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IMMEUBLE 
DE M. BRUN 
AU PUY (HAUTE-LOIRE) 
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Nous (levons à l'obligeance de M. Gorce, Architecte à Firminy, l'article 

suivant concernant un immeuble au Puy, qui a été exécuté suivant ses 

plans et sous sa direction, pai* M. Lachaume, Concessionnaire des Bétons 

\ Pinés Hennebique. 

Le problème posé à AL Gorce était délicat car il s'agissait sur l'empla-

cement d'un ancien immeuble, à la surface étriquée, d'en construire un neuf. 

M. Gorce a résolu d'une manière élégante le problème en implantant le 

rez-de-chaussée sur l'ancien immeuble et en adoptant à partit* du 1 er étage 

un système de porte-à-faux. M. Gorce a compris tout l'intérêt qu'il y avait 

pour réaliser cet ouvrage, à utiliser le béton armé, et il l'a fait dans une 

large part. 

Nos lecteurs se rendront compte du souci qu'a apporté M. Gorce dans 

l'étude architectonique de l'ouvrage et du soin qu'il a apporté à rendre les 

appartements aussi confortables (pie possible par les nombreux détails des 

aménagements intérieurs. 

L 'immeuble édifié a remplacé deux vieilles maisons vétustés frappées d'une 

servitude d'alignement. Elles occupaient une superficie de 200 mètres 

cariés (pie l'application du plan d'alignement a ramené à 103 mètres carrés. 

Le programme consistait à établir un immeuble de rapport avec un 

appartement de h pièces par étage avec cuisine, bains, YV.-C. et hall. La 

situation de l'immeuble commandait rentrée principale sur la place et une 

deuxième entrée était à envisager sur une rue fréquentée. 
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IMMEUBLE BRUN, AU PUY 

Façade place Dubreuil 

(Photo Machabert, Le Puy) 

L'emploi du béton armé, système Hennebique, avec l'établissement d'en-

eorbellements, restant dans la limite du règlement de voirie, a permis l'en-

tière réalisation du programme en portant la surface utilisable à 116 mètres 

carrés, par un gain de 18 mètres carrés sur la surface restante après 
alignement. 

L'emplacement sensiblement trapézoïdal est bordé sur trois faces de 

voies d'inégale largeur, la rue Vibert, le boulevard Alexandre Clair, la place 

du Breuil. La quatrième face est un mitoyen mal fondé, dont la démolition 
ne pouvait être envisagée. 

Aucun sous-sol n'existait, le mur mitoyen a donc été repris en sous-

œuvre pour en permettre le creusement. 

L'axe principal du plan est perpendiculaire au boulevard Alexandre Clair. 

Les faces des encorbellements latéraux ont été établies parallèlement à cet 

axe, les pièces sont rectangulaires. Ces encorbellements sont inégaux, en 

tant que saillie, en raison de la différence de largeur des voies sur lesquelles 

ils sont établis; ils correspondent chacun à une pièce et leur forme est 

triangulaire par rapport à l'alignement. Cette disposition est nettement 
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IMMEUBLE BRUN, AU PUY 

Façade rue Vibert 

(Photo Machabert, Le Puy) 

visible sur les photographies et la silhouette du bâtiment en découle 

entièrement. 

L'escalier est en béton armé. En raison de l'emplacement restreint, il 

a été établi sans lunette, une inurette en béton armé suit les volées et sert 

de garde-corps. 

Les murs du rez-de-chaussée sont rigoureusement à l'alignement, ils 

sont comme ceux du sous-sol entièrement en maçonnerie de pierres brutes, 

hourdées au mortier de chaux hydraulique et sable de rivière. 

C'est à partir du plancher du 1
er
 étage que partent les encorbellements 

et le bow-window axial du boulevard Alexandre Clair. Ils prennent naissance 

sur un chaînage en béton armé avec consoles d'angles sur les pans coupés 

à l'intersection des façades. 

