
La Société Générale de Constructions en béton 
armé. 

58297. — Couverture de fosses d'aisances, à Or-
léans. — Propriétaire, M. Marchand. — Conces-
sionnaire, M. Burget. 

58433. — Batteries de cuves à vin .àTalca (Chili). 
— Propriétaire, M. Léon Borie. — Concession-
naire. M. Maurice d'Orival. 

58434. — Cuves à vin, à Lontue (Chili). — Pro-
priétaire, M. Francisco Javier Corréa. — Conces-
sionnaire, M. Maurice d'Orival. 

58435. — Radier et cuvelage, à Buno (Seine-et-
Oise). — Propriétaire, M. Didier. — Architecte. M. 
Sergent. — Concessionnaire, M. Ferrand. 

58587. — Désodorlsateur, à Miers (Lot). — Pro-
priétaire, La Société des Eaux. — Architecte, M. 
Richard. — Concessionnaire, M. Pradeau. 
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51291. — Sous-station électrique et bureaux du 
siège social, 4, rue des Grands-Augustins, à Paris. 
— Couverture de galerie supplément — Proprié-
taire, La Compagnie Générale des Omnibus de 
Paris. — Concessionnaire, M. Ferrand. 

55854. — Planchers pour bâtiment des étenderiess 
à Châlon -sur-Saône. — Propriétaire, La Société de, 
verreries mécaniques de Bourgogne. — Concession-
naire, M. Lancier. 

57285. — Poutres de fondations sur puits " Com-
pressol " pour huilerie, à Arras. Fondations de la 
cheminée. — Propriétaire, M. Wartel. — Conces-
sionnaire, La Société de Fondations. 

57403. — Planchers pour immeuble de rapport, 
boulevard des Grands-Philosophes, à Genève. 
Plancher haut du sous-sol. — Propriétaire, La So-
ciété Immobilière. — Concessionnaire, M. Rabin. 

58286. — Couverture de galerie du métropolitain, 
à la station Mirabeau, Paris. — Propriétaire, La 
Compagnie du Chemin de fer métropolitain. — In-
génieur en chef, M. Locherer. — Concessionnaire, 
M. L. Martin, 30, rue des Suisses, à Paris. 

58339.— Minoterie " La Marguerite ', à Marseille. 
Planchers et silos à blé. — Propriétaires, M. Rô-
bein et Cie. — Concessionnaire, M. Lugagne. 

Bureau de Bordeaux 
51463. — Planchers et terrasse, à Pessac. — Pro-

priétaire, Le Sanatorium Girondin. — Architecte, 
M. Pierre Ferret. — Concessionnaires, MM. Doucet, 
Lembeye et Cie. 

58497. — Terrasse-jardin, rue Ferrère, à Bor-
deaux. — Propriétaire, M. Auschilzky. — Archi-
tecte, M. Duprat — Concessionnaire, M. Vialla. 

58500. — Plancher sur cave, rue David-Johnston, 
à Bordeaux. — Propriétaire, M. Castaings. — Ar-
chitecte, M. Barias. — Concessionnaire, M. Vialla. 

58594. — Semelles pour massifs de demi-fixes, à 
Bordeaux. — Propriétaire, M. Tricoche. — Con-
cessionnaire, M. Vialla. 

Bureau de Châlons-sur-Marne 

58294. — Linteaux sous-station électrique, de 
Chàlons-sur-Marne. — Propriétaire, La Compagnie 
du Gaz du Nord et de l'Est. — Concessionnaire, 
MM. Bellois. 

58336. — Plancher de sous-sol, à Reims. — Pro-
priétaire, M. A.-J. Dubois. — Architecte, M. Abcl 
Robert. — Concessionnaires, MM. Dubois et 

Blondet. 

57712. — Lavoir pour infirmerie, à Meaux. — 
Propriétaire. L'Iïtat. — Concessionnaires, MM. 

L'Hosle frères . 

56776 ter. — Salle forte, à Sainte-Menehould. — 
Propriétaire. La Société Générale. — Architecte, 
M. Gillet. — Concessionnaire, M. Buache. 

55218 bis. — Bassin de décantation et bâche, à 
Reims. — Propriétaire, La Compagnie du Gaz — 
Concessionnaire, M. Dubois et Blondet. 

