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LE MATÉRIEL DE VIBRATION ÉLECTRIQUE 

i 
26, RUE DES ANNELETS, PARIS (19e) - Tél. : BOTZARIS 75 -14 

QUELQUES TRAVAUA 

BARRAGE du KSOB (Algérie) 
RESERVOIRS de KOUBA (Algérie) 
RESERVOIRS de FEZ (Maroc) 
FORTIFICATIONS du PORT de CHERBOURG 
FORTIFICATIONS du PORT de DUNKERQUE 
ABRIS SOUTERRAINS du PORT de TOULON 
AERODROME de MARIGNANE 
AERODROME d'AJACCIO 
GARE MARITIME de CHERBOURG 
FORTIFICATIONS des FORTS de BATTICE (Belgique) 
TRAVAUX du METROPOLITAIN de PARIS, etc., etc. 

NI GRAISSAGE 
NI ENTRETIEN 

QUELQUES TRAVAUX 

SILOS à GRAINS d'ORAN (Algérie) 
HANGARS d'AVIATION d'ARCACHON 
CALE de LANCEMENT des HYDRAVIONS d'ARCA 

CHON 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT de DUN-

KERQUE 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT de BOU-

LOGNE 
GARE MARITIME du HAVRE 
GROUPES d'IMMEUBLES de la VILLE de PARIS 
STADIUM de VILLEURBANNE, etc., etc. 

CONSOMMATION HORAIRE ono 
4000 VIBRATEURS 

ISO DAMES VIBRANTES 
400 LEVIERS VIBRANTS 
250 TAMIS ET CRIBLES 

EN SERVICE 
Groupes Electrogènes - Dames vibrantes pour la route, les dallages, les hourdis - Fourches et leviers vibrants 
Mâchoires à fixation instantanée - Tout le matériel pour l'application de la vibration électrique au Bâtiment et 

aux Travaux Publics. 

LISTE DE RÉFÉRENCES ET DEVIS SUR DEMANDE 
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MATERIAUX 
TERRE CUITE CELLULAIRE 
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1893 
La décoration du Béton 

EN APPLICATION OU EN COFFRAGE 

TATÉ 12, rue d'Auteuil, PARIS- 16e 

TÉLÉPHONE : 

les plus beaux 

revêtements 

LITHOCIMENT - Ciment et 

pierre broyée spéciale - Revêtements 

de façades - Tous tons de pierre 

LITHOGRANl _ Ci ment et granitos de 

toutes couleurs - Toutes teintes - Toutes 

granulations 

ALABASTRINE — Ciment blanc anglais ~ Stuc 

marbre - Conduites calorifugées - Cloisons insonores 

LITHOGENE — Le véritable stuc pierre - Toutes teintes 

Intérieurs de théâtres - Cinémas - Halls - Escaliers, etc.. 

TOUS LES GRANITOS 

TOUS NOS GRANITOS 

SONT DÉPOUSSIÈRES 

et rigoureusement 

calibrés 

TRÈS IMPORTANT. - Tous nos enduits sont livrés en sacs prêts à l'emploi. N'AIOUTER QUE DE L'EAU. 

Le Granito 
Moderne SOCIETE ANONYME 

A CAPITAL VARIABLE 

25. RUE DE LA SEINE 

IVRY (Seine) 

Téilph. : ITALIE 22-70 

est à la disposition 

de Messieurs 

les Architectes, 

Ingénieurs, 

Entrepreneurs, 

de Paris 

et de la Province, 

pour toutes applications de 

GRANITO 
EXÉCUTÉ EN MATÉRIAUX DE 

CHOIX A DES PRIX ÉTUDIÉS 

POLI, BOUCHARDÊ, 

CLOISONNÉ, 

PIÈCES MOULÉES, 

etc.. etc. 

BÉTON ARMÉ 

MENUISERIE MÉTALLIQUE 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 800.000 FRANCS 

eXalUcLoe 
oduehjrve 

A£irrt6 
84, Avenue Georges Clemenceau 
T6I;49 °5 REIMS 
BUREAUX: PARIS, 25, AV. DE TOURVILLE - TÉL. INV. 26.37, COÉ. 66.86 

NANCY, 41, RUE CH. MARTEL - TÉL. 39.38 

MARSEILLE, 49, RUE BARTHÉLÉMY, TÉL. M. 16.26 

NANTES, 3i, BOULEVARD DES AMÉRICAINS 

TOUTE LA MENUISERIE MÉTALLIQUE 
AVEC NOS PROFILS SPÉCIAUX BREVETÉS 

ÉTANCHÉITÉ - RIGIDITÉ - DURÉE 
TOUS RENSEIGNEMENTS ET RÉFÉRENCES SUR DEMANDE 



La vraie Porte contreplaquée 

"L'ÉLÉPHANT" 
OKOUMÉ, ÉBÉNISTERIE FINE 
— TOUTES ESSENCES — 
INDÉFORMABLE - INSONORE 

ENTIÈREMENT GARANTIE 

Etabl ts ERNEST HUGUES 
Siège social : WISCHES (BAS-RHIN) 

DÉPOTS ET BUREAUX DE VENTE: WISCHES (BAS-RHIN) 
Tél. SCHIRMECK 47 et 50 

PARIS, 16-18, PLACE FELIX FAURE (XV e ) — Tél. Lecourbe 98.13 2 lig. gr.) 

STRASBOURG : 21, Faub. de Saverne 
LILLE : 78-82, Rue d'Arras ■ 

MARSEILLE : 7, Rue Palestro 
ALGER : 64, Bd Camille Saint-Saëns 

r ; 

KLAFARGE 

1 '%/ 1' V' g; '«S* 

S--. i 

de 
tonnes par an 

15 USINES 

SUPERCIMENT LAFAR6E 
CIMENT ARTIFICIEL 
SUPERBLANC LAFARGE 
CIMENT EXTRA-BLANC 
FONDU LAFARGE 
CIMENT DE LAITIER 
CHAUX LAFARGE 

CHAUX & CIMENTS 
DE LAFARGE DU TEII 

1 1 
AGENCES s MARSEILLE, VIVIERS, LYON, VITRY-LE-FR , SETE, CALAIS, ANGOULEME 

ADMINISTRATION CENTRALE : PARIS. 32. Avenue de Tokio L > 

J 

Maison SUDREAU fondée en 1783 

F. BERAUD-SUDREAU « C 
Société à responsabilité limitée _ Capital 4.000.000 

Siège social: 9, COURS D'A LSACE-LORRAINE 

Téléphone 
64.81 BORDEAUX R. C. 

1161 B. 

DÉPOTS: AQEN, BAYONNE, LIMOGES, TARBES, SAINT-SATUR (Cher) 
— 

TOUS PRODUITS MÉTALLURGIQUES 

BÉTON ARMÉ 

ARMATURES POUR BÉTON ARMÉ 
fabriquées mécaniquement 

LE MÉTAL DÉPLOYÉ 
Concessionnaires régionaux 

ENVOI DES FASCICULES ET NOTICES SUR DEMANDE 

Le GHAIVARD-ÉTOILE est le prototype de l'aspirateur statique 

Si votre cheminée est paresseuse, 
Si vous avez des refoulements, 
Si vous désirez aérer vos locaux 

vos ateliers 
vos laboratoires,... 

évacuer des fumées 
des buées 
des gaz,... 

abaisser la température, etc. 

Ad ressez~vous a la M^aison spécialisée 

dans l étude de tous ces prohlèmes et 

profitez de son expérience 

CHANARD 
S. A., CAPITAL 2 .000.000 DE FRANCS 

RUEIL-MALMAISON <S.-et-0.> 

Catalogne 531 franco sur demande 
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BOULENGER 
<& CIE 

21, RUE PAJOL, PA RIS - 18 e 

TÉL. NORD 97-84. 97-85. 97-86 

Groupe Scolaire Flachat, à Asnières - Préau 

REVETEMENTS 
CARRELAGES 
MOSAÏQUES 

Caisse des Dépôts et Consignaticns à Paris 

GRANILASTIC 
PROCÉDÉ BREVETÉ 

NOUVEAU DALLAGE 
INSONORE 

ÉLASTIQUE 
IMPERMÉABLE 

MOSAÏQUEDEBOIS 

COLLÉE 
AU CAOUTCHOUC 

PROCÉDÉ BREVETÉ 

Granilastlc 

Mosaïque de Bois 

r"A LA FONDATION FOCH 

A 7/UREE PAR 

30DD RADIATEUR/ 

$NIS-FRANcI> 

Comme pour le nouvel hôpital Beaujon 
les Techniciens ont choisi le matériel 
"CHAPPÉE". Simple, sûr, économique, 
il s'impose pour toutes vos installations, 
de la plus petite à la plus importante. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE 
6 Rue Cambacérès PARIS VIII i 
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SOCIÉTÉ DES 

PRODUITS CIMENTOL 
7, rue Victor Hugo, 7 

CHARENTON (Seine) 

4fT 6e C 

REND MICROBICIDES 
TOUTES LES PEINTURES 

IHPOSE PAR LES ARCHITECTES! 
LES PEINTURES BACOLYSÉES 
RÉALISENT LE PLUS GRAND PROGRÈS 
DANS LHYGIÈNE DE L HABITATION 

7aAUsÇHAMPS£LY5ÉES_PARISVIII TEL.BALZAC02I2 

supprime 

MODÈLE DEPOSE B" S.G 0 G 

Req du Com Seine 26 313 

«.BOULEVARD D'ARGENSON 

NEUI LLY SUR SEINE 

MAILLOT 80-63 

e BRUIT 
ie FROID 
r HUMIDITÉ 

PLANCHER 

INSONORE 
CLASSÉ AU CONCOURS DU T. C. F. 