Le croquis perspectif indique la disposition «le la poutraison de chaque 

plancher; 2 poutres principales parallèles à l'axe principal, autres poutres 

perpendiculaires à ces poutres principales et correspondant à chaque décro-

chement d'encorbellement, chaînage complet de tous les murs et poteaux en 

béton armé isolés ou bien sur les façades ou établis contre le mitoyen. 
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Tons les planchers son! en béton armé et constitués par des poutrelles 

de 8 x l 'i établies entre les poutres principales, poutrelles coiffées par une 

dalle générale de h centimètres d'épaisseur. Le bas des poutrelles a reçu, 

au moment du coffrage, une fourrure de bois de 3 centimètres d'épaisseur 
sous laquelle onl été clouées les lattes du plafond. Aucune poutre n 'est appa-

rente sous le plafond. Il existe donc, entre le plafond et la dalle, et entre 

poutres et poutrelles, un matelas d'air isolant. L'isolation phonique des plan-

chers a été complétée par la mise en place sur la dalle, avant le lambour-

dage et le parquet, de plaques d'insulite de 12 % 5, posées jointives. Le 
résultat a été très satisfaisant. 

La façade sur boulevard Alexandre Clair, dans les parties à droite et à 

gauche du vvindow, sont en maçonnerie de pierres brutes du pays, de 0,50 

d'épaisseur, le surplus des façades, encorbellements et Windows sont en 

maçonnerie de briques ordinaires du pays de 0,25 d'épaisseur. 

La surélévation malaisée du mur mitoyen a été faite en pisé de mâchefer 

coulé entre banches, exécuté entre chaînages en béton armé établis avec 

chaque plancher. Ce dispositif n 'a apporté qu 'une charge minime à l'ancien 
mur, le chaînage travaillant en console. 

La critique de la grande sonorité des ossatures en béton armé a été 

évitée. Pour assurer l 'isolation thermique et phonique des murs et des piles 

en béton armé il a été mis en place, comme pour les planchers, des plaques 

d'insulite de 12 % 5, clouées sur un litelage de bois. Ces plaques ont été 

enduites ensuite au plâtre. Le résultat est probant, aucune sonorité n 'existe 

entre étages, aucun bruit n 'est transmis et la faible épaisseur des murs 

n'a pas apporté un supplément de dépense de combustible pour le chauffage. 

La toiture, pour des raisons climatériques, est en tuiles, les fermes d'arê-

tiers sont en béton armé; les Windows sont couverts en terrasse avec dalle 

en béton armé; un hydrofuge a été incorporé dans la chape pour assurer 
l 'ôtanchéité. 

Le large emploi du béton armé comme ossature, planchers, charpente, 

terrasses, a donné entièrement satisfaction aussi bien comme matériau adé-
quat aux ouvrages à exécuter, que comme matériau économique. 

Le chauffage central à eau chaude est assuré par une chaudière placée 

en sous-sol. A mentionner le sectionnement des canalisations de départ et 

de retour avec manchons de caoutchouc qui assure l'isolement de la chau-

dière. Aucun bruit n'est transmis au circuit principal et aux colonnes mon-

tantes au moment du chargement ou du décrassage de la chaudière. 

L 'installation de l 'eau, du gaz, de l'électricité, des salles de bains a été 

faite, le confort complété par la mise en place dans chaque cuisine d'un 

vidoir à ordures ménagères et d'une bouteille d'eau chaude au gaz, par 

l'installation d'une descente multiple d'antenne pour T. S. F. avec les prises 

nécessaires à chaque étage, et celle d'un coffre-fort encastré dans le mur. 

La situation de cet immeuble sur la place du Breuil, centre attractif de 

la Cité, vers le beau Jardin Public, son ensoleillement continuel (les façades 

sont, en effet, à l'Est, au Sud et à l'Ouest, le mitoyen au Nord) son organi-

sation rationnelle, ont été fortement appréciés; les logements ont été occupés 
au fur et à mesure de leur terminaison. 

La silhouette neiwe du bâtiment, dans une vieille ville comme le Puy-

en-Velay, a d'abord subi la critique puis à l'achèvement a satisfait tout le 

inonde. Le propriétaire a fait, en dépit de toutes les observations, confiance à 

l'Architecte et a permis la réalisation intégrale du projet, le fait est assez 
rare pour être souligné. 

