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Le nouveau pont de Longdoz 
sur la dérivation de la Meuse à Liége

par A. Joachim,
Ingénieur des Constructions Civiles A. I. Lg.,

Ingénieur au Service de la Voirie de la Ville de Liège

Le projet

Le nouveau pont de Longdoz, établi sur la Dé- 
rivation de la Meuse, remplace l’ancien ouvrage 
construit, en 1886.

L’ancien pont comportait deux travées s’ap- 
puyant sur une pile centrale et sur deux culées 
d’about. Sa portée était de 60 mètres; il livrait 
passage à une chaussée de 7 métrés et à deux trot- 
toirs de 2m50 (fig. 678).

La charpente métallique de ce pont était en 
très mauvais état. Déjà en 1931, la Ville de Liège 
avait dû faire procéder à un remplacement com- 
plet du platelage. D’autre part, l’Etat,' après la 
désastreuse inondation de 1926, avait envisagé et 
réalisé progressivement l’amélioration et la recti- 
fication du lit de la Dérivation et la reconstruc- 
tion des murs des quais du Barbou, de la Dériva- 
tion, de l’Ourthe, de la Boverie, Henvart, d’Amer- 
cœur, de Longdoz et Orban.

En vue d’éviter tout obstacle à l’écoulement des 
eaux lors des crues, l’Administration des Ponts 
et Chaussées désirait voir supprimer la pile des 
ponts de Longdoz et de Huy, lors de l’exécution 
des travaux susindiqués.

Dans cesjsslpnditions, le projet du nouvel ouvrage 
devait répondre aux prescriptions suivantes :

1° Franchir les 60 mètres séparant les murs 
d’eau d’une seule volée;

2° Maintenir un tirant d’air permettant la navi- 
gation (4m30 de tirant d’air sur une passe 
centrale de 15 mètres) ;

3° Maintenir dans les conditions actuelles lëk 
accès aux immeubles très proches de l’ou- 
vrage;

4° Une dernière condition était également 
imposée, dans un but esthétique, pour met- 
tre en valeur le quartier de Longdoz : elle 
consistait à réaliser un pont avec des pou-
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Fig. 677. Elévation du nouveau pont de Longdoz, à Liège.

513



très sous-voies, à contreventements invisi- 
bles.

L'importance du trafic exigeait l’élargissement 
du pont. Il était utile de porter sa largeur à 
11 mètres, de manière à permettre l’établissement 
de deux voies' de tramways dans l’axe. Les trot- 
toirs seraient placés en encorbellement et leur 
largeur serait portée à 3 mètres. De plus, on de- 
vait prévoir des raccordements courbes aux murs, 
de quai. pour faciliter la circulation.

Le Servira de la Voirie de la Ville de Liége, 
sous la direction de M. l’Ingénieur-Directeur De- 
fourny, mit à l’étude le projet dü nouvel ouvrage.

Il fut décidé de procéder à une adjudication- 
concours en préconisant l’établissement d’un pont 
à poutre continue, comportant une travée 'fran- 
chissant la Dérivation d’une seule volée et deux 
travées d’équilibre ancrées aux extrémités des 
culées. Ces travées d’équilibre seraient noyées 
dans les carrefours des quais et de la rue Grétry. 
Pour ce faire, les culées devaient déborder de 
12m40 à l’intérieur des murs de quai, à partir de 
la ligne d’eau.

L’adjudication des travaux eut lieu le 10 no- 
vembre 1937. L'entreprise comportait 3 lots :

lot : Construction d’un pont provisoire à 
20 mètres en amont du pont existant;

2e lot : Construction de la charpente métallique 
du nouveau pont, y compris chape et garde- 
corps;

3e lot : Etablissement des pavages sur le pont et 
ses abords.

Fig. 678. - Vue de l’ancien pont 
de Longdoz à Liége.

Le pont provisoire

En vue de réduire au strict minimum les 
inconvénients dont devait souffrir la population 
de -la rue Grétry pendant l’exécution des tra- 
vaux, il avait été prévu la construction d’un pont 
provisoire.

Ce pont devait livrer passage aux véhicules, 
alternativement dans les deux sens, sur une 
chaussée de 3m30 de largeur. Un trottoir de 2™50 
était réservé aux piétons.

La circulation ne pouvait être interrompue à

Fig. 679. Vue générale du nouveau pont de Longdoz.



Fig. 680. Demi-coupe transversale du pont.

aucun moment sur l'ancien pont pendant la 
construction du pont provisoire.

L’entreprise fut confiée à la firme Andrien, de 
Liège, qui adopta la solution suivante : utiliser 
la moitié du pont existant comme pont provisoire, 
en ripant cette partie à l’emplacement prévu pour 
ce pont à 20 mètres en amont.

Pendant ces travaux, la circulation était main- 
tenue-'Sur la moitié aval du pont.

L’opération de ripage, bien que très délicate 
et malgré quelques difficultés du début, se fit 
sans incidents. La moitié amont du pont fut 
tirée au moyen de treuils sur des rails de glisse- 
ment reposant sur des palées battues en rivière. 
Cette opération terminée et lorsque le pont pro- 
visoire fut livré à la circulation, on procéda à la 
démolition de la partie du pont restée en place

La charpente métallique du nouveau pont -
Caractéristiques de l'ouvrage
Plusieurs projets furent présentés lors de l’ad- 

judication.
Diverses solutions étaient envisagées, compor- 

tant, entre autres, des ponts en arc à deux et trois 
articulations, des systèmes à. poutres cantilever 
et, enfin, le type préconisé à travées d’équilibre.

Ce dernier système s’avéra le plus favorable et 
le travail fut confié à la firme Chaudronneries 
A. F. Smulders, de Grâce Berleur.

Le projet adopté et réalisé répond aux caracté- 
ristiques suivantes (fig. 677 et 680) :

Pont à poutre continue, avec travée centrale de 
62 mètres de portée et 2 travées d’équilibre de 
10 mètres de longueur. La largeur du pont, entre 
garde-corps, est de 17 mètres. Ce type de pont 
est le premier du genre en Belgique et il n’en 
existe que 2 exemplaires en Europe, tous deux à 
Vienne, sur le Canal du Danube (1).

Le poids' de la charpente métallique est de 700 
tonnes. Cette charpente comporte 7 poutres-maî- 
tresses dont les extrémités sont ancrées à l’about 
des culées.

Ces poutres sont exécutées en acier spécial à 
haute résistance de la qualité St 52; elles devaient 
être primitivement soudées au moyen d’électro- 
des spéciales, suivant les modalités de la sou- 
mission. A la Suite de la rupture du pont de 
Hasselt, des faits nouveaux seront posés. La sou- 
duré de l'acier spécial n'était pas assez connue 
pour donner une sécurité suffisante.

De nouvelles prescriptions allemandes et l'opi- 
nion moyenne des milieux techniques en inter- 
disaient l’emploi avant que des modalités plus 
complètes en aient fixé les règles d’application.

Dans ces1 conditions, la Ville de Liège décida de 
modifier l'exécution des charpentes et de réaliser 
par rivure tous les assemblages des longerons en 
acier spécial.

Il nous paraît utile de montrer ici la figure 681,

(1) Ces ponts ont été décrits dans L'Ossature Métallique 
de février 1936.



Fig. 681. Comparaison entre la réalisation des poutres par rivure et par soudure.

donnant la comparaison entre la réalisation par 
soudure et la réalisation par rivure. On aperçoit 
tout de suite l’économie importante que donnait 
la solution soudée pour un même taux de tra- 
vail. A titre indicatif, la différence de poids entre 
la charpente soudée telle qu’elle aurait dû être 
réalisée et la charpente rivée est d’environ 200 
tonnes, soit un supplément de poids de 40 %.

Toutes les pièces accessoires en acier Thomas 
de la qualité « Ponts et Chaussées » furent assem- 
blées par soudure électrique au moyen d’électro- 
des appropriées. Ces pièces accessoires sont : les 
entreloises, les consoles, les poutres sous garde- 
corps et le platelage.

Les entretoises sont placées à la partie inférieure 
des longerons, tous les 2m80. Elles sont reliées 
aux poutres principales par des goussets cintrés, 
de manière à réaliser axec ceux-ci des cadres rigi- 
des de contreventement.

Le platelage de la chaussée est réalisé par des 
tôles cintrées de 8 mm d'épaisseur et de 80 mm 
de flèche; ces tôlès sont boulonnées sur les semel- 
les des longeron et soudées aux abouts. Les trot- 
toirs sont en encorbellement et reposent sur des 
consoles soudées sur les raidisseurs des poutres

de rive, à l’about des entretoises. Le platelage est 
protégé par une chape en ciment de 3 cm d’épais- 
seur, surmontée d’une chape d’étanchéité en as- 
phalte coulé de 2 cm d’épaisseur.

revêtement de la chaussée est en pavage; 
celui-ci est- exécuté au moyén de pavés de grès 
13/20/13 Sur coffre en sable. Les joints sont rem- 
plis d'un mortier d’émulsion de bitume.

Les trottoirs sont recouverts de briques en bé- 
ton asphaltique de 4 cm d’épaisseur, placées au 
mortier de ciment.

Maîtresses-poutres

Cès poutres sont à âme pleine. L’assemblage 
est réalisé par rivure. La hauteur des 7 poutres 
varie de 1m45 dans l’axe à 3m50 à l’appui rive 
gauche et 3m30 à l’appui rive droite. Au droit 
des ancrages, la hauteur est de 1m976 rivé gauche 
et 1m776 rive droite.

L'acier utilisé est l’acier St. 52, c’est-à-dire un 
acievr spécial Siemens-Martin au chrome, manga- 
nèse, cuivre, donnant une résistance minimum 
à la rupture de 52 kg/mm2.

Les caractéristiques moyennes de l’acier sont les 
suivantes :
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Charge de rupture Rr = 55 kg/mm2;
Limite élastique RE = 36 kg/mm2; 
Allongement A mesuré sur une longueur 

d’éprouvette L = V'66,67 s :
A = 20 % en long;
A = 18 % en travers;

Résilience en long =; 10 kgm/cm2; 
Résilience en travers = 8 kgm/cm2;

Une analyse chimique était effectuée par coulée 
différente. Elle répondait aux prescriptions 
moyennes suivantes :

Carbone 0,18 à 0,20 %
Silicium 0,19 à 0,22 %
Manganèse 0,80 à 0,99 %
Chrome 0,40 à 0,49 %
Soufre  0,05 %  0/
Phosphore 0,05 %  0.9 %
Cuivre > 0,25 %

Le taux de travail des poutres-maîtresses se rap- 
proche de 18 kg/mm2 dans l’axe et aux appuis.