86, av. Félix Faure - PARIS 
PROCÉDÉS BREVETÉS S.G.D.G. 

MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS 

PLANCHER 
^ SANS 

* COFFRAGE 
Médaille d'OR Exposition de l'Habitation 

30, rue de Metz -TOULOUSE 

BENNES PI L LOT 
LA PLUS IMPORTANTE PRODUCTION EUROPEENNE 

BENN 
ARRIÈRE — BILATÉRALES — 3 FACES 

de 1 à 20 tonnes 

REMORQUES 
SEMI-REMORQUES & REMORQUES 4 ROUES 

de 300 kg. à 18 tonnes 

Télénh • GALVANI 86.83 
'ôleph.. WAGRAM 88.20 145, boulevard de Valmy, COLOMBES (Seine)  Téléph.: CHARLEBOURG j 26 98 

H YGIÈNE 

CONFOR T 

SILENCE 

TAPIS 
CAOUTCHOUC 

de la 

Société ÉLECTRO-CABLE 
62, Avenue d'Iéna, PARIS-XVI' 

Téléphone: PASSY 03.60, 03.80 (8 ligne») — Inter : PASSY 4 et 14 

USINES A ROUEN, ARGENTEUIL 

Spécialement recommandé pour couverture de planchers en ciment armé 
CLINIQUES - ADMINISTRATIONS - THÉÂTRES 

Revêtements muraux en " ELGUM 99 particulièrement insonore 

PLUS D'ENDUIT... 
...SUR LES BEAUX PAREMENTS DE 

BÉTON BRUT OBTENUS AVEC LE 

44 COFFROCÉAN " 

Chemins de fer du Métropolitain : 
Marquise en béton brut à la gare d'Arcueil (Seine) 

NOTICES ET RENSEIGNEMENTS A 

CIE OCÉAN 
Société Anonyme 

au capital de 25.000 000 de fr. 
33, rue Faidherbe. PARIS-11' 

Téléphone : Roquette 90.84 à 87 

Contreplaqué Spécial 

pour Coffrage 

NOMBREUSES RÉFÉRENCES 

Souvenez.-!?ous que 

ROSER 
CONSTRUCTEUR 

Spécialiste des chaudières 

Société Anonyme au capital de 2.500.000 fr. 
38, rue de ta Briche, 

à SA M\ T-nH\IS (Seine> 

vous présentera la chaudière 
la plus appropriée à vos besoins 

HAUTE PRESSION - BASSE PRESSION 
MULTITUBULAIRE - SEMI-TUBULAIRE 
EAU CHAUDE - A FOYER INTÉRIEUR 

étudiée spécialement pour vous 
COJVS UL, TEZ-ÈLE 



VlYRAGE 

cup/e 
SANS MASTIC 

WM 

ÉTANCHÊITË GARANTIE 
LUMIÈRE MAXIMA 

DUREE ILLIMITÉE 

LE VITRAGE"{CI i pxe " 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 3 .000 000 DE FRS. 

BUREAUX et USINE 
11 et 11 ̂  Passage S' Sébastien _PARIS (11"?) 

Teieph.. ROQUETTE 34 02 et 34-03 
PLAQUETTE ILLUSTREE *V»/»A/CO SUH DEMANOS 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 
DES ASCENSEURS ^ss™ 

BUREAUX & ATELIERS 

40, rue Bargue 
PARIS 

ASCENSEURS 
MONTE 
MALADES 
MONTE 
CHARGES 
APPAREILS 
DE LEVAGE 

LES FONDATIONS MODERNES 

TOUS TRAVAUX 
DE FONDATION 

Pieux forés 

10, RUE CAMBACÉRÈS 

PARIS 
TÉLÉPHONE: ANJOU 34.76 

sans bruit, 
sans ébranlement, 
sans encombrement 

REPRISES EN SOUS-ŒUVRES - RENFORCEMENTS 

LES PIEUX 
F ROTE Pieux 

battus I 
maximum de réalisation 

technique, 
maximum de force 

portante, 
maximum de rapidité 

d'exécution 

| SONDAGES - INJECTION DE CIMENT \ 
ïïiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiin? 

POUR 

CUVES 

44 EX A" la nouvelle porte autoclave 
vous intéresse... 
Revêtue d'un émail inaltérable, 
munie de charnières inoxydables 
et d'un joint plastique spécial, 
elle résiste auxacides sans s'user. 
Facile à poser et à manœuvrer, 
elle est pratique et économique. 

DEMANDEZ, SANS ENGAGEMENT, RENSEIGNEMENTS ET RÉFÉRENCES 

aux É ts TOTTEREAU 
62, Quai de la Râpée, PARIS-12 C 

Notre expérience : 
105 ans dans la couverture, 
40 ans dans le toit-terrasse 

constitue la base même de notre garantie 

Pour la mise en œuvre d'un toit-terrasse, nous ne nous contentons pas 
de fournir un matériau: "LA SEURALITE ". Nous l'appliquons nous-
mêmes, selon des règles qui nous sont dictées par une pratique 
"TOIT-TERRASSE" de 40 ans et qui s'inspirent des règles ancestrales 

de la couverture, notre spécialité depuis plus d'un siècle. 

DANS TOUS VOS DEVIS, PRÉCISEZ BIEN : 

TOITS-TERRASSES 

SEURALITE 
SEURAT & DESCHAMPS 
10, RUE VAUVENARGUES, PARIS (18 e ) 

Téléphone: Montmartre 61-24, 61-25, 61-26 

GUILLOTINE 
SANSON 
BOIS BREVETÉS FRANCE- ÉTRANGER FER 

A châssis indépendants et équilibrés 
A condamnation automatique 

à toute hauteur 
A développement intérieur 

pour nettoyage 

Manœuvre facile 
Sécurité assurée 

Nettoyage commode 

RÉFÉRENCES 

: Ville de Paris 
• Assistance Publique 
i Département de la Seine 

C 1 " d'Assurances et Grandes Administrations 

Offices d'Habitations à Bon 
Marché 

Chemins de Fer de l'Etat 

CH. SANSON J. SANSON 
A. & M. A. & M. — E. C. P. 

INGÉNIEURS-CONS TRUC TEURS 

15, rue du Commandeur, PARIS-1 4e - Tél. Gobelins 01.94 

Pour être à l'abri de la corrosion 
et de l'incendie 

Le complément indispensable 
de l'ossature en béton armé 

. ' Coûtent TnOtn / cher Oue bc,_/ <£r "ter* 

lO.OOO CH A.'yi/ TO<JJO<J«*-/ EJN MA6A;iN 
17 AN -T B 1 txPEdlENCF. 

4oo M»-'>-' t*«J" 

en pierre artificielle 
armée, pour toutes 
les menuiseries 
extérieu res et les 
cloisons intérieures 

TOUTES DIMENSIONS, TOUS COMPARTIMENTAGES, TOUS PROFILS 
TOUS SYSTÈMES DE VENTILATION EN CHASSIS MONOLITHE 

SÉRIES ÉCONOMIQUES STANDARDISÉES 

■ ■ DEVIS SUR PLANS ■■ 



SYSTEME BREVETE 

LE MALAXEUR A PALETTES ET CUVE ROTATIVE 

LA MEILLEURE BÉTONNIÈRE 
NOMBREUSES RÉFÉRENCES 

ATELIERS GUSTAVE EIRICH, HARDHEIM 

î Repr. : Jean WAMPFLER, Ingénieur, PARIS 
1. RUE DE MONBEL 
Téléphone: CARNOT 23.22 

L'ADOUCISSEUR D'EAU 
"SILICO" 
apporte à qui l'utilise 

ÉCONOMIES 
BIEN-ETRE 

CONFORT 
en supprimant le calcaire 

FILTRES DE TOUS SYSTÈMES 
DOMESTIQUES & INDUSTRIELS 
ÉPURATION - DÉFERRISATION 
NEUTRALISATION DES EAUX 
ACIDES - V E R D U N I S ATI 0 N 

TRAITEMENT SPÉCIAL 
DES EAUX DE PISCINES'..^ 

ANALYSES D'EAUX ET DEVIS 
GRATUITS SUR DEMANDE 

BLRCN 
Constructeur Français 

8, RUE DE L'HÔPITAL ST LOUIS A PARIS 
Maison Fondée en 1856 Tél.. BOTZARIS 19- 57 

GRUES 
Plus de 100.000 chanNers 
onr été équipés avec des 

GRUES BESNARD 

SPECIALES 

POUR TRAVAUX PUBLICS 

BATIMENT _ CIMENT ARMÉ 

Toures puissances.de 125à2oooKSs 

Tous les progrès 
que vous recherchez 

onr éré réalises par les 

GRUES BESNARD 
MAISON FONDÉE EN 1 905 

BESNARD 
AUTOMATIQUES UNIVERSELLES _ BREVETEES 5 .G.DG. FRANCE ET ÉTRANGER 

WEkJTE 17 A 25. RUE DU SERGENT- BAUCHAT . PARIS XII e j AfATIAU 
y tm 1^ | El TÉLÉPHONE DIDEROT ?5-59 24 82 ■p^T"""" ^ " .C S F I N E 3IQ27 ^ l\ I I W 

LA FENETRE 
A 

GUILLOTINE 
S'OUVRE SUR LE PROGRÈS 

MENUISERIE MARCEL OBOT 
DIEPPE (Seine-lnf.) 
4, rue Desmarets, 4 

MAISON FONDEE EN 1860 Porte plane moderne 
Mobilier scolaire 

II 

BÉTON 
ARMÉ 

PRIX DU NUMÉRO : 5 fr. 
Abonnement d'un an : 50 fr. 