La durée des travaux, y compris la démolition des anciennes maisons 
a été de 11 mois. 

Les collaborateurs de l'Architecte, sont: 

Béton Armé Hennebique: Bureau d'études de Clermont-Ferrand, Mes-
sieurs Defretin, ingénieurs! Maçonneries, béton armé, ciments: M. Lachau-

me, au Puy; Menuiserie: M. Ghauchat, au Puy; Plâtrerie-peinture: M. Im-

brenda, au Puy; Serrurerie: M. Laurent, au Puy; Chauffage central: Mes-

sieurs Meyerie et Gigon, à Lyon; Volets roulants: Etablissements Griesser 

et C le, à Nice; Isolant: «Insulite», Luterma français; Façades exécutées au 

« Silexore », Paris; Vitrerie: M. Laporte, au Puy; Zinguerie-plomberie: 

M. Gravejal, au Puy; Appareils sanitaires de la Maison Porcher; Electricité: 
M. Gibert, au Puy. 
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UN CAS INTÉRESSANT 

DE RÉSISTANCE 
DU BÉTON ARMÉ 

N
OUS croyons intéressant de donner à nos lecteurs un exemple typique de la 

résistance du béton armé aux éléments de destruction. A Raon-l'Etape, petite 

ville industrielle des Vosges qui subit trois semaines d'occupation et que l'ennemi 

ne manqua pas d'incendier lorsqu'il dut l'évacuer, existe depuis le début du siècle 

une passerelle construite au-dessus de la Meurthe en béton armé système Hennebi-

que. On tenta naturellement de la détruire en 1914. De fortes charges de mélinite 

ne réussirent qu'à désagréger le béton des pâtées (qui, déversées, ont leurs aciers 

immergés depuis vingt ans) et à couper le tablier complètement sur près de 1 m. 

de longueur (hourdis et poutres de rives), à l'exception des armatures. Le tablier 

s'est légèrement affaissé, mais a tenu, les travées d'extrémité ayant équilibré le 

porte-à-faux. Aucune mesure de préservation n'a été prise depuis vingt ans, mais la 

municipalité, désireuse d'employer encore la passerelle a fait établir au-dessus de 

la brèche un chevalement en bois permettant de la franchir. On voit donc qu'il a 

suffi d'un simple travail de charpente pour rétablir la circulation sur l'ouvrage. 

L'extraordinaire résistance du béton armé impose donc l'emploi de moyens 

énergiques pour sa destruction éventuelle. 

A ce sujet de nombreux ponts ont été exécutés dans le type Bow-String. Le 

Génie militaire, comme moyens de destruction, a fait placer sur les arcs, aux reins, 

des boîtes à mines. L'exemple précédent incite à penser que les aciers mis à nu 

travailleront comme des articulations et que, l'inertie du tablier aidant, on pourra 

toujours y faire passer des véhicules légers. Il faut donc pour tous les ouvrages en 

béton armé, envisager la destruction en deux temps: 1" Mise à nu des armatures 

par charges superficielles d'explosifs brisants (car il semble difficile de faire des 

forages permettant de réaliser un bourrage suffisant); 2
U

 Rupture des armatures 

par les moyens habituels et d'après les formules du Génie. 
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PASSERELLE A RAON-L'ETAPE 
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TENUE DES OUVRAGES 
EN BÉTON ARMÉ 

INCENDIE 
DE SILOS A GRAINS 

A SOISSONS 

D ans le courant de l'année dernière, un violent incendie se déclarait dans 

les silos à grains de l'Aisne Agricole, à Soissons (M. Dëspondt, Archi-

tecte), ('es silos comportaient une ossature en béton armé supportant des 

planchers de bois représentant un gros ' cube de matériaux combustibles 

puisque les poutrelles de 8 x 22 n'étaient espacées que de 0,20 environ. 
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INCENDIE DES SILOS A GRAINS 
DE SOISSONS 

L'incendie est éteint 
Tous les planchers en bois ont disparu 
Le béton armé est intact 

Le feu a naturellement détruit tous les planchers el 1rs chevrons de la 

toiture, mais les poteaux, poutres et fermes en béton armé n'ont que très 

peu souffert En effet, les dégâts se limitent à quelques arêtes que la dila-

tation des aciers a fait éclater. En ces endroits, les fers sont à nu, mais ils 

ne sont pas décollés du béton du dessous. 