L’utilisation de l’acier St. 52 a permis de ré- 
duire la hauteur de la poutre à l’extrême mini- 
mum, de manière à répondre aux conditions impo- 
sées pour la navigation. Ainsi que le montre la 
fig. 679, il en résulte une impression harmonieuse 
de grande légèreté (1).

Chaque poutre est constituée d’une âme de 
15 mm d'épaisseur, de 2 semelles de 500 X 15 et 
de 4 cornières 150 X 150 X 15- Des semelles sup- 
plémentaires sont ajoutées haut et bas pour ré- 
pondre à la variation des moments de flexion. 
Ces semelles ont une largeur de 360 mm et une 
épaisseur variant de 8 à 18 mm.

Les longerons sont renforcés par des raidisseurs 
écartés longitudinalement de 1m40. Ces raidis- 
seurs sont exécutés en acier Thomas de la qua- 
lité « Ponts et Chaussées », donnant 42 à 50 kg de . 
charge à la rupture et 24 kg de limite élastique.

Les raidisseurs sont en forme de T, placés sy- 
métriquement de part et d’autre de l’âme. Les 
branches du T sont soudées entre elles et les piè- 
ces sont assemblées par deux cornières rivées sur 
l’âme et deux cornières rivées sur les semelles.

L’âme du raidisseur est renforcée transversale- 
ment par deux fers U, épaulés, sur les cornières 
et reliés par soudure aux semelles extérieures.

Entretoises et platelage

Les entretoises ne sont pas porteuses. Elles 
constituent le contreventement transversal. On

(1) Le rapport de la hauteur de poutre à la portée est de
l1 : 43. Rappelons qu’au pont de la Barge à Gand, qui .est un 
pont à béquilles (voir L’Ossature Métallique, n° 6-1935, 
p. 324), ce rapport est de 1 : 42.

Fig. 682. Vue du pont prise en cours de 
montage.

les a réalisées en haut par des poutrelles norma- 
les 203 X 152 et en bas par des poutrelles Grey 
150 X 150. Ces pièces sont reliées par soudure à 
des montants constitués par les raidisseurs des 
poutres.

Tous les assemblages Sont renforcés par des 
goussets réalisant l’encastrement des barres.

Ces cadres rigides régnent sur toute la largeur 
du pont et raccordent entre elles les 7 poutres- 
maîtresses. A l’endroit des appuis fixes et mobi- 
les, ces cadres comprennent une travée milieu 
supplémentaire et préson t.enl deux panneaux 
de treillis à double diagonale en cornières 
80 X 60 )gl 0 empêchant tout déversement des 
poutres.

Le contreventement horizontal est assuré par 
les tôles de platelage qui sont boulonnées aux se- 
melles supérieures des poutres et soudées à 
leur extrémité.

Les consoles sous trottoirs’ sont placées à 
l’extrémité des entretoises, tous les 2m80. L’en- 
corbellement atteint lm95. Ces- Consoles sont réa- 
lisées suivant une section en T avec âme de 8 mm 
et semelle de 160 X 10. A l’about, elles reçoivent 
les poutres sous garde-corps en forme de U de 
520 mm de hauteur, avec deux semelles soudées.

Le platelage des trottoirs est constitué de tôles 
planes de 2m80 X 2m00 et de 8 mm d’épaisseur. 
Ces tôles sont raidies par des U longitudinaux, 
de dimensions 60 X 35 X 8. Ces U sont soudés 
sur les tôles. Celles-ci s’appuient sur deux conso- 
les sous trottoirs et sur une poutrelle intermé- 
diaire de 127 X 76 X 10.
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L’ensemble est boulonné d’un côté à une cor- 
nière rivée sur l'âme de là poutre sous garde- 
corps ,et de|||‘autre oôfesur la du longe-
ron sous trottoir. Les tôles du plat'elage sont sou- 
dées à chacune de leurs extrémités longitudf- 
nales.

Les parties courbes des trottoirs en encorbelle- 
ment, au-dessus de la rivière, sontgappuyées sur 
deux consoles radiales,, dont une est fixée à la 
poutre sous-trottoir et l’autre ancrée au mur de 
quai. Ces consoles sont reliées par une triangu- 
lation horizontale constituée de poutrelles réali- 
sées par soudure. Deux des sommets du triaogle 
prennent appui sur le mur de quai.

Canalisations des services publics

Le pont a été étudié pour pouvoir y placer aisé- 
ment les canalisations des services publics 
(fig. 680);

Ces canalisations comprennent des câbles élec- 
triques haute et basse tension, des câbles télépho- 
niques locaux et internationaux, des conduites; 
d’eau et de gaz.

Les câbles électriques ont été placés sous le 
trottoir dans des fers U 120 X 55 X 7. Les câbles
téléphoniques ont été placés entre les longerons 
centraux du pont, dans des fers U prenant appui, 
sur les entretoises inférieures.

Les conduites d’eau et de gaz trouvèrent place 
entre les autres longerons du pont. Elles sont 
fixées au moyen de carcans boulonnés aux entre- 
toises supérieures.

Tous ces emplacements ne sont pas actuelle- 
ment occupés et une réserve a été prévue pour 
l’avenir.

Les culées et appareils d'appui du pont

Le type de pont adopté exigeait la construction 
de massifs de rive assez importants (fig. 677): 
Ce travail exécuté sous la direction de l’Adminis- 
tration des Ponts et Chaussées (Service de la 
Meuse) a été confié à la S. A. Limère frères et 
Entreprise Nouvelle, à Liège.

Du point de vue théorique, il suffisait d’établir 
un mur d'eau renforcé et un massif d'ancrage 
formant contrepoids. Lors des études d‘avant- 
projet , il est apparu qu’il était avantageux de 
réunir les deux massifs en formant une sorte 
de culée. A titre indicatif, il a été mis en œuvre 
dans ces culées un volume de 2.940 m3 de béton 
armé, comportant 290 - tonnes d’armatures. Les 
dimensions des culées résultent de la portée de la 
travée d'équilibre et des grands efforts de trac- 
tion au droit des ancrages des poutres.

Pour équilibrer ces efforts on Imprévu de faire

Fig. 683. Montage du pont au moyen d'une 
puissante grue flottante.

travailler tout lé massif de culée aux sollicitations 
de flexion composée. Dans ce but, les culées ont 
été exécutées complètement en béton armé.

En vue de réduire au minimum (3 kg/cm2) le 
taux de travail sur lé sol de fondation, un avant- 
b|H de 3m60 d'encombrement en riviére a été réa- 
lisé. De plus, pour augmenter la stabilité au ren- 
versement, les culées ont été remplies de terres de 
remblai jusqu’à 0m80 sous le niveau des appuis. 
Chaque culée comporte 7 puits de 0,46 X 0m45 
de section et 5m45 de profondeur, dans lesquels 
on a introduit les tiges d’ancrage.

Celles-ci portent à leur extrémité une tête de 
marteau qui vient s’appuyer sur un double cadre 
en fers U 300 X 105 X 14. Ces U sont renforcés par 
des fourrures et raidis par des nervures de 16 mm 
d’épaisseur. Ils sont encastrés dans le béton sur 
une longueur de 1m60. Les ailes des fers U ont 
été forées pour y introduire les armatures du 
béton armé, dont les extrémités sont repliées et 
soudées de manière à transmettre par ces barres' 
tout l’effort de traction à l’ensemble de la culée.

Les culées reçoivent, à leur extrémité vers la 
rivière, les appareils d’appui fixes (rive gauche) 
et mobiles (rive droit). Les appareils d’appui

1939
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Fig. 684 (ci-dessus). Vue prise pen- 
dant les essais du pont.

Fig. 685 (ci-contre). Vue prise après 
le montage des maîtresses-poutres.

fixes sont constitués de deux sabots en acier 
moulé et d’une rotule. L’acier moulé donne 
45 kg/mm2 à la rupture, 24 kg de limite élastique 
et 28 % minimum d’allongement. La rotule de 
150 mm de diamètre est en acier forgé Siemens- 
Martin, donnant 47 à 56 kg à la rupture, 30 kg 
de limite élastique et 18 % minimum d’allon- 
gement.

Les appareils d’appui mobiles sont réalisés dans 
les mêmes conditions, avec en plus 4 rouleaux de 
175 mm de diamètre en acier forgé Siemens- 
Martin, donnant 55 à 62 kg à la rupture, 30 kg 
de limite élastique et 20% minimum d’allon- 
gement.

Montage et soudure sur place

Les travaux de montage débutèrent le 1er mars 
1939 par le battage des quatre palées du pont de 
service.

Les joints de montage placés au-dessus des pa- 
lées avaient été ramenés au nombre minimum 
de quatre, de manière à réduire le temps con- 
sacré au rivetage et à donner une entière sécurité 
à l’ouvrage. Cette solution nécessita le transport 
par convoi routier de tronçons de longerons de 
18 mètres de longueur et d’un poids de 20 tonnes.

On commença le placement des abouts des pre- 
miers longerons le 25 avril. Grâce à l’utilisation 
d’une puissante grue flottante (fig. 682 et 6830

et d’un matériel approprié, les sept poutres fu- 
rent montées le 22 mai, soit en moins d'un mois. 
Le pont était entièrement rivé le 27 mai.

Les travaux de soudure sur place débutèrent le 
16 mai; ils furent terminés le 1er juillet.

Le travail de soudure fut exécuté en courant 
alternatif avec transformateur approprié et élec- 
trodes enrobées de diamètre. 3,25 mm, 4 mm et 
5 mm. Le courant électrique était produit sous 
une tension de 220 volts par des groupes Diesel 
commandant des alternateurs monophasés; ces 
machines étaient placées sur bateau.

En ce qui concerne les électrodes, l’acier déposé 
par soudure a donné les résultats suivants :

Charge de rupture : 48 à 50 kg/mm2.
Limite élastique : 38 à 41 kg/mm2.
Allongements : 23 à 31 %.
Striction : 34 à 60 %.
Résilience : 8 à 9,4 kg/cm2.'

Au fur et à mesure de l’achèvement des soudu- 
res, on procéda à l’exécution des chapes en béton 
et en asphalte coulé el, ensuite, au pavage des 
trottoirs et de la chaussée après le placement de 
la double voie de tramways.

