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LE CENTRE BELGO-LUXEMBOURGEOIS 
D’INFORMATION DE L’ACIER

(ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF) 
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neaux, Forges, Fonderies et Usines de La Providence ;
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Documentez-vous auprès des spécialistes!

L'OSSATURE METALLIQUE, Revue mensuelle des applications de
l'acier, vous tiendra exactement au 

courant des derniers progrès réalisés dans les emplois de l'acier. 
Ses études et mémoires sont signés des noms les plus en vue du 
monde de la construction.
Sa documentation bibliographique résume ce qui se publie d�inté- 
ressant sur les applications de l'acier dans la presse technique 
internationale.

Aux Architectes L'OSSATURE METALLIQUE présente
une abondante documentation des- 
criptive, graphique et photographique 
relative à la construction moderne.

Aux Ingénieurs L'OSSATURE METALLIQUE  fournit,
par ses études théoriques et pratiques, 
des solutions meilleures et plus éco- 
nomiques pour le calcul et l'exécution 
des constructions.

Aux Industriels L'OSSATURE METALLIQUE apporte
des monographies nombreuses et 
abondamment illustrées d'ouvrages et 
constructions en acier de tout genre 
exécutés en Belgique et à l'étranger.

Virez le montant de votre abonnement à l’OSSATURE METALLIQUE 
pour 1935 au compte chèques postaux n° 34.017 du 

Centre belgo-luxembourgeois d'information de l'Acier, à Bruxelles. 
POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG: 40 FRANCS. 
POUR TOUS LES AUTRES PAYS: 14 BELGAS.

Voir au dos les sommaires des numéros de l'OSSATURE METALLIQUE parus en 1934.

Les Ingénieurs du Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’Acier sont à votre disposition pour rechercher avec vous les meilleures solutions pour tous les problèmes d'application de l'acier dans la construction. N'hésitez pas à les con- sulter. La bibliothèque du Centre belgo-luxembourgeois d'information de l'Acier possède tous les livres récents traitant de la construction en acier; ,sa collection de revues techniques et d'architecture se place parmi les plus importantes du pays. Notre salle de lecture est ouverte tous les jours ouvrables de 8 à 17 heures (les samedis, de 8 à 12 heures). - Son accès est gratuit.



SOMMAIRES des numéros de l’OSSATURE MÉTALLIQUE parus en 1934
N° 1. L'esthétique nouvelle, par J. DE LIGNE. L’œuvre des architectes américains HOLABIRD et ROOT.- Les charpentes métalliques tubulaires, par St. BRYLA. -La construction des tanks à pétrole et du matériel pour raffineries, par P. LAMAL. - Les voitures métalliques sur les réseaux des chemins de fer belges. - La locomotive Franco.
N° 2. La transformation du pavillon sud des Halles Centrales de Bruxelles. - Le magasin « Priba » àAnvers, Architecte : A. DAUTZENBERG. - Les maisons modernes à l’Exposition « Un siècle de Progrès », à Chicago 1933. -Les maisons métalliques françaises. - Le voyage aérien à l'Exposition « Un siècle de Progrès », par D. B. STEINMAN. - La maison métallique de Beauraing. - La duc- tilité de l'acier, son application au dimensionnement des systèmes hyperstatiques, par F. BLEICH.
N° 3. Le remplacement de la travée centrale du pont de chemin de fer de Daugavpils, par G. DE WULF.- Les agrandissements de la N. V. Meelfabriek « De Sleutels » à Leiden. - Pont suspendu à ancrage intérieur. - L'utilisation des containers. - Le wagon route et rail Willeme Coder. - Le transporteur à charbon à l’Usine à gaz de Beckton. — Façade en acier à Salagnac. - Pont à tablier en treillis ajouré. - Les nouvelles automotrices «Littorina». - Les procédés modernes de soudure autogène, par Kurt RUPPIN. - L'Assemblée annuelle du Centre belgo-luxembourgeois d'information de l'Acier.
N° 4. La Cité de la Muette à Drancy, Architectes : BEAUDOUIN et LODS. - Considérations sur laconstruction des ponts roulants, par L. DUPONT. - Les réactions de l'acier vis-à-vis de la con- currence du béton, par A. DE MARNEFFE. - Les constructions acier-béton système « Alpha », par M. ROS. - L'acier à la Foire de Leipzig.
N° 5. Un nouvel ordre de grandeur des éléments urbains, une nouvelle unité d'habitation, parLE CORBUSIER. - Immeuble à appartements au boulevard d'Avroy à Liège. - Les Concours de l'Office Technique pour l'Utilisation de l'Acier. - Le pont-levant sur la Tees à Middlesbrough.- Les échelles en tubes d’acier. - Les profils dans la fabrication des châssis métalliques. - La ductilité de l'acier, par F. MASI.
N° 6. Les grands palais de l'Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1935. - Aperçu généralconcernant les ouvrages métalliques, par L. BAES. - La nouvelle automotrice jumelée Diesel électrique 410 HP de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges. - Les nouveaux volets métalliques des Grands Magasins « A l'Innovation » à Bruxelles. - Les principes de la plasticité parfaite appliqués aux calculs de la résistance des matériaux, par L. BAES.
N° 7-8. Projet d'un nouveau Palais des Expositions, par MM. BEAUDOUIN et LODS. - Les applicationsde la poutre Vierendeel au Japon, par F. TAKABEYA. 9 La nouvelle halle VI de la Foire Suisse d'Echantillons à Bâle. - Le pylône de la station d'émissions radiophoniques de Budapest. - Vitrines et magasins. - Auscultation tensométrique de l'ossature métallique des voitures motrices des Tramways de Liège, par N. SELEZNEFF. - Principe d'application de la plasticité au calcul des constructions métalliques hyperstatiques, par A. S. JOUKOFF. - Exemple d'étude de région plastique. Action du mandrinage dans une tôle, par G. WILKIN. - Le congrès international annuel des centres d'information de l'acier, Londres, juin 1934.
N° 9. Le pont « C » d’Hérenthals sur le Canal Albert, par A. SPOLIANSKY. - Les ponts de Schootensur le canal Albert, par A. BRAECKMAN et A. VAN GAVER. - Le grand hangar pour dirigeable de Sunnyvale (Californie), par R. E. THOMAS. - Renforcement d’un chevalement au charbon- nage «Wujek» (Pologne), par St. BRYLA. - Le nouveau refuge-auberge Victor-Emmanuel II sur le Gran-Paradiso. - La coupole du nouvel observatoire du Mont Locke. - Le pont de Pilsen.- Application de la plasticité au calcul des systèmes hyperstatiques, par J. VERDEYEN.
N°10. Le nouveau siège de la Società Reale Mutua di Assicurazioni à Turin, Architecte : A. MELIS ;Ingénieur : G. BERNOCCO. - Le soutènement métallique dans les mines, par V. ERNOULD. - Mémoires techniques présentés au Troisième Congrès International pour le Développement de l'Acier (Londres, juin 1934).
N° 11. Le nouveau centre urbain de Villeurbanne. - Magasin de confection à Den-Helder (Hollande).- Les pont-rails d'Hérentals et de Malines à poutres Vierendeel. - Les grands ponts en cons- truction à San Francisco. - Commande de 2000 voitures métalliques nouvelles pour trains de banlieue. - Oxycoupage automatique, soudure oxy-acétylénique en construction tout acier, par G. ANCION. E L'évolution de l’acier à haute résistance pour constructions métalliques, par

J. WELTER.
Nº 12. Le nouveau magasin « Priba » à Gand, Architecte : A. DAUTZENBERG. - Barrières de garde enacier pour la sécurité des routes. E Une nouvelle clinique à Berlin. - Le hall Apollo pour tennis couverts à Amsterdam, par A. BOEKEN, architecte-ingénieuh : - Les nouveaux bâtiments à ossa- ture métallique de la Société des Huiles De Cavel et Roegiers à Gand, par J. VANNIEUWENBURG.

- L'exposition de cabines en acier pour paquebots organisée par l'O.T.U.A. - Le stand de la British Steelwork Association à l’Exposition du Bâtiment à l'Olympia. Il La théorie et la recherche expérimentale en construction métallique, par F. BLEICH.
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ACIÉRIES BELGES
Angleur-Athus (Société Anonyme d’), à Tilleur- lez-Liège.Usines Gustave Boël, S. A., à La Louvière. Forges de Clabecq, S.A., à Clabecq.
John Cockerill, S. A., à Seraing-sur-Meuse. Métallurgique d’Espérance-Longdoz, S. A., 1, rue de huy, Liège.Usines Gilson, S. A., La Croyère (Bois d’Haine). Laminoirs, Hauts Fourneaux, Forges, Fonderies et Usines de la Providence,. S. A., à Mar- 
chienne-au-Pont.Usines Métallurgiques du Hainaut, S. A., à Couillet.Usines de Moncheret, S. A., à Acoz. Ougrée-Marihaye (Société Anonyme d’), siège 
social Ougrée.Métallurgique de Sambre et Moselle, S. A., à Montigny - sur-Sambre.Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries de Thy- le-Château et Marcinelle, S. A., à Marcinelle.

ACIÉRIES LUXEMBOURGEOISES 
Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (Arbed), S. A., et Société Métallurgique des Terres Rouges, S. A., avenue de la Liberté, Luxembourg.Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange, Saint-Ingbert, Rumelange (Hadir), S. A., 26, avenue de la Porte Neuve, à Luxembourg. Usines de Rodange (Division d’Ougrée-Mari- haye), à Rodange.

TRANSFORMATEURS
Laminoirs et Boulonneries du Ruau, S. A., à Monceau-sur-Sambre.Forges et Laminoirs de Baume, S. A., Haine- Saint-Pierre.Forges et Laminoirs de Jemappes, S. A., à Jemappes-lez-Mons.Tôleries Delloye-Matthieu, S. A., à Marchin (Huy).Laminoirs de Longtain, S. A., à La Croyère, Bois d'Haine.Usines Gilson, S. A., à La Croyère, Bois d’Haine. Usinés à Tubes de la Meuse, S. A., à Flémalle- 

Haute.La Métal-Autogène, S. A., 490, rue Saint-Léo- nard, Liége.Laminoirs du Monceau, S. A., à Méry (Tilff- 
lez-Liège).Forges, Fonderies et Laminoirs de Nimy, S. A., à Nimy-lez-Mons.Tubes de Nimy, S. A., à Nimy-lez-Mons.

ATELIERS DE CONSTRUCTION 
Angleur-Athus (Société Anonyme d’), à Tilleur- lez-Liège.

Société Anglo-Franco-Belge de Matériel de che- mins de fer, à La croyère. Ateliers d’Awans et Etablissements François réunis, S. A., à Awans-Bierset.Baume et Marpent, S. A., à Haine-saint-Pierre. La Construction Soudée André Beckers, chaus- 
sée de Buda, à Haren.
Ateliers de Construction Paul Bracke, 34-40, rue de l’Abondance, Bruxelles. John Cockerill, S. A., à Seraing-sur-Meuse. 

« Cribla » S. A. Construction de Criblages et Lavoirs à charbon, 31, rue du Lombard. Bruxelles.
La Brugeoise et Nicaise et Delcuve, S. A.,La Louvière.Compagnie Centrale de Construction, S. A., à 

Haine-saint-Pierre.Ateliers Detombay, S. A., à Marcinelle.Ateliers Georges Dubois, à Jemeppe-sur-Meuse. Ateliers de la Dyle, S. A., Louvain.Société Métallurgique d’Enghien-Saint-Eloi,
S. A., à Enghien.Ateliers de Construction de Jambes-Namur,S. A., à Jambes-Namur.Ateliers de Construction de Familleureux, 

S. A., à Familleureux.Ateliers de Construction de Hal, S. A., à Hal. 
Ateliers Emile Kas, avenue de Mai, 264-266, 

Woluwé-Saint-Lambert.
Ateliers de Construction de Mortsel et Etablis- 

sements Geerts et Van Aalst réunis, S. A., 
à Mortsel-lez-Anvers.Ateliers de Construction de Malines (Acomal), 

S. A., 29, Canal d’Hanswyck, à Malines. 
Ateliers du Nord de Liège, 5, rue Navette, à 

Liège.
Les Ateliers Métallurgiques, S. A., à Nivelles. 
Anciens Etablissements Métallurgiques Nobels- 

Peelman, S. A., à Saint-Nicolas (Waes). 
Ateliers Métallurgiques et Chantiers Navals, 

S. A., 192, chaussée de Louvain, Vilvorde. 
Ougrée-Marihaye (Société Anonyme d’), Siège 

social Ougrée.
Ateliers Arthur Sougniez Fils, 42, rue des 

Forgerons, à Marcinelle.
Chaudronneries A.-F. Smulders, S. A., à Grâce- 

Berleur-lez-Liège.
Chaurobel, S. A., à Huyssinghen.

« Sacoméi » S. A. de Constructions Métalliques et d'Entreprises Industrielles, 78, rue du Marais, à Bruxelles.
« Soméba », Société Métallurgique de Baume, S. A., rue Lecat, à La Louvière (Baume). 
Etablissements D. Steyaert-Heene, Ateliers de 

Constructions métalliques, Eecloo. 3



Ateliers de Constructions Mécaniques de Tirle- 
mont, S. A., Tirlemont.Ateliers de Construction et Chaudronnerie de 
Viesville, S. A., à Viesville-lez-Charleroi. Société Anonyme de Construction et des Ateliers 
de Willebroeck, à Willebroeck.Société Anonyme des Anciens Etablissements 
Paul Würth, à Luxembourg.

CHASSIS MÉTALLIQUES
Chamebel (Le Châssis Métallique Belge), S. A. 

Belge, chaussée de Louvain, à Vilvorde.
« Soméba », Société Métallurgique de Baume,

S. A., rue Lecat, à La Louvière (Baume).

MEUBLES MÉTALLIQUES
Maison Desoer, S. A., (meubles métalliques 

ACIOR), 17 et 21, rue Sainte-Véronique, 
Liège, et 16, rue des Boiteux, Bruxelles. 

Manufacture belge de Gembloux, S. A., 7 à 15, rue Albert, Gembloux.« SIDAM », Société Industrielle d'Ameuble- ment, S. A., 46, rue de Stassart, Bruxelles.S. A. des Métaux Usinés, 8, rue de la Station, Jupille-lez-Liège.
SOUDURE AUTOGÈNE
Matériel, électrodes, exécution

Electricité et Electro-Mécanique, S. A., 19-21, rue Lambert Crickx, Bruxelles.ESAB, S. A., 118, rue Stephenson, Bruxelles. Electro-Soudure Thermarc, S. A., 7, rue Gille- kens, Vivorde.L’Air Liquide, S. A., 31, quai Orban, Liège.La Soudure Electrique Autogène « Arcos », 
S. A., 58-62, rue des Deux Gares, Ander- lecht-Bruxelles.L'Oxhydrique Internationale, S. A. 31, rue Pierre Van Humbeek, Bruxelles.

MARCHANDS DE FER ET DE POUTRELLES 
ET COMPTOIRS DE VENTE

DE PRODUITS MÉTALLURGIQUES 
Individuellement :Davum, S. A. Belge, 4:, quai Van Meteren. à Anvers.

Ucométal (Union Commerciale Belge de Métal- lurgie), 24, rue Royale, Bruxelles.Anciens Etablissements Paul Devis, S. A., 43, rue Masui, Bruxelles.
Oortmeyer, Mercken et Cie, Société en comman- 

dite simple, 404-412, avenue Van Volxem. Bruxelles.
Etablissements Geerts et Van Aalst réunis,

S. A., à Mortsel-lez-Anvers.
Etablissements Gilot Hustin, 14, rue de l’Etoile, à Namur.Métaux Galler, S. A., 22, avenue d’Italie, à Anvers.

Fers et Aciers Pante et Masquelier, S. A., 30, rue du Limbourg, à Gand.
Collectivement :Groupement des Marchands de fer et poutrelles de Belgique, 2, rue Auguste Orts, Bruxelles.Chambre Syndicale des Marchands de fer, 2, rue Auguste Orts, à Bruxelles.

BUREAUX D’ÉTUDES ET INGÉNIEURS-CONSEILS
Bureau d’Etudes Industrielles Fernand Courtoy, Société Coopérative, 43, rue des Colonnies, a Bruxelles.Bureau d’Etudes René Nicolaï, quai des Etats- Unis, 16, Liège.MM. C. et P. Molitor, ingénieurs-conseils en construction métallique et soudure électrique, 5, boulevard Emile Bockstael, à Bruxelles.M. J. F. Van der Haeghen, ingénieur-conseil, 20, avenue Michel-Ange, à Bruxelles.MM. J. Verdeyen et P. Moenaert, ingénieurs-
conseils (A. I. Br.), Bureau Technique de
Construction Moderne, 5, rue Jean Chapelié. Bruxelles.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Briqueteries et Tuileries du Brabant, S. A., 21,
rue de Mons, à Tubize.Etablissements Cantillana, S. A., rue de France, 29, à Bruxelles-Midi.
Le Treillage Céramique Steengas, S. A., 12, avenue Saint-Ambroise, Dilbeek-Bruxelles.Tuileries et Briqueteries d’Hennuyères et de Wanlin, S. A., à Hennuyères.Les Planchers Christin, S. A., 3, place du Béguinage, Bruxelles.S. A. Westvlaamsche Betonwerkerij, 73, quai Saint-Pierre, Bruges.MM. Vallaeys et Vierin, Briques « Moler », 69, avenue Broustin, Ganshoren, Bruxelles, et 473, Grande Chaussée., Berchem-Anvers.Société Anonyme « Eternit », Cappelle-au-Bois
(Malines).Farcométal (métal déployé), 57, rue Gachard, Bruxelles.France et Cie, (isolation, acoustique), 8, rue de la Bourse, Bruxelles.

MEMBRES INDIVIDUELS
M. Buffin, Constructeur, 131, boulevard Saint- Michel, à Bruxelles.M. Eug. François, professeur à l'Université de Bruxelles, 155, rue de la Loi, Bruxelles. .
M. Jean François, membre associé de la firme 

François, rue du Cornet, à Bruxelles.
M. César Geeraert, ingénieur, 124, avenue Albert, à Bruxelles.
M. Eug. Gevaert, Directeur général honoraire 

des Ponts et Chaussées, 207, rue de la Vic- toire, Bruxelles.M. Van Hoenacker, architecte, rue Vénus, 33 Anvers.4





POUTRELLES GREY
A LARGES AILES ET FACES PARAllèleS

POUR OSSATURES 

D'IMMEUBLES, PONTS 

LIGNES ELECTRIQUES
ETC.

4 SERIES 

DE PROFILS

TYPE RENFORCE DIR

TYPE NORMAL DIN

TYPE A AME MINCE DIL 

TYPE A AILES MINCES DIE

ET TOUS PROFILS INTERMÉDIAIRES 
RÉPONDANT A TOUS LES PROBLÈMES 
DE LA CONSTRUCTION

Immeuble du Boerenbond à Anvers, au 258 étage
SEUL FABRICANT EN EUROPE
HADIR-DIFFERDANGE
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

AGENCE DE VENTE EN BELGIQUE
DAVUM SOC. ANONYME BELGE
4, QUAI VAN METEREN, ANVERS 
TÉLÉGRAMMES: DAVUMPORT 
TÉLÉPHONE: 299.1 3 à 299.1 7
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UNE COULEUR

anti-rouille

DE NOM, MAIS 

AUSSI DE

FAIT

Demandez éngagements et 
prix sans engagement. (Photo L'Epi Devolder) Charpente métallique du MuSee de l'Art Ancien à l’Exposition  Universelle de Bruxelles 1935 

La COULEUR ANTI-ROUILLE

ACIERINE
s'impose par ses qualités de

Résistance et d’Anti-Rouille
C est la couleur ACIERINE qui a été retenue pour la peinture des charpentes 
métalliques des Halles Centrales, du Palais des Fêtes et du Palais de l'Art Ancien 

de l'Exposition de Bruxelles 1935.
CES CONSTRUCTIONS DEFINITIVES COUVRENT UNE SURFACE DE 27.000 M2.
La couleur anti-rouille « ACIERINE » est fabriquée et garantie par les

USINES DE KEYN Frères
SOCIÉTÉ ANONYME

27, rue aux Choux, BRUXELLES (téléphone 17.40.30, 6 lignes)

Pour peindre, pour vernir, De Keyn Fres, peut tout fournir 7



TOUS ACIERS, FERS, PROFILES 
POUTRELLES ORDINAIRES &. GREY

PROFILÉS POUR CHASSIS MÉTALLIQUES

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS

PAUL DEVIS
SOCIÉTÉ ANONYME 
43, RUE MASUI, BRUXELLES
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Photo W. KESSELS
Magasins de Chaussures " CECIL " à Bruxelles
Monsieur Adrien BLOMME, Architecte

Meubles en Acier

THONET-SIDAM

Société Industrielle d’Ameublement
46, rue de Stassart, BRUXELLES. Téléphone 12.92.46

10





Portique du charbonnage de Limbourg-Meuse, à Eysden-Sainte-Barbe

A.C.M.T

Ateliers de Construction Mécanique de Tirlemont
A TIRLEMONT

ANCIENNEMENT : ATELIERS DE CONSTRUCTION DE J.-J. GILAIN
ADRESSE TÉLEGRAPHIQUE : GILAIN-TIRLEMONT TÉLÉPHONE : 12 et 239

INSTALLATIONS COMPLETES DE SUCRERIES DE CANNE ET DE BETTERAVES ET RAFFINERIES. Cuites et Cristalliseurs « Lafeuille » brevetés.
APPAREILS EN ACIERS SPECIAUX résistant aux hautes températures ou aux acides.
APPAREILS DE LEVAGE ET TRANSPORT. - Grues, ponts portiques, transbordeurs, grues de port, mise à terrils, chemins de fer aériens par câbles monorails, chariots automoteurs, skips qrappins perfectionnes (licence Voorwinde »).
APPAREILS DE MANUTENTION. Transporteurs, élévateurs, convoyeurs, vis, chaînes en fonte malléable ou acier , godet s emboutissouds| ou rivés, boulets de broyage.
MECANIQUE GENERALE ET CHAUDRONNERIE. — Machines d'extraction, compresseurs, machines à vapeur, pompes à vide et à gaz, pompes centrifuges, pompes alternatives, 

appareils de distillation pour tous liauides ; concasseurs, broyeurs et aéro-pulvériseurs « Goliath » (licence Wauthier) ; réservoirs pour
INSTALLATIONS «IWEL» (licence exclusive). - 

Traitement à sec des graisses 
alimentaires et industrielles par appareils Iwel-Laabs brevetés. 

Traitement des noix palmistes par procédés Iwel brevetés.
12
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TUBESCA

ECHELLES ET ECHAFAUDAGES LEGERS 
EN TUBES D'ACIER
FABRICATION BELGE BREVETÉE

TOUS LES TYPES. POUR TOUS USAGES

Matériau employé : Tubes en acier pour les 
échelons et les montants : donc pas de cassures 
ni de fêlures possibles. Durée indéfinie. 
Pas d'accidents ni de responsabilité à craindre.

Mode d'assemblage : Par sertissage des éche- 
lons dans les montants : donc pas de déboîtements 
possibles.

Poids : A remarquer que les échelles en tubes 
d'acier sont plus légères que celles en bois.

SOCIÉTÉ ANONYME DES

USINES A TUBES DE LA MEUSE
FLÉMALLE - HAUTE

AGENT: M. HENRI RENARD, 43, RUE DES GUILLEMINS, LIÈGE
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PAVÉS ET DALLES
composés de porphyre et asphaltes agglomérés
Les pavages les plus résistants pour

Usines - Ateliers - Quais - Entrepôts - Chaussées
Antipoussiéreux, antiacides, résistant particulièrement 
aux petits chariots d'usine et à la manutention de mar- 
chandises pondéreuses.
Plus de 1.200.000 m2 placés en Belgique et à l'Etranger.
Plus de 100.000 m2 fournis aux chemins de fer belges, 
français, hollandais et luxembourgeois.

S. A. ASPHALT BLOCK PAVEMENT
USINES A LESSINES - 16, SQUARE GUTENBERG, BRUXELLES - TÉLÉPHONE 12,42.74
16



MATEX

assure au chalumeau 
une vitesse constante, 
sans à-coups, et garantit 

des coupes Frés nettes qui 
réduisent l’usinage au minimum

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER A

L’AIR LIQUIDE S. A. LIEGE.



Grues au  port 
d’Anvers peintes à la 

« Ferrline »

Pour la peinture 
des ouvrages 
métalliques 
employez la

FERRILINE

LA FERRILINE
EST FABRIQUÉE EN 
BELGIQUE PAR

LES FILS LEVY-FINGER

S. A. TÉL. : 26.39.60-26.43.07- R. ED. TOLLENAERE, 32-34, BrUxELLES
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Garantie :

46 ponts

ACTUELLEMENT CONSTRUITS 
OU EN CONSTRUCTION EN 
BELGIQUE ET A L’ÉTRANGER 
SONT SOUDÉS PAR LES

PROCÉDÉS

ARCOS

ARCOS
LA SOUDURE ÉLECTRIQUE 

AUTOGÈNE 
58-62 RUE DES DEUX GARES
BRUXELLES



La plaque '' BAILLISOL" primée entre 250 produits différents, a été adoptée pour 
l'isolation thermique du nouveau paquebot " La Normandie ".
Densité: 130 à 140 kilos le m3.
Produit acoustique parfait.
Coefficient de conductibilité : 0,03 le plus bas connu à ce jour.
Se fabrique en toutes épaisseurs à partir de 15 mm.
PRODUITS EN TERRE-CUITE.
Toitures,, Sous-toitures. Toitures-terrasses. Planchers 
Imperméabilisation toitures-terrasses au bitume pur: BINIUM 
GRAND PRIX EXPOSITION DE LIÈGE 1930

JOSEPH FRANCART

61, RUE DE LA SOURCE, 61 • BRUXELLES
TÉLÉPHONE : 37.77.80 - ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE , FRANCARJOS. BRUXELLES

STUDIO SIMAR-STEVENS
20



Voiture postale de la S. N. C. F. B.

SOCIETE METALLURGIQUE

d’Enghien Saint-Eloi

Siège Social : ENGHIEN (Belgique)

Vue intérieure de la voiture postale

CHAUDRONNERIE 

PONTS = CHARPENTES 

MATERIEL POUR CHEMINS DE FER 

PONTS ROULANTS = MANUTENTION 

BOULONS ET RIVETS

21



S. A. DES MÉTAUX USINÉS
8, RUE DE LA STATION, JUPILLE - LIÈGE

Et chez vous aussi 
l’acier 
remplacera 
le bois

MEUBLES EN ACIER ET TUBES

ARMOIRES VESTIAIRES MÉTALLIQUES
MEUBLES DE BUREAUX, TYPES : LUXE, ÉCONOMIQUE, IN- 
DUSTRIEL PORTES DE CABINES, COFFRES A OUTILS, ETC.

CONSTRUCTION ENTIÈREMENT BELGE 
DEVIS SUR DEMANDE POUR TOUS MEUBLES SPÉCIAUX

PERFORATION MECANIQUE DE TOUS METAUX

FAUX-FONDS POUR BRASSERIES, DISTILLERIES, ETC. 
PIÈCES DÉCOUPÉES ET EMBOUTIES. RONDELLES

S. A. DES MÉTAUX USINÉS
RUE DE LA STATION, JUPILLE-LIÈGE. TEL. 705.26
22



Vue générale de la Centrale Electrique de la Société Interbrabant â Schaerbeek

S. A. CRIBLA

31, RUE DU LOMBARD, BRUXELLES
Construction de TRIAGES et LAVOIRS à charbon. - Lavage par bac à jÿiston et courant d'eau. - Lavage pneumatique.
Ateliers de mélange et broyage.-Manutentions mécaniques.- Déchargement et mise en stock pour Centrales Electriques.
Transporteurs à vis, à raclettes,à courroies, à tabliers métalliques, élévateurs à godets, skips, monte-charges, cribles vibrants, culbuteurs de wagonnets et de grands wagons.
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Le pont soudé de Schooten surle Canal Albert 
Vue d'enfilade

Vue d’ensemble du pont- Schooten-
Pour la construction souciée ou rivée de ponts fixes et mobiles 
(VierendJp, Strauss, Scherzer, etc.) ossatures métalliques, trans- 
bordeurs, charpentes, grues portes d'écluses, châssis à molettes, 
cages de mines, etc... vous avez intérêt à consulter les Ateliers 
Métsllurgiqués de Nivelles.