Le grain contenu dans les silos a été brûlé, mais il faut en incriminer 

les portes métalliques perçant les parois des silos au niveau des planchers. 

Sous l'action du feu, ces portes ont cédé el ont livré passajje aux flammes, 

d'où incendie du grain ensilé. 

Quoiqu'il en soit l'ossature de béton armé a résisté de façon parfaite et 

n'a subi que de très légers dommages facilement réparables. Cet exemple 

montre une fois de plus (pie si le béton armé lie peut s'opposer à la destruc-

tion des matériaux combustibles qu'il supporte, il résiste parfaitement au feu 

et évite la destruction totale par effondrement. Cet avantage primordial, qui 

a tant contribué à l'essor du béton armé, ne doit jamais être perdu de vue 

par les constructeurs auxquels il apporte une sécurité que la construction 

métallique ne leur donnera jamais. 

PAVILLON 
D'ISOLEMENT 
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A L'HOPITAL 

DE MELUN 

À dmirablemenl situé sur un des points les plus élevés de la Ville, le nou-

veau pavillon d'isolement de Mclun a été construit sur un terrain offert 

par Madame la Princesse de Faucigny Lucinge, en bordure de son parc. 

Prévu pour 42 malades, il comporte une partie centrale et deux ailes avec 

sous-sol, rez-de-chaussée, et étage. L'ensoleillement maximum a été obtenu 

sur la façade en forme de V très ouvert orienté au midi, par le retrait do 

l'étage sur le rez-de-chaussée. Cette disposition judicieuse a permis (pie cha-

que lit soit tourné vers le soleil et en reçoive sa part. 

Nous allons énumérer ci-après les différentes installations que comporte 

le nouveau pavillon. 

SOUS-SOL 

Un sous-sol partiel, établi de plein pied en retrait de la partie centrale, 

comporte les aménagements suivants: 

Une chaufferie, 

Une salle pour la désinfection et le lavage de la vaisselle (cette vaisselle 

est distribuée au rez-de-chaussée et au premier par un monte-plats). 

Une salle pour la désinfection des crachoirs. 

Une salle pour l'installation d'un groupe surpresseur car la pression des 

eaux de la ville était insuffisante. 

Deux abris à I i n dans lesquels débouchent deux gaines partant l'une du 

rez-de-chaussée, l'autre du 1" étage pour l'évacuation du linge sans manu-

tention. 

KEZ-DE-CHAUSSEE (destiné aux Hommes) 

Au centre, l'entrée principale du bâtiment débouche dans un grand bail, 

dans lequel se trouvent un monte-malades, un grand escalier de pierre allant 

au 1" élage et un deuxième escalier conduisant au sous-sol. 

Sur la droite du hall se trouve une salle de jour et deux chambres de 

surveillant et infirmiers ainsi (pie quatre cabines de douches et une salle 

de bains. 

Sur la gauche un réfectoire, trois vv.-c, un vidoir, un office et un labo-

ratoire. 
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L'aile droite comprend nue lingerie, dix chambres individuelles. 

L 'aile gauche comprend un vestiaire, deux salles communes de chacune 

quatre lits et (rois chambres individuelles. 

Soit au total 21 lits pour les deux ailes. 

l 'KEMlElt ETAGE (destiné aux Femmes) 

Au centre et en Façade, une vaste pièce qui servira à la fois de réfectoire 

et de salle de jour. 

Un hall Identique à celui du rez-de-chaussée donne accès sur la droite: 

au cabine! du Docteur, à une salle d'insufflation, à une salle de radiographie 

et à une chambre de surveillante; sur la gauche: à trois w.-c, un vidoir, une 

salle de bains, une douche et un office. 

La distribution des ailes est identique à celle du rez-de-chaussée. 
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PAVILLON D'ISOLEMENT A L'HOPITAL DE MELUN 
Ce profil montre la disposition en marches d'escalier par laquelle on a obtenu l'ensoleillement maximum 

Vue extérieure — Entrée principale 

(Photo Lasseron, Melun) 

CONSTRUCTION 

L'ossature est en béton armé, système Hennebique, reposant sur le sol par 

de larges semelles de répartition. 

Un drain recueillant les eaux d'infiltration enveloppe complètement les 

fondations. 

Le bâtiment est sectionné par deux joints de dilatation en 3 tronçons 

absolument indépendants. 

Les parois extérieures sont constituées par une cloison en briques creu-

ses de 15 cm. d'épaisseur enduite en ciment pierre, un vide d'air de 5 cm. et 

une cloison intérieure de 6 cm. 

La sous-face des planchers en béton armé système Hennebique est en 

treillage Franccr avec enduit au plâtre. 

L'étanchéité de la terrasse est obtenue par une chape en callendrite recou-

verte d'un dallage en béton-, les auvents de cure sont revêtus d'un enduit 

plastique. 
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Tous les sols sont en mosaïque de grés cérame. 

Toutes les portes et fenêtres extérieures sont métalliques. Les portes des 

chambres d'isolement sont constituées par trois ventaux coulissants. 

Dans chaque chambre, au-dessus des auvents de cure, une large imposte 

ouvrante assure la ventilation et l'ensoleillement. 

Les faces intérieures des portes sont absolument lisses et sont constituées 

par des panneaux doubles en contre-plaqué. 

Le chauffage à circulation d'eau chaude et radiateurs type « hôpital » est 

assuré par deux chaudières à mazout; Une troisième chaudière assurera le 

service d'eau chaude pendant la saison d'été. 

Une réserve de 10.000 litres de mazout est contenue dans un réservoir en 

tôle d'acier placé dans une fosse maçonnée construite à l'extérieur du 

bâtiment. 

Les halls, dégagement, salle de jour, réfectoires sont éclairés par des dif-

fuseurs à tiges. 

Chaque malade aura, à la portée de la main, une poire d'appel actionnant 

des signaux lumineux et une sonnerie. 

Des peintures de tons différents (crème, vert, rose, bleu pâle) ont été 

faites dans les chambres et les diverses salles. 

Entrepreneurs ayant réalisé cette construction: 

Gros-œuvre: Entreprise Morlon à Orléans, concessionnaire de la Maison 

Hennebique. 

Carrelages : Baudoux à Paris. 

Menuiseries métalliques: Borde rcl et Robert à Paris. 

Menuiseries bois: Barthélémy à Fontainebleau; 

Etanchéité: Geoffroy à Melun. 

Hydrothérapie: Pargeas à Troyes. 

Chauffage central: Lecray et Neveu à Melun. 

Brûleurs: C. A. T. à Paris. 

Electricité: Guérande à Melun. 

Monte-malades, monte-plats: Jomain à Paris. 

Peinture, Vitrerie: Arondelle à Reims. 

TRICARD, 

Archileclc A. cl M. 
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COMPTE RENDU 
es réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

PROCESSUS ACTIVÉS 
DE DURCISSEMENT 
DES BÉTONS 

On sait que les mortiers et bétons, utilisant comme liants hydrauli-

ques la chaux ou le ciment, exigent pour leur durcissement des durées 

relativement longues. On a proposé d'accélérer ce durcissement en éle-

vant la température, par exemple, au moyen de tuyaux métalliques noyés 

dans la masse et chauffés à la vapeur. Bien que cette méthode ait donné 

de bons résultats, elle n'est guère utilisée, du fait que le matériel qu'exige 

sa mise en œuvre est d'un prix trop élevé. Par ailleurs, l'adaptation du 

système à chaque cas particulier présente de réelles difficultés. 

La revue allemande « Allgemeine Zeitung », signale à ce propos que les 

ingénieurs suédois Brund et Bolhin ont mis au point un svstème original 

qui consiste à accélérer le durcissement des bétons en utilisant le cou-

rant électrique comme source de chauffage. La masse de mortier joue ici 

le rôle de conducteur. L'installation est en outre peu coûteuse; elle com-

porte en principe quelques plaques métalliques conductrices et des câbles 

électriques. Les fers du béton armé peuvent également servir de conduc-

teurs. 

Les essais ont montré que la résistance électrique de la masse de 

mortier ou de béton augmente avec le durcissement. Un autre point inté-

ressant de la méthode réside dans le fait qu'on a une idée précise de 

l'état de durcissement de la masse par la mesure de la résistance électri-

que. La méthode est enfin sans danger et peut être appliquée par un 

personnel non spécialisé. On notera en particulier l'intérêt d'utiliser le 

courant de nuit, qui coûte généralement moins cher. Les auteurs signalent 

toutefois la nécessité de mettre définitivement le procédé au point avant 

de le lancer dans la pratique. Il convient, em outre, de tenir compte d'un 

facteur capital: le prix du courant. 

Un autre procédé employé pour accélérer le durcissement des bétons 

consiste dans l'addition de chlrorure de calcium et de chlorures solubles 

dans l'eau de gâchage. On utilise par exemple le chlorure de calcium avec 

des chlorures de titane, d'étain, de thorium, et même de plomb. On ajoute 

aussi, parfois du chlorure d'aluminium. Outre l'accélération du durcisse-

ment, cette méthode permet d'obtenir une meilleure imperméabilisation 

du béton à l'eau et aux huiles. Enfin, l'addition de chlorure de calcium 

permet de couler le béton aux basses températures, en raison du déga-

gement de chaleur qu'il provoque. 

(« L'Entreprise française », 25 juillet 1933). 

Tirage de ce numéro certifié à 5.000 exemplaires. 

Le Gérant: D. BLANCHARD. 

Imprimerie Martin-Mamy, Crouan et Roques, 86, rue de Paris, Lille 
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Sommaire du N° 329, Juillet 1935 
1 Les Arènes de Mont-de-Marsan. = 
S Un groupe scolaire à Villefranche-sur-Saône. 

Sommaire du N° 330, Août 1935 
| Un groupe scolaire à Villefranche-sur-Saône (fin). 
= Moyens et matériaux de l'acoustique moderne, appliqués aux | 
» constructions. = 
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SAVIEZ VOUS 
QUE PLUS DE 

1 . 200 
ÉTABLISSEMENTS SPORTIFS 
ONT ÉTÉ CONSTRUITS, EN 
TOUT OU EN PARTIE, D'APRÈS 

LES PLANS 
HENNEBIQUE 

PARMI LESQUELS 

LA PISCINE DES TOURELLES A PARIS 

LA PISCINE DE LA BUTTE-AUX-CAILLES A PARIS 

LA PISCINE DE REIMS 

LA PISCINE DE TOURCOING 

LA PISCINE DE ROUBAIX 

LE STADE ROLLAND GARROS A PARIS 

LE STADE DE LYON 

LE STADE DE ROUBAIX 

ETC. 

LE STADE DE LYON ARCHITECTE : M. TONY GARNIER 

- BRIQUES 
• ET TOUS ÉLÉMENTS EN 

VERRE 
DUR, EXTRA-CLAIR & DE COULEURS 

POUR BÉTON ARMÉ TRANSLUCIDE EN 

PLANCHERS, VOUTES, COUPOLES, MARQUISES 

CLOISONS, JOURS, CLAUSTRAS, ETC. 

ET TOUTES CONSTRUCTIONS LUMINEUSES 

FABRICATION FRANÇAISE 

G. /OACHIM I0, RUE PASQUIER, 10 

CRÉATEUR EN 1906 DU SYSTÈME DÉNOMMÉ : 

"LE BÉTON ARMÉ TRANSLUCIDE" 

MAISON FONDÉE EN 1903 

ANCIENNEMENT II BIS. RUE DE SURENE 

PARIS VIIIE 

TÊL : ANJOU 01.41 

R. C. SEINE 18.735 

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 

CI DE POUR MESSIEURS LES 

ENTREPRENEURS 

PETIT LANTERNEAU 

AVEC BRIQUES DE VERRE " RÉNOVA " 

M. MARCHAND. Architecte 

QUELQUES RÉFÉRENCES DE TRAVAUX RÉALISÉS EN 1934 

r n A M n L7 CHOCOLATERIE DES GOURMETS (3SO M*) 
P f\ t\ IN C Ci MM. Delaitre et Prunier, Architectes 

DE7I riAT TU BANQUE GÉNÉRALE DE LIÈGE & DE HUY (700 MO 
D 11.L.VJ 1 VJU EL. M. Dedoyard, Architecte 

CONDITIONS SPÉCIALES AUX CONCESSIONNAIRES HENNEBIQUE 



vmtuhdmauminwi 
des progrès réalisés dans le domaine de la 
construction, en lisant régulièrement la revue 
mensuelle des procédés de construction mo-
dernes intitulée 4, 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. 

des ïmmwc 
54, rue de Clichy 

PARIS 

Tîîiïn 

LES PAVES ET DALLES 

ASTORIALVX 
en VERRE NATVREL EXTRA CLAIR 

pour le béton armé translucide 

FABRICATION FRANÇAISE SUPÉRIEURE 

sont employés par 

f f 

LE GENIE MILITAIRE 

LA MARINE 

L/AVIATION 

LES P. T. T. 

LES TRAVAUX PUBLICS 

LES BATIMENTS CIVILS 

LES PONTS & CHAUSSÉES 

LES BATIMENTS HISTORIQUES 

LES SERVICES COMMUNAUX 

LES H.B.M. Habitations à bon marché) 

LES HOPITAUX & HOSPICES 

LES SERVICES D'HYGIÈNE 

U S COMPAGNIES DE CHEVIN DE FER 

LES INDUSTRIES DIVERSES 

ETABLISSEMENTS 

Gaston BLANPAIN-MASSONET 
Téléphone» : 

26.07.10 — 26.07.30 

Télégrammes : 
GABLAN-BRUXELLES 

BRUXELLES 

BELGIQUE 

BUREAUX : 

111, Boulevard 

léopold U 

DÉPOSITAIRES: PARIS. MARSEII LE, NICE. TOULOUSE. NANTES. ALGER 

AGENCES : PARIS. LILLE. AMIENS, ROUEN. ANGERS. BORDEAUX. BAYONNE. 

TOULOUSE, MARSEILLE. NICE. LYON, St-ÉTIENNE, GRENOBLE. 

REIMS. NANCY. STRASBOURG 

TOUS MATÉRIAUX EN VERRE 

BRIQUES - PLAQUES DALLES - TUILES 

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

L'ASSECHEMENT, sjffi2uî )"c -aa 

_A renseignements gratuits 
PLUS DE 35 ANS D'EXPÉRIENCE PRATIQUE 

SOCIÉTÉ DE LA MANUFACTURE DE BAINS (VOSGES) 

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 500.000 FR. 

POINTES DE COFFRAGE 
MARTEAU A ALVÉOLE 

Breveté S.G.D.G. N 376.754 

ARRACHE-POINTES 

La POINTE 
Grâce à 

sa double tête 

permet le dé-

coffrage rapide 

sans abîmer 

les planches. Pas de poin-

tes à extraire des planches 

après décoffrage, tous les 

panneaux peuvent resser-

vir de suite sans être 

retouchés. Economie consi-

dérable : de planches (elles 

ne sont pas abimées au 

décoffrage) , de main-

d'œuvre, de temps, de 

pointes qui peuvent être 

utilisées plusieurs fois. 

la /' 

LeMARTEAU 
Grâce à 

l'alvéole calcu-

lée pour limiter 

l' enfoncement 

de la pointe à 

tête, il est impos-

sible d'enfoncer la pointe 

plus loin que ce le-ci tout 

en assurant le serrage 

énergique d s planches 

avec les bords de 

l'alvéole. 

Outre le marteau à tête 

carrée, nous livrons aussi 

le marteau avec panne 

fendue pouvant servir 

d'arrache-pointes. 

TOU/ PRODUIT/ EN TERRE CUITE 

TUILES 

FAÎTIÈRES 

BRIQUES BADIN 

BRIQUES CREUSES 

BRIQUES DE FAÇADES 

Produits kf FR A< I AIRES 

BOISSEAUX - WAGONS 

VENTOUSES - MITRONS 

LANTERNES - CBAPELLES 

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 3.810.000 Fr. 

MAISON FONDÉE en IS57 ^■■k 

Siège Social a PKKKXCHll S, près* Lille - Tel . 2 

USINE A MEKVILLE «Nord» - Téléphone , 15 

USINES RELIÉES AU CHEMIN DE FER ET AU CANAL 

LIVRAISONS l'Ait CAMIONS ALTOS R . C . 34 668 

CONSTANT 
CONFORT CONSTANT 

SIEGES CUIR, grand confort 

formes nouvelles, i T T" r" r * 
depuis . . I f O 

EXPOSITION UNIQUE 200 MODÈLES 

SièyesC0NSTANT ,42, r.Chanzy, Paris 11 £ 

La plus importante fabrique 

spécialisée dans le siège cuir 

CONDITIONS SPÉCIALES 
ET ENTREPRENEURS — 

MM. LES ARCHITECTES 
CATALOGUE BA FRANCO 

MANUFACTURE FRANÇAISE 
DU 

VERITABLE LINOLEUM 
LINCRUSTA-WALTON 

158-162, BOULEVARD MAGENTA, PARIS-X* 
Téléphone : Trudaise 00.35 

Le revêtement linoléum est indispensable à tous 
les planchers de béton. Son insonorité aide 
efficacement au confort des constructions modernes 



SCULPTURE-ARCHITECTURE DÉCORATIVE 

MAQUETTES INDUSTRIELLES & ARTISTIQUES EN RELIEF 

EXÉCUTION D'APRÈS PLAN 

Maquette d'un immeuble 
exécuté place Darcy 
à Dijon, en béton armé 
HENNEBIQUE 

ML our réaliser économiquement une image = 

frappante de vos ÉTABLISSEMENTS, de vos 

CONSTRUCTIONS, de vos CHANTIERS 

adressez-vous à IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^IIIIIIIIIIIIII^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÏ 

JACQUES 

.YENCESSE «, RUE RAMEAU, DI^ 

BÉTONS ARMÉS HENNEBIQUE 
à l'épreuve au feu, systèmes brevetés S.G.D.G. 

Direction et Bureau Technique Central: 1, RUE DANTON, PARIS (VI e ) 
Adresse télégraphique : H E N N E B I Q U E - P A R 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 

JPltMS de l.SOO Agents 

et Entreprenewrs-

Concessionnaires 

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 technique, 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. 

ETS TRICOTEL 
MAISON FONDÉE EN 1848 

CONSTRUCTIONS HORTICOLES ET D'ÉLEVAGES 

POULAI LLER S 

MODÈLE SPÉCIAL 

CIMENT MOULÉ et BOIS 

JWAGASINSà PARIS 
43, Rue Lafayette 

Téléphone : TRU. 18-30 

ABRIS à ANIMAUX 

et INSTALLATIONS COMPLÈTES 

POUR JARDINS ZOOLOGIQUES 

CHENILS - VOLIÈRES 

USINES à ASN1ERES (Seine) 
9, Rue Parmentier 

Téléphone» CAL. 81-98 - GRE. 00-44 

Succursale à LA BAULE tt-V 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 
1 2, rue d'Anjou, 8e 

Tél. : Anjou 04.80 
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La plus importante des Sociétés jÉHncllcs Françaises 
d'assurances contre les accidents 

W 

Responsabilité déce 
Accidents aux tiers 
Accidents aux 
Dégâts des eau 
Responsabilité pPropr ^taire^d'immeubles de rapport 
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scen̂  Bris des machines. 

Garantie illimitée. 
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Vie 

Toutes 
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