Le trottoir amont a été livré à la circulation 
le 15 juillet.

Enfin, la circulation sur la chaussée a été 
ouverte le 25 juillet 1939.

A. J.
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Fig. 686. Vue générale du paquebot « Baudouinville ».

Le paquebot « Baudouinville »
Le « Baudouinville », construit récemment par 

les Chantiers Navals John Cockerill, est l’unité la 
plus importante et la plus moderne de la flotte 
commerciale belge.

Rien n’a été négligé, en effet, pour doter ce 
nouveau paquebot de tous les perfectionnements, 
tant dans le domaine naval que dans ceux de la 
mécanique et de l’aménagement. Ceci procure 
à l'équipage la sécurité et la facilité, et aux pas- 
sagers le plus grand confort et tous les agréments 
du voyage, en combinant ceux du foyer de la 
ville et du sport.

Caractéristiques du « Baudouinville »

Les caractéristiques du paquebot « Baudouin- 
ville » sont les suivantes :

Longueur hors tout 165m10
Longueur à la flottaison  154m45
Longueur entre perpendiculaires  153m00
Largeur hors membres 20m60
Creux au pont D 11m40
Déplacement, environ 17.000 tonnes 
Tirant d’eau en charge 7m75

A titre comparatif, nous faisons suivre les ca- 
ractérisliques correspondantes du S.S. « Léopold-

ville », le plus grand navire jusqu’à ce jour de la 
flotte belge :

Longueur hors tout 152m40
Longueur à la flottaison  151m00
Longueur entre perpendiculaires 145m90 
Largeur hors membres  18m90
Creux au pont D 11m60
Déplacement, environ 15.000 tonnes 
Tirant d’eau en charge  7m75

Mais le M.SH « Baudouinville » sera non seule- 
ment le plus grand paquebot, mais aussi le plus 
rapide des lignes commerciales belges, hormis les 
paquebots de la ligne Ostende-Douvres (1). En 
effet, deux moteurs d’une puissance totale de 
11.650 cv. lui donneront une vitesse de service de 
plus de 17 nœuds, ce qui permettra de réduire de 
plusieurs jours la traversée Anvers-Congo belge.

Classification et formes

Le navire est construit sous la surveillance spé- 
ciale du Lloyd’s Register of Shipping pour l’obten- 
tion de la plus haute marque de classifica-

(1) Les deux paquebots les plus récents de la ligne Ostende- 
Douvres ont été décrits dans L’Ossature Métallique no 6-1933, 

p. 286, et no 11-1937, p. 541.
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tion B 100 A 1 et de la marque spéciale pour 
cargo frigorifié. Il est également conforme à la 
loi belge sur la sécurité des navires en mer, et 
toutes les prescriptions spéciales de la Convention 
Internationale de 1929 pour la sauvegarde de la 
vie humaine en mer ont été largement observées.

La coque a des formes brevetées Maier. La 
silhouette a été de la part des décorateurs et des 
constructeurs l’objet de soins jaloux, de façon à 
donner au navire une allure à la fois puissante 
et esthétique.

Capacité de transport

Comme tous les paquebots de la ligne Anvers- 
Congo, le M.S. « Baudouinville » fera un double 
service : celui de passagers et celui de cargo.

Comme cargo, il possède des cales à marchan- 
dises d’une capacité tôt ait?-.* fie 9.140 m3, chiffre 
dans lequel sont comprises les cales frigorifiques, 
dont la capacité utile est de 720 m3. En plus, 
un certain nombre de soutes frigorifiques ou non 
frigorifiques sont destinées à recevoir les provi- 
sions du voyage. Les premières comprenant les 
légumes, fruits, pommes de terre, œufs, lait, biè- 
res en fûts, viandes, poissons, volaille, gibier, gla- 
cière, ont un volume de 400 m3. Les secondes 
pour épiceries, conserves, farines, bières en bacs, 
eau, vins, liqueurs, café, ont un volume de 425 m3.

Comme paquebot, il est aménagé pour le trans- 
port de 433 passagers (dont 18 enfants), répartis 
en trois classes.

Le navire porte 255 hommes d’équipage.

Répartition des locaux

Les passagers de première classe, au nombre de 
210, y compris 18 enfants, sont répartis en : 6 ca- 
bines de luxe pour deux personnes, avec salle 
de bain particulière, pouvant former par groupe 
de trois un appartement combiné; 19 cabines à 
1 personne avec salle de bain ou douche parti- 
culière; 40 cabines à 2 personnes; 14 à 3 per- 
sonnes, et 13 à deux ou trois personnes. Dix-huiw 
de ces cabines peuvent recevoir, en outre, un lit 
d’enfant.

Les salons de première classe comportent : une 
salle à manger pour 196 personnes, un salon de 
musique, un salon de lecture, un fumoir avec bar, 
une chapelle, une pouponnière, une salle de gym- 
nastique, une véranda, un bassin de natation, un 
salon de coiffure, une chambre noire effeen plus, 
un vaste pont-promenade et un pont de jéiix.

Les passagers de deuxième classe, au nombre 
de 116 (ou de 156 dans le cas où certaines ca- 
bines de lre classe sont mises à la disposition de 
cette catégorie) sont répartis en : 4 cabines à

Fig. 687. L'étrave du paquebot « Baudouin- 
ville ».

4 personnes, 20 à trois et 20 à deux personnes, 
et les salons suivants leur sont destinés : une 
salle à manger pour 162 personnes, un fumoir, 
un bar, une pouponnière et une véranda, un bas- 
sin de natation et une chambre noire. Ils possè- 
dent un large pont-promenade,

Enfin, les passagers de la classe intermédiaire, 
au nombre de 100, sont répartis en 8 cabines 
à 4 personnes, 8 à 3 personnes et 22 à 2 per- 
sonnes. Ils disposent de la salle à manger de 
deuxième classe ainsi que d’un fumoir, un hall 
et une véranda.

I.'aménagement de tous ces locaux a été étu- 
dié par le décorateur M. Obozinski, assisté de 
MM. Stijnen et Ricquier. Leur étude a permis de 
réaliser un ensemble à la fois sobre, confortable 
et riche.

L’équipage comprend 1 commandant et 1 capi- 
taine, 12 officiers de pont, 19 officiers mécani- 
ciens, 8 hôteliers, 1 docteur, 1 infirmier, 1 infir- 
mière, 20 mécaniciens, 37 hommes d’équipage et 
154 personnes pour le service d’hôtel.
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Description des locaux

On accède au navire par le hall d’honneur. C’est 
une vaste pièce carrée autour de laquelle sont 
concentrés tous les services généraux du navire. 
Une fontaine lumineuse y jette une note fraîche 
et accueillante. Une grande carte lumineuse indi- 
que la course suivie. Ce hall est le centre de la 
vie du navire. C’est là que le passager pourra 
trouver tous les renseignements désirés : bulle- 
tin du temps, programme des festivals, menus, 
annonces diverses, etc.

A droite, on voit le bureau du commissaire, 
véritable bureau de banque avec son guichet 
grillagé, ses multiples machines à écrire et à cal- 
culer électriques et, à côté, sa salle des coffres- 
forts à la disposition des passagers. A gauche, un 
moderne salon de coiffure, équipé des appareils 
les plus récents et adjacent à un magasin de 
parfumerie.

Donnant sur le même hall, la chapelle pour 
une trentaine de personnes, d’un style simple, 
aux meubles en chêne sablé, et la bibliothèque 
richement pourvue d’ouvrages anciens et mo- 
dernes.

Après avoir traversé le couloir de première 
classe, on longe les cabines de première classe, à 
1 et 2 personnes. Ces cabines, très spacieuses, ont 
chacune leur cabinet de toilette particulier, con- 
tenant un bain ou une douche, un W.C. et un 
lavabo. L’étude du décor de ces cabines a fait 
l’objet de la plus minutieuse attention.

La grande salle à manger, luxueusement déco- 
rée, possède un éclairage naturel et artificiel 
abondant. Elle occupe toute la largeur du navire, 
soit plus de 20 mètres. Les tables à deux, quatre, 
six ou huit places, sont judicieusement disposées, 
contenant le maximum de places assises, avec le

Fig. 688. Vue d'une cabine de luxe.

maximum de facilité de circulation. Son vaste 
dôme la rend encore plus spacieuse. On peut y 
donner des représentations cinématographiques, 
au moyen d un appareil double très moderne, sur 
un écran escamotable.

Par une des nombreuses portes étanches, soi- 
gneusement camouflées, on entre dans le do- 
maine des gourmets : la cuisine et les offices. 
Tout y est mécanique et électrique, armoires 
chauffantes, marmites énormes, fours autoclaves, 
grille-viande et grille-pain, four à pain, armoire 
à pain, pétrins, batteurs, machines à peler les 
pommes de terre, etc., toutes machines mues ou 
chauffées électriquement et, à côté, des armoires 
et tables froides et, enfin, de multiples appareils 
et instruments culinaires dignes du plus grand 
palace.

Les fumoirs de la seconde classe et de la classe 
intermédiaire présentent un aspect similaire, lar- 
ges fenêtres, tables et guéridons encadrés, des 
chaises, des fauteuils et des sophas accueillants, 
vitrines d’exposition, grand buffet refroidi for- 
mant bar.

Le salon de musique est le plus beau salon du 
navire. 11 occupe toute la largeur du navire, sa 
paroi avant, de forme ovale, est percée de larges 
fenêtres très décoratives. Au centre, une piste de 
danse autour de laquelle sont harmonieusement 
disposées tables, chaises, fauteuils et canapés. 
D’un côté est aménagée une scènetle avec deux 
coulisses et de l’autre un autel camouflé.

Ventilation, chauffage
et conditionnement d'air

Il est remarquable de constater que dans tous 
les locaux règne une température agréable et 
constante et que l’air y est toujours frais. En 
dehors de la ventilation naturelle minutieuse- 
ment étudiée et réalisée par manches à vent, cols 
de cygne ou ventilateurs torpédo, le « Baudouin- 
ville » possède un système complet de ventilation 
artificielle, de chauffage par air chaud et de 
conditionnement par air refroidi. Seize aéroré- 
chauffeurs de pont et 28 ventilateurs hélicoïdaux 
servent à véhiculer l’air de ventilation à travers 
trois à quatre mille mètres de gaines d’acier vers 
les coins les plus reculés du navire. Ces 44 appa- 
reils de ventilation sont commandés d’un seul 
tableau de contrôle, qui porte également des 
thermomètres à distance, contrôlant la tempé- 
rature de tous les locaux. De ce tableau, il est pos- 
sible de mettre les ventilateurs en marche ou de 
régler leur vitesse, de diminuer ou d’augmenter 
les admissions de vapeur de chauffage dés aéro- 
réchauffeurs.