57329. — Réservoir et bassin de décantation, à 
Margival (Aisne). — Propriétaire, M. Dormeuil. — 
Architecte, M. Raimbert. — Concessionnaire, La 
Société générale de Constructions en béton armé. 

58282. — Terrasse, salle de bains, à Vertus. — 
Propriétaire, L'Hôpital. — Architecte, M. Dupont. 
— Concessionnaire, M. Lafarge. 

Bureau de Lille 

55533 bis. — Balcon, àBourbomg. — Propriétaire, 
M. Duriez. — Architecte, M. Delrue. — Concession-
naire, M. Debosque. 

44734. — Théâtre de Lille (suite des travaux). — 
Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Cordon-
nier. — Concessionnaire, La Société Générale de 
constructions en béton armé. 

58082. — Terrasse avec lanterneaux sur ateliers, 
à Roubaix. — Propriétaire, La Société des Foyers 
automatiques. — Concessionnaire, M. Delfosse. 

58078. — Plancher pour maison d'habitation, à 
Haubourdin. — Propriétaire, M. Poullet. — Archi-
tecte, M. Dubois. — Concessionnaire, M. Thibaut. 

57151 . — Siphon sous le canal de la Haute-Deule, 
à Pont-à-Vendin. — Propriétaire, LEtat. — Ingé-
nieur, M . Combournal. — Concessionnaire, M . Mer-
tens. 

58087. — Réservoir circulaire, à Aniche. — Pro-
priétaire, La Société des verreries et glaces d'Ani-
chc. — Ingénieur, M. Laronde. — Concessionnaire, 
M. Mertens. 

48025. — Terrasse à la distillerie Lesaffre et Cie, 
à Marcq-en-Brœul. — Architecte, M. Defretin. — 
Concessionnaire, M. Debosque. 

57621. — Poutresur colonnes, à Merville. — Con-
cessionnaire, M. Debosque. 

57146. — Malterie de Houille : Modification de 
plancher et galeries d'aérage et d'humidification. 
— Propriétaire, La Malterie Coopérative. — Archi-
tecte, M. Georges l'orest. — Concessionnaire, M. 
Dubuisson . 

58084. — Plancher et terrasse sur écurie, à Cap-
pelle. — Propriétaire, M. Lesieur. — Concession-
naire, M. Debosque. 

58114. — Linteaux, à l'Hôtel des Arcades, à Dun-
kerque. — Concessionnaire, M. Dubuisson. 

58516. — Poutres de fondations, à Cambrai. — 
Propriétaire, M. Delporte. — Concessionnaires, 
MM. Dutoit et Devillers. 

57085. — Terrasse, halle à marchandises, à Four-
mies. — Propriétaire, La Compagnie du Nord. — 
Ingénieur, M. Ligny. — Concessionnaire, M. Tétin. 

57332. — Escalier et balcons, à Soumont. — 
Propriétaire, La Société des Mines de Soumont. — 
Concessionnaire, M. Dubuisson. 

58230. — Couverture de l'Helpe, à Avesnes. — 
Propriétaire, La Société des bains-douches. — 
Concessionnaire, M. Moreau-Real. 

Bureau de Lyon 

55407. — Abri pour voyageurs, à Ternay. — Pro-
priétaire, La Compagnie P.-L.-M. — Ingénieur. 
M. Ruffieux. — Concessionnaire, M. Dubois. 

58865. — Terrasse, à Lyon. — Propriétaire, M. 
F"arge. — Architecte, M. Cadet. — Concessionnaire, 
M. Dubois. 

58866. — Linteaux, à Serezin. — Propriétaire, La 
Commune. — Architecte, M. Rivât. — Concession-

naire, M. Poncet. 

58867. — Ponceau, à Chambéry. — Concession-
naire, Mme Perratone et fils. 

57459. — Cuves à vin. — Propriétaire, M. Tezier 
— Concessionnaire, M. Grandjean. 

58868. — Plancher, à Grenoble. Concession-
naire, M. Grandjean. 

57472. — Planchers et terrasse, à Lyon. — Pro-
priétaires, MM. Mercier et Chaleyssin. — Archi-
tecte, M. Tony Garnier. — Concessionnaires, MM. 

Cochet frères. 