DIVISION PONTS ET CHARPENTES : 
dont l'expérience,outillage et la formidable capacité de produc- 
tion sont  garant sûr d’une exécution parfaite.

S. A. LES ATELIERS METALLURGIQUES
NIVELLES - BELGIQUE
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L'OSSATURE METALLIQUE
REVUE MENSUELLE DES APPLICATIONS DE L'ACIER
ÉDITÉE PAR LE CENTRE BELGO-LUXEMBOURGEOIS D'INFORMATION DE L'ACIER

3e ANNÉE . N° 12 DÉCEMBRE 1934. LE NUMÉRO, 6 FRANCS
Abonnements : Belgique et Grand-Duché de Luxembourg : 1 an, 40 francs 

Étranger : 1 an, 70 francs (14 belgas)
54, RUE DES COLONIES, BRUXELLES. TÉLÉPHONE : 17.16.63 (2 lignes). CHEQUES POSTAUX : 34.017
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Le Nouveau Magasin « Priba » à Gand
Architecte : A. Dautzenberg

L’art du commerce réside dans la facilité 
de s’adapter rapidement aux circonstances 
économiques du moment. Les magasins 
à prix uniques, ou plus exactement à prix 
modiques, sont nés de la crise. Ces maga- 
sins ne vendent que les marchandises de 
grande consommation, bon marché et peu 
volumineuses. Point de service de livraison 
à domicile, paiement des achats et embal-

lage aux rayons mêmes, stocks simples et 
constamment renouvelés, point d’immobi- 

lisations dans les « fonds de magasins » 
encombrants et invendables, bref réduction 
des frais généraux et abaissement corrélatif 
des prix de vente. De 

cette formule de venté découle un pro- 
gramme de disposition dis magasins et de 
leurs services annexes qu’il convenait de 597



Fig. 675. Le nouveau 
magasin « Priba » au 
Marché-aux-Grains 
à Gand. Vue des nou- 
velles façades.

dégager et de réaliser de la façon la plus 
efficace. Cette mission fut confiée à l’archi- 
tecte A. Dautzenberg, qu’une longue expé- 
rience dans la construction et l’emména- 
gement des grands magasins désignait tout 
naturellement pour ce travail.

L’architecte Dautzenberg est un partisan 
convaincu de la construction métallique 
dans tous les cas où le facteur « transfor- 
mations futures » est à envisager. Nous 
avons eu la bonne fortune de visiter, en 

compagnie de ce praticien, plus d’un bâti-

ment important dont il a fait l’étude et 
dirigé la construction et de recueillir ses 
idées concernant le choix des solutions 
qu’il a arrêtées. Qu’il s’agisse de la Banque 
de Flandre et de Gand, à la Place d’Armes 
à Gand, deHmagasins de la Société À L’In- 
novation, des magasins Priba de Bruxelles, 
d’Anvers (1) ou de Gand, la solution à 

ossature métallique s’est toujours imposée (1) 

La construction des magasins « Priba » de 
Bruxelles et d’Anvers a été décrite dans L’Ossa- 
ture Métallique, n° 2, 1934, pp. 61 à 67.598



Fig. 676. Le nouveau magasin « Priba » fut 
construit sur l'emplacement des trois vieilles 
maisons que l'on voit ici quelques jours avant 
leur démolition. L'architecture des façades des 
deux maisons en saillie datant du XVIe et du 
XVIIe siècle, fut fidèlement reproduite dans la 
façade du nouveau magasin.

pour les deux raisons principales de rapi- 
dité de construction et de facilité d’apporter 
au bâtiment, à n’importe quel moment dans 
l’avenir, toutes les modifications que les 
nécessités toujours nouvelles de l’exploi- 
tation imposent à des intervalles de temps 
souvent rapprochés. Le 

magasin Priba de Gand a été érigé au 
Marché-aux-Grains sur l’emplacement 
de trois vieilles maisons (fig. 676).Situé 
en plein centre de l’activité commerçante 
de Gand, c’est non seulement la clientèle 
populaire gantoise, mais encore toute la 
population rurale qui fréquente les mar- 
chés, que le nouveau magasin pouvait espé- 
rer attirer. Le terrain était large et parti- 
culièrement allongé ; une servitude d’accès 
par une impasse parallèle au Marché-aux- 
Grains constituait un avantage non négli- 
geable au point de vue de l’approvisionne- 
ment des marchandises.

L'architectuie Renaissance-flamande 
des façades

Les plans de voirie de la Ville de Gand 
imposaient le recul des deux maisons for- 
mant saillie (à gauche sur la photo fig. 
676) à l’alignement de la rue élargie. Les 
façades de ces deux maisons en saillie, 
l’une datant du xvie, l’autre du xvne siècle, 
ne manquaient pas d’une réelle valeur 
architecturale. L’architecte se fit un devoir 
de reproduire avec une parfaite fidélité les 
lignes gracieuses de ces façades. Il n’a pas 
manqué d’incorporer dans cet ensemble la

maison de droite dont la façade banale 
a été remplacée par la répétition de la 
jolie façade de la maison de gauche. 
Lorsque la patine aura quelque peu 
enlevé le trop neuf des briques et des 
pierres, la belle réalisa- tion de ces 
trois façades 

s’affirmera davan- tage 

encore. Rapidité d'exécution La cherté des 
terrains dans le centre des grandes villes impose aux 
constructeurs d’aller vite, car les intérêts intercalaires des 599



Fig. 677. Vue des sous-sols des magasins pendant la construction de la charpente métallique. On 
remarquera le mode de construction des hourdis en dalles en béton à l'aide de coffrages suspendus.

sommes investies se montent rapidement à 
des chiffres élevés. On observe d’ailleurs 
régulièrement que la vitesse de marche des 
travaux réduit le coût total de l’exécution 
: les travaux étant mieux réglés, les pertes 
de temps sont évitées ; en outre les frais 

généraux d’administration et de surveil- 
lance se trouvent réduits, car ces frais géné- 
raux sont presque directement proportion- 
nels à la durée des travaux et varient 
fort peu avec l’accélération du rythme 

de l’exé- 
cution.Par ailleurs des raisons commerciales 

incitaient la direction des magasins Priba

à mettre ces nouveaux locaux en exploita- 
tion le plus tôt possible.

L’architecte ayant dressé ses plans et 
arrêté le choix des matériaux et des modes 
d’exécution, dressa, avant l’adjudication, 
un schéma d’avancement des travaux. Ce 
schéma (fig. 681) fut incorporé aux docu- 
ments d’adjudication : l’entrepreneur 
s’en- gageait à le respecter au même titre 
que les stipulations du cahier des charges, 
les métrés et tous les renseignements 
figurant aux 

plans. Les plans et les études étant poussés 
par l’architecte dans leurs moindres détails,600



Fig. 678. Plan des sous-sols.

Fig. 679. Plan du rez-de-chaussée.

Fig. 680. Plan du premier étage.



Fig. 681. Schéma d’avancement des travaux joint aux documents d’adjudication
et qui fut strictement observé.

rien n’était laissé à l’imprévu, en sorte 
que les différents corps de métiers qui se 

suc- cédaient n’avaient pas à démolir toute 
une partie du travail de leurs prédécesseurs 
avant d’entamer leur propre besogne cons- 
tructive

. Etudes préliminaires très complètes, 
parfaite organisation du travail, emploi 
d’une ossature en acier, voilà tout le secret 
de cette réalisation rapide qui a permis 
d’ouvrir les magasins Priba le 20 octo- 
bre 1934, soit à peine cinq mois après le 
début des travaux de démolition. Les entre- 
preneurs généraux, MM. Myncke Frères 

de Gand, et les constructeurs de la charpente 
métallique, la Société d’Ougrée-Marihaye, 
partagent avec l’architecte l’honneur de ce 
succès

. Disposition générale des locaux Les 

sous-sols comprennent, au 
centre, un vaste magasin avec dégagements laté-

raux où sont entreposés les approvisionne- 
ments. Du côté du Marché-aux-Grains, 
de même que du côté de l’impasse 
du Paradis, se trouve une salle de 

réception des mar- chandises, reliée au 
niveau de la rue par un plan incliné 
muni de glissières. Dans les sous-sols 
se trouvent en outre le con- trôle du 
personnel ainsi que les vestiaires, la 
salle des chaudières et les caves à char- 
bon, la cabine haute tension et la salle 
des accumulateurs, des caves diverses 
d’appro- visionnement, 

dont une cave frigorifique, des fosses 
septiques, etc. Au rez-de-chaussée, derrière 
les grandes vitrines peu profondes qui attirent 
les pas- sants et les dirigent vers les deux baies 

d’entrée largement ouvertes, le magasin s’étend vaste, 
clair et très dégagé. Les colonnes intermédiaires 
ont été réduites en nombre et en encombrement 
de manière à gêner le moins possible le passage 

et la sur- veillance et à utiliser au maximum 
l’espace disponible. L’emploi d’une ossature en602



Fig. 682. Vue de la charpente métallique en 
construction du magasin « Priba », prise du 
premier étage. On remarquera la charpente de 
la galerie couverte et les couvertures de la 
toiture vitrée du rez-de-chaussée.

acier a permis d’atteindre facilement ce 
résultat : les poteaux sont distants de 10m05 
d’axe en axe dans le sens longitudinal ; 
dans le sens transversal ils divisent la lar- 
geur de la salle en deux travées, l’une de 
6 mètres, l’autre de 8m75. Cette dissymétrie 
dans la disposition des colonnes dans le 
sens transversal est justifiée par la présence 
d’un couloir central, qui doit nécessaire- 
ment rester libre, et par le choix de l’em- 
placement le moins gênant des colonnes 
à l’intérieur des «bergeries» (1).

L’irrégularité des limites du terrain du 
côté des deux mitoyennetés a été corrigée 
par des faux-murs construits entre les 
pilastres successifs de l’ ossature. Ces faux- 
murs n’existent toutefois qu’à partir du

(1) On sait que l’ on donne le nom de « berge- 
rie » aux comptoirs où sont étalées les marchan- 
dises et qui sont disposés aux quatre côtés d’un 
étroit couloir central où se tiennent les vendeuses.

dessus des rayonnages qui régnent sur tout 
le pourtour des murs mitoyens. On s’est 
bien gardé de rectifier l’alignement der- 
rières les rayonnages, les renfoncements 
procurant en effet un supplément de place 
pour y ranger les marchandises.

Le fond du magasin est occupé par une 
salle de consommation, suivie d’un office 
relié par monte-charges et monte-plats élec- 
triques aux cuisines situées au premier 
étage.

Le premier étage comporte, du côté de la 
rue, les bureaux avec vestiaires et lavatories 
pour la direction et les employés. Une gale- 
rie fermée entoure le vaste lanterneau cen- 
tral qui éclaire le magasin. Enfin, à l’ar- 
rière, se trouvent les cuisines entièrement 
équipées à l’électricité, l’économat et les 
lavatories pour la clientèle et pour le per- 
sonnel du magasin et des cuisines.

Un vaste monte-charges dessert les sous- 
sols, le rez-de-chaus et le premier étage.

L’ossature du bâtiment a été calculée en 
vue de permettre la construction ultérieure 
d’un étage de magasin au-dessus du rez-de- 
chaussée.

Le deuxième étage côté Marché-aux- 
Grains est affecté provisoirement aux réser- 
ves et aux chambres fortes. Le jour où la 
partie centrale du bâtiment serait suréle- 
vée et affectée à l’agrandissement du maga- 
sin du rez-de-chaussée, les bureaux seraient 
transférés du premier étage au deuxième 
étage.

Ossature métallique
Les plans dressés par l’architecte pré- 

voyaient l’utilisation de profils spéciaux



Fig. 683. Coupe dans les hourdis de plancher du magasin, montrant le mode de suspension des 
coffrages ainsi que le mode de fixation des plaques de fibro-plâtre et des moulures du plafond.

pour les colonnes. Mais sur la proposition 
du constructeur, M. Dautzenberg a permis 
leur remplacement par des profils qui 
avaient le mérite de réduire le tonnage de 
la fourniture et de raccourcir les délais.

Dans son exécution la charpente a été en 
partie soudée à l’arc électrique et en partie 
rivée de façon à concilier l’économie de 
prix avec la rapidité d’exécution.

La Société Anonyme d'Ougrée-Marihaye, 
chargée de ce travail, a pu ainsi fournir les 
314 tonnes de la construction suivant les 
besoins de l’entrepreneur et les premières 
fournitures ont pu être faites quatre jours 
après l’approbation des plans.

Enrobage de l'ossature

Tous les murs et les cloisons sont en 
maçonnerie de briques machinées de Stee- 
kene, format de Boom (10 x 9 x 5 cm), 
hourdées au mortier de ciment Portland 
artificiel à durcissement rapide.

Les colonnes intérieures sont enrobées de 
béton (800 1. de plaquettes de porphyre, 
400 1. sable de Meuse, 350 kg ciment Port- 
land artificiel) dans les sous-sols et au rez- 
de-chaussée. A cet étage, ces poteaux sont 
en outre revêtus d’un enduit en simili- 
pierre dans leur partie supérieure, et de 
glaces argentées à leur partie inférieure.



Fig. 684. Une vue du rez-de-chaussée du magasin « Priba » prise pendant le placement des 
revêtements des murs et du plafond.

Les hourdis du rez-de-chaussée et des 
étages sont constitués par des dalles en 
béton armé coulé entre poutrelles métal- 
liques. Les coffrages faits d’avance à la 
dimension des panneaux à bétonner sont 
formés de chevrons de 9 × 7 supportant un 
voligeage. Les coffrages ainsi réalisés 
étaient suspendus à l’aide de fils de fer à 
des madriers prenant appui sur les poutres 
principales. Ce dispositif a permis la sup- 
pression de tout étançonnage (voir fig. 683) 
et laissait l’étage inférieur entièrement 
libre.

Après le bétonnage les fils de suspension 
étaient coupés et les coffrages pouvaient

être réutilisés partout où les poutrelles 
avaient le même écartement.

Le plafond du magasin est réalisé à l’aide 
de plaques de fibro-plâtre fixées à des che- 
vrons de 9 x 7 disposés tous les 0m40 sous 
les ailes des poutrelles secondaires et sus- 
pendus à des fils de fer noyés dans le béton 
de la dalle. Les moulures étaient fixées à 
des consoles clouées sur les chevrons et sur 
des blochets noyés dans le béton d’enro- 
bage des poutrelles métalliques.

Les surcharges prévues sont de 500 kg/m2 
pour le rez-de-chaussée, pour le premier 
étage et pour le deuxième étage. Les esca- 
liers sont en béton armé recouvert de gra- 
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nito avec nez en fer ; le grand escalier est 
muni d’un recouvrement de Larrys.

Le rez-de-chaussée, le premier étage et 
le deuxième étage sont entièrement carre- 
lés en carreaux céramiques posés sur lit 
de sable. Toutes les canalisations hori- 
zontales d’électricité ont été logées dans 
l’épaisseur de la forme de sable sous pave- 
ment ; les canalisations verticales ont été 
logées dans des gaines spéciales, d’accès 
facile.

Ventilation
Le problème de la ventilation a reçu une 

attention toute spéciale et les excellents 
résultats atteints motivent une brève des- 
cription des dispositifs employés.

Tout d’abord dans le magasin du rez-de- 
chaussée une ventilation directe par les lan- 
terneaux a été prévue. Des ouvrants sont 
ménagés dans le sous-lanterneau vitré 
horizontal ; des ventelles existent dans les 
pieds-droits du lanterneau supérieur à deux 
versants. L’air frais entre par les grandes 
portes d’accès du magasin. Lorsque la tem- 
pérature extérieure est très basse, la venti- 
lation naturelle est fortement activée, l’air 
chaud et vicié des locaux étant évacué par 
un tirage fortement accru vers les orifices 
du lanterneau. Il est donc nécessaire de 
pouvoir régler l’ouverture de ces exutoires. 
A cet effet on pourra fermer tout d’abord 
les ouvrants du sous-lanterneau et il res- 
tera toujours les ouvertures découpées dans 
le rebord vertical supportant le lanterneau 
(on voit nettement ces ouvertures sur la 
photographie fig. 684) ; on pourra ensuite 
fermer les ventelles qui existent dans les 
pieds-droits des lanterneaux supérieurs, 
l’air vicié s’échappant alors par des che- 
minées surmontant les lanterneaux.

En dehors de ce premier système de ven- 
tilation, un autre dispositif a été aménagé 
tant dans le magasin, que dans les caves et

salles d’entrepôt, les bureaux, les vestiaires 
et les lavatories. Il s’agit de gaines verti- 
cales, commandées par des châssis en fonte 
émaillée à volets, disposés dans les murs 
près du plafond, et débouchant à l’exté- 
rieur au-dessus des toitures dans des che- 
minées coiffées de mitrons « aéros ».

Il y a enfin, dans tous les locaux qui 
donnent sur la rue, la ventilation directe 
par les châssis ouvrants.

Châssis, portes, volets
Tous les châssis de fenêtre sont en acier, 

sauf pour certaines fenêtres des façades 
principales où le style exigeait l’emploi de 
châssis en bois.

Les lanterneaux à deux versants au-des- 
sus du magasin comportent de petites fer- 
mes métalliques, leur couverture en verre 
armé est portée par des fers « Standard » 
qui réalisent l’étanchéité des joints sans 
usage de mastic et conduisent vers l’exté- 
rieur l’eau qui se serait condensée sur la 
face inférieure des carreaux.

Les portes de la chaufferie, de la cabine 
haute tension, des magasins d’entrepôt, 
des dépôts de marchandises inflammables, 
en un mot de tous les locaux réclamant une 
protection efficace contre la propagation de 
l’incendie soit de l’intérieur vers l’exté- 
rieur, soit de l’extérieur vers l’intérieur, 
sont en tôle d’acier dans des encadrements 
en acier. Dans d’autres cas, notamment 
pour les caves à provisions, les portes en 
acier ont également été adoptées tant pour 
la plus grande sécurité qu’elles offrent 
contre le vol que pour la fermeture plus 
étanche qu’elles assurent. Ces portes et 
chambranles en acier, de même que les 
châssis métalliques, ont été fournis par la 
Société Chamebel. Les volets extérieurs côté 
Marché-aux-Grains sont des volets équili- 
brés en acier s’enroulant sur un tambour 
horizontal supérieur.



Barrières de garde en acier 
pour la sécurité des routes

Généralités

Le développement de l’automobilisme aux Etats- 
Unis a eu pour conséquence une intensification 
considérable du trafic routier. D’autre part, 
l’excellent état des routes de ce pays a permis 
d’élever progressivement la vitesse permise et 
parfois d’en supprimer toute limite dans certains 
Etats.

Par contre les accidents de la circulation se 
sont multipliés dans la même proportion. Lorsque 
la route est glissante, il arrive fréquemment que 
les véhicules automobiles dérapent, quittent la 
route et tombent dans les fossés ou dévalent le 
long des talus, dans les ravins ou à flanc de mon- 
tagnes. Les statistiques montrent qu’une issue 
fatale sur sept est imputable aux accidents de ce 
genre, qui se produisent surtout dans les cour- 
bes non protégées, dans les rampes d’accès de 
ponts et dans les parties de routes rectilignes 
longeant des précipices. A ces endroits, les signaux 
avertisseurs, quand il y en a, ne constituent pas 
toujours un moyen de protection suffisant ; quant 
aux piquets et barrières en bois que l’on place 
parfois aux endroits dangereux, ils donnent à 
l’automobiliste une impression de sécurité trom- 
peuse et deviennent parfois un véritable danger.

Depuis quelques années, on a cherché à créer, 
aux Etats-Unis, des dispositifs de sécurité nou- 
veaux de grande efficacité et adaptés aux condi- 
tions modernes du trafic automobile. Ce sont 
des barrières de garde en acier de différents mo- 
dèles : à câbles métalliques, en treillis métalliques 
et à lisses continues en tôle d’acier. Actuellement 
encore, les plus employés sont les types à câbles et 
à treillis, qui s’appliquent à tous les cas et ont 
un prix de revient inférieur à celui des types 
à lisses en acier.

Cependant, l’emploi des barrières de garde à 
lisses en tôle d’acier se développe considérable- 
ment, au point que 25 usines en ont entrepris 
la fabrication aux Etats-Unis. En 1933, les diffé- 
rents Etats, Comtés et Municipalités de ce pays 
ont installé 710 km de barrières de garde de ce 
type, formant un tonnage total de 4.500 tonnes ; 
l’on estime qu ’en 1934, les ventes de lisses en 
tôle pour barrières de garde s’accroîtront d’au

moins 50 % par rapport à celles de 1933. Une 
industrie nouvelle est née depuis quelques années 
à laquelle un grand avenir semble réservé.

Nous nous bornerons à la description des bar- 
rières de garde à lisses en acier.

Conditions générales auxquelles doivent satis- 
faire les barrières de garde pour routes
Placées aux endroits dansereux des routes, les 

barrières de garde serviront en premier lieu à 
avertir les automobilistes du danger et à guider 
leur route. A cet effet, elles devront présenter une 
grande visibilité.

Pour pouvoir retenir efficacement une auto, 
la barrière de garde devra, en outre, présen- 
ter une résistance suffisante et une grande rési- 
lience. Frappée obliquement par un véhicule 
automobile, la barrière doit le dévier et le diriger 
à nouveau vers la route. Il ne faut pas que l’au- 
tomobile soit freinée ou arrêtée brutalement, car 
dans ce cas, le dommage serait probablement plus 
grand que si le véhicule dévalait le remblai. La 
semelle verticale en acier de la barrière doit pré- 
senter une surface large et unie afin de bien rete- 
nir le véhicule et de lui causer le minimum de 
dégats. Elle doit évidemment être placée à une 
hauteur convenable ; en effet, si les longerons 
ou les roues du véhicule pouvaient: s’engager sous 
la semelle, le radiateur et le capot du véhicule 
viendraient s’écraser sur la Smelle et surtout  sur 
les piquets de la barrière, provoquant l’arrêt bru- 
tal de la voiture et mettant la vie des occupants en 
danger. Si au contraire la semelle est placée trop 
bas, le véhicule risquera de passer au-dessus et 
la barrière sera sans utilité.

Les piquets-supports doivent également être 
visibles et présenter une résilience suffisante. 
Les moyens de fixation de la lisse aux supports 
doivent être suffisamment élastiques et déforma- 
bles afin qu’une longueur suffisante de la lisse 
soit sollicitée lorsque le choc se produit en un 
point déterminé.

En ce qui concerne l’entretien, la lisse en tôle 
devra être aisée à réparer après une collision ; elle 
doit pouvoir se redesser d’elle-même après un 
choc léger. Les parties constitutives de la lisse 
doivent être réduites au minimum ; elles doivent 607
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(D'après « Steel »)

être simples et de préférence inutilisables pour les 
travaux de culture.

Enfin la barrière de garde devra aulant que 
possible éviter de causer des accumulations de 
neige sur la roule.

Les différents types de barrières de garde à 
lisses en acier

Dans un des premiers types mis sur le mar- 
ché, chaque tronçon de lisse était fixé par ses 
extrémités au droit des poteaux à des articulations 
verticales fixées à un ressort cylindrique solidaire

(D après « Civil Engineering ») 
Fig. 686

du poteau. La lisse en tôle était de cette manière 
maintenue constamment sous tension (fig. 686). 

Dans un autre type, un ressort à lame est bou-

Fig. 685. Vue d'un tronçon de route en courbe, 
muni de barrières de garde à lisses métalliques 
et poteaux supports en fer I.

lonné au poteau et les extrémités des tronçons 
de lisses adjacents sont fixées à chacune des extré- 
mités du ressort et peuvent coulisser aux points 
de fixation (fig. 687).

Un troisième type comporte un cylindre en 
acier boulonné au poteau auquel la tôle de la lisse 
verticale est fixée à l’aide d’une pince dont les 
extrémités sont recourbées sur les bords de la 
tôle et du cylindre. Ce dispositif permet un dépla- 
cement longitudinal de la lisse dont les joints 
sont situés à mi-distance des poteaux (fig. 688).

Dans la plupart des types que nous venons de 
citer, de puissants ressorts à boudins assurent aux 
poteaux extrêmes, la mise sous tension de la lisse 
sur toute sa longueur.

On a utilisé également pour supporter la lisse 
verticale, au droit des poteaux intermédiaires, des 
ressorts à boudins ainsi que des dispositifs d’atta- 
che métalliques en porte-à-faux (fig. 690),

Il existe un type de barrière de garde compor- 
tant deux câbles en acier tendus le long des 
poteaux et fixés solidement à leurs extrémités ; 
des consoles en forme de V sont suspendues aux 
câbles et supportent il lisse en tôle (fig. 691).

On a mis en service également un type com- 
portant des poteaux en fer T sur lesquels la lisse 
est fixée par un tronçon de fer I. La tôle a 
6,3 mm d’épaisseur. On assure à la lisse un jeu 
longitudinal suffisant en ovalisant les trous des 
boulons de fixation à l’une des extrémités du 
tronçon de lisse (fig. 689).

Matériaux utilisés

Les lisses en tôle sont généralement en acier à 
teneur élevée en carbone. Certains constructeurs 
font usage d’aciers résistants à l’oxydation. Les 
tôles ont 25 à 30 cm de largeur et une épaisseur 
pouvant atteindre 6,3 mm.

Les poteaux creux utilisés pour certains types 
sont fabriqués en tôle noire en acier au cuivre- 
molybdène et pèsent approximativement 28 kg. 
Les essais entrepris par les constructeurs ont mon- 
tré que le poteau le plus rapproché du point 
d’impact devait plier ou se briser dès que la 
lisse en tôle est frappée pour que la résistance 
et la résilience de la lisse entrent en jeu.

Essais de barrières de garde à lisses en tôle

En vue de contrôler l’efficacité des barrières de



(D'après le catalogue de la Tuthill Spring Cy)

Fig. 687
(D'après « Civil Engineering

Fig. 688

(D�après « Civil Engineering »)

Fig. 689. Un certain jeu longitu- 
dinal est assuré aux tronçons de 
lisses par l'ovalisation des trous 
ménagés pour le passage des 

boulons de fixation.

(D'après « Civil Engineering »)
Fig. 690

(D'après « Civil Engineering]:»)
Fig. 691

(D'après « Civil Engineering »)
Fig. 692

garde à lisses en tôle mises sur le marché, et aussi 
pour augmenter leurs chances de concurrencer 
avec succès les barrières à câbles et à treillis métal- 
liques, les constructeurs américains ont soumis 
leurs systèmes à des essais très complets en labo- 
ratoire et sur route. D’autre part, les Services des 
Routes ont eux-mêmes procédé à des essais de 
divers types de barrières avant d’en faire l’acqui- 
sition. On verra ci-dessous quels essais très pous- 
sés ont été entrepris par le Service des Routes 
de l’Etat de Géorgie, tant en laboratoire que sur 
routes.

A. Essais en laboratoires 

Les essais en laboratoire comportaient la déter-

mination de la résistance et de l’élasticité dans 
le sens longitudinal des assemblages de la lisse aux 
poteaux intermédiaires et aux poteaux d’extré 
mité, de la résistance du dispositif d’attache de la 
lisse au poteau, et de la résistance à l’écrasement 
et des propriétés d’élasticité des dispositifs d’atta- 
che en porte-à-faux. Il n’y avait pas de spécifi- 
cations relatives à la qualité et aux propriétés du 
matériau constitutif de  la lisse.