Deux salons, le restaurant de première classe

N° 12 - 1939



et le salon de musique, ne dépendent pas de cettè 
centrale, ils sont reliés à unèflinstallation d’air 
conditionné. L’air peut y être réchauffé ou re- 
froidi et humidifié à volonté. Ce réglage complet 
est réalisé par deux groupes conditionneurs avec 
pompe à saumure et trois ventilateurs. Enfin, 
pour permettre de parfaire le réglage de la tem- 
pérature par ajustement individuel, on a prévu 
des radiateurs électriques d’appoint qui permet- 
tront aux usagers d’augmenter à volonté la tem- 
pérature des cabines et des salles de bain. Il y en 
a plus de 400, représentant une puissance totale 
de 470 kilowatts.

Signalisation et horloges

Malgré l’étendue du navire, il est impossible 
de s’y perdre. En effet, partout des indications 
lumineuses ou ordinaires indiquent le chemin à 
suivre, le pont où l’on se trouve, le local où l’on 
veut pénétrer. On compte près de cent enseignes 
lumineuses et plus d’un millier de plaques indi- 
catrices. Partout des horloges électriques indi- 
quent l’heure exacte. Une horloge mère, instal- 
lée dans la chambre des cartes, commande 70 
horloges répétitrices de présentation moderne, 
encastrées dans le vaigrage des locaux.

Le téléphone automatique

Plus de 60 appareils automatiques, répartis

dans les différents salons, les cabines et certains 
locaux de service facilitent l'exploitation du na- 
vire et augmentent grandement lll confort du 
passager.

Ascenseurs

Deux ascenseurs à quatre personnes, munis de 
tous les perfectionnements de la technique, as- 
surent le transport des passagers et des officiers. 
De plus, deux monte-charges sont installés à 
côté des ascenseurs pour la facilité des différents 
services : cuisine, bars, hôtellerie, etc. Les portes 
des ascenseurs, ainsi que les portes palières, sont 
métalliques. Les ascenséurs et les monte-charges 
ont été fournis par la firme Schindler et C°.

La clinique

Sur un large hall débouchent cinq chambres 
d’hôpital, les cabines du docteur, de l’infirmier 
et de l’infirmière, la salle de consultation avec 
la salle d’opération attenante et la pharmacie. 
La salle d’opération, dégagée et fortement éclai- 
rée, comporte au centre une grande table d’opé- 
ration à pompe d’huile.

Protection contre l'incendie

Le navire répond largement et dans tous ses 
détails aux règlements nationaux et internatio-

Fig. 689. Vue du fumoir de première classe.
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naux, notamment à la Convention Internationale 
pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, et 
au Règlement de l’Inspection Maritime Belge.

Lijfnavire est divisé en un certain nombre de 
compartiments par des ^cloisons étanclies assu-

rant encore une bonne flottabilité du navire si 
l’un d’eux est inondé. Les ouvertures percées dans 
ces cloisons étanches sont munies de portes étan- 
ches commandées de la timonerie et sur place. 
Ces cloisons jjènt protégées par des cloisons d’in- 
cendie de conception spéciale : recouvertes de pro- 
duits ignifuges, elles peuvent être arrosées d’eau 
sur chaque facjj par des tuyaux d’arrosage à 
commande indépendante.

D’autre part, tout^une installation de pompes, 
de tuyauteries et de lances permet de diriger 
en tout point du navire, simultanément et rapi- 
dement, deux jets puissants.

D’une façon générale, tous les matériaux em- 
ployés sont incombustibles ou non propagateurs 
du feu ou bien rendus tels par ignifugeage ou 
par l’emploi de vernis spéciaux. Toutes les cana- 
lisations électriques sont placées dans des cof- 
frages en matériaux incombustibles.

Le navire est également pourvu d'un système 
très complet de détection d’incendie et d’alarme. 
Il y a, en effet, 90 détecteurs et 50 boutons 
d’alarme électriques répartis dans tout le navire 
en 25 boucles indépendanteslqui, mis en fonc- 
tionnement par une élévation de température, 
donnent l’alarme et indiquent à la timonerie 
l’endroit exact où un incendie s’est déclaré. De 
plus, pour les cales et les grands magasins, une 
installation très perfectionnée de détection par 
fumée et d’extinction par GO, permet, d’un local 
d’incendie situé à la passerelle, de combattre

instantanément tout sinistre naissant et signalé 
automatiquemen t.

Enfin, partout des enseignes lumineuses indi- 
quent les armoires dans lesquelles sont logés : 
bouton poussoir d’alarme, bouche d’eau avec 
tuyau flexible et lance, masque à gaz portatif, 
moyens qui permettent à chacun de donner 
l’alarme et de combattre tout début d'incendie. 
Toute cette installation :est complétée par des 
vêtements anti-feu, permettant de traverser les 
flammes, et de postes ranimateurs.

Par ailleurs, pour la sauvegarde des passagers 
en cas de détresse, il existe. 10 embarcations, tou- 
tes en acier, prévues pour prendre à bord 63 per- 
sonnes et pouvant être mises à l’eau par simple 
glissement. Des treuils électriques assurent la 
remonte des-canots. Toutes ces embarcations com- 
portent tout l’équipement requis par les règle- 
ments du Board of Trade. En plus de ces embar- 
cations, il existe deux autres canots de service à 
moteurs. Ceux-ci ont une capacité de 35 person- 
nes et sont munis d’un poste de T. S. F. Enfin, 
la sauvegarde des passagers est complétée par un 
ensemble de radeaux, capables d’embarquer 700 
personnes, de 800 corsets de sauvetage et de 20 
bouées réglementaires.

Moyens de chargement et navigation

Pour le chargement des différents entreponts 
et cales, il y a deux mâts en acier et quatre Sam- 
son posls. Ces mâts et Samson posts sont mu- 
nis de 16 mâts de charge en acier, d’une puis- 
sance de 5, 10, 15 et 30 tonnes, ayant une lon- 
gueur variant de 10 à 17 mètres; 14 treuils assu- 
rent le chargement intégral du navire depuis les 
quais d’embarquement et cela à l’exclusion de 
tout autre moyen de manutention.

De la timonerie, très vaste et entièrement 
construite en acier, on découvre tout l’horizon,

Fig. 691. Vue du bassin de natation.
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Fig. 692. Vue du grand hall d'entrée.

grâce à une série presque ininterrompue de larges 
fenêtres. Elle se prolonge par deux passerelles 
latérales dominant, en porte-à-faux tout le navire.

Au centre de la timonerie se trouve le gyro- 
pilote Harlandic-Brown, ou compas gyroscopique, 
qui commande directement et automatiquement 
la machine à gouverner. Grâce à cet appareil, le 
navire peut ainsi garder sa route seul, sans l’in
tervention du timonier.

Devant la colonne de commande de la machine 
à gouverner, se trouve un grand compas de route 
isolé de toute influence magnétique par une 
balustrade en alliage spécial.

On y trouve encore d’innombrables autres ap
pareils : trois manipulateurs électriques du sif
flet, trois manipulateurs morse, deux transmet
teurs d’ordres avec les machines, un téléphone 
haut-parleur avec la machinerie, un autre avec 
la plage avant, un troisième avec la plage arrière 
et la machine à gouverner, un télégraphe pour 
la gouverne, un télégraphe pour l’accostage, deux 
clean view screens, un indicateur d’angle de 
barre, le tableau de détection d’incendie, etc.

Moteurs principaux et auxiliaires

La machinerie principale est constituée de deux 
moteurs Diesel, type Cockerill-Burnieister et 
Wain, à neuf cylindres de 450 mm d’alésage et 
1.200 mm de course, à deux temps double effet, 
directement réversibles, à injecteur mécanique et 
balayage par soufflantes rotatives actionnées par 
chaîne. Les arbres sont attaqués directement. 
Chaque moteur est prévu pour développer nor
malement 4.500 cv à 105 lours/minute et 
5.825 cv à 135 tours/minute, en régime maxi
mum.

Les culasses sont en acier coulé spécial, les 
tiroirs d’échappement et les fourreaux de cylin
dres en fonte perlilique, les soupapes, le fond et 
les têtes de pistons en acier coulé. Les tiges de 
piston, les ■ crosses et les bielles sont en acier 
Siemens-Martin forgé, le bâti et les jambages en 
fonte.

Les moteurs auxiliaires, au nombre de 4, sont 
des Cockerill-Burmeister et Wain, à six cylindres 
de 280 mm d’alésage et 500 mm de course, deux
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Fig. 693. Vue du salon de musique.

temps, simple effet, balayage équicourarit à souf
flante rotative. A 300 tours/minute, ces moteurs 
entraînent des génératrices de 400 kW.

Deux groupes de secours de 50 kW chacun sont 
installés. Ils sont composés chacun d'un moteur 
Diesel La Meuse, à 6 cylindres, tournant à 1.000 
tours/minute, et d’une dynamo A. G. El C. cou
rant continu 220 volts, accouplés rigidement sur 
un bâti commun.

Chaudières

Les chaudières sont du type Lamont à circulai 
lion forcée. Le système combiné comprend deux 
chaudières de récupération à gaz d’échappement 
cl deux chaudières d’appoint à mazout. Les chau
dières d’échappement ont une surface de ehautle 
de 100 m2 et produisent de la vapeur à 4 kg/cm2. 
Chacune d’elles est composée d’un système de 
tubes d’eau Lamont en acier Siemens-Martin.

Les chaudières assurent le chauffage central

du paquebot, ainsi que la mise en marche de 
certaines machines auxiliaires.

Appareils de levage

Deux monorails doubles sont montés au-des
sus des moteurs principaux, dans l’axe de ceux-ci. 
Ils sont munis de chariots à palan électrique de 
4 tonnes, avec translateur à main. Il y a, en plus, 
au-dessus des moteurs, un pont roulant à trans
lateur électrique, muni de deux palans de 3 ton
nes sur deux poutrelles parallèles, à levage à 
main; ensuite deux chariots de 1 tonne sur 
chaque poutrelle.