58869. — Cuve, à Lyon. — Propriétaire, L'Usine 
Verpillieux. — Concessionnaires, MM. Cochet 

frères. 
58870. — Plancher, àTassin. — Propriétaire, M. 

Bagneux. — Concessionnaires, MM. Cochet frères. 

Bureau de Nancy 
58940. — Plancher sur sous-sol, à Nancy. — Pro-

priétaire, M. Didio. — Concessionnaires, MM. 
France Lanord et Bichaton. 

58937. — Couverture de canal, à Haironville. — 
Propriétaire, M . Godinot. — Concessionnaires, MM . 
France Lanord et Bichaton. 
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58936. — Linteaux de façade, à Epinal. — Pro-
priétaire, M. Amard. — Concessionnaires, MM. 
Ehret et Brueder. 

58948. — Linteaux, salle des fêtes, à Thaon. — 
Propriétaire, La Blanchisserie. — Concession-
naires, MM . Ehret et Brueder. 

58939. — Escalier, à Cornimont — Propriétaires, 
Les Héritiers de G. Périn. — Concessionnaires, 
MM. Ehret et Collot. 

57171. — Pont sur le Vair, à Vittel. — Proprié-
taire, La Commune. — Concessionnaire, M. Che-
vallier. 

44608. — Dalle d'aqueduc, à I.aveline. — Proprié-
taire, Le Service vicinal. — Concessionnaire, M. 
Chéry. 

58938. — Manufacture de pianos, a Jarville. — 
Propriétaire, M. Bernet-Staub. — Architecte, M. 
Le Bourgeois. — Concessionnaire, M. Evrard. 

53164. — Elargissement de pont, à Gérardmer. — 
Propriétaire, Le Service vicinal. — Concession-
naires, MM. Ehret et Brueder. 

53580. — Elargissement de pont, au Thillot. — 
Propriétaire, Le Service vicinal. — Concession-
naire, M. Deronne. 

58310. — Terrasse, à Nancy. — Propriétaire, M. 
le Docteur Herbier. — Concessionnaire, M. De-
mouzon. 

58172. — Plancher de grenier à foin, à la Mal-
grange. — Propriétaires, Les Sœurs de St-Chaales. 
— Architecte, M. Biet. — Concessionnaires, MM . 
Servat et Noël . 

58941. —Planchers, à Giromagny. — Propriétaire, 
M. Copatey. — Concessionnaire, M. Wicker. 

41875 bis. — Semelles sur pylônes " Com-
pressol ' , Eglise Notre-Dame-de-Lourdes, à Najicy. 
— Propriétaire, M. Le Curé. — Architecte, M. Cri-
qui. — Concessionnaire, La Société de Fondations. 

Bureau de Nantes 

58437. — Coffrage pour support de tuyau, à 
Tréauray. — Propriétaire, La Compagnie d'Orléans. 
— Concessionnaire, M. F. Huchet. 

58439. — Semelle et plancher pour transforma-
teur, à Vendôme. — Concessionnaire, M. Fédon. 

58444. — Couverture de fosse, à Lannion. — 
Propriétaire, M. Prigent. — Architecte, M. Le 
Corre. — Concessionnaire, M. De Giorgis. 

57902. — Plancher et linteaux, à Mauron. — Pro-
priétaire, M. Guillois. — Architecte, M. F.ug. Guil-
laume. — Concessionnaire, M. Badault. 

57830. — Magasin, à Nantes. — Propriétaire, M. 
Guillouard. — Architecte, M. Cormerais. — Con-
cessionnaire, M . LeGuillou. 

44142. — Epuration des eaux d'égoûts, à Luçon. 
— Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. Daviet. 
Concessionnaire, M. Iorio. 

50447. —■ Plancher pour bains-douches, à F'onte-
nay-le-Comte. — Propriétaire, La Ville. — Archi-
tecte, M. Filuzeau. — Concessionnaire, M. Michaud. 

58448. — Plancher, sous-station Sourdéac, à 
Nantes. — Propriétaire, La Société d'électricité. — 
Concessionnaire, M. Dodin. 

58453. — Couverture de fosse, planchers, à Pon-
tivy. — Propriétaire, M. Pogam. — Concession-
naire, M. Vernery. 

58457. — Support de carneau, à Nantes. — Pro-
priétaire, La Société de Saint-Gobain . — Conces-
sionnaire, M. Ducos. 

58459. — Semelle de fondations sous calandre, 
à Mouthiers. — Propriétaire, M. La Roche. — Con-
cessionnaire, M. Delage. 

57910. — Installation d'une grue de 3o tonnes, à 
Saint-Nazaire. — Propriétaire, Les Chantiers de 
l'Atlantique. — Concessionnaire, M. Le Brun. 

58384. — Magasin à alcool, à la poudrerie de 
Ripault. — Propriétaire, L'Etat. — Concession-
naires, MM. Labadie et Martin. 

5840?. — Linteaux et couvertures de fosses, à 
l'école libre de Saint-Mars-la-Jaille. — Architectes. 
MM. Ménard et Libaùdière. — Concessionnaire, 
M. Rondeau. 

58464. — Pont de (ïuinet (tablier). — Proprié-
taire, Le Service Vicinal. — Concessionnaire, M. 
Badault. 

58466. — Pont de Chatelleraye (tablier). — Pro-
priétaire, Le Service Vicinal. — Concessionnaire, 
M. Badault. 

58465. — Pont de la Plousière (tablier). — Pro-
priétaire, Le Service Vicinal. — Concessionnaire. 
M. Badault. 

58467. — Pont Thébaut (tablier) . — Propriétaire, 
Le Service Vicinal. — Concessionnaire, M. Badault. 

58468. — Terrasse, àVouvray. — Propriétaire, M. 
Vallet. — Architecte, M. Rohard. — Concession-
naires, MM. Labadie et Mai tin. 

55600.— Pontd'Agris, sur ia Tardoire. — Pro-
priétaire, Le Service Vicinal — Architecte, M. Roy. 
— Concessionnaire, M. Delage. 

58463. — Plancher, à Rennes. — Propriétaire, M. 
Sauvage. — Architecte, M. Verrier. — Conces-
sionnaire, M. Badault. 

57885. — Citernes et linteaux, à Saint-Malo. — 
Propriétaire, La Compagnie du Gaz. — Concession-
naire, M. Gaudu. 

58386. — Réservoir, à l'Ille-Bouchard. — Proprié-
taire, M. Pinaud. — Architecte, M. Archambaud. — 
Concessionnaire, M. Chartier. 

58479. — 3 bacs, à Lannion. — Concessionnaire, 
M. Kérambrun. 

58482. — Planchers et linteaux dans la tour de 
l'égiise de Legé. — Architecte, M. Libaùdière. — 
Concessionnaires, M. Clément Robin. 

58481. — Poteaux pour clôtures, à Pouzauges. — 
Concessionaire, M. Savin. 

58483. — Libages de fondations, à Tours. — Con-
cessionnaires, MM. Labadie et Martin. 

58485. — Couverture de fosse, à Brest. -- Pro-
priétaire, La Compagnie Générale d'électricité. — 
Concessionnaires, MM. Salaûn et Le Cordenner. 

58487. — Usine de conserves (Renforcement sous 
moteur), à Concarneau . — Propriétaire, M. Roul-
land. — Concessionnaire, M. Bonduelle. 

58489. — Citerne, à Lannion. — Concessionnaire, 
M. De Giorgis. 

58824. — 5 abris pour équipes (Couverture). — 
Propriétaire, La Compagnie d'Orléans. — Archi-
tecte, M. Liébeaux. — Concessionnaire, M. Le Guil-
lou. 

58445. — Terrasse, à Romorantin. — Proprié-
taire, La Compagnie du Gaz. — Architecte, M. Buis-
son. — Concessionnaire, M. Porcher. 

57988. — 3 Ponts, à Saint-Calais. — Propriétaire, 
La Ville. — Concessionnaire, M. Paranteau. 

58830. — Linteaux pour garage, à Perros-Guirec. 
Propriétaire, M. Perrot. — Concessionnaire, M. 
Perrot. 

58820. — Dépôt de charbons, à Laval (cloisons). 
— Propriétaire, ivi . Dhommeaux. — Concession-
naire, M . Couppel. 

57264. — Terrasse pour usine de conserves, à 
Concarneau. — Propriétaire, M. Palmer. — Con-
cessionnaire, M. Bonduelle. 

58838. — 2 auges de 3, 50 x o ,55 x o ,35, à Beau-
préau. — Concessionnaire, M. Subileau. 

58450. — Pressoir à cidre, à Crach, près Auray. 
— Propriétaire, M. Bels. — Concessionnaire, M . 
Cadudal. 

58474. — Terrasse, à Fontenay-ie-Comte . — Pro-
priétaire, M. Gandriau. — Architecte, M. Filuzeau. 
— Concessionnaire, M. Michaud. 

58859. — Plancher sur cave, à Angers. — Proprié-
taire, M. Pichon. — Concessionnaire, M. Lelarge. 
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5847G. — Pavillon pour 2 Compagnies, à la Ca-
serne de Mac-Mahon. (libages de fondations.) 
Rennes. — Propriétaire, Le Génie militaire. — 
M. Jeune, Chef de Bataillon. — Concessionnaire, 
M. Poivrel. 

58862. — Support de carneaux. à Chantenay. — 
Propriétaire, La Compagnie du Blanzy. — Con-
cessionnaires, MM. Debec et O». 

Bureau de Perpignan 
58557. — Plancher, linteaux et poteaux, café 

Montmorency, à Narhonne. — Architecte, M. Pi-
vert. — Concessionnaire, M. Joucla. 

58283. — Cuverie à vin, à Perpignan. — Proprié-
taire, M. Etienne Massot. — Concessionnaire, M. 
Chicheil. 

58732. — Cuverie à vin, à Castell-Nou. — Proprié-
taire, M. Aragon. — Concessionnaire, M. Caze-
ponce. 

58578. — Cuves à diffusion et réservoirs d'eau, à 
Lézignan. — Propriétaire, M. Pierre Pams. — Ar-
chitecte, M. Sans. — Concessionnaire, M. Joucla. 

Bureau de Rouen 
57729. — Fosse de 5 mètres cubesà Ray-Tillières. 

— Propriétaires, Les Etablissements métalliques. — 
Concessionnaire, M. Chouard. 

57556. - Pont de 8 m. 00, à Saint-Pierre. — Pro-
priétaire, M. Germain. — Concessionnaire, M. Pré-
vost. 

57726. — Bureaux et ateliers, à Rouen. — Pro-
priétaire, M. Petit. — Architecte, M. Petit. — Con-
cessionaire^ M. Chouard. 

56892 bis. — Fondations pignon hangar aval, à 
Rouen. — Propriétaire, la Cie H. P. L. M. — Ingé-
nieur, M. Leroy. — Concessionnaire, M. Chouard. 

57557. — Ponts-buse et soutènements, à Crevon. 
— Propriétaire, M. Gomout. — Architecte, M. Le-
vieux. — Concessionnaire, M. Picaud. 

34878. — Pont de 3 mètres à Héronchelles. — Pro-
priétaire, La Commune. — Architecte, M. Levieux. 
— Concessionnaire, M. Picaud. 

58148. — Fondations pour presses Marinoni, à 
Amiens. — Propriétaire, « Le Progrès agricole. » — 
Concessionnaire, M. Perimony Buignet. 

58143. — Fondation de villa, à Deauville. — Pro-
priétaire, M. Laun. — Architecte, M. Sergent. — 
Concessionnaire, M. Chouard. 

58128. — Halle à marchandises, à Airaines. — 
Propriétaire, La Compagnie du Nord. — Ingénieur, 
M. Pognon. — Concessionnaire, M. Perimony 
Buignet. 

56453. — 2= groupe de silos à charbon, à Grand-
Quevilly. — Propriétaire, La Compagnie Générale 
d'Electricité. - Architecte, La Direction. — Con-
cessionnaire, M. Chouard. 

51752. — Radier d'usine électrique, à Rouen. — 
Propriétaire, La C ie de l'Ouest Etat. — Ingénieur 
en chef, M. Bauer. — Concessionnaire, M. Chouard. 

58244. — Apontement en Seine, à Rouen. — 
Propriétaire, La C> e de l'Ouest Etat. 

58532. - Fondations d'habitation, à Rouen. — 
Propriétaire, M. Duboc. — Architecte, M. Dagnet. 
— Concessionnaire, M. Chouard. 

58994. — Trottoirs de pont, à Amiens. — Proprié-
taire, La Ville. — Architecte, M. Vivien. — Con-
cessionnaire, M. Perimony-Buignet. 

58993. — Plancher de magasin, à Vergies. — Pro-
priétaire, M. Périmony. — Concessionnaire, M. 
Périmony-Buignet. 

57991. — Passerelle sur rivière, à Bueil. — Pro-
priétaire, M. Carré. — Architecte, M. Jacquelin. — 
Concessionnaire, M. Picaud. 

56449 bis. — Chaînage bâtiment école Lamendeau, 
à Amiens. — Propriétaire, La Ville. — Architecte, 
M. Vivien. — Concessionnaire, M. Périmony-
Buignet. 

58996. — Planchers sur étables, à Lillcbonne. — 
Architecte, M. Denize. — Concessionnaire, M. Pi-
caud. 

57727. — Réservoir de 8 mètres cubes, à Melle-
ville. — Propriétaire, LAssistance Publique. — 
Architecte, M. Lefort. — Concessionnaire, M. Mons-
nergues. 

58147. — Bâtiment des Piles, à Elbeuf. — Pro-
priétaires, MM. Braunslein frères. — Architecte, 
M. Pierrou. — Concessionnaire, M. Lafarge. 

57731 — Réservoir de 200 mètres cubes, à Elbeut. 
— Propriétaires, MM. Braunstein frères. — Archi-
tecte, M. Pierrou. — Concessionnaire, M. Lafarge. 

57732. — Estacade en Seine, à Elbeuf. — Proprié-
taires, MM. Braunstein frères. — Architecte, M. 
Pierron. — Concessionnaire, M. Lafarge. 

58150. — Plancher pour savonnerie, au Havre. — 
Propriétaire, MM. Desmarais frères. — Concession-
naires, MM. Thireau, Morel et Cie. 

Bureau de Toulouse 
52919. — Planchers et cloisons, a l'usine électri-

que de Lavaux. — Propriétaire, La Ville. — Ingé-
nieur, M. Picot. — Concessionnaire, M. Galinier. 

52841. — Terrasse, à Saint- Amans Valtoret. — 
Propriétaire, Mme Veuve Martinel. — Concession-
naire, M . Galinier. 

57852- — Réservoir, à Réalville. — Propriétaire, 
M. de France. — Concessionnaire, M. Galinier. 

58094. — Lavoir, à Castelnaudary . — Concession-
naire, M. Pujol. 

58257. — Dalle, à Bessan. — Propriétaire, M. Nou-
garé. — Architecte, M. Harant. —Concessionnaire, 
M. Papineschi. 

58547. — Cuves, à Olonzac. — Concessionnaire, 
M. Dreuil. 

58548. — Cuves superposées, à Béziers. — Proprié-
taire, M. Villiod.—Concessionnaire, M. Papineschi. 

58553. — Plancher, à Mas de Gentil. — Proprié-
taire, M. Mary. — Concessionnaire, M. Fages. 

58575. — Poste central, à Montréjeau. — Pro-
priétaire, Ce du Midi. — Concessionnaire, M . Vialla. 

57833 — Planchers et linteaux, à Viviez. — Pro-
priétaire, M. Mairie. —-Concessionnaire, M. Gran-
cher . 

58978. — Terrasse, à Freyeinet. — Concession-
naire, M. Singlar. 

58981. — Dalle pour balcon. — Concessionnaire, 
M. Becq. 

58555. — Terrasse, à l'Hôpital Militaire, à Tou-
louse. — Propriétaire, L'Etat. — Concessionnaire, 
M. Singlar. 

Bureau de l'Algérie 
58545. — Poteaux support d'énergie électrique, à 

Constantine. — Propriétaire, Minoterie Kaouli. — 
Concessionnaire, M. Giovanelli. 

58427.— Réservoir, à Oran . —Propriétaire, la Com-
pagnie du Gaz. — Concessionnaire, M. Lemoine. 

Bureau de Tunisie 
58544. — Usine électrique de l'Hôtel des Postes, à 

Tunis. — Architectes, MM. Guy et Raymond. — 
Concessionnaire, M. Fornacciari. 

58540. — Planchers séchage, fours à briques, à 
Tunis. — Propriétaires, MM. Schwich-Barzeau et 
Cie. — Concessionnaire, M. Fornacciari. 

Bureau de Bruxelles 
57694. — Planchers, à Verviers. — Concession-

naire, M . Roy. 
58109. — Deux bassins circulaires, à Tournai. — 

Propriétaire, La Ville. — Architecte, M. de Geynst. 
— Concessionnaire, M. Vandeghen. 

58220. — Cuves à papier, à La Hulpe. — Proprié-
taire, L'Union des Papeteries.— Architecte, M. Phi-
lippart. — Concessionnaire, M. Delvaux. 

58300. — Immeuble, à Anvers. — Propriétaire, 
M. Ceurvorst. — Concessionnaire, M. Van Riel 
Peeters et C ie . 
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58422. — Planchers pour Immeuble, à Mar-
chienne.— Propriétaire, M.Duriau. — Architecte, 
M. Delcourt. — Concessionnaire, M. Robat. 

58289. - Plancher pour église, à Anvers. — Ar-
chitecte, M . Goeyvaerts. — Concessionnaires, MM . 
Lefébure et Mestdagh. 

57935. — Maison de commerce, à Tournai. — Pro-
priétaire, M. Lecrinier — Concessionnaire, M. 
Vandeghen . 

57293. — Planchers et escaliers pour casernes, à 
Tournai. — Propriétaire, l'Etat. — Architecte, le 
Génie. — Concessionnaire, M. Vandeghen. 

58301. — Music-hall « le Palace», à Verviers — 

Pi'opriétaire, La Société. — Concessionnaire, M. 
Prax . 

57615 bis. — Château, à Woluwe-St- Pierre. — 
Propriétaire, Mme Becker. — Concessionnaires, 
MM. François et fils. 

56850 bis. — Agrandissement de banque, à Anvers. 
— Concessionnaire, M. Boisée. 

Bureau de Bucarest 
59108. — Renforcement de plancher, à l'Athénée-

Palace-Hôtel, à Bucarest. — Propriétaire, La So-
ciété des Grands Hôtels. — Architectes, MM. Sus-
kind et Couet . 

56189. — Couverture de salle a manger, à 1 Athénée 
Palace Hôtel, à Bucarest. — Propriétaire, La Société 
des Grands Hôtels. — Architectes, MM. Suskind et 
Gouet. 

59110. — Escaliers et planchers, à la Fondation 
universitaire Carol 1er, à Bucarest. — Propriétaire, 
S. M. Carol jP». — Architecte, M. Gottereau. 

59111. — Semelles et radier, à la Compagnie du 
gaz et d'électricité, à Bucarest. — Propriétaire, La 
Compagnie du gaz et d'électricité. 

Bureau de Catane 
58429. — Terrasse, à Licata. — Propriétaire, 

Signora Urso. — Concessionnaire, M. Sapio. 

58430. — Planchers pour école, à Licata. — Pro-
priétaire, La Ville. — Ingénieur, M. Verderame. — 
Concessionnaire, M. Sapio. 

Bureau de Constantinople 

59014. — Ecuries et remises, à Couroutchechmé 
(Bosphore). — Propriétaire, Le prince Nedjmed-
dine. — Architecte, Védad bey. — Concessionnaire, 
M. Archimidis. 

59016 - Terrasse de I Adana Club, à Adana 
(Turquie d'Asie). — Propriétaire, La Communauté 
grecque. — Concessionnaire, M. Sylvio Corio. 

59019. — Immeuble, à Galata-Constantinople. — 
Propriétaire, M. Lambro.— Concessionnaires, MM. 
Angelidès et Casanova. 

Bureau de Londres 

59125. — Pont, à Wickham market. 

59126. — Trémie à charbon, à Glasgow. — Pro-
priétaire, G. C. E. B. 

59127. — Brasserie, à Newcastle. — Propriétaire, 
Newcastle Brewery Ltd. 

59128. — Jetée, à Dover. — Propriétaire, La Cor-
poration . 

59129. — Mur de soutènement, à London. — Pro-
priétaires, MM. Robinson et Cleaver. 

59130. — Hall, à Knowle. 

59131. — Agrandissement de boulangerie, à Glas-
gow. — Propriétaire. City Bakeries Ltd. 

59132. — Pont, à Chepstow. 

59133. — Caisson, à Dundee. — Propriétaires, 
Town C. of Dundee. 

59134. — Salon de peinture, à Glasgow. — Pro-
priétaire, T. P. S. Ltd. 

59135. — Bassin, à Waskerlev. — Propriétaire, 
Weardale & Consett W. C. 

59136. — Galerie, à Dublin. — Propriétaires, MM. 
Millar & lieatty. 

59137. — Galerie, à Bradford. — Propriétaire, 
S. Easten Ltd. 

59138. — Pont, à Leatherhead. 

58139. — Garage, à Norwich. — Propriétaire, 
Mann Egerton & C°. 

59140. — Bâtiment aux mines de charbon, à Fro-
dingham. — Propriétaire, Normady P. S. W. 

59243. — West India Export Docks Port of 
London. 

55770. — Jetty Shed Western Dock. — Port of 
London. 

58772. — North Sheds East Quay Import —Port of 
London . 

Bureau de Turin 
58632. — Plancher-couverture de garage, à Ala 

di Stura.— Propriétaire, M. Migliore. — Architecte, 
M Migliore. - Concessionnaire, La Société Por-
cheddu Ingénieur G. A. 

57752. — Réservoir de 20 mètres cubes, à Trofa-
rello. — Propriétaire, M. Masino. — Concession-
naire, La Société Porcheddu Ingénieur G. A. 

58640 . — Ossature de maison de rapport, à Turin . 
— Propriétaires, MM. Valabrega, Lichtemberger et 
Ori. — Architecte, M . Giulietti.— Concessionnaire, 
La Société Porcheddu Ingénieur G. A. 

58178. — Plancher de villa, à Turin. — Proprié-
taire, M. Grosso. — Architecte, M.Velati. — Con-
cessionnaire, La Société Porcheddu Ingénieur G. A. 

58217. — Plancher de terrasse, à Turin. — Pro-
priétaire, La Famille Engelfred. — Architecte, M. 
Momo. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 

Ingénieur G. A. 

58183. — Palais des Postes, à Reggio-Calabria. — 
Propriétaire, l'Etat. — Architecte, le Génie civil. 
— Concessionnaire, La Société Porcheddu Ingé-
nieur G. A. 

56417. - Plancher de maison, à Borne.— Proprié 
taire. m. Cecchini. — Architecte, M. Galassi. —Con-
cessionnaire, La Société Porcheddu ingénieur G. A. 

58197. — Viaduc sur chemin de fer, à Piadena. — 
Propriétaire, Les Chemins de fer de l'Etat. — Ingé-
nieur, Les Bureaux Techniques des chemins de fer. 
— Concessionnaire, La Société Porcheddu Ingé-
nieur G. A. 

55349. — Couverture de cour, à Turin. — Proprié-
taire. La Banque d'Italie. — Architecte, M. Che 
valley. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 

Ingénieur G. A. 

58185.— Ossature d'écuries, à Montalto-Pavese.— 
Propriétaire, M. Balduino. — Architecte, M. Che-
valley. — Concessionnaire, La Société Porcheddu 

Ingénieur G . A . 

44845. — Ossature de villa, à Serravalle. — Pro 
priétaire. M. Bonetli. — Concessionnaire, La So-

ciété Porcheddu Ingénieur G. A. 
58205. — Maisons d'habitation, à Messine. — 

Propriétaire, L'Union Messinese. — Architecte, M. 
Calamonico. — Concessionnaire, La Société Por-
cheddu Ingénieur G. A. 

58206. — Cuve et couverture, à Savone. — Pro-
priétaire, La Société Riviera di Pontente. — Archi-
tecte, M. Ginatta. — Concessionnaire, La Société 
Porcheddu Ingénieur G. A. 

58646. — Plancher-terrasse à l'arsenal, à Spezzia. 
— Propriétaire, L'Arsenal. — Architecte, Le Génie 
Militaire.— Concessionnaire, La Société Porcheddu 

Ingénieur G. A. 
59275. — Ossïture de station électrique, à Ronco 

— Propriétaire, Les chemins de fer de l'Etat. — 
Ingénieur, Les Bureaux Techniques des chemins de 
fer. — Concessionnaire, La Société Porcheddu In-

génieur G. A. 
58640 — Plancher de teinturerie, à Schio. — Pro-

priétaire, M. Rossi. — Architecte, M. Fontana. — 
Concessionnaire. La Société Porcheddu Ingénieur 

G. A. 
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