L’essai de traction longitudinale sur les lisses 
en tôle nécessilait l’emploi de pinces spéciales con- 
çues de façon à solliciter la totalité de la section 
de la lisse, et constituées par deux plaques empri- 

sonnant la semelle en tôle et munies de creux et 
saillies qui se correspondent sur les faces inté- 
rieures pour assurer l’adhérence de la tôle ; les 609



(D'après « Steel »
Fig. 693. Vue d’une barrière de garde réalisée 
à l'aide d’un treillis métallique tendu entre 
poteaux en bois.

(D'après « Steel »
Fig. 694. Vue d une barrière de garde réalisée 
à l'aide de 2 câbles supportés par des fers U 
munis de voyants en tole d’acier.

plaques étai£éïj|| pressées fortement l’une contre 
l’autre à l’aide de boulons.

L’essai des assemblages des lisses aux poteaux 
s’effectuait en fixant un court tronçon de lisse 
à deux dispositifs d’attache en porte-à-faux fixés 
eux-mêmes à des poutrelles à larges ailes jouant 
le rôle de poteaux et fixés aux têtes de la machine.

Le rôle du dispositif d’attache de la lisse au 
poteau est de servir de support à la semelle verti- 
cale, de la maintenir dans l’alignement et de 
transmettre au poteau une fraction du choc reçu 
par la semelles le dispositif d’attache doit assu- 
rer la localipjmm de la rupture en permettant 
le maintien en service des autres travées jusqu’à 
ce que la réparation ait pu être effectuée. La 
résistance du dispositif d’attache doit permettre 
la mise en œuvre d’une grande partie de la résis- 
tance du poteau aux sollicitations horizontales.

Les essais d’écrasement des dispositifs d’attache 
en porte-à-faux étaient réalisés en plaçant l’un 
d’eux entre les têtes de la machine d’essai et en 
appliquant un effort de compression. Cet essai

permettait d’apprécier l’effet amortisseur du dis- 
positif d’attache et les déformations subies sous 
différentes charges...

B. Essais sur routes

Un chemin de roulement en planches reposant 
sur des madriers fut établi sur un terrain en 
pente au baiijduquel la barrière de garde ;§§ lisses 
en tôle, objet des essais, était installée (fig. 695). 
Le véhicule étant parfaitement guidé sur le che- 
min de roulement, on connaissait exactement 
l’angle d’attaque et le point d’impact sur la bar- 
rière de garde. Les véhicules étaient lancés en 
haut de la pente et possédaient, au moment du 
choc, une vitesse variant de 24 à 40 km à l’heure.

L’angle d’attaque était de 20°. La barrière était 
composée de 5 travées ; l’extrémité du pare-choc 
du véhicule venait frapper la lisse en tôle au 
milieu de la travée médiane. Des véhicules auto- 
mobiles de poids variant entre 1.450 kg et 7.400 kg 
furent1 utilisés ; ils étaient munis de pare-chocs 
spéciaux. Les poteaux étaient enfoncés dans une 
argile très résistante contenant 50 à 60 % de sable.

On mesurait le déplacement longitudinal et la- 
téral du poteau résultant du choc ainsi que la 
vitesse exacte du véhicule au moment du choc.

Les poteaux essayés étaient en bois de pin de 
150 )§l200 mm de section et de 2m15 de longueur, 
dont lm10 à lm40 dans le sol.

Quatre types de barrières furent soumis aux 
essais :

a) Barrières à lisses en bois de 100 X 200 mm 
et de 100 X 250 mm de section, armées d’une tôle 
de 1.6 mm fixée à l’aide de vis, et assemblées di- 
rectement aux poteaux ;

b) Barrières à lisses en tôle d’acier fixées direc- 
tement aux poteaux ou par l’intermédiaire de 
différents dispositifs d’attache en porte-à-faux ;

c) Barrières à câbles ou barres métalliques fixés 
directement aux poteaux ou par l’intermédiaire 
de divers dispositifs d’attache en portes-faux, 
les câbles étant reliés ou non entre les poteaux ;

d) Barrières à treillis métalliques, métal déployé 
ou toile métallique, fixés aux poteaux, soit direc- 
tement, soit par l’intermédiaire de dispositifs 
d’attaches à ressort en saillie.

Les poteaux étaient espacés de 3m05 dans le cas 
des lisses en bois et de 4m88 dans le cas des autres 
types de lisses. La partie inférieure des lisses se 
trouvait entre 0m30 et 0m38 du sol.610



(D’après « Georgia Highways »
Fig. 695. Chemin de roulement et barrière de 
garde construits par le Service des Routes de 
l'Etat de Georgie pour vérifier l’efficacité de 
divers types de barrière.

(D'après le catalogue de la Tuthill Spring Cy )

Fig. 696. La photographie 
montre le mode d’action 
de la lisse de la barrière 
de garde qui doit faire 
dévier le véhicule et le 
diriger à nouveau sur la 
route.

(D’après le catalogue de la National Guard Cy )

Fig. 697. Vue d'une route 
en remblai munie de 
barrières de garde à 
lisses métalliques.

Les câbes métalliques étaient espacés de 0m25 
d’axe en axe.

Enseignements tirés des essais

Les essais sur route ont permis d’effectuer des 
observations de toute première importance et dont 
les constructeurs de barrières de garde ont retiré 
les plus grands profits. Nous les résumons ci- 
après.

Il a été reconnu que les têtes des poteaux ne 
doivent dépasser la lisse que du minimum indis- 
pensable, autrement, lorsque le véhicule glisse le 
long de la lisse les parties du véhicule surplom- 
bant la lisse viendront heurter les têtes des 
poteaux.

De plus, les boulons de fixation des lisses aux 
poteaux en bois doivent être situés au moins à 
15 cm du sommet des poteaux, sous peine de voir 
le poteau se fendre sous le choc, à moins qu’on 
ne prenne des précautions pour éviter cet accident.

La lisse doit être suffisamment résistante pour 
supporter le choc d’un véhicule et le transmettre 
aux poteaux voisins. La lisse n’est capable de re- 
dresser un véhicule que si plusieurs poteaux agis- 
sent simultanément.

Les essai ont montré qu’on arrivait à limiter le 
dommage causé, tant au véhicule qu’à la lisse, en 
adoptant des dispositifs d’attache de la lisse au 
poteau en porte-à-faux convenablement étudiés. 
Ces attaches servent d’amortisseur entre le poteau 
et le véhicule et empêchent l’accrochage des véhi- 
cules aux poteaux. Des dispositifs d’attache rigi-
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des et munis de coins ou d’angles vifs endom- 
magent à la fois  le véhicule et la lisse.

Les dispositifs d’attaches aux poteaux en porte- 
à-faux doivent être protégés contre les chocs directs 
des véhicules ; s’ils supportent des lisses compo- 
sées de plusieurs éléments, ils doivent empêcher 
l’écartement de ceux-ci.

Les poteaux ronds sont préférables, en cas d’at- 
lache immédiate de la lisse aux poteaux, car ils 
permettent d’éviter la formation de plis à angles 
vifs dans la tôle de la lisse lorsque cette tôle est 
pressée par un véhicule contre le poteau.

Si la lisse est fixée convenablement aux poteaux 
intermédiaires, ceux-ci sont intéressés par les 
sollicitations et la déformation se trouve localisée. 
En cas de bris de la lisse, deux ou trois pan- 
neaux seulement se trouvent affectés.

Si, au contraire, la lisse n’est pas fixée conve- 
nablement aux poteaux intermédiaires en cas de 
bris, toute la partie de la lisse située entre po- 
teaux d’extrémités se trouve mise hors service.

Etant donné la variété des véhicules qui circu- 
lent sur les routes, la partie du véhicule qui 
frappera la lisse, ainsi que la hauteur du point 
d’impact au-dessus du sol, est très variable. Il en 
résulte que la lisse doit présenter le maximum de 
résistance quel que soit le point frappé, et une 
surface de glissement large, unie et munie de 
bords repliés, pour ne pas couper les pneus.

Les poteaux doivent être visibles et présenter 
une résilience et une résistance suffisante pour 
supporter un choc raisonnable de la part du véhi- 
cule glissant le long de la lisse. Des poteaux rigi- 
des et trop lourds causeront de plus grands dom- 
mages aux véhicules que des poteaux plus légers 
mais plus résilients. La distance entre les poteaux 
dépend du type de lisse utilisé et varie de 3m05 
à 4m90. Sauf dans le cas des lisses en bois, les 
essais ont montré qu’il n’y avait pas intérêt à 
réduire cette distance. Dans le cas de lisses en tôle 
d’acier, une distance de 4m90 a donné de bons 
résultats dans des conditions de trafic normales. 
Quand une résistance plus grande est requise, 
on renforcera la lisse métallique et on adoptera un 
écartement de 3m05 pour les poteaux.

La profondeur à laquelle les poteaux devront 
être enterrés dépendra de la nature du terrain.

Choix d'un type de barrière de garde à lisse
métallique

Les essais ont montré que plusieurs types de

barrières de garde étaient susceptibles de donner 
satisfaction.

Dans le choix d’une barrière de garde à lisse 
en tôle d’acier, il y a lieu de considérer la 
résistance de la lisse dans le sens longitudinal, 
la  surface de la tôle et le type de joints, le dis- 
positif de fixation de la lisse au poteau, le dispo- 
sitif de mise sous tension de la lisse et le dispo- 
sitif autorisant les dilatations et contractions dues 
aux variations de température. La résistance de la 
lisse dans le sens longitudinal doit être de 
20.400 kg au minimum aux joints intermédiaires 
et de 13.600 kg aux assemblages aux poteaux 
d’extrémité.

La fixation de la lisse au poteau doit s’effectuer 
de préférence par un dispositif à ressort disposé 
en porte-à-faux, servant d’amortisseur.

Pour être efficace, la lisse doit être maintenue 
constamment sous tension ; il y a lieu de réaliser 
une tension longitudinale constante de 900 à 
1.360 kg. quelle que soit la température ; à cet 
effet on utilisera des ressorts au droit des assem- 
blages ou dans la lisse même.
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Fig. 698. Façade principale de la nouvelle clinique pour femmes à Berlin. Sur la terrasse, on voit 
la salle de gymnnastique entièrement vitrée.

Une nouvelle clinique à Berlin ( )

La nouvelle clinique pour femmes de l’Univer- 
sité de Berlin fait partie de l’ensemble de bâti- 
ments et cliniques universitaires qui se trouvent 
en plein centre de Berlin sur les bords de la 
Sprée. La plupart de ces constructions ont été édi- 
fiées en 1880 ; entre 1905 et 1908 on a ajouté quel- 
ques nouveaux pavillons ; l’ensemble présente 
actuellement un aspect chaotique et sans harmo- 
nie. De plus ces bâtiments, d’origine et de style 
si divers, ne satisfont plus depuis des années aux 
exigences de l’hygiène moderne, et ne sont pas 
dignes d’abriter les plus importants services mé- 
dicaux de la ville. L’énorme accroissement de la 1

(1) La revue italienne Casabella a publié dans son numéro 
de juillet 1934 une étude sur cette clinique, due à l'archi- 
tecte R. Rothschild. Celle revue nous a obligeamment prêté 
les clichés qui illustrent le présent article.

population de la capitale rend également indis- 
pensable l’agrandissement de ces hôpitaux.

En présence de cette situation, on a décidé en 
1923 de reconstruire graduellement le centre médi- 
cal tout entier ; le nouveau plan d’aménagement 
général des différents services, prévoit d’mpor- 
tants agrandissements. Les hôpitaux occuperont 
une surface totale double ; on pourra ainsi ména- 
ger, outre un agrandissement indispensable des 
locaux existants, de vastes espaces libres pour 
l’aération, espaces libres qui font défaut actuelle- 
ment. De plus, dans le nouveau plan, on s’est 
efforcé de tirer parti de la situation favorable du 
terrain, et de profiter du beau panorama que mé- 
nage la Sprée, face au Sud.

Actuellement seule la clinique pour femmes est 
achevée. Elle occupe la façade Nord, en bordure 613



Fig. 699. La salle de gymnastique. Fig. 700. Un bureau de médecin.

de la Ziegelstrasse, du côté opposé à la rivière. Il 
a fallu démolir différents pavillons occupant cet 
emplacement ; il a fallu également ne pas gêner 
l’activité des autres services qui demeuraient en- 
tièrement en activité. Enfin il a fallu mettre les 
nouveaux bâtiments en communication directe 
avec les anciens, problème difficile à résoudre et 
qui a nécessité d’importantes modifications aux 
bâtiments anciens. Pour toutes ces raisons la 
construction a dû être menée lentement et en 
prenant de multiples précautions pour éviter tous 
désagréments aux services et aux malades.

Le nouveau bâtiment s’étend sur une longueur 
de 150 mètres et n’a que 15 mètres de largeur ; il 
est construit sur mauvais sol et ses fondations 
sont formées de pieux en béton armé de 8 à 
20 mètres de longueur. Dans ces conditions, une 
construction légère, comportant un minimum de 
points d’appui se révélait comme particulièrement 
intéressante. L’ossature métallique du bâtiment 
repose seulement sur 3 files de colonnes.

La protection contre les vibrations et contre le 
bruit est parfaitement assurée ; les hourdis sont 
en briques creuses sur lesquelles est posée une 
feuille d’un isolant acoustique Phonoplan. Sur 
celui-ci une couche de sable reçoit un coulis de 
plâtre qui forme l’assise du linoléum. Les cloisons 
sont formées de deux parois de briques creuses

entre lesquelles se irouve une couche d’absorbit. 
Entre les cloisons et le plafond une feuille de liège 
empêche toute possibilité de transmission des vi- 
brations. Toutes les fenêtres sont à double vitrage. 
Les encadrements et les chambranles des portes 
sont en acier; les battants sont recouverts de 

caoutchouc pour assourdir les chocs.
La nouvelle clinique comprend un rez-de-chaus- 

sée et deux étages établis selon les mêmes prin- 
cipes généraux. Au-dessus du second étage, au 
centre de la clinique, se trouve un grand sola- 
rium auquel on accède par un escalier et un ascen- 
seur; à l’extréité Est, sur cette même terrasse, 
se trouve une salle de gymnastique entièrement 
couverte et vitrée.

Le bâtiment est divisé en deux parties à tous 
les étages, par un long couloir. Du côté Sud la 
façade donnant sur les jardins et vers la Sprée est 
oupée par les  chambres de malades tandis que 

le côté Nord donnant sur la rue est réservé à tous 
les locaux de service: bains, lavabos, blanchisserie, 
salle des médecins et des infirmières de garde, etc. 
Chaque couloir s’ouvre en 4 parties élargies don- 
nant au Nord ; ces élargissements ont 10 mètres 

 de longueur et servent de salons pour les malades 
et les visiteurs ; ils rompent heureusement la 
monotonie du couloir et lui apportent une lumière 
abondante.614



Fig. 701. Les encadrements et les 
chambranles des portes sont en 
acier.

Fig. 702. La partie centrale de la terrasse est 
occupée par un solarium.

Les 3 salles d’opérations se trouvent dans un 
ancien bâtiment à l’Ouest de la clinique pour 
femmes. Cet ancien bâtiment a été entièrement 
modifié pour cette destination.

Les chambres de malades contiennent chacune 
cinq lits. Pour chaque lit l’espace prévu est de 
7,5 mètres carrés. Toutes les chambre communi- 
quent entre elles, ce qui facilite le service et le 
rend aussi aisé que s’il n’y avait qu’une grande 
salle. D’un autre côté les avantages psychologi- 
ques et hygiéniques d’une chambre destinée à peu 
de malades sont indéniables.

Tout l’équipement a été étudié avec un soin 
particulier. Ainsi les lampes des chambres de ma- 
lades restent allumées toute la nuit sans gêner 
ceux-ci. Chaque lit dispose d’une sonnerie, d’une 
prise de courant pour la radio et d’une prise de 
courant pour la lumière.

La nouvelle clinique comprend 250 lits ainsi 
que 50 lits pour nourrissons : elle est pourvue de 
laboratoires modernes destinés aux recherches et 
à l’enseignement.

Le prix de la construction s’est élevé à 
1.325.000 RM, celui des installations à 330.000 RM. 
Le prix par mètre cube bâti est de 40,60 RM. Fig. 703. Une salle d’accouchement.



Fig. 704. Vue générale du hall Apollo. L'emploi de grands portiques transversaux en acier a permis 
d'avoir des surfaces vitrées jusqu'à hauteur du toit. A gauche la maison du directeur est égale- 

ment à ossature métallique.

Le hall Apollo pour tennis couverts à Amsterdam
par A. Boeken, architecte-ingénieur

Le hall Apollo destiné à abriter des 
tennis et des expositions, est situé dans le 
quartier Sud d’Amsterdam. Il a été eons- 
truit en charpente métallique sous la direc- 
tion des architectes A. Boeken et W. Zwee- 
dyk. Le projet prévoit également un res- 
taurant à ossature et châssis entièrement 
en acier qui sera bientôt achevé sur le bord 
de la rive adjacente. Ce travail a été confié 
aux Ateliers De Vries-Robbé et Cie.

Le hall contient 5 « courts » de tennis. 
Il a 85 mètres de longueur et sa toiture est 

Soutenue par 6 portiques de 35 mètres de 
portée et de 10m6o de hauteur à la clef. 
Seule la partie inférieure des murs est 
opaque ; en général les murs se composent 
d’une cloison extérieure d’une demi- 
brique, d’un matelas d’air de 5 cm et d’une 
cloison intérieure de 7 cm en béton cellu- 
laire (aérocrète). La partie supérieure de 
7 mètres de hauteur est entièrement vitrée 
et est munie de châssis métalliques mobiles 
destinés à la ventilation.

La couverture de la toiture appuyée sur 
des chevrons et pannes métalliques com- 
porte des sous-toitures en terre cuite recou- 
vertes de bimex et de poudre d’aluminium.

Le choix de portiques comme éléments 
porteurs a été dicté par la nécessité d’avoir 
de hautes surfaces verticales vitrées per- 
mettant une large pénétration de la lumière 
du jour, et d’avoir un profil libre sur une 
hauteur de 10 mètres, dans toute la largeur 
du hall. Les portiques ont permis de placer 
des murs vitrés jusqu’à hauteur du toit, 
et laissent le hall entièrement libre de tout 
élément constructif. Ils sont à âme pleine, 
et leurs assemblages ont été effectués par 
soudure électrique : la hauteur maxima de 
l’âme est de 1.500 mm. Les portiques ônt 
été amenés sur place en quatre tronçons. Le 
montage a été effectué en hissant d’abord 
en place les deux montants comprenant 
l’angle supérieur. Ces montants ont 10 mè- 
tres de hauteur. On a ensuite élevé et fixé616



les deux tronçons horizontaux qu’on avait 
joints d’abord à terre et qui forment la 
partie supérieure longue de 22 mètres.

L’ingénieur H. M. Noordhoorn-Boelen a 
été chargé d’étudier l’éclairage et le chauf- 
fage des bâtiments.

Dans le hall chaque « court » est éclairé 
par 28 lampes de 400 watts dans des pro- 
jecteurs spéciaux de Poulsen disposées en 
deux files ; le « court » central étant en 
outre éclairé par 8 lampes de 750 watts.

Ces lampes sont suspendues face à face au- 
dessus et à l’extérieur de chaque «court» 
et donnent en principe, grâce à trois 
doubles abat-jour métalliques, une lumière 
réfléchie ne procurant aucun éblouisse- 
ment.

Tandis que l’habitation du directeur, le 
vestiaire et le restaurant sont chauffés par 
eau chaude, le hall est chauffé par foyers 
électriques rayonnants. Ceux-ci sont placés 
le long des fenêtres sous la toiture, et aussi,

Fig. 705. Vue de l'intérieur du hall. Notez la grande luminosité des courts. (Entrepreneurs : 
Amsterdamsche Ballastmaatschappij. - Constructeur : Hollandsche Constructiewerkplaatsen.) 617



Fig. 706. Détail d’angle montrant les châssis 
métalliques des murs vitrés.

Fig. 707. Montage du premier portique : les 
deux pieds-droits sont en place, étançonnés et 
haubannés. La partie horizontale, dont les deux 
éléments ont été assemblés à terre, vient d'être 
hissée et sera réunie aux pieds-droits.

Fig. 708. Le hall en cours de montage. Notez le 
début du montage d’un des portiques.

au milieu sous le lanterneau. Chaque foyer 
a 2m50 de longueur. Ils sont au nombre de 
88 totalisant une puissance de 300 kW. Le 
sol du hall est en parquet de bois, maté- 
riau qui convient parfaitement à l’aire d’un 
lennis et qui, de plus, convient également 
aux réunions et aux expositions, pour les- 
quels il y a lieu de prévoir des surcharges 
pouvant atteindre 1.000 kg par mètre carré.

A. B.618



Les nouveaux bâtiments à ossature métallique de 
la Société des Huiles De Cavel et Roegiers à Gand

par J. Vannieuwenburg, Ingénieur A. I. G.,
attaché à la firme Metalunion à Gentbrugge

Fig. 709. Le nouveau hangar. La charpente 
métallique pèse 22 tonnes. Les colonnes sont 
des Grey DIE 14 ; les fermes sont en cornières 
de 40 et de 50 mm ; les pannes sont des PN 8.

La Société Huiles De Cavel et Roegiers, de 
Gand, avait décidé, pour abriter ses nouvelles 
installations de fabrication, d’agrandir ses usines.

Les nouveaux bâtiments, situés à la Nouvelle 
Promenade, devaient recevoir les salles de fabrica- 
tion d’huiles ; en outre, on avait prévu la cons- 
truction d’un hangar à destination de magasin. 
L’entreprise générale de la construction fut assu- 
mée par la firme Bernard Dua de Gand d’après les 
plans de l'architecte gantois Minnaar ; la char- 
pente fut étudiée et construite par la firme Me- 
talunion de Gentbrugge-Nord ; le montage de 
l'ossature du bâtiment principal fut confié à 
M. Devos de Gand, celui de la charpente du han- 
gar à M. Homberg de Saint-Denis.

Le nouveau bâtiment a 12m85 de largeur et 
14m924 de hauteur au-dessus du niveau du sol.

En ce qui concerne les fondations, on a prévu 
sous les poteaux de la charpente des massifs en 
béton armé de 0m75 X 0m75 et de 2 mètre de 
profondeur environ, reliés par des semelles de 
répartition en béton armé. Des boulons d’an- 
crage de 30 mm de diamètre ont été scellés dans 
les massifs en béton.

Le bâtiment des tours comporte un rez-de- 
chaussée, 4 étages et une terrasse. La sur- 
charge maximum des planchers est de 350 kg 

par m2. Trois appareils, pesant respectivement 
15 tonnes et 10 tonnes et sujets à des trépidations, 
étaient à prévoir au second étage. Au troisième 
étage sont installés trois appareils de 15 à 20 
tonnes chacun ; au quatrième étage se trouvent 
3 groupes de 8 tonnes chacun.

Il fut tenu compte en outre, dans les calculs, 
d’une pression de vent de 125 kg par m2. Le 
taux de travail maximum adopté pour l’acier 
était de 9 kg/mm2.

La construction à ossature métallique fut choi- 
sie en raison de ses avantages propres, notam- 

ment : possibilité d’une exécution très rapide et 
facilité des transformations ultérieures.

L’ossature métallique est entièrement assem- 619



blée par boulons ; elle repose sur ll poteaux en 
fers I. Ceux-ci sont formés de 3 tronçons : des 
poutrelles Grey DIL 30, constituent les poteaux 
depuis les fondations jusqu’au premier plancher, 
des poutrelles Grey DIL 26 vont du premier 
jusqu’au quatrième plancher et des poutrelles de 
254 X 152 du quatrième plancher à la terrasse.

Les poutres principales sont des Grey DIL 40 au 
premier plancher, des Grey DIL 36 au second et 
au troisième plancher et des Grey DIL 40 au 
quatrième plancher.

En ce qui concerne le hangar, les colonnes sont 
des Grey DIE 14, les fermes sont en fers cor
nières de 40 et de 50 et les pannes en poutrelles 
PN 8. Les fermes sont distantes de 3m64.

L’ossature du bâtiment principal pèse 65 ton
nes ; la charpente du hangar pèse 22 tonnes.

Les planchers sont formés de voussettes en 
béton entre poutrelles. Les murs et cloisons sont 
en brique de Boom d’une épaisseur d’une brique.

Les fondations furent commencées en jan
vier 1934 ; le montage débuta le 17 février et fut 
achevé le 23 mars. A l’heure actuelle, on effectue 
les derniers parachèvements.

Les nouveaux bâtiments de la Société des 
Huiles De Cavel et Roegiers, constituent une inté
ressante application de l’ossature métallique aux 
constructions industrielles.

J. Y. Fig. 710. L'ossature du bâtiment principal. 
Cette ossature est destinée à supporter de fortes 
charges.

Fig. 711. Vue d’ensemble des charpentes des nouveaux bâtiments : 
au premier plan, le hangar ; au second plan, le bâtiment principal.620



L’exposition de cabines en acier pour paquebots 
oraanisée oar l’O. T. U. A.

L’opinion publique a été vivement émue par 
les récentes catastrophes survenues en mer, par 
le fait de l’incendie. La perte du Georges Philip- 
part, de l’Atlantique, du Morro-Castle ont entraîné 
la mort de nombreux passagers. Les journaux ont 
largement décrit les circonstances dramatiques 
de ces accidents et l’on a été vivement frappé par 
les caractères communs à chacun de ces sinistres, 
savoir la vitesse inouie de propagation du feu et 
l’insuffisance, sinon l’inopérance des moyens de 
défense, de protection ou de sauvetage.

La presse a fait des recherches et a longuement 
épilogué sur les causes des incendies : faut-il en 
attribuer l’origine, comme elle l’a fait générale- 
ment, à des actes criminels ? Les constructeurs de 
navires et les armateurs l’ignorent et s’attardent 
moins que le grand public à la solution de cette 
énigme. Ce qui retient davantage leur attention 
c’est la grave constatation que, quelle que soit 
l’étincelle, la cigarette, l’allumette ou la mèche 
qui a allumé le foyer d’incendie, le sinistre se 
propage avec une vitesse inouie et qu’il est prati- 
quement impossible d’en arrêter la marche ou 
d’en vaincre les effets.

Les paquebots, contrairement à l’opinion cou- 
rante, ne sont pas du tout des constructions tout 
acier. Dans toutes les parties réservées aux passa- 
gers, c’est-à-dire dans toute la partie centrale 
du navire, sur 8, 10 ou 12 ponts superposés, le bois 
est le principal matériau auquel on a recours pour 
la construction, la décoration et l’ameublement. 
Sur une ossature générale en acier, les planchers, 
les cloisons et les revêtements sont en bois ; les 
meubles, les rideaux, les tapis, les literies, les 
bagages des voyageurs viennent grossir la masse 
des matériaux  combustibles, en sorte que la 
partie centrale du bâteau renferme en tout près 
de 80 % de matériaux éminemment inflammables. 
La ventilation mécanique qui existe dans toutes 
les cabines a pour effet d’activer immédiatement 
tout foyer d’incendie naissant, la bouche d’arrivée 
d’air frais agissant comme un véritable chalumeau 
et la conduite de départ de l’air vicié constituant 
une véritable cheminée d’appel. Avez-vous songé 
que pour s’échapper d’un incendie à bord d’un 
bateau, les passagers doivent monter vers les ponts 
supérieurs, c’est-à-dire prendre le même chemin 
que les flammes et les fumées, et que les moyens 
de sauvetage, notamment les canots et les bouées, 
sont précisément à l’endroit le plus chaud, le plus 
intenable du navire ?

Le moyen de défense le plus efficace contre la 
propagation du feu à bord consiste dans les cloi- 
sons pare-feu qui permettent de sectionner le 
navire en un certain nombre de compartiments 
nettement isolés. Mais la présence des grands halls, 
des immenses salons, des salles à manger occupant 
la hauteur de plusieurs ponts s’oppose à l’effi- 
cacité de ce sectionnement.

Devant un danger aussi réel, et que les récents 
sinistres n’ont fait que mettre en pleine lumière, 
on conçoit qu’un des premiers objectifs qui se 
présentent à l’attention des constructeurs de 
navires soit la réduction au minimum possible du 
volume des matériaux inflammables à bord des 
bateaux. On arrivera ainsi à réduire le risque 
d’incendie et à donner à un incendie, fortuit ou 
criminel, le minimum d’aliment, et, par consé- 
quent, 'd’en ralentir considérablement la vitesse 
de propagation. La disposition des moyens de com-

Photo Gravot
Fig. 712. Une cabine tout-acier exposée au 
Grand-Palais. MALLET-STEVENS architecte, 
FLAMBO, constructeur. 621



Fig. 713. Cabine tout-acier de René HERBST, 
décorateur-architecte, Paul BRET, constructeur. 
Cloisons en tôle d’acier système « Calex ».

bal, de protection et de sauvetage pourra être étu- 
diée ensuite avec beaucoup plus d’aisance et l’on 
aura le maximum de chances que le feu ne pourra 
pas gagner de vitesse les systèmes de défense auto- 
matiques ou autres qui auront été installés.

L’Ojfice Technique pour l’Utilisation de l’Acier 
conviait le 15 novembre 1934 au Grand Palais à 
Paris les personnalités de la marine, des forges, 
de la construction métallique, de l’architecture et 
de la presse à la visite d’une exposition de cabines 
en acier pour paquebots dont il avait pris l’excel- 
lente initiatives. Divers constructeurs français, avec 
la collaboration de quelques architectes de pre- 
mier plan, exposaient des réalisations en vraie 
grandeur de cabines tout-acier dont les parois 
doubles métalliques à remplissage calorifuge assu- 
raient un obstacle pratiquement infranchissable 
au feu. Le mobilier intérieur en acier, outre ses 
qualités d’incombustibilité, de résistance et de 
minimum d’encombrement, offrait des solutions 
esthétiques remarquables (1). 1

(1) Les réalisations exposées au Grand Palais étaient dues au

Citons parmi les personnalités qui avaient ré- 
pondu à l’invitation de l’O.T.U.A., M. Fould, Pré- 
sident des Chantiers et Ateliers de Saint-Nazaire, 
M. André Lévy Directeur général de cette même 
Société, M. Coqueret, Directeur général des Chan- 
tiers de Penhoët, M. Nepveu, Directeur général des 
Forges et Chantiers de la Gironde, M. Vicaire, Di- 
recteur général des Etablissements Schneider et 
Cie, M. A. J. Grant, Administrateur délégué de 
John Brown et C° à Sheffield, M. Smal, Directeur 
des Chantiers navals de la Société John Cockerill 
à Hoboken, le Dr Foerster, architecte naval à Ham- 
bourg, les architectes Mallet-Stevens René Herbst, 
Gascoin, Pierre Barbe, Pierre Chareau et Pingus- 
sop, M. Kavanagh, directeur de la British Steel- 
work Association, M. von Halem, directeur de la 
Beralungsstelle für Stahlverwendung et M. Ruc- 
quoi, directeur du Centre belgo-luxembourgeois 
d’information de l’Acier.

M. Taffanel, Administrateur-directeur général 
des Forges et Aciéries de Châtillon, Commentry et 
Neuve-Maisons, Président du Comité de Direction 
de l’O.T.U.A. et M. le Colonel Icre, directeur de 
l’O.T.U.A. ont accueilli leurs invités le matin au 
Grand Palais. Après un lunch au cours duquel 
M. Taffanel a précisé la portée et les buts de la 
manifestation, une séance a été tenue au Comité 
des Forges où M. Vicaire, Président de la Com- 
mission des Cabines en Acier de Paquebots de 
l’O.T.U.A., M. Nepveu, Rapporteur technique de 
cette Commission, et M. Mallet-Stevens, Architecte, 
Membre de la Commission, exposèrent les don- 
nées du problème posé et dégagèrent les conclu- 
sions des solutions apportées. M. Foerster fit 
ensuite un exposé de la manière dont le problème 
de la protection du feu est envisagé en Alle- 
magne et des solutions qui ont été récemment 
adoptées sur des navires allemands.

L’initiative de l’O.T.U.A. aura d’heureux résul- 
tats ; la preuve en est dans l’intention, que nous 
ayons entendue exprimer par plusieurs directeurs 
de chantiers navals, de construire à bord des pro- 
chains paquebots, quelques groupes de cabines 
tout-acier à titré d’essai.

L’O.T.U.A. a eu le mérite d’ouvrir la voie à ces 
réalisations qui constituent un grand progrès au 
point de vue technique et au point de vue de la 
sécurité des passagers et de l’équipage.

constructeur Flambo collaborant avec l’architecte Mallet- 
Stevens : au constructeur Ronéo, collaboiant avec l’architecte 
Pierre Barbe ; au constructeur Paul Bret, collaborant avec le 
décorateur-architecte René Herbst, et au constructeur Prouaé, 
collaborant avec l’architecte-décorateur Gascoin.622



Le Stand de la British Steelwork Association à l’Expo- 
sition du Bâtiment à l'Olympia, Londres, septembre 1934

En érigeant son stand 
« tout-acier » à l’Expo- 
sition du Bâtiment à 
l’Olympia, l’Association 
anglaise des Aciéries s’est 
proposé avant tout d’atti- 
rer l’attention du monde 
de la construction sur les 
vastes possibilités qu’of-

frent aux architectes et aux constructeurs les 
nombreux domaines d’emploi de la tôle 
d’acier.

Fig. 714. Vue du stand tout-acier de l’Associa- 
tion anglaise des Aciéries, à l’Exposition du 
Bâtiment à l'Olympia, Londres, septembre 1934.

Disons tout de suite que ce but a été 
pleinement atteint ; et s’il convient de 
féliciter la British Steelwork Association 
pour son excellente initiative, il y a lieu 
de louer tout particulièrement M. Frances 
Borne, du Bureau d’Architecture de Sir 
John Burnet, Tait et Lorne, pour l’expres- 
sion si originale et si réussie qu’il a pu don- 
ner au stand de l’Olympia et pour l’unité 
qu’il a su conférer à l’exposition des pro- 
duits variés qui y sont présentés.

Tous les bâtiments importants à Londres, 
qu’ils. soien à destination d’habitation, de 
bureaux, de magasins, de salles de spec- 
tacles, ou d’exploitation industrielle, sont 
construits,à l’heure actuelle, en ossature 
métallique. Grâce à sa haute résistance spé- 
cifique, l’acier permet de franchir, avec un 
minimum d’encombrement, des portées 
considérables ; les points d’appui peuvent 
être ainsi réduits en nombre et en section. 
On n’a cependant pas encore exploité inté- 
gralement les possibilités de la construc- 
tion en acier : les matériaux de remplissage 
et de revêtement mis en œuvre sont encore 
les matériaux encombrants et lourds des 
temps passés.

La British Steelwork Association s’est 
attaquée au problème des murs, des cloi- 
sons et des planchers présentant le mini- 
mum de volume, le minimum de poids et 
le maximum d’efficacité. Elle a voulu prou- 
ver que la solution tout-acier pour ces élé- 
ments, qui est incontestablement la vraie 
formule du progrès technique, peut et doit
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Fig. 715. Un escalier métallique conduit au 
premier étage du stand, dont le mobilier, les 
châssis de fenêtres, les mains courantes et le 
plafond sont en acier.

être également l’expression de l’architec- 
ture de notre temps.

Toutes les époques du passé ont donné 
à leurs édifices un caractère particulier, basé 
sur l’emploi rationnel des matériaux dont 
les constructeurs disposaient. Notre temps 
est celui de l’acier. Pourquoi ne pas en 
accuser dans le style de nos constructions 
les qualités de légèreté et les possibilités 
exceptionnelles et audacieuses de stabilité ?

Le stand de l’Olympia a voulu ouvrir la 
voie à cette solution : en affranchissant la 
construction métallique de ses revêtements 
lourds et de ses formes désuètes, les qua- 
lités intrinsèques de légèreté et d’économie 
du matériau acier peuvent être entièrement 
exploitées.

Les auteurs de ce stand ont refusé en 
outre de faire appel à la supercherie des 
imitations de bois, de marbre ou de pierre 
pour la peinture protectrice de la surface 
de l’acier. La gamme infinie des teintes 
unies donne au décorateur une complète, 
liberté d’expression ; l’on doit bannir la 
copie servile, pour des fins décoratives, de 
matériaux dont des raisons techniques im- 
pératives ont fait rejeter l’emploi.

Le poids élevé des matériaux lourds n’est 
pas nécessaire pour assurer une parfaite 
protection des locaux contre les intempé- 
ries du dehors ou contre la transmission 
du bruit. L’isolation d’une maison «tout 

acier » peut être réalisée avec une efficacité 
bien supérieure, il suffit d’en donner 
comme preuve les armoires frigorifiques 
dont les parois doubles en acier possèdent 
un coefficient d’isolation calorifique bien 
supérieur à celui d’épais murs en maçon- 
nerie.

*
* *

Voici brièvement décrites les diverses 
solutions présentées par l’Association

anglaise des Aciéries dans son stand de 
l’Olympia.

Ossature et parois. — Le stand com- 
porte une ossature métallique légère en 
profils laminés, qui porte la charge de tout 
le bâtiment, y compris les murs, les hour- 
dis et la toiture. Les faces extérieures et in- 
térieures des murs, y compris, au centre, 
les parois de la cage d’escalier, sont revêtues 
de tôles d’acier. Les hourdis de plancher 
sont en tôles d’acier repliées en forme de 
queue d’aronde, supportées par de légers 
profils on acier ; les fenêtres sont cons- 
truites en profils laminés légers ; le mobi- 
lier est fabriqué en tôle d’acier mince ou 
en tubes d’acier, assemblés par soudure, 
par rivure ou par boulonnage. Les seuls 
matériaux autres que l’acier utilisés dans 
la construction du stand, sont les tapis en 
caoutchouc recouvrant les planchers, les 
matériaux isolants à l’intérieur des murs 
et plafonds, les vitres des fenêtres et la 
peinture décorative sur les faces intérieure 
et extérieure des murs.624



Fenêtres métalliques. — Le dévelop- 
pement des profils métalliques laminés 
légers et leur emploi pour les châssis mé- 
talliques de fenêtres a contribué pour une 
large part à la mise au point des concep- 
tions modernes au sujet des fenêtres.

Les bâtiments modernes possèdent des 
ouvertures plus larges et plus hautes, et, 
avec l’accroissement des dimensions des 
fenêtres, est né le désir d’une ventilation 
meilleure. Que ce soit pour la construction 
des fenêtres ouvrant vers l extérieur, glis- 
sant vers le haut ou latéralement, pivo- 
tantes pour la facilité du nettoyage, téles- 
copiques pour les larges ouvertures, ou à 
double vitrage pour éviter le refroidisse- 
ment et les courants d’air, l’acier s’est 
révélé un moyen de réalisation plus effi- 
cient que le bois traditionnel. De plus, les 
faibles dimensions des profils métalliques 
offrent une bien moindre obstruction au 
passage de la lumière du jour, et, si l'on 
considère la durée d’existence du bâtiment, 
ils ne demandent qu’un minimum de frais 
d’entretien.

Lorsqu’on ouvre ou ferme une fenêtre

Fig. 717. Un bureau entièrement construit en 
tôle d’acier se caractérise par la sobriété de 
ses lignes et son incombustibilité. Les tiroirs, 
montés sur roulements à billes, se manœuvrent 
sans effort.

métallique, on est toujours sûr qu elle 
fonctionnera, quelles que soient les varia- 
tions de température et d’humidité, sans 
jamais subir de gauchissement.

Revêtements en tôle d’acier. -— 
L’emploi généralisé des fenêtres métalli- 
ques a ouvert la voie à l’emploi de la tôle 
d’acier pour les revêtements des locaux de 
toutes espèces. Les panneaux de portes, les 
cloisons, les entourages de cages d’escalier 
et de cages d’ascenseur, les balcons, etc., 
peuvent faire  l’objet d’applications nou- 
velles des revêtements métalliques, permet- 
tant une infinie variété dans l’expression 
architecturale II existe des tôles de toutes 
espèces et qualités pour ces divers usages.

Escaliers métalliques. — La construc- 
tion des bâtiments modernes consiste à 
assembler un grand nombre d’éléments 
variés, remplissant chacun une fonction 
déterminée et contribuant à former un 
ensemble homogène et complet. Le choix 
des divers éléments doit être effectué avec 
le plus grand soin en tenant compte de 
leurs qualités propres, des prix et de la rapi- 
dité de montage.

Pour les escaliers extérieurs, on a adopté

Fig. 716. Meuble de bureau tout-acier servant 
à la fois de classeur pour dossiers et de 
bibliothèque. 625



depuis longtemps les escaliers métalliques 
à cause du bon marché de leur construc- 
tion et de la rapidité de leur installation, 
mais pour l'intérieur des bâtiments, on 
n’étudie pas encore avec tout l’intérêt dési- 
rable la question de l’escalier en acier. En 
ce qui concerne la résistance, la légèreté 
de construction et la souplesse d’adap- 
tation, ils dépassent de loin les autres types 
d’escaliers qui exigent une construction 
plus massive.

Plus on étudie la structure d’un bâti- 
ment, plus on s’aperçoit des possibilités 
des escaliers métalliques. L’escalier métal- 
lique est construit entièrement à l’atelier 
avant d’être livré sur le chantier et est ins- 
tallé en un minimum de temps. Les esca- 
liers sont montés en même temps que l’os- 
sature en acier et facilitent les travaux de 
construction du bâtiment. De plus, leur 
poids n’est que le tiers de celui des esca- 
liers en béton et une réelle économie peut 
donc être réalisée tant sur l’ossature en 
acier que sur les fondations.

Les escaliers du stand de l’Association 
sont construits en acier.

Encadrements de portes et fenêtres. 
— Dans les dernières années, de très grands 
progrès ont été réalisés dans la construc- 
tion des chambranles de portes et des 
châssis de fenêtres en tôle d’acier, dont la 
haute qualité et la précision ont vivement 
retenu l’attention des architectes. Ils per- 
mettent d’ailleurs une réduction du coût 
du bâtiment et des frais d’entretien.

La décoration par l’acier. — Dans le 
domaine de la décoration par l’acier : lam- 
bris, plinthes, moulures, supports de tubes 
lumineux, etc., la tôle d’acier ouvrée a 
acquis une place de premier plan et est à 
présent en mesure de satisfaire aux plus 
grandes exigences des architectes et des 
constructeurs de bâtiments.

Fig. 718. Table métallique. Possédant la rigidité 
d’une table en bois, elle est en outre incom- 
bustible et pratiquement insensible aux causes 
de détérioration.

Planchers métalliques. — Différents 
types de planchers en acier peuvent être 
utilisés actuellement dans la construction 
des bâtiments et se caractérisent par leur 
simplicité, la rapidité de leur montage et 
leur parfaite adaptation à leur fonction : les 
planchers de ce type, pour les galeries 
d’accèsg aux appartements et pour les 
paliers d’escaliers, convenablement ajou- 
rés, sont de construction économique et 
adéquate.

Mobilier métallique et ameuble- 
ment. — La nouvelle technique du travail 
de la tôle a été appliquée sur une grande 
échelle à la production d’un seul style de 
mobilier et d’accessoires : quelques meu- 
bles de ce genre sont exposés dans le stand.

Le mobilier métallique, bien qu’il ne 
soit apparu sur le marché que depuis peu 
de temps, a su y conquérir une place de 
premier plan, grâce à ses formes, à ses 
qualités de résistance, de souplesse et de 
légèreté.

L’industrie produit actuellement toute 
une série de meubles métalliques, depuis le 
meuble d’habitation jusqu’au mobilier 
construit en série pour les bureaux, écoles, 
cliniques, magasins, etc.

Pour l’architecture, les produits en tôle 
d’acier, revêtus de peinture par les procé- 
dés modernes, ouvrent un champ d’appli- 
cations utiles presque illimité.69À



La Théorie et la Recherche expérimentale 
en Construction métallique (1)

par F. Bleich,
Docteur-Ingénieur, Vienne

Dans l’histoire de la construction métallique, 
vieille d’un siècle bientôt, on relève de nombreux 
travaux consacrés à la recherche expérimentale, 
qui ont permis de déterminer les données fon- 
damentales nécessaires pour exécuter les constru 
lions en acier avec économie et avec une sécurité 
suffisante. Les recherches faites en construction 
métallique dans le courant du xIxe siècle peu- 
vent être classées, à part quelques exceptions, en 
3 catégories principales, savoir :

1° Les problèmes de recherche pure sur les ma- 
tériaux, tels les relations entre la tension et la 
déformation, la limite d’élasticité et la charge de 
rupture, l’effet de mises en charge répétées, etc...;

2° Les problèmes de la résistance des assem- 
blages rivés ;

3° Les problèmes de la résistance au flambage 
des barres simples ou composées.

Ces recherches furent faites d’un point de vue 
purement pratique : on cherchait à établir des 
règles simples, soit pour l’établissement d’un 
assemblage rivé, soit pour le calcul d’une barre 
comprimée, etc. A part quelques exceptions, les 
expérimentateurs ne se préoccupaient pas d’étu- 
dier plus à fond l’essence même de chacun des. 
problèmes particuliers ; cette étude, d’ailleurs, 
n’était pas toujours possible, étant donné le déve- 
loppement encore insuffisant de la théorie.

Dès la fin du xIx6 siècle, un changement 
d’orientation apparut. Les progrès réalisés en 
construction métallique attirèrent l’attention des 
ingénieurs sur des problèmes nouveaux de cons- 
truction, peu remarqués jusqu’alors. Les recher- 
ches commencèrent à s’étendre en profondeur. 
Les problèmes de la théuirie de l’élasticité et de 
la résistance des matériaux, qui possèdent une 
très grande importance pour la construction mé- 
tallique, Sont ceux dont les ingénieur s’occu- 
pèrent le plus fréquemment. On s’aperçut qu’à 
côté de la théorie des poutres en treillis et des 
problèmes de la flexion et du flambage des barres, 
il y avait également une série d’autres questions 
concernant plus particulièrement les détails des 
constructions métalliques, qui devaient être 
éclaircies par la voie expérimentale.

(l) Extrait d'une conférence donnée à Zurich le 17 avril 1934.

Sans revenir sur les résultats atteints dans 
l’étude des problèmes fondamentaux relatifs à la 
construction métallique, dont on peut considérer 
les solutions comme satistaisantes à l’heure ac- 
tuelle, je me propose d’examiner dans le présent 
travail une série de problèmes particuliers, choi- 
sis parmi beaucoup d’autres, dont la solution 
permettra à l’ingénieur projeteur d’augmenter le 
degré de sécurité et l’économie de la construc- 
tion à ossature métallique.

A la plupart des problèmes que je vais traiter, 
il est possible de tàrouver une solution en partant 
de considérations théoriques, mais il leur manque 
souvent l’indispensable confirmation expérimen- 
tale. La science de la construction est tout autre 
chose qu’une science mathématique ; elle est et 
demeure une science expérimentale, dans laquelle 
la mécanique et la théorie de l’élasticité ne sont 
que des moyens indispensables pour coordonner 
les nombreux résultats d’observations et pour 
conduire avec méthode les nouvelles recherches 
expérimentales.

Il s’en faut de beaucoup, naturellement, qu’on 
ait solutionné par voie expérimentale tous les pro- 
blèmes de la construction métallique. Les cons- 
tructions de formes nouvelles et les nouveaux 
procédés de construction suscitent de nouveaux 
problèmes. Mais, il y a plus : l’accroissement con- 
tinu des tensions admissibles, en vue d’accroître 
l’économie de la construction métallique et d’aug- 
menter ses possibilités de concurrencer les autres 
modes de construction, nous oblige d’effectuer 
nos calculs en serrant la réalité de plus en plus 
près.

Tandis que l’emploi de tensions de travail de 
10 ou 12 kg par mm2 autorisait autrefois de fixer 
les dimensions de certains détails en se basant 
uniquement sur le sentiment, aujourd'hui, avec 
des tensions de 14 à 16 kg par mm2, il faut abso- 
lument pouvoir déterminer les sollicitations réel- 
les en tous points. On évitera ainsi des surcharges 
dangereuses en certains endroits et un gaspillage 
de matière en d’autres.

*
* *

Le succès d’un programme d’essais dépend en 627



premier lieu de la façon dont le problème a été 
posé. Remarquons cependant qu’il n’est possible 
de poser le problème de façon correcte que si l’on 
a pu déterminer préalablement tous les facteurs 
qui ont une influence sur sa solution. Certes, il 
faut se résoudre au début de toute recherche 
scientifique à ne pouvoir procéder que par des 
tâtonnemenmts afin de rassembler les premières 
données expérimentales. Je citerai comme exemple 
les recherches Wôhler et de Bauschinger qui 
se rapportent au domaine technique qui nous 
occupe. Ces séries de recherches, que l’on pour- 
rait appeler recherches statistiques, ont pour but 
de faire apparaître, par le grand nombre des ré- 
sultats confrontés, certaines règles, simples et 
d’améliorer nos connaissances sur la matière. Le 
procédé est primitif, très long et dispendieux ! 
Cette méthode malheureusement a été souvent 
utilisée à des époques où des résultats impor- 
tants auraient pu être obtenus à l’aide de moyens 
relativement plus simples si l’on était parti d’hy- 
pothèses convenables. Ceci n’est pas un reproche 
adressé à tous ceux qui ont trouvé, à force de lon- 
gues recherches, des relations fondamentales : 
pour juger des, procédés employés, il y a lieu de 
tenir compte avant tout de l’époque à laquelle 
ces essais ont été effectués.

Comme caractéristique de la différence entre 
les 2 espèces de méthodes de recherches que j’ai 
en vue ici, je citerai les recherches de Tetmayer 
et de Kârmân dans le domaine de la résistance 
au flambage.

A l’aide de centaines d’essais sur des barres en 
fer et en acier ordinaire, Tetmayer a cherché à 
établir la loi de la résistance au flambage. Le 
problème avait été posé comme suit :

1. — Vérifier la concordance, dans la limite des 
tensions élastiques, entre les charges calculées à 
l’aide de la formule d’Euler et les charges de 
flambage observées sur des barres élancées, et 
déterminer jusqu’à quel degré d’élancement la 
formule d’Euler est valable.

2.- Rechercher les lois applicables au flambage 
dans le domaine non élastique, c’est-à-dire- 
chercher s’il existe dans ce domaine une relation 
suffisamment simple et significative entre l’élan- 
cement X et la tension de flambage 

Autant la première question était posée avec 
précision, autant l’énoncé de la seconde était in- 
complet ; on n’y fait aucune allusion, en dehors 
de l’élancement, aux autres rapports de dimen- 
sions de la barre comprimée. Il en résulta que 
Tetmayer fut obligé d’essayer un grand nombre 
de barres dans toutes les conditions possibles, 
pour trouver la loi qu’il recherchait. Il parvint

ainsi à trouver la relation accessoire entre  et  
qu’il exprima par sa formule linéaire, mais, et 
ceci est très important, cette formule n’était va- 
lable que pour les matériaux sur lesquels ses re- 
cherches avaient porté. Les lois générales de la 
résistance au flambage dans le domaine non 
élastique ne pouvaient pas être découvertes par 
cette méthode.

Considérons au contraire les recherches de 
Kârmân et leur importance pour l’exploration du 
domaine de la résistance au flambage. Engesser 
avait eu l’idée de comparer les courbes de ten- 
sions de flambage avec le diagramme tensions- 
déformations. Il parvint de la sorte à exprimer, 
en se basant sur une considération de stabilité, la 
validité sans restriction de la formule d’Euler 
exprimée sous une forme un peu plus générale. 
Pour comprendre toute l’importance de la re- 
marque d'Engesser, nous devons nous rappeler 
qu’il y a 40 ans et même moins le problème du 
flambage dans le domaine non élastique était 
considéré comme un problème de tensions et non 
comme un problème de stabilité.

Les idées directrices d'Engesser ne furent ce- 
pendant pas remarquées dans les milieux tech- 
niques. Kârmân en comprit toute l’importance et 
établit, à l’aide d’essais très précis, l’exactitude 
des relations établies par Engesser et mises par 
lui-même en formules mathématiques avec plus 
de précision encore.

A l’aide d’un petit nombre d’essais (Kârmân 
ne soumit à l’essai qu’une poignée de petits bar- 
reaux d’acier de section carrée), tout le problème 
du flambage, des barres rectilignes dans le do- 
maine non élastique était résolu. Cependant, 
Kârmân ne donna pas de formule immédiate- 
ment utilisable en pratique ; il se contenta d’in- 
diquer la méthode par laquelle les séries de va- 
leurs nécessaires pour chaque type d’acier pou- 
vaient être facilement déterminées, à l’aide d’es- 
sais de compression simple. Les essais permirent 
cependant d’établir sans conteste, et c’est là que 
réside l’importance considérable de la théorie 
d'Engesser et des recherches de Kârmân, que la 
solution des problèmes de flambage dans le do- 
maine non élastique peut être obtenue en partant 
des équations différentielles ordinaires des lignes 
élastiques, si l’on introduit à la place du module 
invariable E un module T, fonction de la tension 
de flambage. De cette façon une base sûre a été 
établie pour la résolution théorique du problème 
complexe de la résistance au flambage. Cette nou- 
velle base, à son tour, servit de point de départ 
aux recherches expérimentales dans ce domaine. 

J’ai parlé intentionnellement avec quelques



détails des recherches de Telmayer et de Kârmân, 
afin de faire ressortir clairement la différence, 
que j’ai signalée précédemment, entre les deux 
méthodes de recherches, en l’appliquant à deux 
cas dans lesquels celles-ci se caractérisent nette- 
ment.

Il s’ensuit qu’aucun programme de recherche 
ne peut être établi si la théorie n’est pas venue 
préalablement éclairer la question. Le problème 
ne peut donc être posé correctement qu’après une 
étude théorique approfondie. La recherche peut 
alors être conduite très simplement avec un petit 
nombre d’éprouvettes, c’est-à-dire à peu de frais. 
La recherche expérimentale peut confirmer la 
théorie ou l’infirmer. Dans ce dernier cas, on 
obtient des points de repère pour rectifier la théo- 
rie. Ces corrections continuelles apportées à la 
théorie, ainsi que les réactions mutuelles fécon- 
des entre la théorie et l’expérimentation, cons- 
tituent la cause des progrès considérables qui ont 
été accomplis pendant ces trente dernières années 
dans de nombreux domaines de la construction 
métallique.

J’en arrive maintenant au sujet de mon étude. 
Choisissant, dans la multitude des problèmes qui 
se posent en construction métallique, quelques 
groupes de questions dont je montrerai l’impor- 
tance pour la construction métallique, j’indique- 
rai le moyen de les résoudre à l’aide de la théo- 
rie et de la recherche expérimentale. Je me 
limiterai essentiellement aux problèmes auxquels 
il y aurait intérêt, je crois, en vue de l’économie 
dans la construction métallique à apporter quel- 
ques éclaircissements théoriques, sinon une solu- 
tion théorique définitive, à confirmer ensuite 
par des recherches expérimentales. Bien qu’ayant 
ainsi limité mon sujet, je ne pourrai encore pré- 
tendre à être complet.

Je ne traiterai pas les problèmes qui, malgré 
leur importance pour la construction métallique, 
appartiennent au domaine de la connaissance des 
matériaux, car je désire me limiter uniquement à 
la construction métallique proprement dite. Je 
ne m’appesantirai pas non plus sur les impor- 
tants problèmes relatifs aux assemblages en cons- 
truction métallique, tant en rivure qu’en sou- 
dure, parce que ces problèmes ont suscité 
actuellement un grand intérêt et qu’on travaille 
assidûment à leur solution.

En premier lieu, je désirerais aborder un pro- 
blème qui n’intéresse que depuis quelques années 
les constructeurs métalliques et dont la solution

définitive est à mon avis de la plus haute impor- 
tance pour les possibilités de concurrence de la 
construction métallique, surtout dans la cons- 
truction des gratte-ciel. C’est le problème du 
dimensionnement des ouvrages hyperslatiques en 
tenant compte de la ductilité de l’acier.

Cette nouvelle méthode de dimensionnement a 
été appelée « Traglastverfahren » c’est-à-dire : 
méthode de la charge qui peut être portée, parce 
que dans cette méthode les dimensions d’une 
construction ne dépendent pas de la fixation 
d’une limite de tension déterminée dans toutes 
les parties de l’ouvrage, mais que la sécurité est 
déterminée en comparant la charge utile à la 
charge que la construction est effectivement ca- 
pable de porter. On sait, en effet, que dans les 
systèmes hyperstatiques des élévations locales de 
tensions au-delà de la limite élastique peuvent 
déjà se présenter sous la charge utile, sans que 
pour cela la sécurité de l’ouvrage soit mise en 
danger de quelque manière. Les endroits où la 
tension est trop élevée sont déchargés par les 
endroits voisins moins chargés, de sorte qu’il 
s’établit une égalisation des tensions. Dans 
certains cas particuliers on a déjà utilisé, 
sans la mentionner, cette propriété de la cons- 
truction de s’aider elle-même. Ainsi, par exem- 
ple, dans le dimensionnement des assemblages 
rivés, malgré la répartition inégale de la charge 
sur chaque rivet en particulier, on effectue les 
calculs comme si tous les rivets supportaient des 
charges égales. De même dans le dimensionne- 
ment des treillis, on effectue les calculs comme 
si les constructions étaient articulées, sans tenir 
compte des tensions secondaires souvent très 
élevées qui prennent naissance dans les nœuds 
par suite de la rigidité des assemblages. La carac- 
téristique essentielle des systèmes hyperstaliques 
consiste notamment dans le fait que les défor- 
mations d'un ou de plusieurs éléments sont limi- 
tées par les déformations de tous les autres élé- 
ments, aussi' longtemps que la stabilité de 
l’ensemble reste assurée. En cas de mises en 
charge répétées, les tensions dans les éléments 
surchargés descendent déjà après quelques cycles 
jusqu’à la limite d’élasticité ou même en-dessous 
de celle-ci, de sorte qu’aucune rupture ne peut se 
produire. Pour la détermination du coefficient 
de sécurité, si l’on admet que dans 1rs systèmes 
isostaliques la limite d’élasticité constitue la ten- 
sion critique (résistance à la fatigue), on peut 
considérer également la limite d’élasticité comme 
limite critique dans les systèmes hyperslatiques, 
dimensionnés d’après le procédé de la charge qui 
peut être portée.



J’ai présenté antérieurement dans cette Re- 
vue (1) une élude théorique détaillée sur la nou- 
velle méthode de dimensionnement. Les recher- 
ches de Maier-Leibnitz et de Schairn en Allemagne 

Sur  les poures sur 3 appuis, plus tard celles 
de Girkmann à Vienne sur un modèle de cadre, 
montrèrent que la charge qui peut être portée, 
calculée d’après la théorie, était bien celle que 
l’on trouvait expérimentalement. Cependant ces 
essais ne peuvent pas encore être considérés 

comme une confirmation des propositions géné 
raies de la théorie, car aucun essai n’avait été 
effectué avec mises en charge et déchargements 
alternés. On ne peut les considérer que comme 
des essais préliminaires.

Les premiers essais où l’on ait réalisé des mises 
en charge répétées furent ceux entrepris par 

G Grüning et E. Kohl (1 1 1 1 2) à Hanovre. La poutre 
soumise à l’essai était une poutre en treillis con- 
tinue sur 3 appuis, de 5 —(— 7 —S mètres de por- 
tée entre appuis. Certaines barres étaient munies 
d’articulations à leurs extrémités et pouvaient 
être enlevées à volonté.

La poutre en treillis soumise aux essais est re- 
présentée à la figure 719. Les barres O,0 et 
U|S, U',, et Ul7 avaient des sections rectangulaires 
et étaient fixées par des chevilles à leurs extré- 
mités. Lors des différentes recherches, ces barres 
pouvaient être enlevées. Les barres OJ0, O'l0 et 
U17 avaient mêmes sections. Dans les différents 
esais, là sollicitation consistait en 4 ch;

les P situées dan la travée centrale et appliquées 
et enlevées de manière progressive.

. La première série d’essais devait montrer que, 
pour une sollicitation de la poutre telle que les 
efforts dans les barres 01(l el Ol7 deviennent égaux 
(égâlisation des moments), — sollicitation qui 

corréspônd à la charge qui peut être portée par 
cette poutre,celle même charge peut encore 
être portée après un grand nombre de mises en 
charges. La figure 719 donne en diagramme les ré- 
sultats des mesures d’allongements sur la barre 
U,7. Pour une charge aux nœuds P = 1.300 kg, 
la barre U,- atteignait la limite d’élasticité ; pour 
P=  - 1.540 kg, là charge qui peut être portée était 
atteinte; l’allongement dans la barre U17 attei: 
gnài.t alors 1,06 %. En effectuant des mises en 
charge et déchargements successifs (environ 1000 
fois) entre les valeurs P S 1.540 et 1.240 kg, la 
barre U17, comme on peut le voir sur la figure 719,' 

se  comporte facon entièrement élastique. Au

(1) L'Ossature Métallique, no 2, 1934, pp 93 à 105 : « La duc- 
tibilité de l’acier, son application au dimensionnement des 
systèmes hyperstatiques >».

G. GRUNING et E. Kohi., Der Bauingenieur, 1933, p. 67.

cours d’essais ultérieurs, on augmenta considé- 
rablement la différence entre les charges maxi- 
mum et minimum. Dans ce cas également après 
de nombreuses alternances de mises en charge et 
de déchargements et malgré un allongement ini- 
tial atteignant 1,5 %, les barreaux sollicités se 
comportèrent de façon entièrement élastique. Ces 
recherches confirmèrent, en premier lieu les pré; 
visions théoriques dans le cas où un seul et même 
groupe de charges est appliqué. 1

Des essais réalisés uliérieurement avec ies 
mêmes, appareils eurent pour but de mettre en 
évidence l’effet de deux charges différentes ap- 
pliquées alternativement. La poutre fut chargée 
graduellement à l’aide des 4 charges P appliquées 
aux nœuds ; la charge fut augmentée jusqu’à 
une valeur de P = 1,45 tonnes pour laquelle 
l’égalité des moment etait atteinte. Ensuite la 
charge fut réduite à P ; = 500 kg, puis portée de 
nouveau à P = 1,4.5 tonnes. Lé comportement de 
la poutre fut le même que lors de la première 
recherche.

Ensuite deux nouveaux cas de charge furent 
créés : 1er cas, charge maximum P = 1,45 tonnes 
-)- soulèvement des appuis extérieurs de 1 cm ; 
second cas, charge maximum P = 1,45 tonnes -j- 
atiaissement des appuis extérieurs de 1 cm.

La succession des essais avec les charges alter- 
nantes correspondant à ces deux cas de charge, 
que la poutre pouvait supporter individuellement 
un nombre de fois indéfini, est représentée à la 
figure 720. Pendant le soulèvement des appuis, 
rallongement dans la barre U17 augmentait de 
manière continue ; il restait pratiquement in- 
changé pendant l’abaissement de -f1 cm à —
1 cm, pour croître à nouveau lors du soulèvement 
ultérieur de — 1 cm à —f- 1 cm. Après quelques 
cycles, l'allongement. al teignait plus de 2 %. A 
ce moment on pouvait constater le renforcement 
du matériau : les allongements n’augmentaient, 
plus que lentement. Il est cependant évident 
qu après un nombre suffisant de mises en charge 
et de déchargements successifs, la rupture finira 
par se produire, parce qu’un matériau ne peut 
en aucune façon supporter indéfiniment des solli- 
citations alternantes au delà de sa limite d’écou- 
lement.

Cette seconde série d’essais qui vient d’être ex- 
posée a démontré clairement que l’on ne peut 
appliquer à une poutre soumise à diverses possi- 
bilités de mises en charges les mêm# principes 
de dimensionnement qui ont été trouvés valables 
pour le cas de la répétition d’une seule el même 
charge. Les travaux de Grüning et Kohl ne sont 
pas encore terminés. Il est à supposer que les630



deux expérimentateurs s'appliqueront à prouver 
également, par la même méthode de recherche, 
l’exaclilude du côté positif de la théorie, c’est- 
à-dire à confirmer par leurs essais les règles pour 
le dimensionnement dans le cas de sollicitations 
différentes pouvant alterner.

Voilà donc esquissé l’état de la question du di- 
mensionnement des systèmes hyperst.atiques 
d’après la nouvelle méthode l’ajouterai encore 
que ce procédé n’est pas resté confiné dans la 
théorie. On admet en effet en Allemagne, pour 
le calcul des poutres métalliques, des règles de 
dimensionnement qui s’appuient essentiellement 
sur la nouvelle méthode. En Autriche, on prépare 
de nouvelles normes pour la construction des 
bâtiments élevés à ossature, basées de façon tout 
à fait générale, en ce qui concerne le dimension- 
nement de l’ossature en acier et des poutres de 
hourdis, sur la nouvelle mélhode.

Quelle est maintenant l’importance de cette 
méthode de dimensionnement pour la construc- 
tion métallique ? Les considérations à la hase de 
cette méthode, montrent que la poutre hypersta- 
tique, que ce soit une poulre continue, un cadre 
ou une poutre sous-tendue, possède une impor- 
tante réserve de sécurité, car la méthode ordi- 
naire de dimensionnement, actuellement en 
usage, ne tire pas profit de la précieuse propriété 
de la ductilité. En utilisant la nouvelle méthode, 
il est possible de réaliser des économies considé- 
rables en construction métallique, surtout dans 
la construction des poutres.

Les recherches déjà citées de Grüning et Kohl 
constituent un point de départ pour la démons- 
tration expérimentale des prévisions de la théorie, 
là où celle-ci est en contradiction avec certaines 
conceptions généralement admises a priori à 
l’heure présente. IL est nécessaire que l’on pousse 
plus avant les recherches expérimentales dans 
la question de la nouvelle méthode et que l’on 
effectue avant tout ces essais sur des poutrelles la- 
minées, car ce sont en premier lieu les poutres 
sollicitées à la flexion qui constituent le domaine 
d’application de cetie méthode. C’est par des es- 
sais convaincants, venant confirmer les proposi- 
tions théoriques, que l’on obtiendra le plus faci- 
lement la confiance de milieux plus étendus — 
et notamment des autorités officielles — dans la 
nouvelle méthode.

Ces essais devraient avoir lieu principalement 
sur des poutres continues en poutrelles laminées, 
pour lesquelles des sections légères suffiraient par- 
faitement. A côté des essais de mises en charge 
répétées, comportant environ 1.000 cycles, il y 
aurait lieu également -d’effectuer parallèlement

Fig. 719

des essais de résistance à la fatigue. En effet, la 
sécurité vis-à-vis de la destruction par fatigue a 
plus d’importance dans le problème qui nous 
occupe que dans le cas des autres méthodes de 
dimensionnement, car les poutres calculées 
d’après la nouvelle méthode peuvent présenter à 
certains endroits, déjà sous la charge utile, des 
tensions voisines, dans de nombreux cas, de la 
limite d’écoulement.

En outre, il y aurait lieu encore de tirer au 
clair les questions de la stabilité des ailes com- 
primées. Comme recherche préliminaire, il serait 
désirable d’efféctuer des essais de flexion sur de 
simples fers I, afin d’obtenir des données plus 
précises sur la régularité ou l’irrégularité du pro- 
cessus d’écoulement dans les ailes des poutrelles.

Le programme des recherches relatives à la ca- 
pacité de résistance des poutres hyperstatiques. 
sous mises en charge répétées devrait dès lors 
comprendre :

1. Recherché préliminaire : recherches sur la 
répartition des tensions dans les ailes des poutrel- 
les au début de l’écoulement. 631



duisent alors à des surfaces d’appui de 1 et même 
de 2 mr. Afin d’obtenir une certaine régularité 
dans la répartition de la pression du poteau sur 
la surface d’appui, il est nécessaire d utiliser des 
nervures, des raidisseurs et des châssis convena- 
blement placés qui donnent aux pieds des poteaux 
des hauteurs de 0m50 à 1 m et augmentent d’au- 
tant la hauteur totale de ces poteaux.

Cette pratique constructive n’est pas économi- 
que. Il a été reconnu depuis longtemps — je 
citerai les travaux de Gehler (1) qui datent de 
plus de 10 ans — que la résistance du béton 
atteint environ le double de la résistance d’un 
cube à la compression, quand la surface de pres- 
sion est plus petite que la section du prisme 
comprimé. La résistance devient cinq fois plus 
grande si l’on empêche, par l’emploi d’armatures 
convenables, la formation de fissures dues aux 
tensions de traction ; dans ce cas, des pressions 
superficielles de 1.500 kg/cm1 2 et même davantage 
peuvent être portées. On est dès lors en droit de 
s’étonner qu’en construction métallique on con- 
tinue à construire en se basant sur les pressions 
superficielles minimes citées précédemment, alors 
que, avec des armatures en acier correctement 
placées, les pressions superficielles admissibles 
pourraient être portées à 150 et même 200 kg/cm2.

Examinons plus en détail la disposition pra-

2. Recherche principale :
a) Recherche sur une poutrelle I continue à 

2 ou 3 travées, afin de prouver l’exactitude de la 
théorie ;

b) Recherches parallèles pour établir l’influence 
de la fatigue du matériau sur la capacité de ré- 
sistance d'une poutre dimensionnée d’après la 
nouvelle méthode.

La seconde question que nous proposons de 
traiter brièvement est relativement simple et se 
rattache au premier problème que nous venons 
d’examiner. Elle met en œuvre une propriété du 
béton inutilisée jusqu’à présent, propriété qui 
intéresse cependant tout particulièrement la cons- 
truction métallique.

La sollicitation généralement admise pour le 
béton sous les appuis des poteaux des bâtiments 
est comprise entre 30 et 50 kg/cm2. On admet 
rarement des valeurs plus élevées. Les efforts dans 
les poteaux, qui sont souvent considérables et 632 atteignent fréquemment 500 tonnes et plus, con-

(1) W. GEHLER, Der Bauingenieiir, 1922, p. 421.

Fig. 722



tique d’une plaque d’appui correctement dimen- 
sionnée, dans le cas très courant d’un poteau de 
bâtiment élevé transmettant à sa fondation une 
pression de 440 tonnes.

La figure 721 montre la disposition d’un pied de 
poteau de forme habituelle. Les pressions sur la 
surface d’appui atteignent environ 30 kg/cm2. 
Malgré le raidissage prévu pour la plaque d’assise, 
on n’oserait pas affirmer que la pression n’atteint 
pas en fait à certains endroits des valeurs plus 
considérables, car le pied ne constitue naturelle- 
ment pas un solide parfaitement rigide.

La figure 722 montre un pied de poteau dimen- 
sionné en admettant comme pression sur le dé 
d’appui 160 kg/cm2, avec un coefficient de sécu- 
rité de 10 environ. Une plaqué de 50 mm d’épais- 
seur, sur laquelle repose l’extrémité fraisée du 
poteau et reliée à celui-ci par de minces cordons: 
de soudure, constitue tout le pied du poteau. La 
longueur du poteau ayant été diminuée ainsi 
d’environ 70 cm, l’économie de poids atteint en- 
viron 600 kg, soit plus de la moitié du poids d’un 
poteau de l’étage inférieur.

Comme second exemple, considérons (fig. 723)
Un grillage en poutrelles supportant une charge de 
320 tonnes. La pression, calculée sur les fonda- 
tions atteint environ 32 kg/cm2. Le poids du gril- 
lage et du pied de poteau est de 980 kg par poteau. 
Si l’on construit le poteau conformément à la 
figure 724, avec une plaque d’assise de 50 mm 
d’épaisseur, la pression sur le dé d’appui atteint 
110 kg/cm2, ce qui n’est pas très considérable. 
L’économie atteint environ 750 kg, ce nui équi 
vaut à peu près au poids d’un poteau de l’étage 
inférieur.

Il suffirait à notre avis de quelques séries d’es- 
sais sur des blocs en béton de forme rectangulaire 
ayant la composition utilisée habituellement pour 
les dés ou semelles d’appui de poteaux, pour dé- 
terminer les relations entre la charge, la forme 
et la grandeur de la surface d’appui, et les di- 
mensions de la fondation soumise à compression, 
de même que l’importance et la disposition des 
armatures.

La figure 725a représente l’influence d’une char- 
ge de pilier P  sur un bloc de béton de section car- 
rée. La surface de pression s’étend de l’avant vers 
l’arrière ; c’est un problème de l’élasticité plane. 
Sous la surface chargée il se forme un corps de 
compression, qui agit comme un coin et, étant 
donnée la faible résistance à la traction du béton, 
fait éclater l’éprouvette d’essai en 2 parties. 
Gehler a trouvé que l’angle a valait environ 70°. 
Il est dès lors évident que l’on peu t empêchér.,. 
par l’introduction d’armatures horizontales,

Fig. 723

l’éclatement du béton soumis à compression et, 
comme je l’ai déjà fait remarquer, la résistance 
de la fondation peut être ainsi-considérablement 
augmentée.

Pour déterminer l’effort de traction dans l’ar- 
mature, on se basera sur l’état de tensions que 
l’on obtient dans une plaque de section rectan- 
gulaire sous une charge P répartie sur la lar-

Fig. 724 633



geur B et qui se trouve représenté par les trajec- 
toires des tensions dans la figure 725b. Le problè- 
me étant résolu en théorie (1) n’est pas difficile 
d’établir des règles simples pour la détermination 
de la grandeur et de la répartition des tensions 
de traction - voir les lignes de tensions tracées

Fig. 725

à la figure 725b — et d’obtenir des points de re- 
pères exacts en ce qui concerne la position et 
l’importance des armatures de traction. Ces mé- 
thodes sont utilisées couramment depuis long- 
temps en construction de béton armé pour le 
dimensionnement des surfaces d’appui, articula- 
tion, etc.

Pour la construction des dés de fondation en 
construction métallique, qu’il s’agisse de poteaux 
de bâtiments élevés ou d’appuis de ponts, la ques- 
tion se pose quelque peu autrement. La charge P 
transmise au centre d’un gros massif de fonda- 
tion par une surface rectangulaire, voir figure 726, 
produit un état de tensions à trois dimensions 
dans le massif en béton. Une détermination théo- 
rique de la répartition des tensions est possible 
dans le cas d’une éprouvette cylindrique, qui se- 
rait chargée en son centre sur une petite surface 
circulaire. On connaît l’état de tensions dans un 
solide élastique indéfini, supportant une charge 
concentrée (problème de Boussinesq). Dans le 
voisinage de la charge, les états de tensions dans 
un solide indéfini et dans un solide limité ne 
sont pas très différents, de telle sorte que l’on 
peut déduire de l’allure des lignes de tensions 
de traction dans un solide indéfini des règles 
pour la disposition des armatures de traction, qui 
dans le cas présent seront une armature en an- 
neau ou en spirale.

(1) Voir notamment F. BLEICH, Der Bauingenieur, 1923, 
p- 255.

Il semble donc intéressant pour la construction 
métallique que l’on effectue une série d’essais sur 
des modèles d’éprouvettes en béton armé dans le 
but d’obtenir la confirmation des règles pratiques 
qui peuvent être déduites facilement du problème 
de Boussinesq. On en pourrait tirer la largeur et 
la hauteur des dés de fondation ainsi que l’im- 
portance et la disposition des armatures en fonc- 
tion de la charge et de la surface d’appui.

Le programme de la recherche devrait compren- 
dre dans ses grandes lignes (voir fig. 726) les 
essais suivants :

lre série d’essais : chaque essai porterait sur 
2 éprouvettes prismatiques ayant les dimensions 
suivantes :

et.3 respectivement.

2me série d’essais : chaque essai porterait sur 
2 éprouvettes prismatiques ayant les dimensions 
suivantes :

et 3 respectivement.

Fig. 726

 Dans chaque série il y aurait lieu d’effectuer 
les essais sur 2 ou 3 groupes d’éprouvettes qui 
diffèrent entre eux par la disposition des arma- 
tures, placées d’après les indications de la théorie.

Le développement considérable des ouvrages à 
parois pleines en construction métallique depuis 
une quinzaine d’années environ, a placé le cons-634



tracteur, lorsqu’il faisait ses projets devant une 
série de problèmes qu’il dût résoudre par les mé- 
thodes théoriques dont il disposait. En faisant 
abstraction des problèmes de stabililé propre à 
la construction par cadres, le problème principal 
qui se pose est celui de la détermination de l’état 
de tensions dans l’angle des cadres.

Du point de vue théorique, le problème des an- 
gles de cadres a été assimilé de façon plus ou 
moins Parfaite à celui dès plaques planes. On 
s’est' efforcé également de trouver la solution du 
problème du côté de la recherche expérimentale.

Toutes les recherches qui furent effectuées don- 
nent peut-être des bases bien définies pour la 
disposition convenable des armatures dans les an 
gles des cadres en béton armé, mais elles n’ont 
qu’une valeur relative pour le dessin et le dimen- 
sionnement des angles de cadres en construction 
métallique. Entre l’état des tensions dans une 
plaque et celui d’un solide à trois dimensions 
présentant une section en double té formée par 
l’assemblage de tôles minces, il y a des différences 
considérables.
 C’est pourquoi j’ai essayé depuis, longtemps 

d’aborder le problème des angles de cadres en 
considérant la partie en question du cadre comme 
une barre courbe (1). Si l’on suppose que la dis- 
tribution des tensions du côté intérieur de la 
pièce courbe n’est que peu influencée par la ré- 
partition de la matière et des tensions du côté 
extérieur, on peut alors remplacer la totalité de 
l’angle du cadre par une portion d’anneau de 
forme circulaire (voir fig. 727).

Pour le calcul des tensions dans le domaine de

(1) F. BLEIGH, Stahlhochbauten. II.

la membrure intérieure, on dispose des équations, 
bien connues dans l’enseignement de la résistance 
des matériaux et de l’élasticité, de la théorie de 
la flexion des poutres à forte courbure, basée sur 
l’hypothèse de la conservation des sections planes 
pendant la déformation par flexion (formule de 
Résal).

Toutefois, la confirmation expérimentale de la 
possibilité d’utilisation de la théorie ordinaire dès 
barres courbes'n’est établie que pour des barres 
courbes de section rectangulaire. Les plus récentes 
recherches sur cette question ont été effectuées 
à ma connaissance par R. Mayer à Karlsruhe en 
1926. La théorie que l’on utilise pour les barres 
courbes suppose, outre l’hypothèse’ de la conser- 
vation des sections planes, que les - tensions ra- 
diales nécessaires pour le maintien de l’équilibre 
en chaque point du solide, ont une influence si 
faible sur la grandeur et la répartition des ten- 
sions longitudinales, qu’elles peuvent être négli- 
gées. Cette hypothèse est certainement justifiée 
dans le cas des sections rectangulaires car les 
déformations, qui donnent naissance aux tensions 
radiales et tendent à comprimer la barre dans le 
sens transversal, sont très petites.

Le cas des barres en forme de I est tout diffé- 
rent. Sur la figure 728, se trouve représentée à 
gauche une barre de section rectangulaire. Les 
fibres- supérieures courbes sont tendues et exer- 
cent une pression sur les fibres médianes. De 
même les fibres inférieures comprimées exercent 
une pression sur tes fibres médianes. Cette com- 
pression transversale réduit somme toute la hau- 
teur h de la barre d’une, très petite quantité. 
Dans le cas de la barre de section en forme de I, 
ces forces transversales agissent tout autrement. 
Elles fléchissent les ailes, comme représenté à la 
figure du milieu: Il en résulte des déplacements 
transversaux des points des ailes dù même ordre 
de grandeur que les allongements dus aux efforts 
longitudinaux et qui les compensent en grande 
partie. Il s’ensuit que la répartition des tensionsFig. 727

Fig. 728

635



normales dans les ailes est tout autre que celle 
donnée par la théorie. Les tensions sont plus éle- 
vées au centre et diminuent quand on se dirige 
vers les extrémités des ailes où elles s’annulent 
fréquemment, de telle sorte qu’à ces endroits, on 
peut avoir une traction au lieu d’une compression 
et inversement. On a représenté à droite de la 
figure 728 un diagramme des tensions dans l’aile 
d’une section en forme de I.

Ces tensions radiales produisent en outre des 
tensions de flexion considérables dans les plans 
de jonction des ailes avec l’âme, tensions qui ne 
peuvent pas être négligées.

Pour autant que je sache, jusqu’à présent on 
n’a pas tenu compte de l’irrégularité de la répar- 
tition des tensions longitudinales ; cependant 
l’existence des tensions de flexion transversales 
prémentionnées a été remarquée par de nombreux 
spécialistes avertis en stabilité de construction. 
Si l’on détermine ces moments de flexion dans 
l’hypothèse d’une répartition régulière des ten- 
sions des membrures, on obtient une valeur beau- 
coup trop grande pour les lensions de flexion 
transversales, et on donne la plupart du temps à 
la membrure une dimensionnement trop consi- 
dérable.

Il y aurait lieu de résoudre définitivement par 
des essais en laboratoire les problèmes relatifs au 
simple angle de cadre mentionné ci-dessus.

Des essais de flexion sur des poutres en I à forle 
courbure, autant que possible à larges ailes, de- 
vraient être entrepris afin de pénétrer plus à fond 
les questions suivantes :

1. Jusqu’à quel point les valeurs moyennes des 
tensions dans les fibres extrêmes des ailes, moyen- 
nes prises sur la largeur des ailes, concordent- 
elles avec les tensions calculées par les formules 
de Rêsal ?

2. La loi de répartition des tensions longitudi- 
nales dans lès ailes, de même que la déformation 
des ailes dans une section, concordent-elles avec 
la 'théorie qui fail dériver cette répartition et 
cette déformation de la théorie de la flexion des 
barres à forte courbure de Résal (1) ?

3. Tl y aurait lieu d’effectuer encore des essais 
sur des modèles d’angles de cadre, afin de mon- 
trer que la grandeur et la répartition des tensions 
dans le domaine de l’aile intérieure, ne dépend 
en premier lieu que de la section de l’aile inté- 
rieure et de sa courbure.

La solution des questions précédentes présente 
à mon avis d’autant plus d’intérêt que les assem-

(l) La théorie te la reparution des tensions longàtndinaïes 
dansa les ailes été développée par H. BLetch, dans Der 
Slahlbau, 1933. p. 3.

blages soudés remplaçant de plus en plus les 
assemblages rivés, la construction à cadre s’utilise 
davantage. La construction à parois pleines tire 
en effet un plus grand profit des avantages de la 
soudure. De plus, les assemblages par soudure 
permettent de simplifier énormément la disposi- 
tion constructive des angles des cadres.

* *
J’en arrive maintenant à une question qui pré- 

sente une importance considérable dans de nom- 
breux cas particuliers de la construction métal- 
lique et qui a été traitée théoriquement de nom- 
breuses fois avec succès ; mais la confirmation 
définitive des résultats théoriques par des essais 
pratiques est encore à faire, du moins en partie. 
Il s’agit de la question de la répartition des ef- 
forts.

Ce problème se présente sous les formes les plus 
diverses :

Il se pose pour le dessin des goussets d’assem- 
blage : dans ce cas, il s’agit de déterminer soit 
le mode de répartition des efforts transmis par 
les rivets ou les cordons de soudure dans la tôle 
d’assemblage, soit la façon dont s’opère la trans- 
mission des efforts dans les ailes libres dans le 
domaine de l’assemblage de la barre (voir fig. 
728).

Le problème de la répartition des efforts se 
présente sous une autre forme dans certains cas 
de flexion, notamment dans le cas de poutres de 
section en T ou en U à ailes particulièrement lar- 
ges, par exemple, lorsque ces poutres sont ren- 
forcées par de larges plats ajoutés à leurs semelles. 
Dans ce cas la question se pose de savoir dans 
quelle mesure les tôles, formant une semelle très 
large de la poutre, se trouvent sollicitées par la 
flexion. C’est un problème analogue à celui des 
dalles nervurées en construction en béton armé.

Les remarquables et laborieuses recherches ef- 
fectuées par Wyss (1), il y a plus de 10 ans, jetè- 
rent un peu de lumière sur la question de la 
répartition des tensions dans les assemblages de 
barres. On a pu établir, en partant des données 
de la théorie sur la distribution des efforts, des 
règles pratiques relativement simples pour le 
dessin des goussets et la réalisation des assem- 
blages par rivure (2) règles qui ont été confir- 
mées par les résultats des recherches mentionnées 
ci-dessus.

Les expériences de Wyss ont également apporté 
une solution, en accord parfait avec les conclu-

(1) Th. Wyss, Beilrag zur Spanniingsiintersuchung an Kno- 
tenblechen eiserner Fachwerke.

(2) F. Bleich, Stahlhochbauten, t. II, p. 604.636



sions de la théorie (1), à la question de la trans- 
mission des efforts dans les ailes libres des barres 
d’un assemblage (par exemple, l’aile A, dans 
l’assemblage représenté fig. 729a), ainsi qu’à la 
question de la répartition des efforts dans les 
équerres d’assemblage B (fig. 729b). On a repré- 
senté à la figure 729c la répartition des tensions 
au droit de l’assemblage d’après les mesures faites 
par Wyss. On remarque que les ailes libres (A) 
participent à la transmission dans le gousset de 
l’effort supporté par la membrure en U.

Des recherches analogues sur les assemblages 
soudés manquent totalement jusqu’à présent, 
alors que c’est surtout dans le cas des assembla- 
ges soudés qu’une connaissance exacte de la ré- 
partition des tensions et des déformations à l’in- 
térieur de l’assemblage serait de la plus haute 
importance. Tandis que la résistance à la fatigue 
des assemblages rivés atteint des valeurs qui, pour 
les sollicitations habituelles, assurent encore une 
sécurité considérable aux ouvrages, la situation 
est toute différente dans le cas des assemblages 
soudés. La résistance à la fatigue des joints et 
des assemblages de barres est, du moins dans les 
essais en laboratoire, bien inférieure aux sollici- 
tations correspondant aux tensions admissibles. 
On attribué généralement ce fait à des concen- 
trations de lignes de tensions à des endroits dé- 
terminés, par conséquent à des tensions locales 
très élevées, sans cependant que les recherches 
effectuées jusqu’à présent, qui n’ont porté que 1

(1) F. BlEIGH, Der Bauingenienr, 1923, p. 255

sur la capacité de résistance de ces assemblages 
au cours d’essais de fatigue, aient pu établir de 
quelque façon les relations entre la répartition 
des tensions et la résistance à la fatigue. J’estime 
dès lors qu’il est indispensable qu’on entreprenne 
des essais méticuleux en vue de déterminer la 
répartition des tensions dans toutes les parties 
des assemblages en maintenant les tensions en- 
dessous de la limite élastique. Il y aurait lieu 
d’effectuer parallèlement des es'sais de résistance 
à la fatigue sur ces mêmes modèles afin de pou- 
voir étudier systématiquement la relation entre 
la répartition des tensions et la résistance à la 
fatigue.

À mon avis, c’est par ce moyen seulement qu’on 
aboutira à la solution du problème de la réali- 
sation correcte de l’assemblage en construction 
soudée. En cette matière, en effet, nous ne pos- 
sédons encore aucun renseignement précis.

En ce qui concerne les assemblages par sou- 
dure, le programme des essais devrait dès lors 
comporter deux séries de recherches parallèles :

Série A : Essais sur assemblages soudés, qui ne 
sont sollicités en aucun endroit au-dessus de la 
limite d’élasticité, en vue de déterminer la répar- 
tition des tensions dans toutes les parties de ces 
assemblages. En cas de nécessité les assemblages 
soudés pourraient être remplacés par des modèles 
à échelle agrandie, formés d’une seule matière. 
Cette méthode pourrait être adoptée, par exemple, 
pour l’étude de la répartition des tensions dans 
les cordons de soudure mêmes.

Série B : Essais parallèles, à l’aide de la ma- 637
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chine d'essais à la fatigue, en vue de déterminer 
la résistance à la fatigue portant au moins sur 
2 millions de cycles. Les séries d’essais elles- 
mêmes se diviseraient en 3 groupes :

1° Recherches de l’influence de la forme du 
cordon dans les cas de cordons latéraux ou fron- 
taux ;

2° Essais sur des assemblages à couvre-joint ;
3° Essais sur des assemblages de barres.

Un second problème se rattachant au précédent 
se pose dans un autre domaine de la construction 
métallique. On constitue fréquemment les plan- 
chers des plate-formes, les parois de réservoirs, 
les  tabliers de ponts, etc... d’une sérié' de pou- 
trelles parallèles avec un recouvrement tôles, 
et on est amené tout naturellement à considérer 
que la tôle forme avec les poutrelles une série de 
profils composés résistant à la flexion, comme 
dans le cas des dalles nervurées en béton armé.

Si l’on suppose que la tôle participe à la flexion 
(fig. 730a), le calcul montre, dans le cas de ner- 
vures en fers I ou en U, une réduction de la ten- 
sion dans l’aile inférieure d’environ 25 à 30 %, 
et dans le cas de nervures en fers cornières, que

l’on utilise fréquemment pour le raidissage trans- 
versal, une réduction de 50 % et plus. En général 
cependant, on fait abstraction, au détriment de 
l’économie, de la participation de la tôle à la 
flexion des nervures parce qu’il n’existe aucune 
règle pratique fixant de manière correcte et abso- 
lument sûre la largeur de la tôle participant à 
la flexion.

Lorsqu’on soumet à la flexion la section com- 
posée poutrélle-tôle, des tensions de ciisaille- 
ment prennent naissance dans le joint entre ces 
éléments. Les efforts transmis à la tôle dans cette 
étroite bande se répartissent des deux côtés dans 
la plaque d’après la loi de la distribution des 
efforts dans les plaques planes. Il en résulte que 
les tensions longitudinales, dues à la flexion en 
chaque section normale à l’axe de la poutrelle, 
présentent une valeur maximum au droit de 
l’axe de la poutrelle et diminuent rapidement de 
part et d’autre de cet axe. La figure 730b repré- 
sente la loi de répartition des tensions a' dans la 
section d’une très large plaque soutenue en son 
milieu par une'poutrelle et qui se trouve chargée 
dans l’axe de celle-ci.

En pratique le problème se trouve quelque peu 
modifié du fait que les nervures portantes se 
trouvent relativement rapprochées l’une de l’au- 
tre, ce qui conduit à la répartition des tensions 
longitudinales représentée à la figure 730c. Pra- 
tiquement, le problème se pose donc comme suit : 
déterminer la largeur B de la tôle participant à 
la flexion, telle qu’en supposant la section cons- 
tituée par une poutrelle et une tôle de largeur B 
et en appliquant la méthode de calojal habituelle 
des tensions de'flexion, on obtienne une tension 
maximum à la fibre extrême ulnax égale à la ten- 
sion réelle.

Au point de vue Ihéorique, le problème de la 
distribution des tensions dans les dalles continues 
reposant sur plusieurs poutres a été traité par 
von Karmàn (1) de sorte qu’il n’est pas difficile 
d’établir des règles pratiques pour la détermina- 
tion de la largeur B participant à la flexion. La 
théorie ci-dessus suppose que la charge est uni- 
quement concentrée au droit des poutres.

Pour éclairer et confirmer la théorie’ relative à 
ce problème important, il suffirait à mon ' avis 
d’effectuer deux essais sur des modèles de plan- 
chers construits suivant ce système ; on détermi- 
nerait par des mesures de déformations la dis- 
tribution des tensions normales dans la tôle dans 
le sens longitudinal et dans le sens transversal. 
Si ces recherches préliminaires permettaient de

(1) Th. von KARMAN Festsclirift Augast Fôppl, 1924.639
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confirmer la partie essentielle de théorie, il 
suffirait, lors des recherches ultérieures, d’effec- 
tuer des mesures de flèches èt-de-les comparer 
avec les flèches déterminées théoriquement. On 
pourrait également étudier le problème de mise 
en charge directe de la plaque, tel qu’il se pré- 
sente toujours en pratique.

J’arrive maintenant au dernier groupe de ques- 
tions sur lesquelles je désire attirer l’attention : 
ce sont certains états d’équilibre instable dans 
des parties de constructions métalliques. Si la 
question de la stabilité élastique des barres, ou, 
comme on l’appelle habituellement, la sécurité 
au flambage, paraît suffisamment solutionnée par 
la théorie et l’expérimentation, il y a encore ce- 
pendant deux autres groupes de problèmes oui 
devraient être étudiés de façon plus approfondie 
par l’expérimentation. Ce sont le problème du 
dérobement (problème de la stabilité latérale de 
poutres en I) et le problème de la stabilité des 
plaques comprimées.

Abordons de plus près le problème de l’appa- 
rition du dérobement. Par dérobement, j’entends 
un état d’instabilité tout à fait particulier des 
poutres sollicitées à la flexion, qui se caractérise 
essentiellement par le fait que,sous une charge 
critique déterminée, les brides de la poutre com- 
mencent à se déplacer latéralement, donc perpen- 
diculairement au plan de la charge, de telle sorte 
que les sections de la poutre se mettent à tourner 
l’une par rapport à l’autre. Dans le processus du 
dérobement se présentent, outre les sollicitations 
supplémentaires par flexion, des sollicitations par 
torsion.

La figure 731 représente une ferme à cadre 
rigide réunissant lès principaux cas de dérobe- 
ment qui se présentent en construction de ca- 
dres. Le montant du cadre, dont ni la bride inté- 
rieure ni la bride extérieure ne sont soutenues 
latéralement entre A et B, est sollicié à ses deux 
extrémités par des moments H, et M2 et par un 
effort longitudinal N. Le cas de là partie de la 
ferme supportant la toiture est quelque peu dif- 
férent ; nous considérerons le tronçon CCDD7 
comme fixé en C et en D; sa bride supérieure est 
protégée contre le dérobement latéral par les 
pannes qu’elle supporte, mais non contre la tor- 
sion, car les pannes n’offrent qu’une très faible 
rigidité. La membrure inférieure est entièrement 
libre. Notons enfin que la question du dérobe- 
ment latéral de la membrure inférieure courbe 
entre B et C pose un troisième problème de dé- 
robement.

Fig. 731

On a supposé lors du calcul de dimensionne- 
ment que la bride comprimée — la bride inté- 
rieure le plus souvent — devait résister à un 
flambage latéral dont la valéur a été évaluée en 
assimilant cette bride à une barre de poutre en 
treillis. Par cette méthode on obtient la plupart 
du temps des sections de brides trop considéra- 
bles, parce qu’on ne lient pas compte de l’in- 
fluence de la bride opposée, qui contribue forte- 
ment à assurer sa stabilité, ni de la résistance à 
la torsion de l’ensemble de la section. Il en résulte 
un gaspillage de matière. Ce cas se présente no- 
tamment pour le dimensionnement de la bride 
inférieure CD. Par contre la sécurité contre le 
flambage de la partie courbe BC sera fréquem- 
ment surévaluée.

Jè ne .puis entrer ici dans des considerations 
théoriques Je ferai remarquer seulement qu’il 
est parfaitement possible de trouver uné-solution 
théorique aux problèmes de dérobement qui se 
présentent.du moins dans le domaine de l’élas- 
ticité, et que ces solutions ont. déjà été trouvées 
pour différents cas particuliers (1). Une extension 
de ces théories dans le domaine non élastique 
nécessiterait cependant des essais sur modèles en 
vue d’effectuer des vérifications destinées à ac- 
quérir la confiance nécessaire dans les formules 
et les’ règles obtenues à partir de considérations

C1) St. Timoschenko, Annales des Ponts et Chaussées, 1911 ; 
 BLEICH, Stahlhochbaulen, t. II. 639



théoriques. Dans cette extension de la théorie 
dans le domaine non élastique, il y aura lieu de 
faire usage de simplifications, dont la légimité ne 
peut être décidée en fin de compte que par les 
essais.

Du fait que la construction métallique à parois 
pleines acquiert toujours plus d’importance, les 
mêmes’problèmes de dérobement se posent dans 
certains Cas particulière dans les cadres d’ossa- 
tures de bâtiments éleves et il m’a paru qu’il 
n’était pas déplacé d’attirer l’attention sur ces 
problèmes.

Le programme des essais devrait comprendre 
deux grands groupes de recherches :

1. Essais sur des poutrelles laminées qui se 
dérobent en dessous de la limite élastique : dans

ce cas, 3 groupes de recherches suffiraient du 
fait qu’il ne s’agit que de la vérification d’une 
théorie suffisamment précise :

а) Moments aux extrémités M1 = O, M2 0 ;
b) Moments aux extrémités M1 = M„ ;
c) Moments aux extrémités M1 = — M2 les mo- 

ments aux extrémités étant produits à l’aide de 
charges excentrées. (Excentricité dans le plan de 
l’âme).

Dans chaque groupe, il y aurait deux cas à 
considérer :

a) Poutre symétrique (poutrelle laminée nor- 
male) ;

b) Poutre asymétrique (on réduira à cet effet 
la largeur d’une aile par rabotage).

2. Essais sur des poutrelles laminées sollicitées 
au delà de la limite élastique :

La division en 3 groupes serait la même que 
ci-dessus. Il suffirait d’adopter pour chaque essai 
deux ou trois rapports d’élancements différents.

En ce qui concerne l’équilibre instable des pla- 
ques, il y a surtout deux groupes de problèmes 
qui intéressent le constructeur métallique : la 
question du gauchissement des parois minces des 
barres comprimées et la question du gauchisse- 
ment de l’âme des poutres à âme pleine de hau- 
teur considérable. La dernière question est parti- 
culièrement d’actualité car on utilise de plus en 
plus la poutre à âme pleine dans la construction 
des ponts et on atteint aujourd’hui avec ce genre 
de poutres des portées de 100 mètres et plus. Il 
semble bien que la diffusion du procédé d’assem- 
blage par la soudure contribuera à développer 
encore davantage l’emploi de la poutre à âme 
pleine.

Ces deux groupes de problèmes ont été étudiés 
théoriquemen de  manière approfondie. Je ne 
citerai que les travaux de Bryan, Reissner, Timo- 
schenko, Southwell et Skane, etc. Seule la ques-

tion de la coopération des raidisseurs. et de la 
tôle d’âme dans les poutres fléchies nécessite en- 
core des recherches théoriques plus poussées. 
Dans le dimensionnement des raidisseurs des 
poutres à âme pleine on va à l’encontre de l’éco- 
nomie lorsqu’on attribue au raidisseur la fonction 
d’un montant vertical comprimé dans une poutre 
en treillis à membrures parallèles. En réalité, la 
tôle et le raidisseur forment un ensemble dont 
les possibilités d’instabilité doivent être prises en 
considération en bloc.

Dans le domaine du flambage des plaques, on 
a fait encore très peu de recherches expérimen- 
tales. Il semble dès lors désirable d’effectuer le 
plus tôt possible les recherches qui devront ser- 
vir à la confirmation des théories établies et des 
formules pratiques. C’est surtout au problème du 
comportement des plaques dans le domaine non 
élastique qu’il y a lieu de trouver une solution 
et ce n’est, en définitive, que par des essais qu’on 
y parviendra. Des essais sur des tôles pourvues 
de raidisseurs pourraient procurer des points de 
repère pour la simplification des recherches théo- 
riques extraordinairement difficiles à faire ensuite 
sur les tôles d’âme raidies des poutres fléchies. 
Ces essais effectués sur des modèles à échelle re- 
lativement petite, ne coûteraient pas, à mon avis, 
fort cher.

Les recherches expérimentales relatives à la 
question de la stabilité des plaques devraient 
comprendre les divisions suivantes :

1. Essais sur des plaques appuyées sur leurs 
4 côtés et comprimées dans hne direction. Ces 
essais auraient principalement pour but l’examen 
du comportement de ces-plaaues lorsque la ten- 
sion ax provoquant le gauchissement dépasse la 
limite d’élasticité.

2. Essais sur des modèles dé poutres en I solli- 
citées à la flexion et comprenant :
.a) Des essais sur des modèles' de poutres sans 
raidisseurs, pour contrôler la théorie exacte de la 
tôle d’âme sollicitée par des tensions normales et 
tangentielles (tensions de flexion) ;

b) Dés essais sur des plaoues sollicitées unicrue-. 
ment au cisaillement, mais pourvues de raidis- 
seurs disposés de différentes manières, afin de 
tirer au clair la nuestion de la stabilité du sys- 
tème plaque-raidisseurs.

Résumons encore une fois brièvement les con- 
sidérations précédentes. Dans le domaine de la 
construction à ossature en acier, on peut attendre 
un progrès considérable de la mise au point et de640



l’utilisation de la méthode de calcul tenant 
compte de la propriété de dùctilité de l’acier qui 
rend possibles de grandes économies dans les 
tonnages d’acier entrant dans la construction des 
hourdis et des ossatures. Dans le môme ordre 
d’idées, on arriverait également à réaliser des 
économies importantes par des recherches sur les 
pressions admissibles dans les massifs de fonda- 
tion des poteaux lourdement chargés.

La construction moderne à cadres que l’on em- 
ploie de plus en plus pour les grandes halles, les 
ponts et en partie aussi pour les bâtiments à 
ossature métallique, soulève des problèmes parti- 
culiers et notamment des problèmes spéciaux de 
stabilité qui nécessitent des solutions plus pré- 
cises. Ce qu’il faut dans ce cas, ce n’est pas une 
estimation, qui la plupart du temps conduit à 
un gaspillage de matière, mais un calcul établi 
sur la base de formules parfaitement démontrées. 
Les calculs, qui ne satisfont qu’au texte de rè- 
glements ainsi que les méthodes grossières de 
dimensionnement conduisent à un gaspillage de 
matière et doivent être évités à l’avenir.

La détermination de la répartition effective des 
tensions dans la région d’un assemblage de bar- 
res ou de poutres apparaît comme urgente, par 
suite de l’importance que les assemblages soudés 
ont acquise. La connaissance de cette répartition 
est nécessaire pour pouvoir prendre des disposi- 
tions constructives pour éviter de grandes élé- 
vations locales des tensions dans les assemblages,

qui diminuent la résistance à la fatigue des as- 
semblage Soudés.

Enfin l’étude de la stabilité des plaques dans 
les pièces comprimées et dans les poutres semble 
de la plus grande importance. Dans ce domaine 
on gaspille encore fréquemment de la matière car 
d’une part on n’a pas confiance dans les formu- 
les obtenues théoriquement et auxquelles manque 
la confirmation expérimentale, et d’autre part, 
pour certaines questions, on n’a pas encore dé- 
terminé les formules et les règles théoriques né- 
cessaires.

Nous vivons en des temps très durs. Cependant 
les époques de stagnation économique fournissent 
souvent le loisir nécessaire pour s’attacher à ré- 
soudre des problèmes dont l’étude a été depuis 
longtemps différée. La constrùction en béton 
armé doit son succès à l’usage qu’elle a fait des 
progrès considérables réalisés dans l’amélioration 
des propriétés du matériau béton et dans la con- 
naissance plus approfondie du comportement des 
armatures en acier, en vue d’obtenir l’économie 
maximum dans ses constructions.

Si la construction métallique ne veut pas ré- 
trograder, elle, doit se mettre au plus vite au 
travail, car il reste à résoudre de nombreuses 
questions négligées jusqu’à présent. En outre, de 
nombreux problèmes nouveaux surgissent cons- 
tamment, dont la solution présente une grande 
importance pour l’économie de la construction 
en acier. F. B.

CHRONIQUE

Le marché de l'acier pendant le mois d'oc- 
tobre 1934. Allure générale.

Les répartitions de Cosibel pendant le mois de 
septembre 1934 ont porté sur un tonnage de 
121.000 tonnes contre 123.500 tonnes en août ; 
cette régression a été due principalement au cal- 
me qui continue à persister sur le marché des 
tôles.

Les transactions en demi-produits sont restées 
satisfaisantes par continuation ; en barres mar- 
chandes le marché a été marqué d’une activité 
plus ferme, le groupe belge est môme en avance 
sur le tonnage- qui lui a été alloué en profilés. 
On a passé relativement peu de commandes de

rails. Le fil machine par contre a marqué de la 
fermeté.

La demande japonaise est restée très volumi- 
neuse. Il paraîtrait que le Gouvernement de Tokio 
aurait autorisé des licences complémentaires jus- 
qu’à 100 et 120.000 tonnes de métal européen 
pour servir à la reconstruction d’Osaka et que 
40 à 50.000 tonnes en dimensions assorties se 
raient remises dès maintenant. D’après une infor- 
mation de source allemande il paraîtrait qu’un 
tonnage de même importance serait envisagé par 
les japonais pour être remis en commande aux 
Américains. En raison du peu d’activité dans les 
tôleries belges en toutes jauges, il serait question 
de remettre au groupe belge; environ 10.000 tonnes 
de tôles pour réparation du séisme japonais. 641



L Amérique du Sud a prêté à nouveau son 
attention au marché et a adressé de nombreuses 
demandes de prix. On n’a cependant traité pra- 
tiquement aucune affaire avec ces pays car les 
usines belges ne sont pas bien placées pour les 
affaires de compensation et d’échange.

Le marché s’est stabilisé vers la fin du mois. 
Les demi-produits, profilés et fers marchands sont 
cependant restés toujours très demandés et on a 
même remarqué une légère amélioration du mar- 
ché des tôles.

Les pays nordiques, le Portugal, la Hollande et 
l’Argentine ont passé quelques commandes en 
fin de mois.

Les prix onl subi certains rajustements. Ainsi 
les cotations pour aciers marchands à destina- 
tion de la Finlande ont été majorées de 5/-; on 
a réduit par contre pour Cuba le prix de 3.3.9 

ïp or à 3.0.0 £ or par suite de la concurrence amé- 
ricaine.

Les prix pour fil machine ont été majorés pour 
Certaines;’destinations, telles que le Japon, la 

Bulgarie et la Suède.
Il règne en ce moment une certaine inquiétude 

quant'aux possibilités de vente aux Indes ; l’im- 
portation s’y fera avec des difficultés de plus en 
plus grandes non seulement à cause des nouveaux 
droits d’entrée qui prennent vigueur à partir du 
1er novembre mais également en raison de l’abais- 
sement des prix anglais. Il y a d’autre part la 
concurrence de la .production hindoue- quon est i- 
me à environ 65.000 tonnes d’acier par mois.

Les transactions en demi-produits ont été sa-

tisfaisantes au début du mois malgré un léger 
recul de la demande étrangère. Cependant l’An- 
gleterre, le Japon, la Roumanie et la Finlande 
ont été des acheteurs très réguliers.

La demande a été particulièrement vive en 
produits finis surtout en aciers marchands et 
profilés. On a constaté les préférences de la clien- 
tèle pour les grosses poutrelles. Leur champ d’ac- 
tion s’est élargi, surtout dans les travaux du gros 
bâtiment.

L’activité est restée calme en feuillards. Les 
expéditions de l’Entente Internationale des Feuil- 
lars et Bandes à Tubes se sont élevées pendant 
le mois d’octobre à 28 millions 876.025 kilos. Il y 
a eu par contre une amélioration marquée en fil 
machine et les laminoirs ont- enregistré des com- 
mandes fort importantes dans le courant d’oc- 
lobre.

Le marché des tôles est resté très calme ; quel- 
ques affaires se sont faites en tôles navires, qua- 
lité Siemens-Martin.

En tôles galvanisées la demande s’est localisée 
aux fines dimensions.

La concurrence étrangère s’est maintenue très 
vive pour les fils et grillages.

Signalons que la Société de Baume et Marpent 
à Haine-Saint-Pierre a obtenu la commande d’un 
hangar de 2.160 m2 pour le port de Casablanca.

La S.N.C.F.B. vient d’approuver le programme 
des travaux de premier établissement et de renou- 
vellement de matériel pour 1935. Le Conseil a 
autorisé la commande entre autres de 50.000 ton- 
nes de rails et de 200.000 traverses métalliques.

Fig. 732. Production mensuelle des aciéries belges et luxembourgeoises d’octobre 1932
jusqu'à fin octobre 1934.642



Cartels et Comptoirs

Constitution du Comptoir des Tôles fines

Les négociations de Luxembourg du 10 octobre 
concernant la création du Comptoir International 
des tôles fines, n’a encore abouti à aucun résul- 
tat palpable, bien que les points de vue se soient 
cependant rapprochés. La distinction entre les 
tôles de qualités et les tôles ordinaires, distinc- 
tion ou les groupes allemand et belge sont égale- 
ment intéressés, ne fait guère avancer les pour- 
parlers engagés. Quelques prix pour certaines 
régions ont été légèrement abaissés et adaptés à 
la situation générale, mais on n’a pas touché aux 
prix de base. Il a été décidé de tenir une nou- 
velle réunion à Bruxelles le 24 octobre pour con- 
tinuer les pourparlers sur les points litigieux.

Cette réunion a fait ressortir qu’on était près 
de s’entendre.

Cartel International des Tubes
Le Cartel des Tubes a examiné les 25 et 26 oc- 

tobre à Paris, diverses questions touchant les 
quotes-parts et le problème du renouvellement de 
l’entente dont le terme actuel est fixé au 31 mars 
prochain.

Production belgo-luxembourgeoise d'acier brut
en tonnes
La production du mois d’octobre 1934 s’est 

élevée à 428.410 tonnes, dont 252.487 tonnes pour 
la Belgique et 175.923 tonnes pour le Luxem- 
bourg.

Pour les dix premiers mois de 1934, la produc- 
tion totale d’acier des Usines belgo-luxembour- 
geoises a atteint 4.004.761 tonnes, contre 
3.838.000 tonnes pour la période correspondante 
de 1933.

La grande pitié de notre marine marchande

Soutien de notre industrie dont elle dessert les 
marchés d’exportation, cliente de base de nos ports 
et de tous les services rattachés à ceux-ci, notre 
marine marchande réitère depuis longtemps ses 
appels aux pouvoirs publics pour l’aider dans la 
lutte qu’elle ne peut plus soutenir contre la con- 
currence étrangère. Nos unités en service et les 
nombreux navires que nous avons à la chaîne sont 
vétustes et de modèles surannés. Il leur sera im- 
possible de jamais lutter contre les nouveaux car- 
gos, économiques et rapides, que les armateurs 
étrangers mettent en ligne.

Il apparaîl comme urgent d’arreter sur un plan 
national le programme de rénovation de notre ma- 
rine marchande.

Des subsides aux tonnages navigant sont des 
remèdes illusoires et même essentiellement nui- 
sibles. Ce qu’il faut., c’est renouveler notre flotte 
de manière à pouvoir mettre en ligne, à l’instar 
des Hollandais, des Allemands, des Scandinaves, 
des unités rapides, dont le type a pris le nom de 
« cargo-liners », réalisant des vitesses commer- 
ciales de l’ordre de 16 nœuds, consommant un 
poids minimum de combustible, nécessitant un 
nombre minimum d’hommes d’équipage.

L’Etat qui consacre des sommes élevées aux 
secours-chômage et aux grands travaux et qui 
accorde d‘importants subsides aux transports par 
fer ne devrait-il pas parer au grave danger que 
court notre marine ? Les répercussions que ce 
danger aurait sur l'économie générale du pays 
seraient profondes ; il faut qu’on s’en inquiète en 
haut lieu, sans aucun retard.

La résistance au feu des constructions

La revue Chantiers publie dans son numéro 
d’août-septembre 1934, un résumé des expériences 
du plus haut intérêt entreprises a l’Office des Re- 
cherches et Inventions de Bellevue. Nous en 
extrayons les passages suivants :

« On pense généralement que les constructions 
en béton armé sont pratiquement insensibles à 
l'incendie. Les essais effectués au four expérimen- 
tal sur des poutres en béton armé ont montré 
qu’il n’en était rien et qu’une poutre dont les 
armatures sont insuffisamment enrobées ne ré- 
siste pas mieux qu’une poutrelle métallique mal 
protégée.

» ... Il ressortale ces essais qu’une épaisseur de 
2 cm est très insuffisante pour assurer une pro- 
tection efficace ries armatures atteignent très ra- 
pidement la température dangereuse de 550°. Au 
contraire, la protection est assurée suffisamment 
si l’on place les armatures à une profondeur de 
5 cm, comptée à partir du nu des poutres, ou bien 
par l’application sur ce nu, d’un enduit protecteur 
ne jouant aucun rôle dans la résistance. Celle 
dernière solution paraît être la plus avantageuse 
car il est moins onéreux de refaire un enduit sur 
une ossature de béton armé qui n’aurait pas 
sensiblement souffert du feu que d’augmenter, 
sans utilité pour la résistance, l’épaisseur du bé- 
ton sur les armatures; d’autant plus que la sur- 
face détériorée du béton nécessiterait dans ce cas 
une réfection. » 643



Fig. 733.

On voit donc que pour être mise à l’abri de 
l’incendie, une construction en béton armé exige 
les mêmes précautions qu’une construction métal- 
lique.

Chaudières en acier pour chauffage central

Nous extrayons le passage suivant d’une étude 
publiée le 27 octobre dernier par Le Moniteur du 
Plombier, sous la signature de l’ingénieur Buchet:

« Le particulier à la recherche d’un appareil a 
généralement consulté plusieurs installateurs et 
l’une des assertions qu’il aura certainement rete- 
nue de son enquête forcément superficielle est que 
l’acier n’est pas digne, de l’avis quasi-général, 
d’entrer dans la construction des chaudières. A 
mon sens, c’est une grosse erreur. Qu’il y ait eu, 
à certain moment, sur le marché, des chaudières 
d’acier trop peu viables, j’en conviens. Mais la 
faute m’en paraît moins à l’acier qu’à des cons- 
tructions trop légères et mal çonçues. Et si des 
abus ont pu être commis, c’est précisément grâce 
aux qualités de l’acier. N’a-t-on pas vu des chau- 
dières construites en 2,5 mm seulement et pour- 
tant tenir des coups durs au long de cinq à six 
hivers P Il est évident que ce n’est pas avec la 
fonte qu’on oserait se permettre pareilles fantaisies 
de fabrication. Il est d’autant moins raisonnable 
d’attaquer l’emploi de l’acier dans la construction 
des; chaudières, que lorsqu’il faut prévoir un ser- 
vice exceptionnellement exigeant, ou des qualités 
de résistance tout à,fait spéciales, c’est à l’acier et 
non. à la fonte qu’on recourt, voir chaudières in- 
dustrielles, de locomotives, etc. »

Signalons que l’on construit depuis un certain

temps des radiateurs soudés en acier pour le 
chauffage central. Ces radiateurs sont d’une qua- 
lité technique supérieure; ils joignent à un mini- 
mum d’encombrement une présentation particu- 
lièrement légère et élégante.

L’effondrement de la toiture d'une des grandes 
halles latérales au chantier de l'Exposition de 
Bruxelles

Le. 23 novembre une grande partie de la toiture 
eh charpente métallique de la halle latérale de 
gauche, faisant partie des Palais définitifs de 
l’Exposition de Bruxelles .1935, .s’effondrait brus- 
quement. Sept ouvriers occupés aux travaux de 
couverture et à la construction du faux plafond 
suspendu furent tués, vingt et un furent blessés.

Une Commission d’experts, comprenant le Pro- 
fesseur Ingénieur Eug. François, le Colonel du 
Génie Professeur Deguent et l’Ingénieur J. F. Van 
der Haeghen, a été nommée par le Parquet de 
Bruxelles pour rechercher les causes de l’acci- 
dent (1).

Le soutènement métallique dans les mines 

Erratum

On nous fait observer que c’est par erreur que 
l’on renvoie, dans l’article de M. V. Ernould 
paru dans le n0 10 de- l’Ossature Métallique 
(p. 485, 3e ligne de la lre colonne), à la figure 
547 pour illustrer la forme des profils laminés 
par la Société des Forges et Laminoirs de Baume.

Les profils laminés à partir de vieux rails par 
cette 'Société sont représentés au croquis'ci-con- 
tre, figure 733.

Constructions métalliques soudées

L’Association Belge de Standardisation met à 
l’enquête  publique le projet n° 62 pour un Règle-

) Une description de la grande halle latérale a paru dans 
l'Ossature Métallique, n° 6, 1934, pp. 286-288.



ment felatij aux constructions métalliques sou- 
dées.

Le but poursuivi est de créer des spécifications 
types pour le calcul et la construction des ou- 
vrages métalliques soudés, spécifications propres 
à uniformiser les méthodes employées parg|es 
différents constructeurs, et à les mettre tous sur 
le même pied lors de la rédaction de projets pour 
lesquels ils sont mis en concurrence.

Le nouveau règlement traite uniquement du 
nouveau mode d’assemblage qu’est la soudure ; 
il n’appo.rte aucune dérogation aux règlements 
généraux sur les constructions métalliques déjà 
publiés par l’A.B.S. et dont les prescriptions va- 
lent pour les constructions soudées.

La Commission spéciale a convenu de traiter la 
question de la soudure, successivement, dans les 
charpentes, dans les réservoirs et dans les ponts, 
domaines pour chacun desquels il existe un rè- 
glement particulier de l’A.B.S. et d’aborder en 
premier lieu l’étude des charpentes soudées, qui 
donnent lieu au plus grand nombre de prescrip- 
tions d’application générale.

La Commission a reconnu qu’il y avait une 
réelle urgence à formuler et à diffuser des règles 
précises pour : l’agréation des entrepreneurs de

travaux de soudure, l’agréation du procédé 
de soudure et du métal d’apport, les épreuves de 
qualification des ouvriers soudeurs, la réception 
des fils, baguettes ou électrodes, et elle a admis 
de publier les résultats de ses travaux concernant 
ces questions sans attendre l’achèvement de son 
élude relative aux charpentes.

C’est dans cet esprit qu’un premier texte est 
soumis, isolément, à l’enquête publique. Il sera, 
dans l’avenir, réintroduit dans le cadre général 
du règlement, et la Commission se réserve d’en 
remanier, alors, la présentation.

Un exemplaire du projet sera envoyé à toute 
personne qui versera la somme de 3 francs au 
compte postal n° 21855 du Secrétaire général de 
l'A.B.S., M. Gustave-L. Gérard, à Bruxelles. Afin 
d’éviter tout retard dans l’expédition, les sous- 
cripteurs sont priés d’indiquer leur adresse com- 
plète sur le talon du bulletin de versement ou 
du mandat de virement ainsi que la mention 
« Projet n° 62 ».

Toutes les observations et remarques auxquelles 
les propositions de la Commission technique don- 
neraient lieu peuvent être adressées au Secréta- 
riat de l’Association Belge de Standardisation, 33, 
rue Ducale, Bruxelles, jusqu’au 31 décembre 1934.

Ouvrages récemment parus
dans le domaine des applications de l’acier

Cours de stabilité des constructions
par G. Magnel.

2 volumes de 17 X 25 cm, respectivement de 418 
pages et 245 figures et 394 pages et 307 figures. 
Editeurs : Van Rysselberghe et Rombaut, G and, 
1935. Prix : 330 francs belges.

Le traité de stabilité des constriictions du pro- 
fesseur G. Magnel est divisé en deux volumes ; le 
premier est consacré aux problèmes fondamentaux 
et comporte 2 divisions principales :

1° Constructions en maçonnerie (murs et pi- 
liers, cheminées et phares, murs de réservoirs ou 
barrages, murs de soutènement, calcul des silos, 
théories des voûtes ,etc.);

2° Constructions métalliques (charges à admet- 
tre, tensions de sécurité, calcul des assemblages 
rivés ou soudés, calcul détaillé d’une poutre I à 
Ame pleine, calcul des ponts en treillis, principe

de la poutre Vierendeel, poutres principales des 
ponts fixes à une- et plusieurs travées, calcul d’un 
tablier de pont, contrevenlements et raidisseurs, 
appareils d’appui, marche à suivre dans le cal- 
cul d’un pont métallique à poutres, exemple de 
calcul de poutres en treillis, ponts tournants, 
ponts en arc, calcul des arcs, charpentes pour bâ- 
timents) .

Le deuxième volume étudie tout particulière- 
ment les systèmes hypers la tiques. On y trouve 
l’exposé détaillé de la méthode de Gehler et un 
aperçu pratique de la théorie des points fixes com- 
plété par la méthode de Cross qui fait l’objet 
d’une étude particulièrement intéressante. Les 
autres divisions sont consacrées à la recherche des 
lignes d influence, l’étude détaillée de la poutre 
Vierendeel (calcul complet, calcul approché) la 
stabilité des barrages, l’étude de la poussée des 
fondations et la stabilité des membrures compri- 
mées des ponts. 645



Toutes ces études sont suivies de nombreux 
exemples chiffrés qui facilitent considérablement 
leur emploi. Le constructeur y trouvera d’autre 
part, les données pratiques et les formules dont il 
a besoin pour chaque étude particulière.

Ainsi que dans ses précédents ouvrages, le pro- 
fesseur Magnel a su réunir dans sa Stabilité des 
Constructions une tenue scientifique élevée et un 
caractère utilitaire et pratique qui font que ses 
publications sont si justement appréciées par tous 
les bureaux d’étude et de construction.

Résistance des matériaux et élasticité 

par G. Pigeaud

2 volumes de 496 et 505 pages de 25 X 16 cm 
avec de nombreuses figures dans le texte. Paris

Ces deux importants volumes constituent une 
nouvelle édition du cours professé à l’Ecole Natio- 
nale des Ponts et Chaussées de Paris par M G Pi- 
geaud.

Dans le premier volume, l’auteur expose les 
théories classiques et fondamentales qui sont à la 
base de la résistance des matériaux. Il donne les 
équations générales d’équilibre élastique, la théo- 
rie de l’élasticité et ses développements, et étudie 
les cas simples de sollicitation (traction, compres- 
sion, flexion, torsion, étude des pièces courbes 
flambage, etc.). L’étude des lignes d’influence fait 
l’objet d’un chapitre important.

Le second volume est consacré à l’étude théo- 
rique complète des dispositifs constructifs les plus 
courants : poutres droites, poutres sur simples 
appuis, poutres encastrées, poutres continues, arcs, 
portiques, poutres triangulées, ponts suspendus, 
théorie du béton armé, plaques planes, poussée des 
terres, barrages.

L’auteur a tenu à présenter des solutions géné- 
rales qui permettent au lecteur une vue générale 
du problème et une application à n’importe quel 
cas particulier. La grande autorité dont jouit 
M. Pigeaud dans les milieux scientifiques de 
France et de l’étranger nous dispense de nous 
étendre davantage sur la haute valeur de sa Ré- 
sistance des Matériaux et Elasticité. La nouvelle 
édition de cet ouvrage présente sur la précédente 
 l’avantage d une disposition remaniée des ma- 
tières et d’une refonte de plusieurs chapitres en 
sorte que la consultation de l’ouvrage est facilitée 
et que plusieurs passages ont été complétés pour 
tenir compte des acquisitions les plus récentes de 
la science et de la technique dans les divers do- 
maines traités.

La soudure à l’arc électrique. Charpentes mé- 
talliques et notions d'oxy-coupage.

Un volume cartonné de 285 pages de 22 X 27 cm 
avec 451 figures. Editeur : L’Office Technique 
pour l’Utilisation de l’Acier (O.T.U.A.). Paris 
1934. Prix en Belgique : 42 francs belges.

Cet important ouvrage fait suite à un premier 
volume consacré aux notions générales relatives 
à la soudure à l’arc (M; il est divisé en 3 parties 
principales.

Les généralités et principes font l’objet de la 
première partie ; on y trouvera des renseignements 
sur le matériel de soudure, l’exécution des des- 
sins, les vérifications et contrôles et l’exposé des 
différentes méthodes de calcul les plus pratiquées 
actuellement : formules empiriques du Dr Haas 
méthodes de calcul belge, allemande, de l’Ingé- 
nieur Goelzer et américaine.

La deuxième partie, particulièrement bien illus- 
trée, comprend les solutions types de tous les 
assemblages les plus courants employés dans les 
charpentes métalliques (joints dans les poutres 
et dans les poteaux, bases de poteaux, assembla- 
ges des poutres aux poteaux, fermes, pannes de 
toitures, etc.).

Dans la troisième partie on trouvera la descrip- 
tion détaillée des procédés et méthodes de décou- 
page oxy-acétylénique,, ainsi qu’une description 
des différentes machines automatiques d’oxy-cou- 
page.

L’ouvrage se termine par une importante bi- 
bliographie où l’O.T.U.A. indique les sources de 
sa documentation.

Nos lecteurs de Belgique et du Luxembourg 
peuvent obtenir cet ouvrage en versant la somme 
de 42 francs belges au compte chèques postaux 
n° 34.017 du Centre belgo-luxembourgeois d’in- 
formation de l’Acier, à Bruxelles.

Instructions pour l'établissement des ossatures, 
charpentes et planchers métalliques dans les 
constructions privées

Une brochure de 16 pages de 27 X 21 cm. Edi- 
teur : L’Office Technique pour l’Utilisation de 
l’Acier (O.T.U.A.). Paris, 1934. Prix en Belgique : 
5 francs belges.

Ces instructions ont été rédigées à l’initiative de 
l’O.T.U.A. par une commission d’architectes, de 
constructeurs, de professeurs et de sidérurgistes, 
pour servir de base ou même pour être reproduites 
telles quelles lors de la rédaction des cahiers des 
charges relatifs à des constructions privées ; les 
rédacteurs se sont entièrement inspirés de la ’pra-

(1) La Soudure à l’Arc, Mité par l’O.T.U.A., 1933. Prix : 
30 Fr. b. — Un compte rendu de cet ouvrage a paru dans 
L’Ossature Métallique, n° 5, 1933, p. 249.



tique courante pour rétablissement de ces instruc- 
tions.

Celles-ci comportent les chapitres suivants : ca- 
ractéristiques de l’acier, charges et surcharges, fa- 
tigues limites du métal, conditions particulières, 
exécution, contrôle et montage.

Acier 1934

Une brochure de 68 pages de 27 X 21 cm avec 
100 figures. Editeur : l’Office Technique pour 
l’Utilisation de l’Acier (O.T.U.A.). Paris. 1934. 
Prix en Belgique : 15 francs belges.

Dans cette brochure fort bien présentée, 
l’O.T.U.A. a réuni des exemples particulièrement 
heureux d’emplois harmonieux de l’acier dans les 
cas les plus divers : architecture extérieure, archi- 
tecture intérieure, meubles, décoration, rues, théâ- 
tres, écoles, musées, moyens de transports, mai- 
son en acier et verre, bijoux.

Cette brochure fait parfaitement ressortir la va- 
leur esthétique et décorative de l’acier à la lumière 
de réalisations récentes.

Guide pour l'exécution des dessins de machines 
par A. Nachtergal

Un volume relié in-8° carré de 96 pages avec 
117 figures dans le texte. Editeur : Librairie Poly- 
technique Ch. Béranger, 1, Quai de la Grande- 
Bretagne, Liège. Prix : 27 francs belges.

L’auteur a réuni dans cet ouvrage les éléments 
qui composent son cours de dessin industriel pro- 
fessé à l’Ecole des Arts et Métiers d’Etterbeek. Il a 
méthodiquement examiné les difficultés que ren- 
contre un dessinateur industriel lors de l’exécu- 
tion du plan d’une pièce.

Ces conseils essentiellement pratiques seront 
très appréciés de tous les dessinateurs qui y trou- 
veront pour la plupart des cas qui se présentent 
Ja solution la plus claire.

L’ouvrage comporte entre autres des paragraphes 
relatifs à la disposition des dessins, aux hachures 
conventionnelles, aux cotes, indications d’usina- 
ge, tolérances, modèles pour fonderies, etc.

Villeurbanne 1924-1934

Un ouvrage de 458 pages de 28 X 22 cm avec 
400 figures dans le texte, édité par l'administra- 
tion municipale de Villeurbanne (service des plans 
et alignements). Prix : 50 francs français.

A l’occasion de l’inauguration du nouveau Cen- 
tre urbain de Villeurbanne, l’administration mu- 

nicipale a rassemblé dans un ouvrage remarqua- 
blement présenté les travaux qui ont été effectués 
de 1924 à 1934 à Villeurbanne.

Cet ouvrage montre comment le développement 
et l’urbanisation de la ville se sont méthodique-

ment poursuivis au cours de ces années, suivant 
les programmes établis par l’administration.

En dehors de renseignements illustrés par de 
nombreux graphiques sur le fonctionnement des 
différents services, on y trouvera des détails inté- 
ressants sur l’office des habitations à bon marché, 
la construction des cottages, l’aménagement de la 
cité (voirie, bâtiments, etc.).

Enfin, l’ouvrage décrit les derniers grands tra- 
vaux entrepris à Villeurbanne : la centrale ther- 
mique qui, en fournissant le chauffage urbain 
privé et industriel, résout le problème de la sup- 
pression des fumées : le nouveau centre urbain, 
avec ses 6 groupes d’immeubles à ossature mé- 
tallique, son hôtel de ville et son palais du tra- 
vail, exemple d’une ampleur inusitée de réalisa- 
tion d’urbanisme.

Les guides industriels
Guide de la métallurgie, construction, électricité

(Belgique et Grand-Duché de Luxembourg)
Un ouvrage de 214 pages de 21 X 13 cm. Edi- 

leur : D. Hallet, Bruxelles 1934. Prix : 26 fr. belges.
Cet ouvrage groupe, présentées selon 3 classe- 

ments différents, les firmes s’occupant de :
1° Métallurgie (hauts fourneaux et laminoirs, 

tréfileries, fabriques de tubes en acier, aciéries, 
usines à bronze, cuivre, étain, nickel et autres 
matériaux, etc.);

2° Construction (ateliers de construction, for- 
ges, chaudronneries, fonderies, clouteries) ;

3° Electricité (fabricants et constructeurs de 
matériel électrique);

4° Négoce (représentants et fournisseurs).
Grâce au système de classement employé les 

recherches relatives à une firme ou à une spé- 
cialité sont aisément effectuées dans cet ouvrage 
très complet.

Guide des charbonnages (Belgique, France,
Hollande, Allemagne)
Un ouvrage de 200 pages de 21 X 13 cm. Editeur 

D. Hallet, Bruxelles, 1934, prix : 26 francs belges.
Cet ouvrage contient des renseignements détail- 

lés (composition du conseil, direction, service de 
vente, concession, production, charbons extraits, 
matériel d'exploitation, renseignements commer- 
ciaux, etc.) relatifs à tous les charbonnages, 
belges, français et hollandais. Il comprend égale- 
ment des renseignements commerciaux intéres- 
sant les charbons allemands.

D’autre part, on y trouvera tous les renseigne- 
ments relatifs au négoce des charbons en Belgi- 
que, une classification des charbons comportant 
une description des bassins houillers belges, et 
une classification par matières volatiles compre- 
nant les caractéristiques, l’usage et les mines 
productrices pour chaque catégorie. 647



POUR VOS TRAVAUX A L’EXPOSITION
DE BRUXELLES 1935

N’EMPLOYEZ QUE
C E L L U L T

Planches isothermes anti-acoustiques, légères, 
résistantes, ininflammables et à l’épreuve de la 
vermine.

FIBRO-PLATRE
Plaques et carreaux pour plafonds, cloisons et 
hourdis à la fois légers, incombustibles et 
hygiéniques.

S C O R I T E
Briques et carreaux en béton de cendrées.

VULCANIT
Béton calorifuge, léger, résistant et réfractaire 
pour cloisons, plafonds, voûtes, hourdis, revête- 
ment de charpentes en fer et en bois.

A R K I
Matelas isolant pour tous travaux d'isolation 
contre la chaleur et le son.

LE PHOQUE
Hydrofuge blanc, le meilleur pour mortiers de 
ciment et béton.

Toutes spécialités pour ossatures métalliques. Briques 
de façades mates et émaillées en toutes couleurs. 
Chaux. Plâtres. Ciment. Graviers. Clous. Grès. 
Poteries. Fontes. Perches. Échelles. Brouettes.
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Documentation Bibliographique
Résumé des articles relatifs aux applications de l'acier 

parus dans la presse technique
L'OSSATURE METALLIQUE a publié dans son n° 1-1934, pp. 51-54, 

le tableau d'indexation des matières qui a été adopté pour la présente rubrique

Généralités
10.1/2. I- Concours du Centre italien d’informa- 
tion de l’Acier. — Arch. lial., n° 9, sept. 1934, 
pp. 313-317, 8 fig.

Le Centre italien d'Information de l’Acier a 
organisé un concours pour un projet d habita- 
tion anti-sismique. L’article décrit en détail 
deux projets particulièrement intéressants. 

10.2/7. — Hauts fourneaux et aciéries belges et 
luxembourgeois. — Métallurgie, n° 39, sept. 1934, 
pp. 133-138, 4 fig.

Description et historique de différentes usi- 
nes visitées par les membres de l’iron and Steel 
Institute (Clabecq, Providence, Cockerill, Ar- 
bed, Terres Rouges, Hadir).

12.1/13. — Le marché de l’acier pendant le mois 
de septembre 1934. — Oss. Mét., n° 11, nov. 1934, 
pp. 587-588, 1 fig.

Allure générale du marché. Cartels et comp- 
toirs. Production belgo-luxemhourgeoise. 

13.1/5. — Evolution de l’acier à haute résistance 
pour constructions métalliques. — J. Weltkr, 
Oss. Mét., n° 11, nov. 1934, pp. 573-586.

L’auteur étudie les compositions chimiques 
des aciers de construction (aciers au carbone, 
nickel, manganèse, silicium, cuivre, cuivre- 
chrome, etc.) et leur influence sur les caracté- 
ristiques diverses des aciers (limite de rup- 
ture, limite élastique, allongement, résistance 
à la corrosion, soudabilité, résistance aux 
efforts alternés).

14.0/1. — La torsion élastique et la torsion plas- 
tique^Hll. L’Hermite, Entv. Franç., n° 45, sepl 
1934, pp. 4-11, 27 fig.

Etude, dans le cas d’un cylindre circulaire, 
de la torsion dans la phase élastique et dans la 
phase plastique ; étude du cas des prismes. 

14.1/15M3 Etude d’un cas concret de poteaux 
d’une construction à ossafure métallique. 
Fuisse Romande, n° 18, 1er sept. 1934, pp. 206-212, 
8 fig.

Elude des sollicitations d’un poteau dans une 
construction h 9 étages. L’action du vent est 
tout particulièrement envisagée. Etude du con- 
trevent ement général.

14.3/33. — Calcul de conduites forcées reposant 
sur des appuis espacés. — N. Dewulf, Génie Ci.- 
vü, n° 10, 8 sept. 1934, pp. 212-215, 6 fig.

L’auteur, après avoir rappelé des résultats dé- 
j<\ publiés dans le Génie Civil relatifs aux efforts 
dus aux poids de la paroi et de l’eau et à la 
pression de celle-ci, étudie les tensions créées

par les efforts tranchants. Il en déduit le cal- 
cul d’une conduite reposant sur des appuis 
espacés. Calcul d’un exemple fort simple. 

14.4/8. — Essais sur planchers en tôles d’acier.
- I,. B. Tuckerman, A. H. Stang, W. R. Osgood, 

Journal of Research, (Bur. of Stand.), n° 3, mars 
1934, pp. 363-377, 13 fig.

Résultats d’essais effectués sur un hourdis 
formé de poutrelles de 100 mm de hauteur espa- 
cées de 60 cm portant des tôlès de 6 mm (1/4 

' in.). Pour des distances entre poutrelles n’excé- 
dant pas 100 fois l’épaisseur de la tôle, le 
hourdis se comporte comme un monolithe par- 
fait.

15.0/1. B Renforcement d’un pont à Berlin- 
Charlottenburg  Ph. Sruve, Slahlbau, n° 20, 
28 sept. 1934, pp. 153-157, 8 fig.

Cet ouvrage constitué par 4 poutres en treillis 
continues sur 3 appuis distants de 50 m a 
été renforcé en partie par soudure à l’arc et 
par rivure. Description générale et renforce- 
ment de différents assemblages.

15.0/2. — Oxy-coupage automatique. Soudure 
oxy-acétylénique en construction tout acier. — 
G. Ancion, Oss. Mét., n° 11, nov. 1934, pp. 564- 
572, 25 fig.

L’auteur étudie les procédés d’oxy-coupage, 
leur prix de revient, les domaines d’application, 
et donne un grand nombre d’exemples de tra- 
vaux effectués par soudure et oxy-coupage. 

15.11/1. — Observations sur le rivetage des char- 
pentes en acier à haute résistance. — W. Barr, 
Struct. Eng., n° 9, sept. 1934, pp. 393-397, 3 fig. 
4 tabl.

L’auteur montre la nécessité d’employer des 
rivets en acier à haute résistance. Tl donne les 
résultats qui ont été obtenus au moyen d’aciers 
spéciaux présentant notamment les qualités 
d ’allon gemen t i n d i spensables.

15.30/16. B- Ponts-rails soudés électriquement. 
— O. Bondy, Railwày Engineer, n° 9, sept. 1934, 
pp. 277-281, 11 fig.

L’auteur étudie la résistance à la fatigue des 
éléments constitutifs et décrit quelques ouvra- 
ges réalisés en Allemagne. Il montre l’intérêt 
des poutres dites à Nasenprofil.

15.30/17. — Oxy-coupage automatique. Soudure 
oxy-acétylénique en construction tout acier.
G. Ancion, Oss. Mét., n° 11, nov. 1934, pp. 564- 
572, 25 fig.

L’auteur étudie les procédés d’oxy-coupage, 
leur prix de revient, les domaines d’application, 648





les travaux que permettent la soudure et l’oxy- 
coupage.

15.30/18. — la soudure des réservoirs.- Eta, 
Weld. Induslry, n° 8, sept. 1934, pp. 235-238, 
!1 fig.

L’auteur examine la disposition des soudures, 
le choix des électrodes et l’exécution des sou- 

dures pour les réserstffrs sous pression à basse 
température.

15.30/19. — Réflexion sur l’emploi de la soudure 
dans les constructions métalliques .- G. Pigeaud, 
Gén. Civ., n° 11, 15 sept, 1934, pp. 232-235, n° 12, 
sept. 1934, pp. 256-259 2 fig.

L’auteur examine la situation actuelle de la 
soudure dans la construction. Tl étudie les mo- 
dalités d’emploi de la soudure et montre que 
ses nombreux avantages doivent en étendre les 
champs d’application.

15.33/13.lHLa résistance à la fatigue des 
assemblages soudésKjA. J. Longoni, Modem En- 
gineer, n° 7, 20 juil. 1934. pp. 188-193 ; n° 8, 20 
août 1934, pp. 212-215, 15 fig.

L’auteur montre l’importance des sollicita- 
tions dynamiques dans les assemblages. Il in- 
siste sur l’influence prépondérante de l’état de 
polissage du métal, de l’agencement et des di- 
mensions de l’assemblage.

15.31/10. — La soudure par points -V T. Keith, 
Weld. Ind., n° 8, sept. 1934, pp. 245-250, 4 fig.

L’auteur étudie le procédé de soudure par 
points. Importance du voltage. Disposition des 
points.

15.35/12. — Sur les essais de résistance à la fa- 
tigue des soudures. — I. H. Zimmfrman, Weld. 
Journal, n° 9, sept. 1934, pp. 13-15, 5 fig.

Exécution des essais de résistance à la fatigue 
de joints soudés. Résultats d’essais sur éprou- 
vettes. Intérêt de ces essais pour déterminer la 
résistance des soudures.

16.2/4. — Les cintres métalliques des arcs en bé- 
ton armé du grand hall de l’Exposition de Bru- 
xelles 1935. — B. Daniel, Rev. Univ. des Mines, 
n° 18, 15 sept. 1934, pp. 481-487, 7 fig.

Elude détaillée des calculs, de l’exécution et 
de l’emploi d’un cintre métallique de 85 m de 
portée qui, ripé 5 fois, a permis l’exécution des 
12 arcs en béton armé du grand Palais de l’Ex- 
position.

17.1/8. — Palplanche Schiffler. — Bautech., n° 
36, 24 août 1934, p. 466, 1 fig., 10 lignes.

Description d’un nouveau dispositif breveté 
de palplanche en acier.

17.1/9/ffe Palplanche L. P. Winby et G. Caswell. 
— Engineering, 31 août 1934, p. 234, 2 fig.

Description d’un nouveau dispositif breveté 
de palplanche en acier

17.1/10. En.es nouvelles installations maritimes 
à Bremerhaven. — K. E. Schonnopp, Travaux, n° 
21, sept. 1934, pp. 379-390, 33 fig.

Construction d’une écluse et d’un bassin.

Emploi intéressant de 23.000 tonnes de pal- 
planches atteignant 28 m de longueur soit à 
titre définitif soit pour l’exécution des travaux. 
Etude détaillée de ces travaux.

17.1/11..— Batardeau cellulaire. Bli Construcl. 
Methods, n° 9, sept. 1934, pp. 32-37, 17 fig.

Pour la construction de 3 nouveaux piers de 
330 m de longueur à New-York, on a mis à 
sec une superficie de 7 hectares. Le batardeau 
est en caissons accolés à parois en palplanches 
métalliques. Détails sur ce travail.

17.1/12. — Palplanche Schrôdèr. —Bautech., 
n° 28, 7 sept. 1934, p. 498, 1 fig. 10 lignes.

Description d’un nouveau dispositif breveté 
de palplanche en acier.

17.1/13. — Les piliers du pont-canal de l’ascen- 
seur de NiederfinowBE Detjg, Bautech., n° 40, 
18 sept. 1934, pp. 523-535.

Détails sur les caissons de fondation de gran- 
des dimensions (15 X 31 m et 18 m de pro- 
fondeur). Tous ces caissons sont à charpente 
métallique montée sur place.

Ponts
20.0/13. — Welland Ship Canal (Canada). — A. P. 
Ducret, Enlr. Franç., n° 45, 25 sept. 1934, pp. 29- 
34, 9 fig.

Description du canal maritime réunissant les 
lacs Erié et Ontario. Dénivellation des écluses : 
14m10. Près de 50.000 tonnes de métal ont été 
employées dans les portes d’écluses, ponts mo- 
biles, etc.

20.0/14. — Construction de ponts géants à San- 
Francisco. — Hoffman, Tech. Blâtt., n° 39, 30 
sept.- 1934, pp. 617-620, 9 fig.

Description générale de deux ponts en cons- 
truction à San-Francisco. Description des fon- 
dations du pont de San-Francisco à Oakland.

20.11 a/14. |H Le nouveau pont des Trois-Roses à 
Bâle. B- E. Graf, Enlr. Suisse, n° 37, 15 sept. 
1934, pp. 303-308 ; n° 38, 22 sept. 1934, pp. 312- 
316, 35 fig.

Construction d’un pont métallique de 255 m 
de longueur. La poutre continue à âme pleine 
à 3 travées de 75 105 -|- 75 m de portée. La
travée centrale a été construite en porte-à-faux.

20.12 a/11, La construction du pont-canal à 
Niederfinow. H- Kaumanns, Wiggers, Bautech., n° 
40, 18 sept. Î.934, pp. 536-542, 28 fig.

La travée d’approche de l’ascenseur de Nie- 
derfinow est formée par un pont de 157 m de 
longueur (dont une travée de 85 m). Le canal 
est large de 28 m : l’un des appuis est du type 
pendulaire. Description de la charpente et de 
la cuvette.

20.12 a/12. — Pont-route sur la Little Bay (New 
Hampshire) (E.U.A.). — Eng. News-Rec., 27 sept. 
1934, pp. 387-390, 9 fig.

Description d’un pont de 430 m de longueur 649
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en 3 tronçons formant chacun poutre continue 
à 3 travées ; travée centrale de 88 m de portée 
construite entièrement en porte-à-faux.

20.12 b/5. — Le Ferry-boat Nankin-Pukow. 
Engineer, 14 sept. 1934, pp. 254-256 et 260, 8 fig.

La rampe d’accès au jerry-boat comporte plu- 
sieurs travées en poutres Warren mobiles de 
46 m. appuyées sur portiques métalliques.

20.12 c/17. — Renforcement d’un pont à Berlin- 
Gharlottenburg. — Ph. SRUVE, Stahlbau, n° 20, 28 
sept. 1934, pp. 153-157, 8 fig.

Cet ouvrage constitué par 4 poutres en treil- 
lis continues sur 3 appuis distants de 50 m 
a été renforcé en partie par soudure à l’arc et 
par rivure. Description générale et renforce- 
ment de différents assemblages.

20.12 c/18. — Les ponts rails d’Hérenthals et de 
Matines. — Oss. Mél., n° 11, nov. 1934, pp. 543- 
552, 18 fig.

Description abondamment illustrée de deux 
ponts-rails de 89 m de portée, les plus grands 
du monde du type Yierendeel.

20.13 a/6 — Les grands ponts en construction à 
San-Francisco. — Os. Mél., n° 11, nov. 1934, pp. 
553-559, 11 fig.

Description générale du Golden Gaie Bridge 
(pont suspendu de 1.280 m de travée centrale) 
et du pont de San-Francisco à Oakland. Etude 
des fondations du tronçons ouest de ce dernier 
pont.

20.13 b/1. — Pont suspendu à poutres de rigidité 
à béquille. — Hawranek, Stahlbau, n° 18, 31 août 
1934, pp. 137-139, n° 19, 14 sep. 1934, pp. 145-151, 
25 fig., 9 tabl.

L’auteur donne une méthode de calcul des 
ponts suspendus dont les poutres de rigidité 
sont des béquilles sur 2 rotules. Il envisage plu- 
sieurs variantes de ce dispositif.

20.14 c/2. — Un nouveau pont-route sur le lac 
Màlar à Stockholm.. — E. Nilsson, Bautech., n° 40, 
13 sepl. 1934, pp. 507-521, 43 fig.

L’établissement d’une route nouvelle a né- 
cessité la construction d’un pont' métallique à 
2 arches de 204 et 168 m et un pont en arc 
métallique de 56 m. Les arcs sont à âme pleine 
et les plus grands ont été construits par demi- 
arcs en chantier, amenés sur place et élevés. 
Tablier en béton appuyé sur des longerons en 
poutrelles I et sur une substructure métallique 
à appuis pendulaires.

20.15 a/7, jjl Ponts-rails soudés électriquement. 
— O. Bondy, Railway Engineer, n° 9, sept. 1934, 
pp. 277-281, 11 fig.

L’auteur étudie la résistance à la fatigue et 
décrit quelques ouvrages réalisés en Allemagne. 
11 montre l’intérêt des poutrelles dites à Na- 
senprofil.

20.24 a/l. — Ponts allemands à l'étranger.— 
Kusenberg, Tech. Blatt., n° 39, 30 sept. 1934, 
pp. 614-616 ; n° 40, 7 oct. 1934, pp. 631-632, 16 fig.

Caractéristiques des ponts basculants cons- 
truits à Stockholm (30 m), à Buenos-Aires 
(38 m), sur le rio Negro en Argentine (51m30)§ 
au Havre (40 m), sur le Lim-Fjord (34m70), du 
pont tournant de Benha en Egypte (60 m) et du 
pont levant de Rotterdam (53 m).

20.33/3. — L’emploi d’une grille comme revête- 
ment de pont. — Eng. News Rec., 20 sept. 1934, 
p. 376.

Rapport sur l’excellent service fourni par ce 
revêtement, en service depuis 1 an 1/2 sur le 
pont de Seattle (Washington).

20.33/4. — Nouveau revêtement pour ponts-routes 
métalliques. — K. Schaechtirte, Bautech., n° 37, 
31 août 1934, pp. 479-483 ; n« 40, 28 sept. 1934, 
pp. 564-566, 29 fig.

L’auteur décrit d’abord les anciens types de 
revêtements en bois, en tôle emboutie avec ta- 
blier compact, etoi Tl en montre l’évolution et 
décrit la technique nouvelle: dalle en béton 
armé, grillage métallique rempli de béton et 
enfin le procédé le plus léger et très économi- 
que : grillage en acier sans remplissage (poids : 
100 kg par m2).

20.36/5.|B[ Les grands ponts en construction à 
San-Francisco.EH Oss. Met., n° 11, nov. 1934, 
pp. 533-539, 11 fig.

Description générale du Golden-Gai e Bridge 
(pont suspendu, 1280 m de travée centrale) et 
du pont de San-Francisco à Oakland Bridge. 
Description des fondations du tronçon ouest' de 

. ce dernier pont.
20.36/6. — Les piliers du pont-canal de l’ascen- 
seur de Niederfinow. — Dettg, Bautech., n° 40, 
18 sept. 1934, pp. 522-535, 37 fig.

Détails sur les fondations par caissons de 
grandes dimensions (15 X 31 m et 18 m de 
profondeur). Tous ces caissons sont à charpente 
métallique montée sur place.

20.36/7.— Intéressants travaux de fondation de 
ponts au Canada. — R. F. Lkggett, Civil Engi- 
neering (Londres), n° 339, sept. 1934, pp. 3Ô1- 
308, 14 fig.

L’auteur étudie trois ponts actuellement en 
construction aux environs de Montréal. Il exa- 
mine notamment l’estacade de protection en 
palpanclies métalliques d’un pont tournant. 

20.38/1. — L’évolution des dispositifs de liaison 
des rails des ponts fixes et mobiles. [EKober, 
Bautech., n° 38, 7 sept. 1934, pp. 487-489.

L’au'eur passe en revue différents dispositifs 
assurant la liaison entre la voie fixée au sol et 
celle du pont fixe ou mobile.

Charpentes
30.3/26. — Toiture pour gare à Chicago. — Trat- 
man, Eng. News-Rec., 20 sept. 1934, pp. 363-367, 
4 fig. 650



PLAQUES POUR SOUS-TOITURES
EN BÉTON BIMS-ARMÉ

Entrepr ; Firme VAN HERREWEGHE & DEWILDE. Gond Architecte : G.LECLERCQ,verviers

Une application. supérieure inférieure de 13.000 m2 de sous-toitures exécutée à la 
construction de la nouvelle filature d'Eecloo pour compte de la S. A. de L’Ile Adam, Verviers. 
EXÉCUTÉE PAR

S.A.WEST-VLAAMSCHE BETONWERKERIJ
QUAI ST-PIERRE, 73 - BRUGES - TÉLÉPHONE 310.32

MANUFACTURE DE PRODUITS EN BÉTON BIMS tels que HOURDIS CREUX AVEC OU SANS LAMBOURDES
PLAQUES LÉGÈRES 
POUR CLOISONS

REPRÉSENTANTS :

VALLAEYS 
ET VIERIN

INGÉNIEURS

ADRESSES: 
69 AV. BROUSTIN 

BRUXELLES T.26.34.11 
BERCHEM-ANVERS 

81, Troyentenhoflaan, 81 
Tél. 913.84

SCHWEMMSTEINE 
ÉLÉMENTS CREUX 
POUR PLANCHERS, etc.

BUREAU
TECHNIQUE

INSTALLATIONS
MODERNES



L’ancienne couver!nre formée rie grands arcs 
de 64 m de portée a été remplacée par une 
charpente horizontale opaque, munie d’ouver- 
tures pour l’évacuation des fumées.

30.3/27. — Halle à 4 nefs. — Slahlbau, n° 19,
14 sept. 1934, pp. 151-152, 4 fig.

Description d’une vaste halle de 73 x 71 m â 
4 nefs. Les fermes sont formées d’arcs à âmes 
pleines de 17 m de portée.

30.3/28. — Concours du nouveau Palais des Expo- 
sitions. — À. MERCIOT, Travaux, n° 21, sept. 1934, 
pp. 365-378, 23 fig.

Projet L. J. Madeline : portique supportant 
des poutres droites, 'toiture horizontale desti- 
née à servir d’aire d’alterrisage. Projet M. Umb- 
denslock : Projet de décoration et inspiration 
strictement classique. Projet A. Granet : la toi- 
ture est à redans ayant la hauteur des poutres 
porteuses du toit. Projet Bourdeix : toiture en 
coques cylindriques. Projet A. Expert : La toi- 
ture est en gradins et est supportée par des 
portiques encastrés.

30.5/7. — Le pylône de Budapest. — Cobouw, 
4 sept. 1934, n° 71, p. 11.

Pylône de 314 m. Données du calcul et pres- 
sions dues au vent.

31.0/5. — Boutiques.- Arch. d’Auj., n° 7, sept. 
1934, pp. 69-78, 25 fig.

Etude par photographies de boutiques de 
Paris et de l’étranger. Emploi généralisé 
d’aciers inoxydables.

31.0/6. — Colonnes en béton en acier et en acier 
enrobé. — Wickart, Schweiz. Baux., n° 11,
15 sept. 1934, pp. 115-119, 15 fig.

L’auteur compare 15 colonnes différentes (co- 
lonnes de maçonnerie, colonnes en béton plus 
ou moins armé, colonnes métalliques enrobées 
ou non). L’acier est la solution la plus écono- 
mique à partir de 12 étages.

31.2/21. — La Chatillonneraie. — Arch. d’Auj., 
n° 7, sept. 1934, pp. 38-39, 4 fig.

Description sommaire d’un groupe de 12 im- 
meubles à ossature métallique.

31.2/22. —Concours du Centre italien d’informa- 
tion de l’Acier. —Arch. Italiana, n° 9, sept. 1934, 
pp. 313-317, 8 fig.

Le Centre italien d’information de l’Acier a 
organisé un concours pour un projet d’habita- 
tion anti-sismique. L’article décrit en détail 
deux projets particulièrement intéressants. 

31.2/23. — Immeuble de rapport à Paris. — Arch. 
d’Auj., n° 7, sept. 1934, pp. 34-35, 6 fig.

Courte description d’un immeuble de rap- 
port à 7 étages à ossature métallique, construit 
en face de l’église d’Auteuil.

31.2/24. — Un groupe d’immeuble. — Chantiers 
(Alger), n° 9, sept. 1934, p. 713, 2 fig.

Notice sur un groupe d’immeubles â ossa- 
ture métallique à 7 étages et 1.000 m2 de sur- 
face couverte, rue d'Alsace-Lorraine à Oran.

31.2/25. - Habitations ouvrières, à Rotterdam. - - 
J. G. Wattjes, Techn. Trav., n° 9, sept. 1934, 
pp. 541-548, 13 fig.

Construction d’un immeuble à 9 étages à 
ossature métallique et à éléments strictement 
standardisés. Aménagement type permettant 
une grande luminosité.

31.2/26. Le nouveau centre de Villeurbanne. - 
Oss. Mél., n° ll, nov. 1934, pp. 531-541, 11 fig.

Description d’un nouveau centre urbain com- 
prenant 6 groupes d’immeubles à ossature mé- 
tallique de 11 et 19 étages. Chauffage par cen- 
trale thermique.

31.2/27. S La maison de verre et le pavillon suisse 
de la Cité universitaire à Paris. — Werk, sept: 
1931, pp. 257-283, 50 fig.

Au cours d’une élude sur Le Corbusier, on 
décrit en détail (construction, remplissage, 
décoration, aménagement) l’immeuble Clarté 
de Genève et le pavillon suisse de Paris. Remar- 
quables photographies de ces deux immeubles 
où l’acier et le verre sont employés au maxi- 
mum.

31.2/28. —Etude d’un groupe d’habitation à bon 
marché. — Practical Building, sept. 1934, 
pp. 446-447, 2 fig.

Elude rapide d’un groupe d’habitations à 
ossature métallique. Prévisions financières. 

31.3/14. — Toiture pour gare à Chicago. — Trat- 
man, Eng. News Rec., 20 sept. 1934, pp: 363-367, 
4 fig.

L’ancienne couverture formée de grands arcs 
de 64 m de portée a été remplacée par une 
charpente horizontale opaque, munie d’ouver- 
tures pour l’évacuation des fumées.

31.3/15. Charpente soudée d’un collège.E9 
W. E. Archer, Weld. Engineer, sept. 1934, 
pp. 26-27, 6 fig.

Les 4 nouveaux dortoirs de l’Université de 
Stanford (Californie) ont de 47 à 62 m de 
longueur. Ils sont à charpente métallique entiè- 
rement soudée.

31.3/16. — Une clinique à Berlin. — R. Roth- 
schild, Casabella, n° 81, sept. 1934, pp. 4-11, 24 
fig.

Description d’une vaste clinique à 2 étages 
et terrasse construite pour l’Université de Ber- 
lin selon, les méthodes les plus modernes. 
Ossature métallique, huisseries et mobilier en- 
tièrement métalliques, cloisons absorbantes, etc. 

31.3/17. — Eglise à charpente métallique. 
Constr. Method, n° 9, sept. 1934, pp. 48-49, 11 fig.

Les fermes métalliques de la toiture sont 
cachées par deux cloisons en maçonnerie de 
briques indépendantes des fermes et portées 
par un arc ogival en briques.

31.5/10. I Le nouveau centre de Villeurbanne. — 
Oss. Mét., n° 11, nov. 1934, pp. 531-541, 11 fig.

Description d’un nouveau centre urbain com- 651
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prenant 6 groupes d’immeubles à ossature mé- 
tallique de 11 et 19 étages. Chauffage par cen- 
trale thermique.

31.6/3. — Concours du Centre italien d’informa- 
tion de l’Acier. — Arch. Ital., n° 9, sept. 1934, 
pp. 313-317, 8 fig.

Le Centre italien d’information de l’Acier a 
organisé un concours pour un projet d'habita- 
tion anti-sismique. L’article décrit en détail 
deux projets particulièrement intéressants. 

32.0/4. — L’emploi de la tôle d’acier dans la 
construction. — Fr. L. Main, Iron and Steel, n° 12, 
sept. 1934, pp. 409-410 ; n° 1, oct. 1934, pp. 29-31.

Communications présentées au Congrès de 
Londres (juin 1934) pour le développement de 
l’acier. Intérêt de la maison métallique : avan- 
tages de l’acier, prix de ce genre de construc- 
tion, etc.

32.2/11. — Magasin à Den Helder — Oss. Mét. 
11 nov. 1934, p. 542, 3 fig.

Courte description d’un magasin à ossature 
métallique et à murs entièrement vitrés. 

32.2/12. — Villa sur la colline Torinese (Italie).
— Arch. Ital, n° 9, sept. 1934, pp. 319-321, 6 fig.

Petite villa à ossature métallique.
34.3/3. — Essais sur planchers en tôles d’acier.
— L. B. TUCKERMAN, A. H. Stang, W. R. Osgood, 
Journal of Research (Bur. of Stand.), n° 3, 
mars 1934, pp. 363-377, 13 fig.

Résultats d’essais effectués sur un hourdis 
formé de poutrelles de 100 mm de hauteur 
espacées de 60 cm portant des tôles de 6 mm 
(1/4 in.,);. Pour des distances entre poutrelles 
n’excédant pas 100 fois l’épaisseur de la tôle, le 
hourdis se comporte comme un monolithe 
parfait.

34.5/6. — Boutiques. Arch. d’Auj., n° 7, sept. 
1934, pp. 69-78, 25 fig.

Etude par photographies de boutiques de 
Paris et de l’étranger. Emploi généralisé 
d ’aciers inoxydables.

36.0/3.- La soudure des réservoirs. — Eta, 
Weld. Jndustrv, n° 8, sept. 1934, pp. 235-238, 
11 fig.

L’auteur examine la disposition des sou- 
dures, le choix des électrodes et l’exécution des 
soudures pour les réservoirs sous pression à 
basse température.

Transports
40.10/2. — Toiture pour gare à Chicago. — Trat- 
man, Eng. News Rec., 20 sept. 1934, pp. 363-367, 
4 fig.

L’ancienne couverture formée de grands arcs 
de 64 m de portée a été remplacée par une 
charpente horizontale opaque, munie d’ouver- 
tures pour l’évacuation des fumées. 

40.11/14.- Procédés d’entretien des voies fer- 
rées. — Entr. Franç., n° 45, 25 sept. 1934, pp. 26-
28, 11 fig.

Aperçu sur les méthodes modernes de rem- 
placement des voies et du renouvellement du 
ballast

40.11/15. — L’évolution des dispositifs de liaison 
des rails des ponts fixes et mobiles. Koler, 
Bautechnik, n° 38, 7 sept. 1934, pp. 487-489.

L’auteur passe en revue différents dispositifs 
assurant la liaison entre la voie fixée au sol 
et celle du pont fixe ou mobile.

40.22/20- Les automotrices au point de vue 
constructif. Rapport des pays du continent euro- 
péen. — L. Dumas et J. Lévy, Bull. Ass. Congr. 
Chem, de fer, n° 9, sept. 1934, pp. 943-1067, 
78 fig., 15 tabl.

Etude technique complète et détaillée sur les 
automotrices. Moteurs, transmissions, com- 
mandes, roues, bogies, freinage, etc. Descrip- 
tion des automotrices en service en Europe 
notamment en Allemagne, Belgique, France, 
Italie, Hollande, etc.

40.22/21.— Les rames automotrices rapides Diesel 
électriques de la Compagnie du Nord, Génie 
Civil, n° 11, 15 sept. 1934, pp. 229-232, 6 fig.

Description détaillée d’une rame de 3 voi- 
tures capable d’atteindre la vitesse de 160 km 
à l’heure. Voitures entièrement métalliques à 
profil aérodynamique spécialement étudié. Des- 
cription des moteurs, des voitures, de leurs 
dispositions, etc.

40.24/4.— Commande de 2.000 voitures métal- 
liques pour trains de banlieue. — Oss. Mét., n° 11, 
nov. 1934, pp. 560-563, 8 fig.

Nécessité de posséder des voitures modernes 
en acier pour faire face aux transports massifs 
par trains de banlieue.

41.0/1. — Enlèvement et transport des déchets 
organiques. — R. Planchon, Urbanisme, n° 28, 
juil.-août 1934, pp. 264-268, 5 fig.

L’auteur décrit différents ustensiles et véhi- 
cules pour le transport des déchets organiques. 
Avantages exclusifs du matériel métallique, au 
point de vue hygiène, commodités, etc.

42.0/1. — Méthodes de construction des navires 
par soudure. — Weld. Journ., n°-372, pp. 269-276, 
21 fig.

Etude de différents dispositifs pour les assem- 
blages, la charpente et les membrures de na- 
vires construits par soudure.

42.2/5.— Le transatlantique Queen Mary. — 
Engineer, 28 sept. 1934, pp. 314-316 ; 5 oct. 1934, 
pp. 336-338, 6 fig.

Description du lancement du nouveau trans- 
atlantique anglais de 310 m de longueur. 
Etude générale de ses caractéristiques.

42.2/6. — Le transatlantique Queen Mary. 
Engineering, 28 sept. 1934, pp. 319-324 ; 5 oct. 
1934, pp. 354-355, 17 fig.

Description détaillée du nouveau transatlan- 
tique lancé tout dernièrement en Angleterre 659
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(L = 310 mètres, tonnage 73.000 tonnes). Dé- 
tails du lancement.

42.2/7.§^HLa reconstruction du bateau-citerne 
Svithiod. H- Wm. Scholz, V. D L, n° 36, 8 sept. 
pt34, pp. 1059-1060, 6 lig.

La partie centrale hors service a été entière- 
ro.e.ti! remplacée.

Divers
pl.2B — Welland Ship Canal (Canada). - 

A. P. Ddcret, Enlr. Franç., n° 45, 25 sept. 1934, 
pp. ffl®4, 9 fig.

Description du canal maritime réunissant les 
lacs Erié et Ontario. Dénivellation des écluses 
14^18, Près de 50.000 tonnes de métal ont été 
empilée®’ dans les portes d’écluses, ponts 
mobiles, etc.

51.2B|— Les nouvelles installations maritimes 
à Bremerhaven. — K. E. Schonnopp, Travaux, 
n°|§l, sept. 1934, pp. 379-390, 33 fig.

c-lsljBp$truction d’une écluse et d’un bassin. 
Emploi intéressant de 23.000 tonnes de pal- 
planchéS; atteignant 28 m de longueur, soit à 
titre définitif, soit pour l’exécution des tra- 
vaux. Etude détaillée de ces travaux.

B8ÉL3» — Batardeau cellulaire, Constr. Me- 
ttions, n° 9, sept. 1934, pp. 32-37, 17 fig.

Pour la construction de 3 nouveaux piers de 
330 m de longueur à New-York on a mis à sec 
une superficie de 7 hectares. Le batardeau est 
en caissons accolés à parois en palplanches 
métalliques. Détails sur ce travail.

54.12/3. — Protection contre la rouille par métal- 
lisation. — E. V. David, Weld. Journal, n° 9, 
sept. 1934, pp. 16-20, 12 fig.

L’auteur décrit la métallisation des surfaces : 
emploi du pistolet, rendement, efficacité, mé-

taux employés, caractéristiques de la couche 
déposée, etc.

54.12/4. — La protection de l’acier par nickelage 
et chromage.*§§W. Blum, P. W. C. Stratjsser, 
A. Brenner, Journ. of Research (Bur. of Stand.), 
n° 3, sept. 1934, pp. 331-355, 6 fig.

Résultats d’essais effectués dans des condi- 
tions différentes sur de l’acier recouvert de 
nickel ou de chrome. Importance de l’épais- 
seur de la-couche.

54.13/2. — La parkérisation. — Illust. Zeit. fur 
Blechind., n° 10. sept. 1934, p. 1171.

Courte étude sur ce procédé de protection 
contre la rouille.

54.14/2. — Essais accélérés des peintures. - 
Digly et I. W. Patterson, Engineer., 8 juin 1934, 
pp. 586-587 ; 15 juin 1934, pp. 610-611, 2 fig.

Généralités sur les peintures.. Essais de cor- 
rosion accélérée. Résultats d’essais de corro- 
sion par électrolyse. Importance des conditions 
et de l’atmosphère de service.

55.3/3BB Essais au feu. — Steel Constr., n° 4, 
sept. 1934, p. 3.

Résultats d’essais effectués en mai 1934 à 
Chicago. Les conclusions, sont que les char- 
pentes protégées sont peu atteintes et qu’en 
tous cas elles peuvent être réparées parfaite- 
ment contrairement aux constructions en béton 
armé.

61/14. — La maison en verre et le pavillon suisse 
de la Cité universitaire à Paris. — Werk., sept. 
1934, pp. 257-287, 50 fig.

Au cours d’une étude sur Le Corbusier, on 
décrit en détail (construction, remplissage, 
décoration, aménagement) l’immeuble Clarté 
de Genève et le pavillon suisse de Paris. Remar- 
quables photographies de ces deux immeubles 
où l’acier et le. verre sont employés au maxi- 
mum.

Pour paraître dans les prochains numéros de l'Ossature Métallique :
Le développement de la construction métallique en Suisse, par P. Sturzenegger.
Etude pratique des hourdis employés dans la construction métallique.
L’étude systématique de la corrosion entreprise en Angleterre par l’Institut du fer et de l’acier, 

par E. Pahlavouni.
Le Grand Séminaire de Malines, par C. et P. Molitor.
Le Magasin « Priba » de Charleroi.
Les ponts basculants du canal Albert.
Le pont basculant de l’avenue de la Reine à Laeken.
Le Résidence Elsdonck à Anvers.
Les ponts en arc sur le lac Malar en Suède.
Etc...
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