NUMERO 338 
AVRIL 1936 

Revue mensuelle technique et documentaire 
des CONSTRUCTIONS en BÉTON ARMÉ 

RÉDACTION & ADMIN STRATION 

86, rue de P«ris, LILLE (Nord) 
TÉLÉPHONE : 12 88 

PUBLICITÉ: M. Marcel Leroy 
42, rue de Dantzig, PARIS- 15' 

TÉLÉPHONE: LECOURBE 87.40 

LE THEATRE GEORGES LEYGUES 
A VILLENEUVE-SUR-LOT 

Guillaume TRONCHET, Architecte 

(Photo Lacroixl THÉÂTRE DE VILLENEUVE-SUR-LOT. - La façade principale (Bétons Armés Hennebique) 
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LE THEATRE 
GEORGES LEYGUES 

D
epuis qu'avec le grand théâtre de Bordeaux l'architecte 

Louis avait laissé l'exemple le plus classique et le plus 

imitable des constructions odéoniques, aucune entre-

prise similaire, toutes proportions gardées, n'a essayé dans le 

Sud-Ouest d'entreprendre un ouvrage d'art, non seulement 

comparable, mais tout au plus approchant. Il fut donné au 

Président Georges Leygues de le tenter avec un théâtre nou-

veau qui, depuis hier, porte à Villeneuve-sur-Lot, le nom du 

généreux bienfaiteur qui l'a réalisé sur l'emplacement d'une 

ancienne prison départementale dont les détenus ont ainsi fait 

place à d'autres prisonniers de bien plus louables spectacles: 

la tragédie, la comédie et la musique. M. Guillaume Trouehet, 

Architecte en chef des Palais Nationaux, en est l'auteur. Il en 

assura la parfaite exécution avec la collaboration de M. Bapin, 

Architecte de la Ville, et le concours actif de .VI. Corne, entre-

preneur du gros-œuvre, chargé spécialement par la Société 

des Bétons Armés Hennebique de réaliser cette partie impor-

tante des travaux, et de son représentant local, M Boyer, 

comme Ingénieur-Conseil, 

Mais nous ne proposons pas ici une étude matérielle que les 

techniciens seuls retiendront, pour leurs aptitudes construc-

tives. Nous ne rappellerons dans cet article de pure esthétique, 

que des souvenirs personnels, recueillis dans l'entourage du 

Président donataire, au cours des longues années d'études que 

Georges Leygues consacra à son projet. 

La nouvelle église Sainte-Catherine de Villeneuve, qu'il 

avait déjà entreprise et qu'il a depuis terminée, était presque 

à fin d'œuvre quand, un jour, surprenant le maître devant ses 

plans, a peu près réalisés, je lui fis inconsciemment part d'une 

visite que je venais de faire aux chantiers de l'église Notre-

Dame de Plaisance que son curé, l'abbé Marbeau, transféré 

depuis à la paroisse Saint-Honoré d'Eylau et à PEvéché de 

Meaux, venait d'entreprendre dans les lointains presque subur-

bains de la rue Vcrcingétorix. Et je notais dans cette conversa-

tion les divers comptoirs circulaires que, semblables aux 

BÉTON ARMÉ 1401 

A VILLENEUVE-SUR-LOT 

alvéoles d'une ruche d'abeilles, les constructeurs de cette église 

avaient disposés autour d'elle, comme autant de bureaux de 

bienfaisance et de renseignement, nécessaires à la vie quoti-

dienne d'une paroisse où les membres pourraient plus aisément, 

chaque dimanche, avant ou après les offices, s'approvisionner 

ou se documenter au matériel et au civil, comme a la vie spiri-

tuelle. Ainsi seraient pourvus de fournisseurs et même d'avo-

cats consultants les services manuels et laïques de la paroisse 

entière. 

— Et nous aussi, ajouta Georges Leygues, nous grouperons 

autour d'un théâtre toutes les œuvres d'art et d'urbanité que 

permettront d'y aménager les curiosités éducatrices de la vie 

municipale. 

D'abord, à l'intérieur et au-dessus du vestibule, il envisa-

geait un foyer spacieux dont les proportions permettraient à 

la Municipalité de transformer ce foyer en salle de conféren-

ces et autres assemblées publiques de la cité. A l'extérieur de 

cette précédente Maison de Détention, les nouvelles construc-

tions du théâtre réserveraient transversalement dans le fond 

du chantier, la prison conservée elle-même, dont l'aile vaste et 

rectiligne permettrait d'en convertir les nombreuses cellules 

en salles spacieuses que la Ville pourrait transformer, à sa 

guise, en Musée. Ainsi le théâtre conjuguerait tous les arts à la 

fois; en sorte que les entr'actes pourraient servir à la visite des 

tableaux et de la statuaire. Et, ainsi le Théâtre rendrait aux 

Beaux-Arts, les bienfaits qu'originairement il avait reçus de 

l'Eglise, en installant les tréteaux des anciens Mystères aux 

portes des vieilles cathédrales. 

• * 

Sans être de proportions démesurées, le théâtre de Ville-

neuve offre à ses invités mille places assises. C'est un chiffre 

presque disproportionné, si on le compare aux douze mille 

résidents de cette sous-préfecture. Mais le constructeur libéral 

a compté avec l'affluence exceptionnelle des communes envi-

ronnantes, par temps de fêtes régionales et nationales aussi. 
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La façade aux doubles colonnes évoquant le caractère corin-

thien, présente trois médaillons sobrement sculptés par les 

frères Martel, où sont représentées les trois effigies de la Tra-

gédie, de la Comédie et de la Musique, 

Par un large vestibule, on accède aux loges et balcons, et 

par trois escaliers aussi dont le principal, dit d'honneur, rap-

pelle à l'écrivain de cette monographie un souvenir familier 

qu'on lui permettra de rapporter ici. Quand la construction des 

caissons fut prête à recevoir les ciments des degrés, l'inquié-

tude du maître organisateur se manifesta pour la disposition 

du limon dont les deux rampes, en volutes, ne devaient pas 

risquer le danger des faux pas. Il fallut construire, l'un après 

l'autre, trois projets que le Président étudia avec l'architecte 

du premier au troisième, jusqu'à ce que le dernier lui parfit 

préférable, autant pour la ligne harmonieuse des courbes que 

pour la sûreté des contours. 

* 
* * 

C'est ainsi que, d'un voyage à l'autre, multipliés autant que 

les lui permirent ses divers ministères, le Président ordonna 

tout, corrigea tout, surveilla tout, jusqu'à ce que la mort le 

surprît décidant encore avec l'architecte la pose des fauteuils 

et la couleur de leurs étoffes. A la fin d'août 1933, sur son lit 

d'agonie, Georges Leygues donnait encore ses derniers ordres. 

Cette date critique rappelle celle de juillet de cette même 

année, où, se rendant encore au Ministère de la Marine, il 

refusait d'y prendre au rez-de-chaussée l'ascenseur qui l'aurait 

déposé à la porte même de son cabinet. 11 dépensa toutes ses 

forces physiques jusqu'au moment où il dut déléguer, malgré 

lui, son chef de cabinet, l'amiral Darlan, à Lorient, pour le lan-

cement du dernier cuirassé de sa « tranche » en cours d'exé-

cution. 

— Je ne permettrai pas qu'il m'accompagne! dut prononcer 

le Président Lebrun, et Madame Georges Leygues, elle-même, 

eut toutes les peines à faire admettre par le malade déjà con-

damné les intentions formelles de l'Elysée, à son égard. 

— Et quand dormez-vous? osa lui objecter, un jour, un 

intime. 

— La nuit, quand je voyage! 

(GuiHaume 
TRONCHET, Architecte) 
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THÉÂTRE DE VILLENEUVE-SUR-LOT 

Le vestibule d'entrée 

(Bétons Armés Hennebique) 

Le 2 septembre 1933, fut la date du dernier voyage dont 

Georges Leygues ne devait pas revenir. Mais, fils bien né 

d'une terre qui lui fut la plus chère, il laisse à Villeneuve-sur-

Lot, une église, un chef-d'œuvre d'art roman, pour la piété et 

l'admiration de ses compatriotes de même religion chrétienne. 