L’étroite collaboration entre les services techni
ques de la Compagnie Maritime Belge, le Chan
tier Naval John Cockerill.et les autres construc
teurs, a permis la réalisation de ce beau navire, 
qui fait honneur à l’industrie belge.
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Fig. 694. Vue générale du nouvel hôpital de Westminster.

Le nouvel hôpital de Westminster
à Londres

Architectes : Adams, Holden & Pearson, FF.R.I.B.A.

En 1715, quatre gentlemen s’étaient réunis-dans 
un café de Fleet Street, à Londres, pour examiner 
les besoins des pauvres de la commune de 
Westminster. A la suite de cette réunion, il fut 
décidé de construire un hôpital à Westminster. 
Le bâtiment, abritant le nouvel établissement 
charitable, fut inauguré 4 ans plus tard. Lu 
1724, l’hôpital a été transféré dans des locaux 
plus grands et, comme ses services continuèrent 
de s’étendre, un nouveau transfert fut décidé 
en 1732.

En 1834, le bâtiment actuel fut inauguré, mais 
dès le début du xx® siècle, il a fallu procéder à 
un agrandissement important des locaux exis-

Fig. 695. Plan de situation des bâtiments.

tants. Devant les extensions continues des servi- 
ces de l'hôpital de Westminster et les tendances 
actuelles de la technique hospitalière, (■fut re- 
connu nécessaire, il y a quelques années, de 
construire un nouvel hôpital de Westminster.

Le nouvel établissement hospitalier, inauguré 
par le Roi d’Angleterre le 20 avril 1939, est situé 
à 5 minutes de l’ancien bâtiment. Les nouveaux 
bâtiments comprennent, d’une part, l’hôpital 
proprement dit et, d’autre part, le home des 
infirmières et l’école de médecine, situés respec- 
tivement à l’Est et à l’Ouest d’un jardin public 
dénommé St-John’s Garden.

Les bâtiments couvrent une superficie totale de 
6.100 m2, dont l’hôpital proprement dit occupe 
environ 3.600 m2.

Le nouvel établissement, qui est un hôpital 
généraM est destiné à abriter 400 malades (dont 
100 payants) et un personnel médical et admi- 
nistratif de 350 personnes. L’école de médecine 
est prévue pour 150 étudiants.

Le bâtiment de l’hôpital est composé de deux 
sous-sols, d’un rez-de-chaussée, d’un entresol et 
de 7 étages; le bâtiment groupant le home des 
infirmières et l’école de médecine comporte 
8 étages sur rez-de-chaussée.

Un passage souterrain, établi au Sud dll St-
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Fig. 696. Plan du rez-de-chaussée de l'hôpital.
1 et 2, chirurgie, 3, déshabillage, 4, salle d'attente, 5, salle de consultation, 6, linge souillé, 7, linge propre, 
8, consultation; 9, salle d'attente principale ; 10, hall d'entrée; 11, dispensaire; 12, réception des marchandises; 
13, administration; 14, secrétaire, 15, médecine, 16, salle d'examen, 17 et 18, bureaux, 19, lanterneaux, 20, vide

sur le gymnase, 21 et 22, thérapeutique superficielle.

John’s Garden, relie enlre eux les deux bâti- 
ments. Le rez-de-chaussée de l’hôpital est réservé 
aux services administratifs. Les cinq étages supé- 
rieurs abritent les salles d’hospitalisation, le 
sixième étage est utilisé pour les chambres de 
malades payants. Le dernier étage renferme la 
chapelle, les salles d'opérations et les cuisines 
(fig. 696 et 701).

Les dispositions du rez-de-chaussée et des éta- 
ges du bâtiment de l’école de médecine et du 
home des infirmières sont données sur les figu- 
res 702, 703 et 704.

Construction

Les bâtiments étant plongés d’environ 2m40 
dans l’eau, les fondations comportent un radier 
d’étanchéité et des parois en béton armé formant 
cuvelage.

L’ossature des deux bâtiments est en acier. Les 
murs de remplissage sont en maçonnerie de bri- 
ques. La façade est revêtue de briques de pare- 
ment de couleur brun clair aux étages et de bri- 
ques rouges au rez-de-chaussée. Les soubasse- 
ments et les cordons sont en pierre de Porlland. 
L’ossature métallique, assemblée par boulons, est 
enrobée de béton. Tous les planchers sont 
« sound-proof » (résistants au son). Ils sont com- 
posés de deux planchers : le plancher de travail, 
revêtu de linoléum ou de carrelage et destiné à

supporter tout ce qu’on met habituellement sur 
un plancher, et le plancher portant, se trouvant

1, salle d'opérations, 2, anesthésie, 3, cuisine, 4, salles 
d hospitalisation, 5, passage carrossable, 6, accidents, 
7, salle d'attente, 8, déshabillage, 9, musée, 10, salle de 
repos, 11, magasins, 12, concierge, 13, pompes.
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Fig. 698 (ci-contre). Vue générale du bâtiment 
abritant le home des infirmières et l'école 
de médecine.

Fig. 699 (ci-dessous). Vue de l'ossature métal- 
lique prise en cours de montage.

à faible distance en-dessous du premier. Le plan- 
cher portant est constitué par des hourdis en 
briques creuses, entre lesquelles sont ménagées 
des nervures, de 8 cm de largeur, en béton armé. 
Il est porté par un système de poutres métalli- 
ques. Le plancher de travail repose sur de petits 
murets en briques, qui prenneniÿappui sur le 
plancher portant. Ce système assure une excel- 
lente isolation acoustique. Par ailleurs, l'espace 
vide entre les deux planchers sert à loger les nom- 
breuses gaines de chauffage, de ventilation, 
d’électricité, etc. Les châssis de fenêtres sont en 
acier dans tous les blocs. Un certain nombre de 
cloisons sont en briques, d’autres sont en tôle 
d’acier émaillée. Ces dernières sont mobiles. L’os- 
sature métallique des bâtiments a nécessité la 
mise en œuvre de 4.000 tonnes d’acier, dont 2.500 
tonnes pour l’hôpital et .1.500 tonnes pour le 
home des infirmières et l’école de médecine.

Il est intéressant de noter que les trois étages 
supérieurs de l’hôpital ont été construits en béton 
suffisamment épais pour résister à l’action des 
bombes incendiaires.

En vue de résister efficacement aux bombes 
explosives, des dispositions sont prévues pour 
renforcer les sous-sols et les étages inférieurs, au 
moyen de poteaux tubulaires métalliques, avec

pieds à vis. Le nombre et la résistance de ces 
poteaux ont été calculés de façon à permettre aux 
étages inférieurs de supporter le poids des maté- 
riaux provenant de l’effondrement de l’immeuble 
supérieur, compte tenu de la majoration due à 
l’impact.

Passage couvert

Un chemin privé traverse de part en part le 
bloc hospitalier parallèlement à l’axe principal et

Fig. 700. - Une des salles d'opérations de 
l'hôpital de Westminster.



Fig. 701. Plan des étages supérieurs du bâtiment hospitalier.
1 et 2, Salles d'hospitalisation,- 3, Cuisine,- 4, Consultations, 5, Salle d'attente, 6, Corridor, 7, Consultations, 8, Hall, 
9, Corridor d'entrée, 10, 11 et 12, Salles d'hospitalisation, 13, Chambre de malades, 14, Armoires, 15, Salle d'hospitalisation!

établit une jonction entre Hor'seferry Road et 
Page Street (fig. 696). Ce chemin a été construit 
pour répondre aux desiderata de la police métro
politaine, ^concernant le stationnement des voilu
res utilisées par le personnel et les! personnes en 
visite à l’hôpital.

La voie centrale, de 5m20 de largeur, est bordée 
de chaque côté par un accotement de 2m30, per
mettant de garer les voitures du personnel de 
l'hôpital. Le tablier portant la chaussée est 
constitué par un hourdis en béton armé de 40 cm 
d’épaisseur. Il repose sur une charpente métal
lique, complètement indépendante de l’ossature 
du bâtiment. Les poteaux de la charpentftsont 
munis de bourrelets anti-vibrants.

En cas de raids aériens Ou autre danger grave, 
le passage peut être, fermé à ses extrémités par 
de lourds stores anti-gaz. Le passage ainsi fermé 
formera un sas pour la désinfection des person
nes atteintes par les gaz avant leur admission à 
l’hôpital en traitement.

Chauffage et ventilation

Le chauffage des bâtiments est assuré par cinq 
grandes chaudières, installées dans les sous-sols

du home des infirmières et alimentées automati
quement par des silos à charbon. Une gaine dê 
distribution, de 180 mètres de longueur, conduit 
la vapeur à travers le tunnel de Page Street, dans 
la chaufferie du bâtiment d’hospitalisation, où 
la vapeur est transformée en eau chaudel-De là, 
l’eau chaude est distribuée par des canalisations 
en cuivre aux radiateurs répartis à travers tout le 
bâtiment.

Les différents locaux de l’hôpital sont pourvus 
d’une installation de conditionnement de l’air.

Equipement intérieur

Dans les pavillons d’hospitalisation, tous les 
revêtements sont d’une grande simplicité, con
formément à la pratique hospitalière moderne. 
Les murs sont généralement revêtus de carreaux 
en terre cuite émaillée; dans les chambres des 
malades, les murs sont peints, la peinture ayant 
une tonalité claire, d’un aspect agréable. Dans 
le home des infirmières, certaines pièces, telles 
que les salles à manger, les salles de lecture et 
de récréation, sont revêtues de tentures aux tona
lités attrayantes.

Presque tous les types de revêtements de plan-
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1, Salle de cours; 2, Salle de conférences; 3, Salle commune; 4, Administration; 5, Salle de réserve; 6, Chambres
d’infirmières; 7, Chambres de servantes; 8, Chambres d’infirmières; 9, 10, 11 et 12, Chambres de sœurs.

1, Musée; 2, Salle de conférérences; 3, Bibliothèque; 4, Terrasse; 5, Salle de correspondance; 6, Salle commune pour 
infirmières principales; 7, Salle de nurses; 8, Salle de sœurs; 9, Dégagement; 10, Sœur; 11 et 12, Salle de classe.

1, Fumoir; 2, Entrée de l’école de médecine; 3, Salle de visite; 4, Réfectoire des étudiants; 5, Salle à manger des 
médecins; 6, Salle à manger des infirmières; 7, Cuisinr; 8, Salle de récréation; 9, Bibliothèque; 10, Salle de conférences; 

11, Bureaux; 12, Réfectoire des servantes.

Fig 702, 703 et 704. Plans des étages supérieurs (en haut), du premier étage (au milieu) 
et du rez-de-chaussée (en bas) du bâtiment abritant le home des infirmières et l’école de médecine.
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Fig. 705 (ci-contre). Vue partielle de l'ossature 
en acier de l'hôpital.

Fig. 706 (ci-dessous). Vue d'ensemble des 
bâtiments prise en cours de construction.

chers ont trouvé leur emploi dans les différentes 
salles de l’hôpital de Westminster. Chaque type 
de revêtement a été choisi pour répondre aux 
besoins particuliers des services.

Les planchers dans les salles d’hospitalisation 
sont couverts de linoléum. Les sols des cuisines 
et des toilettes sont en granito, tandis que les 
locaux de l’école de médecine et du home des 
infirmières (à l’exception des chambres à cou- 
cher) sont équipées de parquets en chêne.

Les portes, munies de ferme-portes silencieux, 
sont en noyer d’Australie. La décoration générale 
du bâtiment est d’une élégance sobre. On a cher- 
ché, en effet, à ôter à l’hôpital tout caractère 
rébarbatif. Ce résultat a été atteint grâce à un 
choix particulièrement heureux de coloris des 
revêtements.

Ascenseurs et protection contre l'incendie

La circulation verticale dans le vaste hôpital de 
Westminster est assurée par des ascenseurs de 
différents types : personnes, service, monte-lits

et monte-bagages. L’hôpital possède, en outre, 
plusieurs escaliers en béton et en tôle d’acier.

Concernant la protection contre l’incendie, en 
plus de l’emploi de matériaux incombustibles : 
acier, maçonneries, béton, etc., l’hôpital est 
pourvu de nombreuses bouches d’incendie, ainsi 
que de plusieurs postes d’alarme.

*
* *

L’étude technique des bâtiments du nouvel 
hôpital de Westminster a été réalisée par l’ingé- 
nieur-conseil R. Travers Morgan M. Inst. C. E., 
M. I. Struct. E. La construction et le montage de 
l’ossature en acier ont été effectués par les Eta- 
blissements Dorman, Long & Co. Ltd., dé 
Middlesbrough. L’entreprise générale a été adju- 
gée à la firme Holloway Brothers, de Londres.

Les architectes Adams, Holden et Pearson, 
FF.R.I.B.A., qui ont étudié avec un soin minu- 
tieux les nombreux et délicats problèmes que 
pose un ensemble aussi complexe qu’un hôpital 
moderne, peuvent être fiers, à juste titre, de 
1 œuvre accomplie.
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Fig. 707. Vue générale du pont suspendu de Bronx-Whitestone (E.-U.).

Le pont suspendu de Bronx-Whitestone
(ETATS-UNIS)

L’Amérique, pays des pouls suspendus, vient 
de s’enrichir d’un nouvel ouvrage de ce type.

Franchissant l’East River, le nouveau pont de 
Bronx-Whitestone (fig. 707), aux lignes simples 
et élégantes, comporte une travée centrale de 
701 mètres et deux travées latérales de 233 mè
tres. Le pont, suspendu est prolongé de part et 
d’autre par des viaducs d’accès. Du côté de Bronx, 
le viaduc a une longueur de 648m50; du côté de 
Whitestone, la longueur des travées d’accès n’est 
que de 376m70. La largeur totale du pont est de 
22m56. Dans l’axe de la travée médiane, le tirant 
d’air dépasse 45 mètres au-dessus des plus hautes 
eaux et près de la rive de Bronx il est de 41m15. 
La construction du pont de Bronx-Whitestone a 
été particulièrement rapide, cet ouvrage devant 
être achevé pour l’Exposition Internationale de 
New-York 1939.

Commencés en juin 1937, les' travaux furent 
entièrement achevés le 29 avril 1939. Le pont a 
donc pu être édifié dans le délai record de 22 mois 
et demi. Le coût de cet important ouvrage s’est 
élevé à près de 18 millions de dollars (environ
540.000.000 de francs belges).

Fondation des pylônes

Les montants des pylônes métalliques reposent 
sur des piles carrées en béton armé, de 10m36 de 
côté et d'une hauteur de 7m32. Les fondations 
des piles ont été exécutées au moyen de caissons. 
Pour la pile de Bronx, on a utilisé deux caissons 
en béton, construits à leur emplacement de fon
çage sur une île artificielle en sable, établie dans 
ce but.

A la pile de Whitestone, on a foncé deux cais
sons métalliques entièrement soudés et amenés 
par flottaison à l’emplacement prévu. Les caissons 
(mesurant llm60 X Hm60), de forme carrée à 
coins arrondis, étaient à double paroi. Le niveau 
du rocher se trouvait à la cote 9 30,00 du côté 
de Bronx et à la cote — 50,00 du côté de White
stone.

Ancrages

Les massifs d’ancrage des câbles porteurs sont 
en béton armé. Ils mesurent à la base 
55m20 X 33m55, leur hauteur est de 33m55. En 
coupe longitudinale, les massifs affectent la forme 
d’un triangle, dont le côté avant est incliné vers 
la rive, tandis que le côté arrière curviligne suit
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Fig. 708. - Elévation du pont de Bronx-Whitestone, à New-York.

le tracé des câbles encastrés dans le massif 
(fig-. 709),

L’ancrage sur la rive de Whitestone repose sur 
quatre caissons foncés jusqu’au rocher, se trouvant 
à 50 mètres sous le niveau des hautes eaux. Les 
deux caissons avant sont en héton armé; de forme 
rectangulaire, ils mesurent 10™00 X 30m50. Les 
caissons avant ont pour mission de résister à l’ef
fort vertical permanent et aux forces horizontales, 
tandis que les caissons arrière sont destinés uni
quement à porter la charge verticale du massif 
pendant la construction. Quand les câbles exer- 
cflt leur traction, les..caissons arrière sont pres
que totalement déchargés.

Pylônes

Les pylônes sont constitués par des portiques 
métalliques. La largeur totale des portiques est 
de 30“!?, leur hauteur est de Les mon
tants ont une section en caisson; le caisson, en 
forme de T, est divisé intérieurement en 12 com
partiments rectangulaires, par une série de cloi- 
s®s verticales. Lës dimérisions du caisson en T 
(fig. 710) sont les suivantes :

Fig. 709. Massif d'ancrage sur la rive de 
Queens-Whitestone.

Fig. 710. Coupe horizontale du pylône prin
cipal.

normalement à l’axe du pont : 4m88 
parallèlement à l’axe du pont : variant 

de 5m50 à la base à 3m66 au sommet.

Longitudinalement, les montants sont raidis 
par des diaphragmegfgplacés à intervalles varianl 
de 2m44 à 3m96. A la base, les montants sont 
assemblés à des semelles de répartition métalli
ques. Ces semelles, également en forme de T, 
mesurent 7m62 X 8“24. Elles sont fixées à la 
pile en béton au moyen de 24 boulons d’ancrage, 
de. 3® de diamètre. Les montants sont reliés entre 
eux par deux traverses. Les traverses supérieure 
et intermédiaire ont une section en caisson de 
2m13 X 7m04. En rai||n de la rigidité des traver
ses, les câbles ont pu être décalés par rapport 
aux axes des montants (l’écartement des câbles 
est de 22m56, celui des montant étant de 25m30). 
Cette solution a permis de réaliser une disposition 
simple et économique du tablier au droit des 
pylônes. Les efforts de flexion, dus à l’excentri
cité des câbles, sont appréciables uniquement au 
voisinage du sommet, là où les efforts de flexion, 
dus aux déplacements du pylône, sont lés plus 
faibles.



Fig. 711. Coupe transversale du tablier.

Câbles et suspentes

Les câbles porteurs ont un diamètre de 56 cm. 
D’une section de 1.915 cm2, ils sont composés de 
37 torons de 266 fils galvanisés. La traction maxi
mum dans les deux câbles, sous l’effet du poids 
mort, des surcharges et des variations de tempé
rature combinés, s’élève à 22.770 tonnes. Le taux 
de travail de l’acier admis dans les calculs est de 
5.930 kg par cm2, chiffre dépassant de 30 % la 
limite adoptée dans les grands ponts américains 
récemment construits. L’augmentation du taux 
dli travail de l'acier était justifiée par la régu
larité et la haute résistance des fils étirés à froid, 
employés pour les câbles.

Les suspentes sont formées par deux câbles de 
5 cm de diamètre, formant boucle sur un simple 
collier fixé au câble porteur. L’effort maximum 
dans une suspente est de 154 tonnes.

Tablier et poutres de rigidité

Le tablier, qui a une largeur de 22m56 entre 
axes des poutres de rigidité, livre passage à deux 
chaussées de 8m40 de largeur, séparées par une 
banquette centrale de protection (fig. 711). Cha
que chaussée est prévue normalement pour deux 
files de véhicules circulant dans le même sens. 
La chaussée est constituée par une dalle en béton 
de 12 cm d’épaisseur, du système « I-beam LOK ». 
Dans ce système, une série de grillages métal
liques, soudés les uns aux autres, forment l’arma- 
tur®de la dalle. La dalle du tablier repose sur 
des poutres transversales, portées à leur tour par 
des longerons assemblés aux entretoises. Les entre
toises sont des poutres rivées de 2 mètres de hau
teur, situées au droit des suspentes et à mi- 
distance. Elles sont assemblées aux poutres de

rigidité' qui servent de membrures à la poutre 
de contreventement, qui comporte, en outre, des 
pièces diagonales en forme de K.

Des joints de dilatation sont prévus dans là 
^haussée, au droit de chaque pylône. Le tablier 
jjst fixé longitudinalement aux ancrages, mais 
des joints permettent les déplacements nécessai
res. Il est actuellement parfaitement établi qu’un 
pont suspendu de grande portée, conçu pour la 
circulation automobile modem® peut avoir un 
système de rigidité relativement flexible et que 
le degré de flexibilité exerce un effet primordial 
sur l’économie <le l’ouvrage.

Le pont de Bronx-Whitestone, construit sui
vant ces principes, marque un progrès sensible. 
Les poutres de rigidité ont une hauteur dg

1
3m35. Le rapport hauteur-portée est de

pour la travée centrale et de pour les travées 

latérales.
L’inertie verticale des poutres de rigidité a été 

choisie de façon à ne contrarier que très légère
ment les déformations des câbles supposés seuls, 
sauf dans le cas où la travée reçoit d’importantes 
charges concentrées.

Les poutres de rigidité de la- travée centrale 
sont en acier au silicium, celles des travées laté
rales sont en acier au carbone. Les taux de travail 
sont les suivants :

acier au silicium : traction — 2.160 kg/cm2 
compression — 1.770 kg/cm2 

acier au carbone : traction —- 1.770 kg/cm2 
compression — 1.550 kg/cm2

iHIe tablier forme la poutre horizontale de con
treventement. En raison de la flexibilité relative 
de cette poutre, une fraction importante (35 %) 
de la pression du vent agissant sur le tablier est 
transmise aux câbles.

Viaducs d'accès

Le pont suspendu est flanqué de part et d’au
tre par des viaducs d’accès. Vers Whitestone- 
Queens, le viaduc a une longueur de 376m70 y 
compris une rampe de 57 mètres environ; vers; 
Bronx, la longueur est de 648m50, dont 81 mètres 
de rampe. Les viaducs sont constitués par des 
poutres métalliques continues' posées sur piles 
en béton. La pente des accès est de 4 %.

La construction du pont de Bronx-Whitestone 
a nécessité la mise en œuvre de 22.300 tonnes
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Fig. 712. Vue d'enfilade du pont suspendu de 
Bronx-Whitestone à New-York.

d’acier, se répartissant comme suit : acier au 
carbone —-.14.500 tonnes, acier au silicium 
3.030 tonnes, acier pour câbles H- 4.370 tonnes 
et acier moulé — 400 tonnes.

Pour les fondations, les piles et les ancrages, on 
a employé 150.000 m3 de béton.

Les plans du pont sont Fséuvre de l’ingénieur 
en chef O. H. Ammann, réalisateur bien connu de 
ponts métalliques remarquables. Il a été assisté 
dans sa tâche par les ingénieurs E. W. Stearns, 
Allston Dona et E. W. Bowden. Les conseils tech
niques ont été Waddell et Hardesty, Moran, Proc- 
tor et Freeman, Léon S. Moisseiff et le profes
seur Ch. P. Berkey. La partie architecturale a été 
étudiée par Aymar Embury II. La conduite des 
travaux a été placée sous la direction de la firme 
Madigan-Hyland, ingénieurs-conseils. Les travaux 
ont été effectués par l'American Bridge Company 
pour la superstructure métallique, la Frederick 
Snare Corporation pour les fondations des pylô< 
nS et des ancrages* et la Corbetta Construction 
Company pour les massifs d’ancrage et les via- 
ducs d ’gflçès.

(Photo Galloway.)
Fig. 713. Pont-route métallique dans le Dakota-Sud (E.-U.).



Les nouveaux bureaux des usines 
de et à Braine-le-Comte (Belgique)

Architecte : V. Bourgeois

Les nouveaux bâtiments administratifs de la 
S. A. des Usines de Braine-le-Comte, construits 
récemment dans le centre industriel de Braine-le- 
Comte, dans la province de Hainaut, couvrent 
une superficie de 300 m2 environ.

La construction comprend un sous-sol, un rez- 
de-chaussée et deux étages. Elle a été réalisée avec 
une ossature métallique portante et des murs de 
remplissage en maçonnerie de briques.

Le bâtiment a une façade de 27 mètres de lon
gueur. La répartition des locaux a été faite comme 
suit :
1° Le sous-sol comprend la réserve de charbon, 

la salle de chaufferie pour chauffage central et 
la production de l’eau chaude. Cette eau ali
mente les douches, lavabos, pédiluves, etc., des
tinés aux employés et aux ouvriers de l’usine; 

2° Le rez-de-chaussée groupe la loge du con

cierge, le dépôt de fournitures, la chambre 
forte abritant les archives, les vestiaires des 
contremaîtres et des employés, la bibliothèque, 
le réfectoire et les installations sanitaires du 
personnel de maîtrise et de bureaux;

3° Au premier étage sont installés les bureaux de 
l’administration, des directeurs, du secréta
riat, le service des achats, la caisse et le ser
vice de comptabilité;

4° Le deuxième étage est occupé par le service de 
devis, le bureau d’études et le service photo
graphique.

Ainsi qu’il sied aux bureaux industriels, l’équi
pement intérieur des locaux est d’une grande sim
plicité. Les murs sont généralement revêtus de 
carreaux de faïence. Les planchers sont recou
verts d’un pavement céramique. Les bureaux de 
1 administration et des directeurs ont des murs

Fig. 714. Ossature métallique des nouveaux bureaux.
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Fig. 715 (ci-dessus). Façade des nouveaux 
bureaux.

Fig. 716 (ci-contre). Plan du premier étage.

Fig. 717. Coupe à traver le bâtiment.

recouverts de papier peint avec plinthes en bois, 
tandis que les planchers sont recouverts de par- 
quets. Les cloisons sont en partie en briques et 
en partie en tôle d’acier peinte.

La toiture du bâtiment est prévue en forme 
de terrasse. La corniche se trouve à 11 mètres du 
sol. Tous les vitrages exposés directement aux 
rayons solaires sont protégés par des marquiselet- 
tes, formant tentes; toutes les fenêtres exposées 
au Nord ont été prévues avec double vitrage. Les 
châssis de fenêtres sont métalliques.

L’ossature des nouveaux bâtiments est en acier. 
Tous les assemblages constituent des nœuds rigi- 
des, ce qui a permis de prévoir un très large éclai- 
rage atteignant les 2/3 des surfaces de façade et 
pignons. Les assemblages sur place ont été réali- 
sés par soudure à l’arc électrique. L’ossature mé- 
tallique est constituée de portiques étagés de 
10m10 de largeur,.' espacés de 4 mètres. Les mon- 
tants et les poutres de l’ossature sont générale- 
ment formés de poutrelles à larges ailes.

Malgré l’importance relative de la construction, 
le poids de l’ossature métallique ne dépasse pas 
60 tonnes.

Le montag de l’o'Sture métallique a été offoc- 
tué par la S. A. des Usines de Braine-le-Comte; 
l’entreprise générale a été confiée à la firme 
L. Leturcq, de Tournai.
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Méthode mi-graphique de résolution 
d'un système d’équations simultanées 

à un grand nombre d'inconnues
par W. Kerkhofs,

Ingénieur A. I. G.,
Chef du bureau d'études à la Société Métallurgique d'Enghien Saint-Eloi

La résolution algébrique d'un système d'équations simultanées à un grand nombre d'in- 
connues est fastidieuse. La méthode inédite exposée par M. Kerkhofs a le mérite d'être élégante 
et pratique. O. M.

Préliminaires

Dans les problèmes qui se posent à l’ingénieur, 
celui-ci est souvent amené à devoir résoudre un 
système d’équations simultanées qui peut com- 
porter parfois un grand nombre d’inconnues.

Lorsque le nombre, de ces inconnues devient 
trop grand, le calcul devient fastidieux et l’on est 
forcé de tourner la difficulté en faisant des hypo- 
thèses simplificatrices qui s’écartent parfois assez 
fort de la réalité et, ce qui est plus grave, on ne 
peut estimer le pourcentage d’erreur que l’on 
commet.

Dans ce qui va suivre, nous donnerons un 
moyen de résolution mi-graphique qui sera appli- 
cable dans la plupart des cas que l’ingénieur ren- 
contrera en pratique.

Le moyen de résolution est simple; il permet 
d’arriver au résultat exact avec l'approximation 
voulue et même, si au cours des calculs on com- 
met une erreur, celle-ci n’aura qu’une faible 
répercussion sur le résultat final (ce qui n’est pas 
le cas dans les méthodes ordinaires de résolution 
où le résultat peut être tout à fait faussé par une 
erreur se glissant dans les calculs). Ce résultat 
pourra d’ailleurs être corrigé sans devoir recom- 
mencer tout le calcul.

Problème

Considérons, le système 123 (fig. (par exem- 
ple une plaque triangulaire) lié, au monde exté- 
rieur par des lièns quelconques (nous pourrions 
par exemple imaginer des ressorts en 123).

Appliquons en 1 la force F1 en 2 la force F,, 
en 3 la force F3. Le système 123 se déformera et 
viendra en 1' 2' 3' c'est-à-dire que

1 subira le déplacement 11'
2 subira le déplacement 22'
3 subira le déplacement 33'

Thèse. - Nous voulons déterminer la force K, 
agissant en 1 qui peut donner à 1 le déplacement

IF les points 2 et 3 étant fixés; la force K2 agis- 
sant en 2 peut donner à 2 le déplacement 22' 
les points 1 et 3 étant fixés; la force K3 agissant 
en 3 qui peut donner à 3 le déplacement 33' les 
points 1 et 2 étant fixés.

FixonlSles points 2 et 3 (fig. 2) (nous repré- 
sentons sur les figures ces fixations par un point 
noir) et faisons agir la force F, au point 1. Le 
système fig. 2 ne subira pas les mêmes défor- 
mations que le système fig. ,1.

Si sur le système de la fig. 2, c’est-à-dire le 
système qui a les points 2 et 3 fixés, nous appli- 
quons au point 1 une force unitaire, nous appe- 
lons F21 la réaction au point 2 et F31 la réaction 
au point 3. — Par conséquent, si au point 1 nous 
appliquons la force F1; les réactions en 2 et 3 sont 
respectivement F3 F21 et Ft F31.

Le système fig. 2 est donc le même que le sys- 
tème fig. 2'.

Fig. 1

Fig. 2



Fig. 2'

Le système fig. 21 ne subira par conséquent 
pas les mêmes déformations que le système fig.. 1, 
mais il faudra lui superposer les déformations 
dues au système fig. 3; en effet à chaque nœud 
la force agissant sur le système fig. 2 plus celle 
agissant sur le système fig. 3 est égale à celle 
agissant au nœud correspondant du système de la 
fig. 1.

Fig. 3

D’une manière abrégée nous écrirons :

Fig. 4

Or le système fig. 3 peut être considéré comme 
la superposition du" système fig. 4 et du système 
fig. 5.

Fig. 5

Donc fig. 1 = fig. 2 + fig. 4 + fig. 5.

Or le système fig. 5 est sollicité au nœud 2 par 
une force Y1 qui donnera en 1, 2 et 3 certains 
déplacements. Nous fixons les points 1 et 3

(fig. 6). Par le fait même il naîtra en 1 la réac- 
tion F12 et en 3 Y1 F32. Nous aurons donc 

fig. 5 = fig. 6 + fig. 7.

Fig. 6

En effet en 1 (fig. 5) la force est = 0.
en 1 (fig. 6) la force est Yt F12 
en 1 (fig 7) la forde est  Y3 F12,

Donc la force totale agissant sur le système 
fig. 6 et fig. 7 au point 1 est nulle.

Fig. 7

Il en est de même en 3.
En 2 (fig. 5) la force est YL.
En 2 (fig. 6) la force est Y1.
En 2 (fig. 7) la force est 0.
Donc nous avons bien

fig. 5 = fig. 6-f fig. 7.
Donc

figft = fig. 2 +fig 6 + fig. 4 + fig. 7 = fig. 2 
+ fig 6 + fig. 8 + fig. 9.

Or fig. 8 S fig. 10  + fig. 11.

F,—F, F,,—Y, F, , = Z,

Fig. 8

Fig. 9



Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fiq. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fia. 19

Fig. 20
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Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23

-y,f, Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 29
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KF

KaF„

Donc K1, K2 et K3 se trouvent par la résolution 
de ce système d’équations.

Donc les formules (1), (2) et (3) pe rmettent de 
calculer le système de 3 équations.

Voici comment nous disposons les calculs.

Résolution d'un système de 3 équations 
simultanées à 3 inconnues

Soit à résoudre le système suivant :
Ki -)- K2F12 -)- K3F13 = F 1
K2 + K1F21 + K3F23 = F2
Ks + K,F31 + K2F32 = F3

Nous traçons un triangle quelconque 123 fig. 33. 
Sur la ligne 12, et près du soirfmet 1, nous 

écrivons la valeur du coefficient Flo changé de 
signe donc — F12.

K,

K,

Sur 12, et près du sommet 2, nous écrivons 
B- F21 et ainsi de suite sur les barres 12, 23, 31. 

Près du sommet 1 nous écrivons’F3.
Près du sommet 2 nous écrivons F2.
Près du sommet 3 nous écrivons F3.
On obtiendra ainsi la fig. 33.

On multiplie F3 par F21. et l’on écrit le résul- 
tat sous F2 (fig. 34).

On multiplie F3 par — F31 et 1 ’on écrit le résul- 
tat sous F3.

On tire un trait horizontal sous F3 (ce qui 
signifie que l’on a calculé l’effet de F3 sur 2 et 3).

Nous calculons F2 — F21 F = Y3.
Pour cela, nous multiplions d’abord Y, par 
 F12 le résultat étant écrit sous F, et ensuite 

Y3 par - F32 le résultat étant écrit sous — F3 F31.
Une ligne horizontale tracée — F3 F21 signifie 

que nous avons calculé l’effet de F2 B- F3 F21 sur 
H et 3.



résultat sous — F, F21.
Une ligne horizontale est tracée sousE- Y1 F32. 
Nous calculons X. et continuons par Ig mémo 

procédé.

A un certain moment les termes deviennèaat 
négligeables et l’on arrête les calculs.

On tire 2 traits horizontaux et on additionne les 
résultats Darliels

Fig. 35

Résolution d'un système de plus de 3 équa- 
tions simultanées

Remarque. — La méthode précédente ne per- 
met pas de faire le calcul exclusivement à l’aide 
de la règle à calcul puisqu’il y a des additions et 
des soustractions à effectuer.

Dans la méthode suivante on verra que nous 
avons remplacé ces additions par des produits et 
les soustractions par dès quotients. De plus, nous 
n’aurons plus affaire qu’à des nombres positifs, 
ce qui fait que fin ne peut plus faire d’erreurs 
de signes; de plus la disposition se prête mieux 
à mener le calcul sans commettre d’erreurs.

Dans la figure 36 le vecteur c3 doit être pris avec le 
signe -

N° 12 -1939
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Résolution d'un système d'équations simul- 
tanées avec l'emploi exclusif de la règle 
à calcul

Définition. I- Nous appelons logarithmant d’un 
nombre n, un nombre N tel que le logarithme 
de N soit égal à n.

log N 3n.

Notation. Nous écrivons logarithmant de 
n : Ln.

Donc : Ln. N.

Problème 1. — Calculer L (a b -f- c).

Thèse :

En effet cherchons le logarithme des 2 mem- 
bres :

Thèse :

En effet nous aurons :

La démonstration est aisée.

Problème 4. — Considérons un système d’équa 
tions :

Cherchons le logarithmant des 2 membres de 
chaque équation.

Nous obtiendrons le système suivant :

Nous donnerons un moyen pour résoudre II, 
nous aurons donc X, Y, Z et Bp 'Valeurs de x, y, z 
seront données nar :

Méthode de résolution du système II 

Nous mettons le système sous la forme suivante :

Nous disposons les coefficients de la même ma- 
nière que dans la figure 33 et les calculs à effec- 
tuer seront ceux qui sont donnés sur la figure 
34 en remplaçant les multiplications par des puis- 
sances, les divisions par des racines, les sommes 
par dès multiplications et les différences par des 
divisions. L’exemple numérique suivant mon- 
trera d ’ailleqj's la disposition daB calculs.

Exemple numérique

Soit à résoudre le système suivant

Prenons « 2 » comme base de logarithme et 
cherchons les logarithmants des seconds mem- 
bres :

545

Nous aurons :



Fig. 37.

aisémeul nu moyen d'une règle à calcul possédant 
l'échelle des puissances.

W. K.
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CHRONIQUE

Le marché de l'acier pendant 
le mois de novembre 1939

Physionomie générale

Pendant le mois de novembre, l’industrie sidé- 
rurgique a persévéré dans ses efforts tendant à 
adapter son activité aux circonstances du mo- 
ment.

Le fait essentiel du mois est l’annonce officielle 
de l’aboutissement des négociations franco-belges 
quant à l’approvisionnement de nos usi®l|' en 
minerais frança» dans la mesure compatible^|||| 
les événements.

En ce qui concerne les possibilités d’écoule- 
ment de la production, la note de fermeté de la 
demande, que nous avons rapportée dans notre 
précédent bulletin, peut être confirmée. Les ton- 
nages alloués aux diverses catégories d’acheteurs 
en vertu d’un principe de répartition équitable 
ont été rapidement enlevés.

Compte tenu de la nécessité de couvrir les 
besoins nationaufÿ, nos usines ont le souci <§pf ne 
pas s’engager- à Bng terme; dès lorsg|unej§§tr|éte. 
limitation des|; opérations d’exportation s’avère 
absolument indispensable.

Marché extérieur

Le cadre étroit dans lequel évolue le tonnage 
mis en vente, s’opposant à une demande qui 
recherche dans toute direction possible la com- 
pensation du ralentissement des fournitures dés 
producteurs belligérants, détermine dans com- 
partiment une tendance soutenue.

Les prix pratiqués sont essentiellement varia- 
bles d’un marché à l’autre et il serait bien diffi- 
cile de vouloir les résumer par des chiffres. Ces 
prix sont évidemment fonction de l'urgence et 
de 1 ordre de grandeur des tonnages à traiter 
par rapport aux sources d’approvisionnement, 
dont dispose encore chaque marché. De part et 
d’autre, bon nombre d’affaires sont condition-

nées par des questions d’opportunité, mais il 
semble cependant qu’un plafond soit atteint dans 
les marchés ayant payé les prix les plus élexés 
et que la vente pourrait se stabiliser pendant un 
certain temps aux cours normaux actuels.

En ce qui concerne les transports maritimes, 
on n’a pas éprouvé jusqu’ici de sérieuses diffi- 
cultés, à part l’irrégularité et quelques retards 
vers certaines destinations, mais on ne cache pas 
les appréhensions suscitées par la nouvelle tour- 
nure que pourrait prendre prochainement la 
guerre maritim^et économique, avec toutes BH 
répercussions possibJeMsur le trafic .de nos pojjs 
nationaux.

Marché intérieur

Les tonnages des produits finis réclamés par 
notre marché intérieur ont marqué en novembre 
une nouvelle progression.

Les besoins pour compte de la Défense natio- 
nale, comprenant notamment la construction de 
bâtiments, la fabrication de lits, etc., restent 
importants. I)'autre part, les industries transfor- 
matrices témoignant d’une activité en prdjnH 
notamment en ce Igjuiltencerne les construcffi|uf|| 
de wagons.

Les autres branches de la consommation inter- 
viennent dans des proportions diverses; la petite 
construction et les entreprises s’approvisionnant 
habituellement dans le commerce de détail ne 
paraissent pas participer pour l’instant au renou- 
veau d’activité constaté dans les autres secteurs.

D'une façon générale, le marché intérieur se 
présente sous le signe d’une amélioration- pro- 
gressive, favorisée par la politique de prix paH 
dérés adoptée par lll producteurs.

Production belgo-luxembourgeoise
en octobre 1939

La production d’acier brut en Belgique s’est 
élevée en octobre à 252.476 tonnes; celle de no- 
vembre s’inscrira probablement en légère aug- 
mentation par rapport à ce chiffre. La production



luxembourgeoise a été de 136.051 tonnes. Des 
difficultés persistantes d’approvisionnement, sur- 
toufienlçe qui concerne le coke, rendent incertain 
l’avenir prochain de l’industrie sidérurgique du 
Grand-Duché.

Le total de 388.527 tonnes de la production 
belgo-luxembourgeoise en octobre 1939 marque 
un sérieux progrès par rapport aux 290.904 tonnes 
de septembre 1939 En août 1939, la production 
belgo-luxembourgeoise atteignais 436.694 tonnes 
d’acier.

La production des usines belges et luxembour
geoises pour les dix premiers mois de l’année 
s’élève à 3.918.666 tonnes contre 2.921.430 tonnes 
en 1938 et 5.380.964 tonnes en 1937.

Voyage d'études de M. Rucquoi 
aux Etats-Unis

M. Rucquoi, Directeur du Centre Belgo-Luxem- 
bourgeois d’information de l’Acier, dont nous 
avons annoncé dans le n° 7/8 de notre revue le 
départ pour un voyage d’études aux Etats-Unis, 
vient de rentrer en Belgique le 25 novembre. 
M. Rucquoi a étudié aux Etats-Unis les réalisa
tions récentes américaines dans les domaines de 
la technique et de la recherche scientifique se 
rapportant à l’acier et à ses applications. Il a no
tamment pris part aux travaux des Conventions 
annuelles de l'American Institute of Steel Cons
truction et de l’American Welding Society.

Fig. 714. