
Mutuelle Générale 
Française 
Accidents 
entreprise privée régie par la loi 

 du 9 avril 1898 

La plus importante des Sociétés Mutuelles Françaises 
d'assurances contre les accidents 

 Accidents du travail 
Responsabilité décennale. Travaux en cours. 
Accidents aux tiers résultant d'une faute professionnelle. 
Accidents aux tiers risques d'entreprise et d'exploitation. 
Dégâts des eaux Ascenseurs. Bris des machines. 
Responsabilité des Propriétaires d'immeubles de rapport. 
Automobiles. Tous risques. Garantie illimitée. 

 Accidents de toutes natures. 

Mutuelle Générale Française 
 Vie 

entreprisse privée régie par la loi 
 d[u 17 ma|rs 1905 

Toutes combinaisons d'assurances en casdevie et en casdedécès. — Mixtes. — Dotales 
Familiales. Rentes viagères 

Sièges sociaux et Direction Générale 

. LE MANS . 

IMP. MARTIN-MAMY' CROUAN & ROQUES. 86, RUE DE PARIS, LILLE 
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SUPÉRIORITÉ GARANTIE 

/VI? Gondo/e ni ne se fend jamais . 
Belles Couleurs Inaltérables . 

Durée Illimitée . 

LE TERÇflZZOhlTH. SW*e Ji"lE%!£!g£2%$ 
Le meilleur sol - Le plus 
é c o n o ni i cj u e - E 1 éga n t 
Solide - Durable - Au 
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le TERRAZZOLITH 
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Chatelan, D.P.L.G. Entrep. MM. Molsant -LaurentSavey 

Revêtement LITHOCIMENT TATÉ, immeuble du journal " Le Jour" 
avenue des Champs-Elysées, angle rue Quentin-Bauchard 

TOUT ce qui HABILLE 
OU DÉCORE le béton armé 

LES E TS TATE. 12. RUE D'AUTEUIL, PARIS-16^ 
(les plus anciens spécialistes de la fabrication 
des ENDUITS et REVÊTEMENT*) 

recommandent l'emploi de leur enduit tout préparé 

LITHOCIMENT 
à base de ciment portland blanc ou coloré 

et pierre dure spécialement granulée 
Une fabrication scientifique constamment contrôlée vous assure 
une qualité incomparable et une granulométrie spécialement 

étudiée permet d'éviter les fendillements ou faïençages 

donne à toute surface 
enduite le bel aspect et la 

richesse décorative de la PIERRE DE TAILLE 
LE LITHOCIMENT 

richesse décorath 

LITHOCIMENT LE n'est pas une peinture plus 
ou moins éphémère, c'est 

un ENDUIT s 'appiquant à la truelle en 5 à 10 / 
d'épaisseur - TOUTES LES TONALITÉS 

ON PEUT LE GRÉSER, LE FROTTER, 
LE LA VER, LE BOUGHARDER, etc. 

L'illustration ci-contre montre un vieil immeuble en pierre de taille qui a été " rajeuni '' 
par l'application d'une part de plaques de pierre d'Hauteville ià droite et d'autre part un 
enduit LITHOCIMENT simili Hauteville a gauche, plus les deux terrasses, colonnes, etc 

Tous renseignement», références, etc. sur simple demande à TATÉ, Sec C*i, Tél. Suffren OG-82 

RÉGULARITÉ 
RÉSISTANCE 

IMEHTS 
DE MANTES 

ANNUELLEMENT 150.000 TONNES DE PORTLAND 
STf AM.E DES CIMENTS DE MANTES • CAPITAL : 22.500.000 FRANCS 

SIÈGE SOCIAL 8e USINES A LIMAY (SE1NE-&-OISE) 
ADRESSE A PARIS : 19, BOULEVARD M ALESHER BES ■ TÉL. : ANJOU 06.20 

DÉPÔT A AUTEU1L : RAMPE WILHELM ■ TÉL. : AUTEUIL 96.50 

CONCESSIONNAIRES DE VENTE 

LAMBERT FRÈRES & C" 
Société en C't? par actions au Capital 

de 27. 500. OOO francs 

82, rue Saint-Lazare - PARIS 
Teleph. : Trinité 27-40 

— - 27-4 1 
- - 27-42 

BÉTONS - ENDUITS 

FABRICANT 

Ch. PIERRARD 
4, Rue Haussmann, 4 
COURBEVOIE (Seine) 
Téléphone : Défense 06-86 



Société Anonyme des CIMENTS de VOREPPE et de BOUVESSE 
Anciennement ALLARD, NICOLET & C e -

Expéditions des gares de VOREPPE et de BOUVESSE (Isère) 

CHAUX : Lourde — CIMENTS : Prompt, Portland 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL MARQUE BÂTARD» 

SUPER-CIMENT ARTIFICIEL 
hautes résistances initiales, pour travaux spéciaux 

Adresser la correspondance à Monsieur l'Administrateur de la SOCIÉTÉ DES CIMENTS DE VOREPPE & DE DOOVESSE à VOREPPE (Isère) 

lisez .oous 
dans 

^upt** 1* Pari* Von^55* 1 '; aNl e^ 

hure-la brocf 

PORPHYROLITHE 
RARQUETS HYGIÉNIQUES SANS JOINTS 

Téléphone : W R 1 Ak ̂  ^ ET C ** Adresse Télégraphique : 

BOTZARIS 44.60 et 44.61 PORPHYRE - PARIS 26 

— P/*fl/S - 88, Boulevard Magenta, 88 - PARIS 

USINE : ÎO, avenue du Président Wilson, PLAINE-SAINT-DENIS — Téléphone : i-24 

IE 

Nombreux Entrepreneurs en France et à l'Étranger 
La Maison exécute elle-même des applications et envoie renseignements et prix sur demande 

CIMENTS DE LA SOCIETE CHIROIN FRERES A CHAMBERY 
R c. 3244 (Savoie) 

PONT DE LA BALME SUR LE RHONE (AIN-SAVOIE) 
LONGUEUR 95 MÈTRES — FLÈCHE 9 MÈTRES 

Pour 
la 

PUBLICITÉ dans le " BÉTON ARMÉ 
demander le tarif 

à M. Marcel LEROY, 42, rue de Dantzig, PARIS (15 e ) 
Téléphone Leccurbe 87.40 

La durée des ordres de publicité est d'une année au minimum ; ils se pour-
suivent par reconduction tacite. Les Annonciers et l'Editeur pourront les inter-
rompre en les dénonçant trois mois à l'avance. 

MM. les Entrepreneurs Concessionnaires 
du Béton Armé système Hennebique sont 
priés de s'adresserde préférence aux Annon-
ciers de la Revue pour obtenir les meilleu-
res conditions pour leurs fournitures... 

SOCIÉTÉ DES CHAUX ET CIMENTS 
DE LAVAZIÉRES ET LEXOS 

Société anonyme au capital de 8.000.000 

SIÈGE SOCIAL : 

15, rue de Genève, 15, ALBI (Tarn) 

CHAUX ADMINISTRATIVE -- CIMENT ARTIFICIEL G AL LU S 
CIMENT SUPER "GALLUS" 

TÉLÉGRAMMES : 
Lavalex-AIbi 

TRAVAUX INDUSTRIELS 

ET DÉCORATIFS 

CLAUSTRAS - CLOI 

SONS - COUPOLES 

PLAFONDS - MAR 

QUISES- AUVENTS 

PLANCHERS 
ETC. 

ETC. 

FOURNITURES DE PAVES 
DALLES - BRIQUES DE VERRE 
SOUS-TRAITES TOUS TRAVAUX 
DE BÉTON ARMÉ TRANSLU 
CIDE POUR MESSIEURS LES 

ENTREPRENEURS 

PETIT LANTERNEAU 

AVEC BRIQUES DE VERRE "RÉNOVA" 

M. MARCHAND. Architecte 

QUELQUES RÉFÉRENCES DE TRAVAUX RÉALISÉS EN 1934 

FRANCE 

BELGIQUE 
CONDITIONS SPÉCIALES AUX CONCESSIONNAIRES HENNEBIQUE 

CHOCOLATERIE DES GOURMETS (350 M') 
MM. Delaitre et Prunier, Architectes 

BANQUE GÉNÉRALE DE LIÈGE & DE HUY (700 M') 
M. Dedoyard, Architecte 



ASSÉCHEZ vos CONSTRUCTIONS 

HUMIDES 
D'UNE MANIÈRE SIMPLE ET DURABLE 
AVEC LES PRODUITS ÉCONOMIQUES DE 

L'ASSECHEMENT, «ffiggïïî*-* 

-A Rj2.nsG.lg nements gratuits 
PLUS DE 35 ANS D'EXPÉRIENCE PRATIQUE 

;»te g 
Les réservoirs de bâtiment. 

usines, jardins, etc.. 

n éclatent plus par le froid 

lorsqu ils sont munis d'un 

PARE CEL 
Mettez l'appareil dans l'eau

t 

et ne vous en occupez plus... 

SÉCURITÉ ABSOLUE 

Inusable, ni pose, ni entretien, ni 

surveillance, ni perte d'eau, aucun 

produit dans l'eau. 

Détail magasins du bâtiment, 
quincailliers, bazars, etc 

Dépôt à Paris, 6, Quai Gesvres. 

Notice franco n° 91 

SûGENT 5/ 

PLUS DF 5 .000 GRUES EN SERVICE 
UNE SEULE MACHINE POUR TOUTES 
MANUTENTIONS ■ UNE DISPO-
SITION POUR CHAQUE TRAVAIL 

GRUES BESNARD 
AUTOMATIQUES UNIVERSELLES - ELECTRIQUES ET A ESSENCE 

Brevetées s.g.d.g. France et Etranger 

7 A 25, RUE DU SERGENT BAUCHAT - PARIS (XII') 

MAISON PONDÉE EN1905 

VENTE — LOCATION 

DIDEROT 25-59 «t 74 87 

ÉCONOMIE 
par Temploi dans vos travaux de 

COFFRAGE ;"ontreplaqué "OCÉAN" 
SPÉCIAL COLLE "B' 

 RENSEIGNEMENTS, ÉCHANTILLONS, NOTICES A LA 

Cie NANTAISE DES BOIS DÉROULÉS ET CONTREPLAQUÉS " OCÉAN " 
S. A. au Capital de 25.000.000 de francs — 33, RUE FAIDHERBE, PARIS — Téléphone : Roquette 90.84 à 87 

BÉTON 
ARMÉ 

PRIX DU NUMÉRO : 5 fr. 

Abonnement d'un an : 50 fr. 
NUMÉRO 323 
JANVIER 1935 

Revue mensuelle technique et documentaire 
des CONSTRUCTIONS en BÉTON ARMÉ 

RÉDACTION & ADMINISTRATION 

86, rue de Paris, LILLE (Nord) 
TÉLÉPHONE : 12.88 

PUBLICITÉ : M. Marcel Leroy 
42, rue de Dantzig, PARIS -1 5 e 

TÉLÉPHONE: LECOURBE 87. 40 

Roger FLAMENT-HENNEBIQUE 
INGÉNIEUR DES ARTS & MANUFACTURES 

6 Mai 1903 - 3 Janvier 1935 



ROGER FLAMENT- HENNEBIQUE 
Le trois janvier mil neuf cent trente-cinq, à deux heures trente 

de l'après-midi, sur la route de Bruxelles à Paris, près de Hal, un 
terrible accident d'automobile causait la mort de Roger Flament-
Hennebique, âgé de trente et un an, 

Dans leur simplicité, ces deux lignes d'un tragique fait-divers 
évoquent mal le malheur d'une famille unie devant la perte de son 
enfant le plus cher et la douloureuse émotion de notre vieille 
maison privée d'un de ses futurs chefs. 

Né à Bourg-la-Reine !e six mai mil neuf cent trois, Roger 
Flament-Hennebique entrait à l'Ecole Centrale en 1924 afin 
de compléter par une solide instruction technique, les connaissances 
étendues qu'il possédait déjà. 

Sorti brillamment de l'Ecole en 1927, et après avoir effectué 
son service militaire comme sous-lieutenant au 1 82' R.A.L., il entrait 
en 1928 à la maison Hennebique où il suivait tous les stades de la 
filière qui devait le conduire du tabouret de dessinateur au bureau 
directorial. 

A trente ans, mûri par les méthodes éprouvées de la Vieille 
Maison, il était déjà un chef. Tous ceux qui l'ont connu, tous sans 
exception, le regrettent ardemment car il possédait au plus haut 
point deux qualités rarement réunies: la Bonté et l'Intelligence. 
Il savait parler à tous et se faire aimer de chacun car il savait 
comprendre. 

Il brillait dans tous les domaines car il était profondément 
artiste: il joignait à ses hautes qualités professionnelles le discret 
prestige de celui qui a su voyager, observer et s'instruire avec intel-
ligence: Musicien raffiné, Lettré subtil, Collectionneur averti, il 
connaissait tant de choses et savait rester simple. 

Et tout cela devait finir sur la route de Hal! 
Tous ceux qui ont connu le Grand Hennebique retrouvaient 

dans son Petit-Fils les mêmes prestigieuses qualités. L'enseignement 
que nous pourrons tirer de son trop court passage parmi nous com-
plétera celui du Grand-Père et nous sera un viatique précieux dans 
une époque comme la nôtre, où, avant de songer à devenir quelque 
chose, il faut tant s'attacher à rester quelqu'un. 

Et ceux qui auront vu la poignante sérénité mise par la mort sur 
le visage de notre Roger se rémémoreront souvent ce vœu que l'on 
adresse aux enfants en Orient: 

« Petit enfant, tu viens au monde en pleurant, pendant qu'on 
sourit autour de toi; puisses-tu t'en aller en souriant, alors qu'on 
pleurera autour de toi ». 
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Immeuble Bergougnan, à Constantine (Bétons armés Hennebique) 

LA CONSTRUCTION EN AFRIQUE DU NORD 

1° Immeubles, Maisons de rapport 
et Hôtels (Suite) 

IMMEUBLE BERGOUGNAN A CONSTANTINE 

Cet immeuble d'importance moindre, comporte environ 

020 mètres carrés de planchers, en béton armé, il a été éga-
lement exécuté par la Société Algérienne des Etablissements 
Louis Grasset, d'après les études de la Maison Hennebique. 

IMMEUBLE BOULEVARD DE CHAMPAGNE A ALGER 

Ce! immeuble est également construit en béton armé 
Hennebique, il comporte environ 1 .650 mètres carrés de 

planchers, 

IMMEUBLE BOULEVARD EDGARD QUINET A ALGER 

Cet immeuble constitue un bâtiment important, remar-

quable surtout par le nombre (le ses consoles, et ses bow 
window en saillie, il a été construit par la Société Algé-
rienne des Etablissements Louis Cirasse!, d'après les études 

de la Maison Hennebique. 

Immeuble, boulevard de Champagne, à Alger 

i Bétons armés Hennebique i 

(Ph. de Louvencourt, Alger) 
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IMMEUBLE RUE CLAUZEL A ALGER 

Cet immeuble, qui comporte environ 2.150 mètres carrés 

de planchers, a élé construit également en béton armé Sys-

tème Hennebique par ht Société Algérienne des Etablisse-

ments Louis Grasset à Alger. 

IMMEUBLE BOULEVARD SAINT-SIMON ET BOULEVARD 

SAINTE-BEUVE A ALGER 

Cet immeuble a élé construil par la Société Algérienne 

des Etablissements Louis Grasset, d'après les éludes de la 

Maison Hennebique. Ces trois photographies que nous don-

nons montrent bien le caractère architectural un peu spécial 

de cette construction, où contrairement aux quelques immeu-

bles dont nous venons de parler précédemment, la ligne 

droite demeure en façade, seuls les balcons sur cour présen-

tent des angles arrondis. 

H. IL M. A CONSTANTINE 

Ces H. B. M. dont nous ne pouvons malheureusement (pie 

reproduire une photographie d'ensemble sont constituées 

par plusieurs immeubles reliés entre eux et formant un 

ensemble extrêmement important de plus de 8.000 mètres 

carrés de planchers. 

lis ont été construits par la Société Algérienne des Eta-

blissements Louis Grasset d'après les éludes de la Maison 

Hennebique. 

.** 

Centre d'affaires et de tourisme, l'Algérie accueille cha-

que jour des milliers de visiteurs, elle a donc été amenée à 

créer des hôtels très modernes. Voici en quels termes « Les 

Chantiers Nord-Africains - présentaient à leurs lecteurs, 

l'Hôtel d'Angleterre à Alger: 

HOTEL D'ANGLETERRE A ALGER 

Cet Hôtel a élé construit, d'après les éludes de la Maison 

Hennebique par la Société Algérienne des Etablissements 

Immeuble, boulevard 
Edgard Qulnet, à Al-
ger. — Vue d'en-

semble 

(Bétons armés Hennebique i 

(Ph. de Louvencourt, Alger) 

Immeuble, boulevard 
Edgard Quinet, à Al-
ger. — Vue prise du 

rez-de-chaussée mon-
trant une cour inté-

rieure 

i Bétons armés Hennebique i 

(Ph. de Louvencourt. Alger i 
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louis Grasset. « Au cours d'une de ces conversations si 

pleines d'attraits aimables dont elle semble garder jalouse-

ment le secret, Lucie Delarue-Mardus, voulut bien me 

confier un jour, son admiration sincère et passionnée pour 

Àlger-la-Blanche. 

« Non pas. me précisa-t-elle, (pie j'aie retrouvé ici le 

charme poétique cl gentiment mystérieux des beaux contes 

persans! mais j'aime votre ville pour tout ce qu'elle contient 

de jeunesse et de contrastes, tant dans les mœurs, dans les 

types que dans son urbanisme et ses ((instructions, chaos 

architectural, mélange de styles les plus hétéroclites, qui 

annonce une époque riche de puissantes réalisations. Alger? 

C'est une ville méditerranéenne « américanisée ». 

» Je ne pense pas qu'il y ail définition plus juste, plus 

éloquente dans sa concision. 

» Une v ague d'enthousiasme déferle depuis quelque temps 

sur l'œuvre réalisée au Maroc... A la vérité, celte œuvre est 

magnifique et je suis le premier à reconnaître et à louer 

les splendidès efforts de ceux qui l'ont si généreusement 

Immeuble, boulevard 
Saint-Simon et Sain-
te-Beuve, à Alger. — 

Vue d'ensemble 

(Bétons armés Hennebique) 

(Ph. de Louvencourt, Alger) 

entreprise. Mais il serait injuste dans Cet élan dithyram-

bique, d'oublier volontairement les résultats tout aussi signi-

ficatifs obtenus en Algérie. 

» Jc m 'excuse de cette petite digression. Elle a pourtant 

sa valeur, au moment où je me propose de vous parler d'un 

immeuble Algérois dont la conception est, je crois, absolu* 

nient inédile en Afrique du Nord. Il s'agit de ce coquet hôtel 

édifié par les Etablissements Louis Grasset, sur les plans 

fournis par MM. Lugan et Voiron, architectes, cl qui s'élève 

à l'angle du boulevard Bugeaud cl de la rue Généraux Morris 

aux lieu et place d'anciennes bâtisses menacées dans leur 

stabilité. 

» Généralement tous les hôtels se ressemblent plus ou 

moins ou ne diffèrent que par leur luxe respectif, leur amé-

nagement et encore l'éducation professionnelle de leurs 

employés. Celui de MM. Lugan el Voiron bénéficie d'un 

Immeuble, rue Clauzel, à Alger 

(Bétons armés Hennebique) 

(Ph. de Louvencourt, Alger) 
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plan tout à fait spécial basé sur les dernières données tech-

niques mises en pratique dans les grandes capitales 

mondiales. 

» Le bâtiment est constitué par une ossature en béton 

armé avec remplissage en double paroi de briquetage de 

O/iO d'épaisseur, l'ensemble reposant sur un réseau de semel-

les nervurées en béton qui répartissent les charges à un 

faux acceptable. La distribution comprend: 

» a) Au rez-de-chaussée, l'entrée, les salons de lecture, la 

réception, les différents services; 

» b) Aux étages, cinquante chambres possédant (rente* 

cinq salles de bain attenantes, dont quinze avec W .-C. et 

dix avec toilettes privées. Cinq autres chambres sont dotées 

d'un appareillage sanitaire complet. Ces pièces sont desser-

vies par un escalier à la française et par un ascenseur. 

Elles sont d 'autre part pourvues d'une installation télépho-

nique particulière, directement reliée à la ville. A chaque 

étage un salon permet aux pensionnaires de prendre quel-

que repos dans de larges et confortables fauteuils ou 

de faire leur correspondance. Mais une des innova-

lions les plus caractéristiques de l'établissement est cer-

tainement ce système de signalisai ion sans sonnerie, qui 

donne à chaque locataire la possibilité d'être très rapide-

ment servi; un tableau témoin installé au bureau du per-

sonnel, contrôle le temps passé par les domestiques à répon-

dre aux appels. 

Immeuble, boulevard 
Saint-Simon et Sain-
te-Beuve, à Alger. — 
Vue d'une cour inté-
rieure prise du rez-

de-chaussée 

i Bétons armés Hennebique ) 

(.Ph. de Louvencourt, Alger) 

Immeuble, boulevard 
Saint-Simon et Sain-
te-Beuve, à Alger. — 
Façade, vue prise du 

rez-de-chaussée 

i Bétons armés Hennebique) 

iPh. de Louvencourt, Alger) 
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» Ajoutons aussi que le chauffage central a été l'objet 

d'une élude poussée el rationnellement comprise et qu'il 

est indépendant des services d'eau chaude. Quant à 

l'ameublement il a élé composé avec éclectisme pt élégance. 

On a surtout visé le confort du voyageur, en lui offrant un 

home intime et d'une discrète originalité. Une série de 

chambres sont réunies de façon à former des apparte-

ments pouvant abriter de cinq à six personnes. D'autres 

chambres de style berbère, sont plus particulièrement desti-

nées aux étrangers épris d'exotisme. Toutes ces composi-

tions ont été exécutées par les Ateliers du Minaret. Les Eta-

blissements Grasset ont tenu par ailleurs à ne faire appel 

qu'à des collaborateurs spécialisés et compétents tels que 

la Arme Nicolas pour la menuiserie; Klein pour les serv ices 

de chauffage central el d'eau chaude; Cormailler pour 

l'électricité; Robert pour les ascenseurs el monte-charges 

Roux-Combaluzier; Francis et Baïland pour l'équipement 

sanitaire et Denoyel pour la peinture. • 

» Il manquait à Alger Capitale un hôtel spécialement 

conçu à l'usage de l'homme d'affaires moderne. Cette lacune 

est aujourd'hui comblée. 

» Soyons-en reconnaissants aux créateurs «le ce charmant 

Hôtel d'Angleterre, dont le bel esprit d'initiative mérite en 

même temps nos éloges el nos encouragements ». 

Hôtel d'Angleterre, 
à Alger. — Vue 

d'ensemble 

(Bétons Armés Hennebique) 

(Ph. de Louvencourt, Alger) 
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Nous signalerons également comme Hôtel Moderne: 

L'HOTEL CIRTA A CONSTANTINE 

Cet hôtel a été construit (''gaiement en béton armé sys-

tème Hennebique par la Société Algérienne des Etablisse-

ments Louis Grasset. 

La photographie que nous donnons montre le caractère 

très personnel de son architecture. C'est un exemple de plus 

que le béton armé sait s'adapter à toutes les formes de 

l'architecture et à tous les genres de constructions. 

Hôtel Cirta, à Constantine 
Vue d'ensemble 

(Bétons armés Hennebiquej 

(Ph. Lauftenburger, Constantine) 
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2° Les Garages 

Centre de tourisme, l'Algérie devait obligatoirement 

développer ses garages, l'automobile étant actuellement le 

principal instrument de tourisme. 

Nous donnerons une description assez détaillée du: 

GARAGE YINSON A ALGER 

qui constitue l'un des plus importants de l'Afrique du Nord; 

nous ne saurions mieux Taire pour vous donner celle des-

cription que de reproduire celle qui a paru dans les «Chan-

tiers Nord Africains » : 

«Ce bâtiment a élé construit pour les besoins particu-

liers de la firme S, Vinson, en vue d'installer des ateliers, 

des magasins d'accessoires, un dépôt et un garage pour voi-

tures, camions et tracteurs. 

» U couvre un terrain d'une superficie totale de '(.900 mè-

tres carrés, situé à Alger, 140, rue Sadi Carnot. el compre-

nant deux parties distinctes: 

Partie postérieure sur une rue privée 

Sur celle partie existait deux grands hangars de 60 mè-

tres de long sur 1 ,'J mètres de large el !) mètres de haut, cou-

verts en tuile sur charpente métallique, qu'il fallait utiliser 

en établissant un plancher intermédiaire comme magasins 

et dépôt des poids lourds jtu rez-de-chaussée et comme 

atelier au 1 ' étage. 

Garage Vinson, à Alger 
Vue d'un étage décalé 
sur une courette inté-

rieure 

(Ph. Eichaeker, Alger) 
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Garage Vinson. à Alger 
Vue d'un étage 

iPh. de Louvencourt. Alger i 

» L'aménagement de ce local, première tranche des tra-

vaux à exécuter, comportait: 

» I La construction d'un plancher intermédiaire de 12 

mètres de portée: 

» 2° La suppression du mur intérieur commun aux deux 

hangars, remplacé par des poteaux et poutres en béton 

armé. 

«3" L'ouverture de larges haies dans les murs de façade 

pour l 'éclairage. 

» 4° La construction d'une rampe directe et indépendante 

pour l 'accès des ateliers. 

» Ceux-ci se prolongent au premier étage jusqu'en façade 

rue Sadi Carnol où ils occupent la hauteur de deux étages. 

Celle sujétion du programme a entraîné les disposi-

tions adaptées pour la construction de la partie en façade, 

notamment l'entrée et la disposition des rampes. 

Partie en façade sur la rue Sadi Carnol 

Celle partie constitué le garage proprement dit. 

Ce garage comportant un rez-de-chaussée et quatre 

étages a fait l'objet de la deuxième tranche des travaux. 

Garage Vinson, à Alger 
Autre vue d'un étage 
avec le départ de la 

rampe 

(Ph. Eichacker, Alger) 
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Garage Vinson. à Alger 
Hall d'exposition 

et bureaux au rez-de-
chaussée 

(Ph. Eichacker, Alger i 

Garage Vinson, à Alger 
Une autre vue d'un 
étage et du départ de 

la rampe 

nu
 „ . „ ,

 4
. » Près de l 'entrée, au rez-de-chaussée sont groupés les 

(Ph. Eichacker, Alger) ^ ' 

bureaux de l'administration, les magasins de vente, salle 

d'exposition, les magasins et dépôts d'accessoires avec sou-

pente et sous-sol reliés à l'atelier du I " étage par un monte-

charges. 

» Toute la façade a été réservée à une galerie d'exposi-

tion des voilures. 

» Le garage est composé, à chaque étage, de deux travées 

de 18 mètres, avec circulation centrale de 7 mètres de 

largeur. 

» Ces deux travées, dont les niveaux sont décalés de la 

hauteur d'un demi-étage, sont réunies par des rampes cour-

tes et droites de 0 m. 12 de pente par mètre, qui permettent 

l'accès aux étages supérieurs par une heureuse utilisation 

des circulations entre ces deux travées. 

» Ce système de rampes a élé choisi parmi les plus ingé-

nieuses solutions adoptées dans les garages à étages amé-

ricains parce qu'il permet la construction de rampes dans 

des terrains relativement, petits et donne le meilleur rende-

ment commercial dans les garages. 

» On évite ainsi la perte de place qu'entraîne générale-

ment une rampe circulaire ou indépendante. De plus Tins-
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Garage Vinson, à Alger 
L'atelier de réparation 

(Botons Armés Hennebique i 

(Ph. Eichacker, Alger) 

lallation coûteuse et toujours insuffisante des monte-voitu-

res csi devenu inutile. 

» L 'une de ces photographies prise à l'intérieur du garage 

montre bien la disposition particulière des rampes; elle mon-

tre également l'escalier qui réunit chaque étage et débouche 

au milieu des rampes. 

» On remarquera combien, grâce à l'évidement de la par-

lie commune aux deux étages décalés, celte disposition esl 

favorable à l'éclairage sur une grande profondeur; 

» Un ascenseur monte-charges a élé prévu avec un accès 

au milieu d'une des deux rampes. 

» L'aération est assurée par deux courettes centrales cl 

chaque élage comprend; 

» I n posle de lavage pour deux voitures, 

Garage Citroën, 
à Constantine. — 
Façade posté-

rieure 

iBitons armés I-îenr.ebique) 

• Ph LaurTenburger, Constantine i 
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» Lue i'osse avec double pont de graissage Técalémit, 

» Lavabos cl W.-C. 

» Le hall de l'atelier du premier étage avec sa galerie 

(voir photo) peut communiquer avec le premier et le deu-

xième étage du garage. 

» Les ateliers qui sont indépendants cl possèdent leur 

rampe propre, comprennent des locaux séparés pour le mon-

tage, la forge, l'ajustage, les petites réparations, l'appareil-

lage électrique, la carrosserie, la peinture, le tout installé 

d'une manière moderne. 

Les surfades construites se répartissent ainsi: 

«Atelier el dépôt des voitures en réparation... 3.300 In ~ 

Magasins et bureaux 1.400 111 

» Conciergerie, W.-C, dépendances 250 m ~ 

> Garages pour voitures 12.350 in ~ 

» Total 17.300 m* 

» Le nombre de voitures pouv ant être abritées est d'en-

viron 700, ce qui donne pour l'utilisation et par voiture 19 m2 , 

v compris les graissages, les lavages cl de 1res larges circu-

lations. 

«Notons que si celle construction avait élé utilisée entiè-

rement en garage, elle aurait permis d'abriter environ 1.200 

voilures avec les mêmes circulations, ce qui eut diminué 

l'encombrement moyen par voilure. 

A titre d'exemple, le troisième étage occupant 2.335 m-

peut contenir 132 voitures, ce qui donne 18 mètres carrés 

par voiture. 

» L'ensemble de la construction a coulé environ 5 millions. 

» C 'est par raison d'économie qu'on a év ilé les grandes 

portées el (pi on a multiplié les points d'appui, laissant entre 

chacun d'eux l'espace nécessaire pour loger aisément 2, 3 

(MI \ voilures. 
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La construction raite entièrement en béton armé a été 

exécutée par l'entreprise Algérienne des Etablissements 

Louis Grasset. 

» La menuiserie par M. Paul Vidal. 

» Les charpentes, les fermetures métalliques, la serrure-

rie par les Maisons DurafOur, Robert el Ivorra 

» La peinture el la vitrerie par les liaisons Baubil el 

Demicheli. 

o L'éclairage par la Maison Garros. 

Le revêtement en mosaïque sur façade par la Maison 

Tossut. 

» Le sol des terrasses, dont une partie est accessible aux 

voitures, a été exécuté par la Société de Revêtements des 

Houles (M. Decreusefond, directeur). 

» L'ensemble architectural, d'une remarquable sobriété 

de lignes porte la marque d'un talent dont M. Paul Guion 

a déjà donné des preuves nombreuses ». 

GARAGE CITROEN A CONSTANTINE 

Voici un autre garage comportant 6.000 mètres carrés de 

planchers; il présente un visage architectural particulière-

ment heureux, avec ses grandes façades unies, percées de 

baies en plein cintre, et flanquées d'av ancées rectangulaires. 

Ses dimensions révélées par l'échelle des personnages sur 

les photographies surprennent par leur amplitude car les 

proportions des différents éléments de l'édifice sont si bien 

étudiées que l'équilibre de l'ensemble en atténue la masse. 

GARAGE WOLr 

Enfin pour terminer ce paragraphe des garages, nous 

v ous citerons le garage W olf à Constantine qui a été exécuté 

par la Société Algérienne des Etablissements Louis Grasset, 

d'après les études -de la Maison Hennebique et dont nous 

donnons une vue extérieure. 

Garage Wolf, 
à Constantine. 

La façade 

(Bétons armés Hennebique) 

(Ph Lauffenburger. Constantine) 

Garage Citroën, 
à Constantine. — 
Le hall d'expo-

sition 

(Bétons armés Hennebique) 

(Ph. Lauffenburger. Constantine) 
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COMPTE RENDU 
es réunions d'Agents 
e la Maison Hennebique 

(EXTRAITS) 

INFLUENCE DE LA 
TEMPÉRATURE SUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA RÉSISTANCE 
DES BÉTONS 

Le Département Britannique des Recherches Scientifiques et Indus-

trielles (Département of Scientific and Industrial Research), vient de 

publier une brochure de N. Davey, relative à l'étude de l'influence de la 

température sur le développement de la résistance des bétons. 

En 1929, avait été déjà publié un document récapitulant les travaux 

relatifs à l'influence de la température sur les durées de prise et sur la 

résistance des ciments et bétons. Depuis cette époque, des recherches ont 

été entreprises, en vue d'étudier l'influence des températures extérieures 

sur l'élévation de température déterminée dans les ciments par le proces-

sus d'hydratation. 
La technique de ces recherches et les résultats qui ont été obtenus font 

l'objet du nouveau rapport qui vient d'être publié. Les principales conclu-

sions qui se dégagent de ces travaux sont les suivantes: 

1" Influence de la température extérieure. Certains essais ont montré 

que l'emploi, dans certaines conditions, de ciments Portland chauds n'avait 

que peu d'influence sur la résistance des bétons obtenus; ces conditions 

particulières auxquelles il est fait allusion correspondent à des contin-

gences rencontrées dans la pratique de la construction sur chantier. 

Avec les ciments Portland, on observe une accélération marquée du 

développement de la résistance au cours des premières heures qui suivent 

la mise en œuvre, lorsqu'on réchauffe les matériaux avant le malaxage. 

Dans le cas d'emploi de ciments alumineux à haute teneur, il n'est pas 

conseillé de procéder à un réchauffage préalable des matériaux. 

Selon toutes probabilités, la résistance des bétons ne saurait être 

influencée par la température à laquelle les ciments ont été stockés en 

magasin, à la condition toutefois que les récipients qui contiennent les 

ciments restent imperméables à l'air. 
L'influence des variations de température extérieure est particulière-

ment marquée, au cours des premières phases du durcissement, dans le 

cas d'emploi de bétons de ciment standard ou de ciment à durcissement 

rapide. Le durcissement est très retardé par le froid. Toutefois, le déve-

loppement de la résistance est moins influencé par les conditions exté-

rieures à des âges plus avancés et c'est ainsi qu'après 28 jours on ne cons-

tate plus aucune différence lorsque les bétons ont durci dans la limite des 

températures observées sur les chantiers au cours d'une année. 

Les essais de laboratoire ont fait apparaître des réductions considé-

rables de résistance pour les bétons de ciments alumineux à haute teneur 

ayant durci à une température de plus de 20° C. Certaines observations 

faites sur de tels bétons, pendant une période d'une année, ont montré 

que de bons résultats pouvaient être obtenus si le béton reste frais au 

début du durcissement et si la résistance initiale reste normale; 

2° Influence de la température sur la chaleur d'hydratation. 

Pour les éléments de dimensions réduites de béton de ciment Portland, 

le développement de chaleur au cours de la prise doit être facilité en vue 

d'accélérer le développement des propriétés de résistance mécanique. 

Pour l'exécution des travaux comportant le coulage de grandes masses 

de béton, il sera recommandé de n'employer que des ciments à faible 

dégagement de chaleur. 
Avec les ciments alumineux à haute teneur, on devra s'efforcer de 

dissiper la chaleur dégagée au cours de la prise. 
Le rapport se termine par la description d'une méthode mise au point 

par la Station de Recherches anglaise, permettant d'estimer le dégagement 

de chaleur provoqué par la prise et le durcissement d'un élément noyé 

dans une masse. 
(Building Science Abstracts). 
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SAVIEZ VOUS 
QUE PLUS DE 

40 
GROUPES D'H. B. M. ONT ÉTÉ 
CONSTRUITS, EN TOUT OU EN 
PARTIE, D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 

PARMI LESQUELS : 
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des progrès réalisés dans le domaine de la 
construction, en lisant régulièrement la revue 
mensuelle des procédés de construction mo-
dernes intitulée "La Technique des Travaux". 

D 'UN caractère essentiellement pratique, abon-
damment illustrée, elle constitue une publication 
documentaire que vous devez posséder. 

Demandez un N° spécimen gratuit. 
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BÉTONS ARMÉS HENNEBIQUE 
a l'épreuve du feu, systèmes brevetés S.G.D.G. 

Direction et Bureau Technique Central: 1, RUE DANTON, PARIS" (VI 0 ) 
Adresse télégraphique : H E N N E B I Q U E-PAR I S 25 — Téléphone : DANTON 47-17 (Lignes groupées) 

TOUS TRAVAUX EN BÉTON ARMÉ 

Constructions d'immeubles et d'usines — Planchers — Toitures — Ter-
rasses — Réservoirs — Silos — Murs de Soutènement — Cheminées 
Ponts et Passerelles — Wagons-Citernes — Chalands — Cargos 
Travaux à la mer : Digues — Jetées — Appontements — Murs de quais 

Pins de l.SOO Agents 
et Entrepreneurs-
Con cession n a ir c s 

GRANDS PRIX A 
TOUTES LES EXPOSITIONS 

La Maison HENNEBIQUE, 1, rue Danton, à Paris, est l'Ingénieur-Conseil de ses Entrepreneurs-
Concessionnaires. Sur programmes complets de travaux, qui lui sont remis ou qui lui sont transmis 
par ses agents, elle établit toujours, sous sa pleine et entière responsabilité tecbnique, sans frais ni 
engagement pour la clientèle, les avant-projets permettant à ses Entrepreneurs-Concessionnaires de 
remettre prix et délais d'exécution pour tous travaux de béton armé. 



4fc BOC Jfik 
/SMiANm LE MEILLEUR ^MSiS| ' I •T«4 ̂  CIMENT SUPER-ROC 

^^SUPER-ROC^F 
LE MEILLEUR 
SUPERCIMENT 

ADMIS AUX TRAVAUX DE LA VILLE DE PARIS 

500 

30O 

■.-■■.««•BOC "-g 

53 7 

^^^^^^^ 660 

■ROC". MOYENNE OE 

458 

f 318 

350 300 

POUR LES CIMENTS ARTIFICIELS ' 

< 

1 

175 173 

60 
0 

100 

RÉSISTANCES A LA COMPRESSION 

E .J MORTIER PLASTIQUE 1 : 3 

1 3 7 jour» 20 jour» 
* 90 jour» 

Dans leur catégorie respective 
ROC et SUPER-ROC sont sans égal 

LAMBERT FRÈRES & C" 
Société en commandite par actions au capital de 27.500.000 francs 

Siège social : CORMEILLES-EN-PARISIS (Seine-et-Oise) 

DIRECTION COMMERCIALE : 82, RUE SAINT-LAZARE - PARIS 
Téléph.

 :
 Trinité 27-40 (3 lignes). — Adr. îélégr.

 :
 Matériel -Paris- 1 1 8 

Bétonnière " Passe-Partout" 
Capacité 260 litres — Débit 8 m 3 heure 

BÉTONNIÈRES RANSOME 
gSBjS -FRAMgE^ 

LA MARQUE LA PLUS ANCIENNE — LES TYPES LES PLUS MODERNES 

SIMPLES - PRATIQUES - ROBUSTES 
10 TYPES ET PLUS DE 150 MONTAGES DIFFÉRENTS RÉALISÉS 

PALPLANCHES MÉTALLIQUES 
SONNETTES DE BATTAGE — BATTAGE ET ARRACHAGE DE PALPLANCHES 

DISTRIBUTEURS DE BÉTON - TREUILS - GRUES - MATÉRIEL POUR AGGLOMÉRÉS 

RANSOME CONSTRUCTEURS 

SIÈGE SOCIAL: 73, boul. Haussmann, PARIS-8* - Tél. : Anjou 63.90 - Ti 
Usines à ARGENTEUIL (S.-et-O.) 

Ransome-Paris Pilonneuse à bras 
à hourdis 

protège 
contre l 'humidité 
tous les matériaux 

CIMENT 
plâtre bois, etc. 

PEINTURES PRÊTES 
A L'EMPLOI 

Toutes couleurs 

La peinture "STIC B" rénove par la richesse 
et la fixité de ses tons laqués mats les anciennes 
peintures à fresque. 

Elle s'applique surtous les fonds: ciment, plâtre, 
bois, zinc, pierre, marbre, toile, papier, etc. 
Elle s'emploie partout : à l'intérieur, pour la 
peinture et la décoration ; à l'extérieur, comme 
revêtement solide, imperméable, ignifuge et 
calorifuge et constitue un matériau comparable 
au meilleur matériau du bâtiment. 

Établissements P. BERTIN & A. LAPEYRE, s. ». 
85-89, rue de Longchamp, NEU I LL Y-sur-SEl N E 

DALLAGES EN VERRE 
a BÉTON ARME TRANSLUCIDE 

Entreprise à forfait de TOUS TRAVAUX INDUSTRIELS 

ET DECORATIFS AVEC PAVÉS DE VERRE 

Spécialité de PLANCHERS, PLAFONDS, COUPOLES 

TERRASSES, LANTERNEAUX, MARQUISES, CLOISONS 
etc. 

Fourniture de PAVÉS verre extra-clair et de couleur 
DALLES pour châssis fer, briques, tuiles en verre, etc. 

P. DINDELEUX 
BUREAUX : 

7, rue Lacuee, PARIS- 1 2 e 

Tél. : Diderot 24-86 

ENTREPOTS : 
2 2, rue Florian, PARIS-20' 

Tél. : Roquette 89-48 
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SUPERCIMENT LAFARGE 

CIMENT ARTIFICIEL 

SUPERBLANC LAFARGE 

CIMENT EXTRA-BLANC 

FONBU LAFARGE 

CIMENT DE LAITIER 

CHAUX LAFARGE 

TOU/ PRODUIT/ EN TERRE CUITE 

CHAUX & CIMENTS 

DE LAFARGE' DU TEIL 
i ■ 

AGENCES : MARSEILLE, VIVIERS, LYON, VITRY '.E-FR.. SETE, CALAIS, ANGOULEME 

ADMINISTRATION CENTRALE : PARIS. 32. Avenue de Tokio 

L I 

TUILES 

FAITIERES 

BRIQUES BADIN 

BRIQUES CREUSES 

BRIQUES DE FAÇADES 

Produits RÉFRACTAIRES 

BOISSEAUX - WAGONS 

VENTOUSES - MITRONS 

LANTERNES - CHAPELLES 

POTS DE CHEMINEES - VASES 

TUYAUX DE DRAINAGE 

TUYAUX A EMBOITEMENT 

COUVRE - CABLES - NOYAUX 

POTS A FLEURS - SEMIS - SUSPENSIONS 

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
AU CAPITAL DE 3 .610.000 Fr. 

HHHT MAISON FONDÉE en 1857 ^■■L 

Slege Social a PEREIYCHIES, prés» Lille - Tel 

USINE à MERVILLE CNord> - Téléphone 

USINES RELIÉES AU CHEMIN DE FER ET AU CANAL 

LIVRAISONS PAR CAMIONS ALTOS R. C 34 668 

LOUER 

ETS TRICOTEL 
MAISON FONDÉE EN 1848 

CONSTRUCTIONS HORTICOLES ET D'ÉLEVAGES 

POULAILLERS 

MODÈLE SPÉCIAL 

CIMENT MOULÉ et BOIS 

CHENILS - VOLIÈRES 

MAGASlNSàPARIS 
43, eue Lalayette 

Téléphone : TRU. 18-30 

USINES à ASNIÈRES (Seine) 
9. Rue Parmentier 

Téléphones G AL. 81-98 GRE. 00-44 

Succursale à LA BAULE L-I. 

ABRIS à ANIMAUX 

et INSTALLATIONS COMPLÈTES 

POUR JARDINS ZOOLOGIQUES 

CAGES à FAUVES 

FOURNISSEURS DES GRANDES ADMINISTRATIONS DE L* ETAT 

Economies ! 
MOT D'ORDRE ACTUEL 

Vous les réaliserez 
en nous confiant vos 

TRAVAUX TYPO 
LITHO, OFFSET 
HÉLIOGRAVURE 

Nous vous garantissons 

PRIX, QUALITÉ 
RAPIDITÉ 

Martin-Mamy 
Grouan& Roques 

Bureau de PARIS: 

M. BONIFACE 
31, Rue Guyot, 17 e 

Tél. Carnot ;68.55 



Mutuelle Générale 
Française 
Accidents 
entreprise privée régie par la loi 

 du 9 avril 1898 

La plus importante des Sociétés Mutuelles Françaises 
d'assurances contre les accidents 

 Accidents du travail 
Responsabilité décennale. Travaux en cours. 
Accidents aux tiers résultant d'une faute professionnelle. 
Accidents aux tiers risques d'entreprise et d'exploitation. 
Dégâts des eaux Ascenseurs. Bris des machines. 
Responsabilité des Propriétaires d'immeubles de rapport. 
Automobiles. Tous risques. Garantie illimitée. 

 Accidents de toutes natures. 

Mutuelle Générale Française 
 Vie 

entreprisse privée régie par la loi 
 d[u 17 ma|rs 1905 

Toutes combinaisons d'assurances en casdevie et en casdedécès. — Mixtes. — Dotales 
Familiales. Rentes viagères 

Sièges sociaux et Direction Générale 

. LE MANS . 

IMP. MARTIN-MAMY' CROUAN & ROQUES. 86, RUE DE PARIS, LILLE 