Et voici encore, pour ses concitoyens de même culte artistique, 

un théâtre, un autre chef-d'auiv re, de haute tradition dont 

l'atticisme architectonique ne serait pas déplacé dans l'agora 

de quelque cité privilégiée de la Grèce classique. 

BOYER D'AGEN. 
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Le foye 
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LE THÉÂTRE 

DE VILLENEUVE-SUR-LOT ' 

C
'est en mai 1931 que lut ouvert le concours, pour la cons-

traction de gros œuvre du Théâtre de Villeneuve, sur les 

plans de M. Guillaume Tronchet, architecte. Plusieurs 

Qrmes lurent mises en concurrence, et ce fut une entreprise 

de Villeneuve-sur-Lot, la Maison Corne, qui fit les olfres les 

plus intéressantes. 

M. Henri Corne était déjà très connu, dans le monde de la 

construction, et s'était déjà signalé au Président Leygues par 

le soin et le fini qu'il "avait apportés à l'exécution de l'Eglise 

Sainte-Catherine de Villeneuve. 

Pour les Bétons Armés Hennebique, la construction du 

Théâtre de Villeneuve présentait aussi un intérêt particulier, 

parte qu'il fut un exemple de construction de salle de spec-

tacle dans lequel les hourdis à éléments moulés à terre, qu'elle 

préconise depuis quelques années, furent utilisés dans tout 

l'ensemble de l'œuvre, et dans une variété de cas tels, que ce 

travail synthétise la totalité de leur application. 

Nous conseillons à nos lecteurs, qui s'intéresseront plus 

particulièrement à ce système de planchers de se reporter au 

numéro de juillet 1934 de cette même revue, pour se docu-

menter à nouveau sur les détails de leur construction. Les 

numéros de septembre et de novembre de la même année don-

nent deux exemples de l'usage de ces planchers pour les fortes 

charges. Celui de décembre 1934 détaille leurs avantages tech-

niques, constructifs et d'utilisation. Enfin celui de juillet 1935 

donne un exemple de leur adaptation pour la construction de 

gradins avec les Arènes de Mont-de-Marsan. 

Le lecteur pourra se reporter aux numéros de février et 

mars 1930, qui se rapportent au Casino de Dax, où ce même 

genre de planchers fut utilisé. 

C'est une grande satisfaction pour l'auteur de ces lignes, 

de se remémorer la visite qu'il fit au Président Leygues, quand 

il vint le voir pour discuter les avantages de ce genre de plan-

chers encore peu connus, dans le monde de la construction. 

Tous ceux qui approchèrent l'ancien Président du Conseil 

savent qu'il n'était pas de réalisation nouvelle qu'il ne laissait 

exécuter sans en avoir dûment discuté les avantages compa-

ratifs. 



Sans m'étonner de eette demande d'un personnage aussi 
chargé d'occupations, je fus, au contraire, surpris de ne pas 
me trouver seulement, ce jour-là, en présence de l'homme 
d'Etat aux manières amicales et courtoises, dont il ne s'était 
jamais départi aux Fontanelles, mais de l'esprit précis et 
méthodique que je n'avais encore jamais eu l'occasion de 
pénétrer. 

II fallut lui expliquer les principes de ces nouveaux plan-
chers, les raisons de leur création, leurs avantages techniques, 
et en quelque sorte, en faire la discussion. 

Le Président, d'habitude loquace, se contentait d'abord d'in-
terrompre mon exposé par de nombreuses questions. Au fil 
des explications extrêmement précises, qu'il me fallut lui 

BÉTON ARMÉ 1407 
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THÉÂTRE DE VILLENEUVE-SUR-LOT 
Les galeries 

(Bétons Armés Hennebique) 

donner, je sentais un recoupement rapide de ses pensées, qui 
permettait à ce grand classeur d'idées d'établir les raisons 
fondamentales du choix qu'il allait faire. 

Ce fut après un long et minutieux exposé, que j'entendis 
alors Georges Leygues formuler lui-même, en un style tout de 
clarté et de concision, que je ne peux malheureusement plus 
reproduire, le résumé explicite du système, qu'il avait parfai-
tement jugé, au cours d'une unique conversation. 

Je retiens encore en quittant le Président, avec le souvenir 
de cette visite, le parallèle que j'établis, à ce moment des qua-
lités inductives d'un tel esprit, qui sut au cours de ses séjours à 
son Ministère, sans doute préféré, de la rue Royale, coordonner 
les créations souvent disparates et les théories quelquefois 
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opposées, des ingénieurs de choix qui l'entouraient, pour réa-

liser l'œuvre d'ensemble qui fut bien la sienne, dans sa parfaite 

unité, et qui est la fierté de notre marine militaire renaissante. 

Le théâtre de Villeneuve a été construit sur l'emplacement 

de l'ancienne prison, malencontreusement édifiée, au centre de 

la ville, sur la promenade la plus fréquentée, et au débouché 

de la traversée du Lot, par le vieux pont. Le nouvel édifice 

donne par sa seule présence une perspective majestueuse et 

agréable à l'avenue la plus élégante. 

L'architecte voulut disposer son théâtre suivant les exem-

ples les plus heureux: l'œuvre de Louis, le théâtre de Bordeaux, 

dont (iarnier s'inspira, quand il fut chargé de construire 

l'Académie Nationale de Musique. Comme à l'Opéra de Paris, 

on pénètre d'abord dans un grand vestibule en face duquel est 

disposé l'escalier principal à double évolution; la première: 

volée conduisant au parterre et à l'orchestre, puis les volées 

successives aux balcons et enfin aux galeries. 

Le foyer est disposé au-dessus du vestibule, se prolongeant 

lui-même par deux fumoirs. 

La salle de spectacle est au centre de l'édifice, le plateau la 

prolonge sur toute la hauteur, et derrière lui sont disposés les 

magasins de décors. 

Le vestibule d'entrée occupe une surface de 140 mètres 

carrés. La décoration du plafond a été heureusement composée 

par les quatre poutres maîtresses, qui s'alignent au droit des 

colonnes et piles de façade. L'escalier principal est en saillie de 

toute sa volée de départ sur la partie médiane du vestibule, 

mais le nombre de marches est tel que le couloir central con-

duisant au parterre conserve cependant le même niveau de 

plafond que celui du vestibule. Cette originale conception 

donne au vestibule prolongé lui-même latéralement par deux 

fumoirs l'apparence d'un grand développement, du plus heu-

reux effet. 

Le foyer situé au-dessus du vestibule s'aligne lui-même avec 

te plancher des balcons, mais son plafond est surélev é de toute 

la hauteur des galeries, ce qui avec l'ampleur des baies de 

façade éclaire largement la pièce. Comme le vestibule, le foyer 
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qui occupe la même surface d'emplacement, se prolonge lui 

aussi par deux bars. 

La"sâlle de spectacle apparaît des fauteuils d'orchestre, 

entourée de deux hauteurs de gradins, de face et latéraux: le 

balcon et les galeries; ces dernières présentant un nombre 

plus considérable de gradins, face à la scène, en raison du 

débouché vers le foyer, que les balcons doivent laisser. Balcons 

et galeries sont supportées principalement par deux poutres en 

diagonale, par rapport à l'axe longitudinal de la salle, qui sont 

chargées chacune de deux poutres cantilever sur lesquelles les 

gradins prennent appui. En haut des galeries, et dans l'axe 

longitudinal du bâtiment est disposée la cabine cinématogra-

phique. Un dôme hexagonal constitue le plafond central de la 

salle: construit en double épaisseur, comprenant un matelas 

d'air sur toute la périphérie, il év ite ainsi les condensations, et 

dans la lanterne centrale, elle-même recouverte d'un hourdis 

double, une série d'ouvertures d'aération est établie, ces der-

nières peuvent être commandées par une galerie périphérique. 

Au-dessous de la lanterne centrale, deux galeries sont dispo-

sées à des niveaux différents pour permettre les éclairages 

indirects. De part et d'autre du dôme central, c'est-à-dire du 

côté des galeries, sont disposés perpendiculairement à l'axe 

longitudinal du bâtiment, deux grands couloirs d'aération sur 

plancher ajouré lui-même au niveau de la galerie inférieure 

du plafond. 

L'orchestre est disposé en fosse suivant les lois expérimen-

tales qui assurent une bonne acoustique, il est dominé en 

partie par le proscénium en prolongement du plateau. 

Le plateau de 8 mètres sur 13, laisse une hauteur libre de 

11 mètres, permettant ainsi un jeu de décors aussi variés que 

les besoins d'une revue actuelle puissent l'exiger. 

Derrière le plateau, les réserves à décors sont disposées 

en trois étages, et occupent ainsi toute la hauteur de la scène. 

Autour des éléments principaux du théâtre que nous avons 

détaillés, sont disposés parallèlement à l'axe longitudinal et sur 

toute la longueur de la salle, du plateau et de la réserve des 

décors, des locaux annexes: des lavabos, l'appartement et la 
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loge du concierge, d'une pari, et de L'autre côté, le cabinet du 

Directeur. L'ensemble de ces locaux annexes est disposé tant à 

rez-de-chaussée qu'aux étages et couvert en terrasse. 

La couverture du plafond surélevé du foyer, celle du pla 

leau, et celle du magasin des décors, sont toutes constituées 

par des terrasses. 

Le 10 juillet 1933, les essais de résistance de tous les élé-

ments en béton armé furent exécutés sous la surveillance de 

l'Ingénieur en Chef des Ponts-et-Chaussées du Lot-et-Garonne, 

de l'Ingénieur ordinaire de l'arrondissement, ordonnés par 

l'architecte en chef M. Tronche! et suivis par M. Kapin, archi-

tecte de Villeneuve, qui avait assuré la surveillance de l'ensem-

ble des travaux. Ces essais durèrent deux jours, et pour donner 

toute liberté aux ingénieurs, qui m'avaient invité à y assister 

sur les instances de l'architecte lui-même, je déclinais cette 

invitation, par principe, pour donner aux vérificateurs la plus 

grande initiative dans leurs investigations. 

Le procès-verbal de ces essais est la plus brillante affir-

mation des qualités d'une technique nouvelle, qui donne aux 

architectes de nombreux av antages constructifs, exposés en des 

articles précédents, et aux entrepreneurs, la sécurité et l'éco-

nomie. 

P. BOYEIl. 
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(Bétons Armés Hennebique) 
THÉÂTRE DE VILLENEUVE-SUR-LOT 

La salle vue de la scène 
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VARIÉTÉS TECHNIQUES 

INTRODUCTION 

L a direction du journal «Le Béton Armé», a décidé de réserver 

une page de chaque numéro à la liaison du bureau technique 
avec les chantiers. 

Cette page, sans aucune prétention scientifique, a pour but de 

préciser par l'examen et la discussion de cas concrets, toute l'im-

portance des conditions de stabilité des constructions, tant dans la 

conception des formes architecturales à adopter en raison des forces 

extérieures qui en compromettent l'équilibre, que dans la réalisa 

tion des résistances intérieures qui dépendent de la matière elle-
même et de son armature. 

Cette série d'articles, qui s'adresse particulièrement au créateur 

de l'œuvre et au constructeur, nous impose une rédaction claire et 

précise. Notre désir, est surtout d'expliquer clairement les théories 

de la statistique à ceux qui sont chargés sur place de réaliser nos 
conceptions et nos plans. 

Nous pensons être plus clairs en excluant tout développement 
mathématique complexe. 

C'est en cela que nous pensons différer d'un cours de béton 

armé ou de résistance des matériaux, et nous croyons que la page 

technique mensuelle comblera une lacune, pour l'agrément du cons-

tructeur et de nous-mêmes, qui redouterons moins, si nous arrivons 

au but, d'être mal compris malgré les détails de nos plans et nos 
commentaires écrits. 

Nos premiers articles constitueront un rappel des abréviations 

employées dans la rédaction de nos plans d'exécution, l'emplacement 

logique et la discussion du système d'armatures tel qu'il se présente 

dans les différents éléments des constructions courantes. 

Tous ces renseignements seront commentés par des raisonne-

ments simples, qui justifieront l'emploi des dispositifs préconisés. 

Par la suite, nos articles nous amèneront à la discussion de la 

conception des ouvrages, des principes qui conduisent à la création 

rationnelle et économique, et nous envisagerons enfin les erreurs 

de conception les plus courantes dans la rédaction des calculs et 

des projets, ce qui permettra à nos lecteurs de se mettre en garde 

contre les raisonnements un peu trop simples qui mènent à rompre 

avec la logique dont on ne peut s'évader sans erreur. 

L'ensemble de cette série d'articles n'est à envisager ni comme 

un cours de béton armé, ni comme un cours de résistance des maté-

riaux, nous aurions peur de lasser nos lecteurs et d'aller ainsi à 

rencontre du but que nous nous proposons. C'est dire que nous ne 

ferons subir à personne la monotonie d'une graduation, ni d'un pro-

gramme établi à l'avance; nous voulons parler de tout ce qui con-

cerne la construction en béton armé dans un style simple, en restant 

dans l'esprit du grand réalisateur « François Hennebique », qui a 

traité d'une façon si juste et si claire «à la fois, bien antérieurement 

à l'année 1906, les problêmes si complexes du matériau hétérogène 
dont il est l'inventeur. 

Nous espérons en variant notre programme en fonction des 

observations ou critiques (pie nous suggèrent nos travaux de cha-

que jour, faire bénéficier nos lecteurs d'une expérience toujours 

accrue, et contribuer à rendre notre texte plus agréable à suivre 
et nos lecteurs plus fidèles. 

G. BOSSUYT. 
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COMPTE RENDU 
des réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

INFLUENCE DU TEMPS & 
DE L'EAU DE GACHAGE 
SUR LA QUALITÉ DE LA 
VIBRATION DU BÉTON 

M. Etienne Trêves, Ingénieur des Arts et Manufactures, publie, dans 

« Science et Industrie », une contribution à l'étude de la mise en vibra-

tion du béton. 

II remarque que toute la littérature, parue aussi bien en France qu'à 

l'étranger, sur la vibration du béton, a, jusqu'alors, complètement négligé 

la question de la durée de cette vibration. Cette durée est cependant 

très importante, car si elle est insuffisante, le béton n'est pas complète-

ment vibré et si elle est excessive, on risque la ségrégation. Il faut évidem-

ment régler la cadence de coulée d'après le temps nécessaire pour obtenir 

la résistance maximum avec les appareils de vibration dont on dispose. 

Pour obtenir ce temps pendant lequel le vibrateur doit agir sur une 

masse déterminée de béton de composition donnée, il suffit de construire 

un coffrage réduit et de le remplir de béton en faisant fonctionner le 

vibrateur et en chronométrant le temps qui s'écoule jusqu'à la montée 

de la laitance et l'arrêt du dégagement des bulles d'air. 

On peut ainsi comparer entre eux des appareils de conception et de 

grandeur différentes ou des bétons de composition variable. 

Il est non moins important de déterminer la distance d'action des 

vibrateurs. A cet effet, l'auteur a utilisé de petites sphères métalliques 

creuses, munies de tiges verticales. Le vibrateur est placé à une extrémité 

du coffrage, fixé sur la paroi s'il s'agit de vibration externe, à faible dis-

tance de celle-ci pour la vibration interne. Avant de couler le béton les 

sphères sont placées au fond du coffrage à intervalles réguliers. Noyés 

dans le béton, tant que le vibrateur n'est pas mis en action, elles restent 

immobiles au fond du coffrage, quel que soit le degré de fluidité du béton, 

mais, une fois la vibration commencée, elles montent progressivement à 

une allure qui suit exactement le tassement correct du béton dans le cof-

frage, autrement dit elles se comportent exactement comme les bulles 

d'air qui les entourent et sont toujours à un niveau tel que le béton sous-

jacent est complètement vibré. 

Dès qu'une sphère émerge en haut du coffrage, la totalité du béton, 

au droit de sa position, est donc parfaitement vibrée. On peut ainsi déter-

miner l'intensité des effets du vibrateur à des distances échelonnées de 

deux façons différentes: 

1° En arrêtant la vibration au moment de l'émersion de la l ro sphère 

et en mesurant l'immersion qui subsiste pour chacune des autres. 

2° En chronométrant pour chaque sphère la durée de remontée. 

Il est, bien entendu, indispensable de compléter les essais ci-dessus 

par ceux qui consistent à mesurer la résistance du béton obtenu. 

La résistance maximum peut être atteinte avec n'importe quel appa-

reil de vibration d'un rayon suffisant si on le fait agir le temps nécessaire. 

Il est bien évident que, sur un chantier, il faut prendre des appareils dont 

la puissance de frappe soit suffisante pour éviter des pertes de temps et 

limiter le nombre des vibrateurs utilisés. 

Il est bon de remarquer encore que si le béton est trop mouillé, l'instant 

de remontée de la laitance est très difficile à observer. D'ailleurs, la 

plupart des auteurs admettent que la vibration améliore d'autant plus la 

résistance du béton que celui-ci est coulé plus sec et l'excès d'eau 

apparaît comme inutile puisque la vibration fluidifie le matériau et faci-

lite son passage à travers les armatures les plus serrées. Enfin, la vibra-

tion se transmet beaucoup mieux dans un béton relativement sec: tout se 

passe comme si l'excès d'eau absorbait une partie de l'énergie des chocs. 

Il faut donc déterminer un maximum d'eau de gâchage, d'autant plus 

qu'avec un excès d'eau on risque, si les coffrages ne sont pas étanches, 

des pertes de laitance importantes, causant une perte de résistance et 

de matière. 

(Extrait de « L'Entreprise Française », du 25 mai 1934). 

Tirage de ce numéro certifié à 5.000 exemplaires. 

Le Gérant: D. BLANCHARD. 

Imprimerie Martin-Mamy, Crouan et Roques, 86, rue de Paris, Lille 

Sommaire du N° 339, Mai 1936 
= La Maison du Peuple à Belfort. 
. Le cinéma l'Escurial à Nice. 

i Sommaire du N° 340, Juin 1936 
= Le cinéma l'Escurial à Nice (fin). 



SAVIEZ -VOUS 
QUE PLUS DE 6.000 CU VERI ES. 
REPRÉSENTANT UNE CONTENANCE 
TOTALE DE PLUS DE HUIT MILLIONS 
D'HECTOLITRES, ONT ÉTÉ CONSTRUITES, 

EN TOUT OU EN PARTIE, 
D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 

PARMI LESQUELLES 

LES CUVES DE LA GRAVE DAM BARÈS (1OO.0OO HECTOLITRES) 

LES CAVES COOPÉRATIVES PAUL ROBERT (23.000 HECTOLITRES) 

LES CAVES COOPÉRATIVES D'OR LÉ ANS VILLE (2O.0OO HECTOL.) 

LES CAVES COOPÉRATIVES GUELTA <i 5.000 HECTOLITRES) 

LES CAVES COOPÉRATIVES ISSERVILLE (14.OOO HECTOLITRES) 

LES CAVES COOPÉRATIVES LAVIGERIE (12.000 HECTOLITRES) 

LES CIDRERIES BLAIN 
LES BACS A BIÈRE D'UNE QUINZAINE DE BRASSERIES 
LES CUVERIES DAMOY 

ETC.. 

CAVES 
COOPÉRATIVES 
D'ORLÉANSVILLE 

(20.000 
hectolitres) 

DEUX SPÉCIALITÉS 
pour te BÉTON ARMÉ 

HOURDIS 
Largeur 25 - 33 - 40 - 50 

Hauteur 10 à 30 cm. 

LE 

BALLISOL 
Isolant phonique 

et thermique 
pour murs, planchers 
et terrasses 

AGRÉÉES PAR 1_E GÉNIE ET LES GRAN □ ES ADMINISTRATIONS 

Céramique 
cellulaire 

se CLOUE, se VISSE 
se SCIE 

Établissements KRUG, BALLIS & C* à VALENTIGNY (Aube) Téléphone I à HAMPIGNY 

Mutuelle Générale 
Française 
Accidents 
entreprise privée régie par la 

 , du 9 avril I898 

La plus importante des Sociétés Mutuelles Française: 
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 — 

entreprise privée régie par la loi 
 du 17 mars 1 905 

Toutes combinaisons d'assurances en cas de vie et en cas de décès - Mixtes 
Dotales - Familiales - Rentes viagères 

Sièges sociaux et Direction Générale 

.LE MANS-

LE PILOTIS 

ENTREPRISE 

50LY6rC-E 

2 et -4 Rue 
du DocTCrearin 

LYON (7S) 
T E L . FARME NTTE R 4 1 -00 

PARQUET STABYL 
SANS JOINTS, HYGIÉNIQUE 

D'ENTRETIEN FACILE 
G 

Le parquet chêne STABYL se pose sur fond 
hourdis ou béton par collage avec sous-couche 

isolante et plastique 

INDÉFORMABLE - INSONORE ISOLANT 
Solution MODERNE du parquet dans 
la CONSTRUCTION on CIMENT ARME 

TOUS MODÈLES COURANTS TOUS DESSINS DE LUXE 

SOCIÉTÉ FRANC-COMTOISE DES BOIS SECS, 40, rue Gérôme, VESOUL (Haute-Saône) 



colorants 
pour ciment 

Couleurs en poudre 
résistant au ciment et aux 
intempéries pour teinter 
le ciment dans la masse 

Etablissements TH. BECK 
13, boulevard Henri IV - PARIS (4 [ 

Tel : ARCHIVES 55-33 

USINES RAILLICOURT-MONTIGNY (Ardennes) 

j SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS VICAT, 
BUREAU A PARIS 

: 16, AVENUE HOCHE - Tél. Carnot 72.60 

i I 

5, COURS JEAN JAURÈS, GRENOBLE | 
 Tél. : 10.22 et 6.42 L

x 
CAPITAL 2 7.0 00.0 00 DE FRANCS 

VICAT f ARTIFICIEL DE FOUR ROTATIF 
ET PAR VOIE HUMIDE 

SUPER - SPÉCIAL POUR ROUTES - FONDU 

PROMPT - CHAUX - PORTLAND 

80 ANS D'EXPÉRIENCE 

PRES DE 

LYON • Gare Bouvesse > 
GRENOBLE - NICE 

MANUFACTURE ^OUTILLAGE 
^i^ism Industriel et Agricole j-»-»-

G. MANDRON C /P. NANTES 
13. CHEMIN DU COLOMBIER. 13 42M 

Seule CHAINE au Monde permettant de fcre toutes 

les combinaisons d attache 

et remplaçant avantageu-

sement les cordes, serre-

|oints, etc., etc. 

TAQUET d Échafaudage 
extensible sur les deux 
sens permettant ae 
faire om\ échafaudooes 
avec ou sans échelle 
Le "Télesco-Taquet" 

CONSOLE dÉch afaudag 

réglable, pouvant se 
fixer au moyen de 
notre chaîne sur tous 
les matériaux de 'outes 

formes 

•*0tZ MiX fcT CONDITIONS 

Pour la 

PUBLICITE 

dans la REVUE 

BÉTON 
ARMÉ 

demander conditions à 

M. Marcel LEROY 
42, RUE DE DANTZIG, 42 
PARIS ( I 5 ) Tél. Lecourbe 87 .40 

S0NTAG&HUMEAU 
I06, Rue Vieille du Temple - PARIS 

APPAREILS d'ÉCLAIRAGE 
TOUS STYLFS - TOUTES AFFECTATIONS 

REVIS SUR DEMANDE 

PROJETS pour THEATRES, ÉDIFICES 

MUMCIPAUX, CINÉMAS, HOTELS, 

CAFÉS, ADMINISTRATIONS, 

MAGASINS, etc... 

FOURNISSEURS DES COMPAGNIES DE 
CHEMIN DE FER ET DE NAVIGATION, etc. 

XMIItKI I SI S RÉFÉRENCES 

Société Coloniale des Chaux et Ciments Portland de Marseille 
Bureau à l'Estaque (Bouches du- Rhône) 

Téléphone Colbert 90-71 et 94-53 — Inter 188 

\ Ciments Artificiels 

FLAMBEAU " et 

SUPER-FLAMBEAU" 

Usines à Lottinghen (Pas de-Calais) et à PEstaque 

Télégrammes : Colocimen-Marseille 

Ciment 

"SPÉCIAL ROUTE" 

CIMENT NATUREL CHAUX ADMINISTRATIVE 

j Représentant à PARIS : M. GOURBAUD, 1, rue du Cardinal Mercier — Téléphone Trinité : 41 -87 

PLANCHERS MAGNESIENS 
incombustibles 

SOUS-TAPIS - CARRELAGES 

HAUTES RÉFÉRENCES 

Société Parisienne des Dallages et Produits Mapésiens 
28, rue du Rocher, PARIS - Téléphone : Laborde 16-69 

SOLS INCOMPARABLES économiques 

POUR ECOLES, BANQUES, THÉÂTRES, TOUS 

LOCAUX INDUSTRIELS 

QUALITÉ LAVABLE 
sans entretien spécial 

BREVETÉ S. G. D. G. 

"[A CUIRASSÉE 99 

FERMETURE ROULANTE DE SÛRETÉ 
A LAMES INTERCHANGEABLES 

BREVETÉE S. <3. D. G. 

Réalisation jusqu'à ÎOO m-' de superficie 

****** 

CENTRE DE FABRICATION 
DE LA RÉGION PARISIENNE 

S- A . F. 
20, rue de l'Union à MAISONS-LAFFITTE (S.-et-O.) 

TÉLÉPHONE 92 

[A Pu IRASSÉE- ÉCONOMIQUE 
FERMETURE LÉGÈRE POUR GARAGES ET PETITES BAIES 

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX 

MM. BERT H 1ER- PARDON 
à MONTCHANIN iSaône-et-Loire 

Établissements DUCOUX 
36-38, Boulevard George V, BORDEAUX 

Établissements R. LAFONT 
84, Rue Auguste Blanqui, MARSEILLE 

Établissements ROBERT & Cie 
Place Alexandre Athias, ALGER 

Société Anonyme des CIMENTS de VOREPPE et de BOUVESSE 
======= Anciennement AL.LARD, NICOLET & C le ============ 

CAPITAL : 7.700.000 FRANCS 
Expéditions des gares de VOREPPE et de BOUVESSE (Isère) 

CHAUX : Lourde — CIMENTS : Prompt, Portland 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL ( MARQUE BAYARDJ 

SUPER-CIMENT ARTIFICIEL 
hautes résistances initiales, pour travaux spéciaux 

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



MAÇONNERIE FUMISTERIE 

Ô4.QUAI DE LA RÂPÉE. PARIS. 12' 

COUVERTURE 

POUR VOS REALISATIONS D ÉCLAIRAGE 

PHILIPS LUMIERE 
* possède un appareil adapté à chaque cas, 

* une lampe adaptée à chaque appareil. 

PROJECTEURS ** RÉFLECTEURS ** DIFFUSEURS 

SODIUM ** MERCURE ** S UPER-ARGA ** ARGENTA 

* LAMPES PROJECTIONS * 

PHILIPS LUMIÈRE 
2, Cité Paradis, PARIS (X Taitbout 69-80 et 99-80 

COMPTOIR PARISIEN DES MATÉRIAUX 
Agence Générale de Vente 
des Produits HY 

47, boulevard Gouvion St-Cyr 
PARIS (17 ) 

TÉLÉPHONE : 
ÉTOILE 21-83 

Sous-toitures 
Hourdis-dalles légers 

Briques de parement fines 
Briques sablées rustiques 

Planchers en briques creuses armées 
Tuiles tous modèles, émaillées, vieillies 

é6 BÉTONS ARMÉS HENNEMQUE 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE, CAPITAL 1.500.000 FRANCS 

R. C. SEINE 266.852 B 

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) 

ÉTUDES DE TOUTES CONSTRUCTIONS EN BËTON ARHIË 
Immeubles — Usines — Planchers — Toitures — Terrasses — Réservoirs 
Silos — Murs de soutènement — Cheminées _ Ponts — Passerelles 
T r j Dunes _ Chalands — Cargos — Travaux à la mer : Digues, Jetées 

Appontements, Murs de quai 
AVANT-PROJETS GRATUITEMENT SUR DEMANDE 

Depuis 45 ans, la Maison 

HENNEBIQUE a étudié 

plus de 115.000 affaires, 
dont 85.000 ont été exécu-

tées par ses entrepreneurs-

concessionnaires. 

GRANDS PRIX A 
TOUTES LES EXPOSITIONS 

La Maison HENNEBIQUE, 1, rue Danton, à Paris, est Ingénieur-Conseil pour toutes constructions en 
béton armé. Sur programmes complets 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. Les agences de la Maison Hennebique étant indépen-
dantes, les consultations et avis de ses agents leur sont personnels et tous engagements pris par eux 
doivent être confirmés par l'un des gérants de la Société. Les plans d'exécution, pour pouvoir engager 

la Société, doivent porter la signature de l'un des gérants. 

Pins de l.SOO Agents et Entrepreneurs-Concessionnaires 

JAMAIS depuis I895 l'hiver' 
pluvieux I935-I936 n'a été aussi / 
probant de la qualité des étanchéités // 

' / ' Il I l // mm 1 

RUBEROID" 
101, 

JL 



TOI)/ PRODUIT/ EN TERRE CUITE 

Un des 35 modèles 

Grue R2 9 1' transformation 

Les grues FAURE 

sont en acier em-

bouti indestructible 

à rotation totale, à 

transformation. 

Toutes hauteurs 

Force depuis lOOk 

jusqu'à 3.000 k 

PARIS - ALGER 

Les béfonnîères 

Faure en acier em-

bouti ont tous leurs 

organes protégés. 

Briques 

de parement 

toutes teintes, 

tous calibres 

Plaquettes 

Briques creuses 

de toutes dimensions 

Hourdis de tous genres 

avec ou sans coffrages 

Boisseaux - Wagons - Ventouses 

Mitrons - Pots de cheminée 

Tuyaux de drainage et à emboîtement 

Couvre-câbles - Produits réfractaires 

Pots à fleurs - Semis - Suspensions 

S" fi" DES PRODUITS CÉRAMIQUES DU NURU 
2, Rue Edouard Delesalle, LILLE - Tél. 81. 06 

USINES : 

Briqueteries Réunies des Flandres, Canchomprez (Nord) 
Etablissements Dalle et Cie, à Wervicq 
Etabl. A. Despature-Cousin et Fils, à Pérenchies et à Merville 
Etablissements Vaillant-Desruelle, à Aubers 

USINES RELIÉES AU CHEMIN DE FER ET AU CANAL 
Livraisons 
par Camions 

SOCIÉTÉ DE LA MANUFACTURE DE DAINS
 (

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. 

Le MARTEAU 
Grâce à 

l'alvéole calcu-

lée pour limiter 

l' enfoncement 

de la pointe à 

la /'' tête, il est impos-

sible d'enfoncer la pointe 

plus loin que celle-ci tout 

en assurant le serrage 

énergique des 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 . 

STÉFA 

UNDERWOOD S. A. 

ha plus grande marque du monde 

construit la meilleure ZKCachine 

MACHINES 
DE BUREAU 

MACHINES 

PORTATIVES 

MACHINES 

RECONSTRUITES 

MACHINES 

SILENCIEUSES 

MACHINES 

ADDITIONNEUSES 

MACHINES 

COMPTABLES 

CLAVIERS TECHNIQUES 
pour MM. les Architectes, 
Ingénieurs, Chimistes, etc. 

CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE 

UNDERWOOD S A. 

21, rue Paul Lelong, PAl RI S-2* 

Magasin de Vente : 2, rue Tattbout, PARIS - 9* 
Téléphone: PROVENCE 97.51 à 97.58 

ARTIFICI 
Le plus régulier 

Le plus résistant 

COLMATIC... 
Imperméable 

Insensible aux eaux pures 

F>ROIVIF»T".— 
Plastique - Sans retrait - Etanche 

CIMENTS DE L_ A ^ 

PORTE «FRANCE <l£S% 

PORTES 
PLANES 
IN-DE-FOR-MA-BLES 

»ÊZO 

m 

Procédés brevetés, possèdent toutes 
les qualités qu'exige l 'aménagement 

moderne des immeubles 

RIGIDITÉ 
Le PRODÉDÉ RÉZO met en œuvre 
les avantages statiques bien connus 
du double T, de la poutrelle et du 

caisson 

STABILITÉ 
L'armature du RÉZO est constituée 
d'éléments très divisés de faible sec-
tion qui, d'une part, compensent les 
déformations inhérentes à la nature 
du bois ; d'autre part, permettent le 
séchage absolu ; les faces garnies 
de contreplaqué MULTIPLEX consti-
tuent un élément d'équilibre supplé-
mentaire. , 

QUALITE 
A la valeur du procédé, il est indis-
pensable de superposer la perfec-
tion de l'exécution. MULTIPLEX s'est 
acquis une réputation de qualité 
dans toutes ses productions. 

GARANTIE 
Les portes RÉZO fabriquées par 
MULTIPLEX sont livrées avec une ga-
rantie effective, sous réserve de 
quelques précautions simples à ob-
server pour la mise en oeuvre. 

RÉFÉRENCES 
lo porte REZO est la seule porte plane ac-
tuellement consacrée par des références 
remontant à plusieurs années 
Nouvelle Mairie de Puteaux: 500 portes. 
Architecte : Niermans frères Entrepreneur-
Versepuy -Puteaux. 
Cité Universitaire iPavillon Suissel 1 00 por-
tes d'appartements. 400 portes diverses. Ar-
chitectes: Le Corbusier et Jeanneret Entre-
preneur : Regamey - Paris. 

Armée du Salut: Cité du Refuge, 550 portes. 
Architectes : le Corbusier et Jeanneret En-
trepreneur : Regamey-Paris 
Immeuble : La Sablière à Courbevoie. 
800 portes. Architecte : Abella. Pans Entre-
preneur : Ruhlmann-Paris 
Caisse des Dépôts et Consignations: Im-
meubles B" Richard-Wallace à Neuilly: 

X) portes d'appartement, 6 700 portes di-
verses. Architecte Faure-Dujarnc. Entrepre-
neurs : Canal et Bellancourt à Rouen et 
Industrie du Bois et Caffin, à Montrougo 
Hôpital Beaujon - Paris. 1500 portes Ar-
chitecte . Walter. Entrepreneurs: SAC I 

Le Rézo est une spécialité 

71, Rue Crozatier - PARIS (12*) - Téléph. : Do-ïan 69-20 (3 lig.) 
PORTES ET CONTREPLAQUÉS D'ŒUVRE ET DE DÉCORATION 

Vente exclusive 
aux Entrepreneurs 

28, AVENUE ALSACE LORRAINE, GRENOBLE (ISÈRE) 

PORTE or FRANCE m. 
'«jii y ccxc 



Tous les Papiers 
pour la reproduction de plans 

Eug. GAY 
LYON 

154, Rue Moncey 
TELEPHONE : 

MONCEY 17-03 

wKm tal fil II 
• ■■■ m « 

USINE DE LYON 

PARIS 
71, Rue d'Auteuil 
TÉLÉPHONE AUTEUIL 03-36 

Fabrique de Papiers 

FERRO-PRUSSIATE 

PHOTOGAY 
Développement à sec 

aux vapeurs d'Ammoniaque 

(MARQUE DÉPOSÉE) 

REPRODUCTION DE PLANS 
à l'échelle exacte, en traits de toutes couleurs 

£UR TOUS PAPIERS, d'après calques 

PAPIERS A CALQUER 
A DESSIN 

ETS BION 
42, Boulevard Port-Royal 
PARIS (5") GOB. 02-97 

ESCALIERS 
ÉCONOMIQUES MARBRE 

CIMENT 
GRANITO 

REVÊTEMENTS 
MARBRE 

MAISON FONDÉE EN 1904 

MILLIERS DE RÉFÉRENCES 

1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 ■ 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 

I SOCIÉTÉ DES CIMENTS CHIRON I 
Télégrammes 

Chiron 
Ciments 

Chambéry 

SIÈGE SOCIAL & USINES A 

CHAMBÉRY 
(SAVOIE) % 

Téléphones : — 

0.60 
0.94 
8.19 ZZ 

CHAUX LOURDE 1 
CIMENT PROMPT SUPÉRIEUR 

CIMENT PORTLAND NATUREL 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

r F ï r I ? 1 1 E ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ f 1 : 1 1 1 1 E t ï ! I ■ 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 * ! 1 1 1 1 ~ 

Ferme-Impostes L,P 

Pour tous châssis ouvrants 

Appareils à crémaillère LP 

■ Pour tous châssis de lanterneaux, 
toitures en dents de scies, etc. 

et Articles spéciaux pour le BATIMENT 

PAQUET Fr. CONSTRUCTEURS GRENOBLE 
3 CATALOGUES FRANCO 

:J!||I!IIIIIIIIIIIII!I!IIIIIIIII!IIII1 
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II « 

ISOLANT THERMIQUE & SONORE 

|I Matériau léger, insectifuge, imputrescible, ininflammable 

Fabrication Française 

=-iiniii m 
ffimiiiiiiiiiir" 

Téléphone : 

VoiteurN °5 

Mlllilill I Ml illlll II iMIIIIIIIIM'i 111111111111111111111111111111111111111111,= 

EUG. PATOIcT 
FERRONNERIE SERRURERIE 

Fondée en 1883 

70, rue Ameiot - PARIS Tél. Roq, 03-66 

MANUFACTURE FRANÇAISE 
DU 

VERITABLE LINOLÉUM 
LINCRUSTA-WALTON 

158-162, BOULEVARD MAGENTA, PARIS-X 0 

Téléphone : Trudaine 06 .35 

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

COMPTOIR INDUSTRIEL D'ÉTIRAGE 
ET PROFILAGE DE MÉTAUX 

SOCIÉTÉ ANONYME CAPITAL 3.200.000 FRANCS 

108, av. Philippe-Auguste 

PARIS (11 e ) 

Téléphone : ROQUETTE 96-34 

5 LIGNES. 

là 

PROFILS EN TOUS METAUX 
pour serrurerie d'art et bâtiment 

(vitrines, devantures, etc.) 

MAINS-COURANTES 
en laiton, bronze aluminium et alliages 

légers inoxydables 

ENVOI SUR DEMANDE DU CATALOGUE GÉNÉRAL -fmt\ 
ET DES PLANCHES SPÉCIALES DE MAINS-COURANTES ' 

LA REVUE BETON ARME 

est tirée 
mensuellement 

à 5.000 exemplaires 



Il III * 
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NOS PORTES 
_RIGIDEX_ 

MENUISERIE DE BATIMENT 
Brevetées 

S.G.D.G. 

La/ne/Jà DAUDELOT 
PÈRE ET FILS 

S. A. R. L. AU CAPITAL DE 1.4*0.000 FRANCS 

ARQUES-LA- BATAILLE 
SEINE-INFÉRIEURE! 

MAGASINS 

SAINT-OUEN, 4 bU , RUE MARCEAU 
(Métro Porte Clignancourt) 

Production 
mensuelle 

6.000 portes 

1 .500 croisées 

800 persiennes 
N 

PLANEX_ 
CONSULTEZ-NOUS MÊME POUR UNE PIÈCE 

Filiale 

de la Compagnie Parisienne 

de l'Air Comprimé 

SOCIÉTÉ ANONYME 

AU CAPITAL DE 30.000.000 DE FR. 

COMPAGNIE PARISIENNE D'OUTILLAGE A 

AIR COMPRIMÉ 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1.500.000 FRANCS 

5, Rue de Liège PARIS CIX*> 

35.96 
TELEPH. TRINITE 

TÉLÊGR. PARELECAIR 118 

MATÉRIEL POUR BÉTON_: 

TRANSPORTEUR DÉ BÉTON 

MACHINE A EN O V I RE 

APPAREIL. A INJECTIONS DE CIMENT 

TAMIS A SECOUSSES 

JET DE SABLE, PULVÉRISATION 

Vibrateurs CPOAC sur serre-loints rapides BÉTON VIBRE, etc.. 

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

L'ASSECHEMENT, stS33K?t 

 i Renseignements gratuits 
PLUS DE 35 ANS D'EXPÉRIENCE PRATIQUE 

M LES COFFRAGES SIMPLES ET DOUBLES H 

INANGOY-POYET 
POUR* PLANCHERS ET TERRASSES EN BÉTON ARMÉ 

M LES PLAFONDS ET VOUTES SUSPENDUS mmm 

INANGOY-POYET 
SOUS CHARPENTES MÉTALLIQUES ET BÉTON ARMÉ 

M LES SOUS-TOITURES ISOLANTES mmm 

INANGOY-POYET 
ACCROCHAGE DIRECT DE LA TUILE SUR LE HOURDIS 

EN CERAMIQUE ARMÉE CELLULAIRE ISOTHERMIQUE 
RENSEIGNEMENTS ET NOTICES SUR DEMANDE: 22, avenue de la Gare, SAINT-OUEN (Seine) - Tél. Clignancourt 09.60, 4 lignes groupées 

SYSTÈME 
BREVETÉ 

NOTRE MEILLEURE RÉFÉRENCE : 2.150.000 M 2 EXÉCUTÉS A CE JOUR 

Tous les problèmes d 'ÉTANCHÉITÉ 

"MASTIGLU" sont résolus 

par les produits 

Se font en NOIR et en BLANC Toutes fissures et crevasses sur travaux 

en ciment sont efficacement obturées avec le 

•'MASTIGLU BLANC" 

RENSEIGNEMENTS GRATUITS |SUR DEMANDE 
FABRIQUÉS PAR LA 

Société Nouvelle des Pétroles, Houilles et Dérivés 
 à GRAND.QUEVILLY Seine-Inférieure) - Tél. Rouen 468-88 

PRIX SPÉCIAUX AUX CONCESSIONNAIRES HENNEBIQUE 

FOIRE DE PARIS, TERRASSE F. QUARTIER 69 ( BÂTIMENT ), STAND 6905 = 

Château d'eau de 400 m : 

réparé à Petit - Quevilly 
lS.-l. , en juillet 1934. avec 
du "MASTIGLU blanc" 
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LE MATÉRIEL DE VIBRATION ÉLECTRIQUE 

i 
26, RUE DES ANNELETS, PARIS (19e) - Tél. : BOTZARIS 75 -14 

QUELQUES TRAVAUA 
BARRAGE du KSOB (Algérie) 
RESERVOIRS de KOUBA (Algérie) 
RESERVOIRS de FEZ (Maroc) 
FORTIFICATIONS du PORT de CHERBOURG 
FORTIFICATIONS du PORT de DUNKERQUE 
ABRIS SOUTERRAINS du PORT de TOULON 
AERODROME de MARIGNANE 
AERODROME d'AJACCIO 
GARE MARITIME de CHERBOURG 
FORTIFICATIONS des FORTS de BATTICE (Belgique) 
TRAVAUX du METROPOLITAIN de PARIS, etc., etc. 

NI GRAISSAGE 
NI ENTRETIEN 

QUELQUES TRAVAUX 
SILOS à GRAINS d'ORAN (Algérie) 
HANGARS d'AVIATION d'ARCACHON 
CALE de LANCEMENT des HYDRAVIONS d'ARCA 

CHON 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT de DUN-

KERQUE 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT de BOU-

LOGNE 
GARE MARITIME du HAVRE 
GROUPES d'IMMEUBLES de la VILLE de PARIS 
STADIUM de VILLEURBANNE, etc., etc. 

CONSOMMATION HORAIRE ono 
4000 VIBRATEURS 

ISO DAMES VIBRANTES 
400 LEVIERS VIBRANTS 
250 TAMIS ET CRIBLES 

EN SERVICE 
Groupes Electrogènes - Dames vibrantes pour la route, les dallages, les hourdis - Fourches et leviers vibrants 
Mâchoires à fixation instantanée - Tout le matériel pour l'application de la vibration électrique au Bâtiment et 

aux Travaux Publics. 

LISTE DE RÉFÉRENCES ET DEVIS SUR DEMANDE 

T^lllllllllllflillllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllltllltllllllllll Illlllllllllllllllllllll — 

MATERIAUX 
TERRE CUITE CELLULAIRE 

o6& j/own/xfo- set oti>mœ4>i#t0pî&~~ 

-MAUZ&înjtuMe, SAM/A- BOURGOGME 

LEGER/ 
s- IhCOhDUJTIDLEJ' 
- IMPUTDEJCI&LEX 

IMONQDEJ 
CALORIFUGE/ 

èztçue* 4pzécia&*- fioua cÂamiïîe?' Jv0uûr^t p&Lcièier 

»<»«« ô*?/J™c/<zs Matériaux /nsonon&s oâ cx£harmiqc*<zs 
"V^^f' Cc7p/£a/ : /50.00Q francs 

8 « . t / - V. , . , . 5 &a<z rronc/7<zC . fbr/s 6? 7a/<zpJ}.- An/ou 3773. . -

IMP. MARTIN A M Y ( CROUAN S. ROQUES. 86. RUE DE PARIS. LILLE 


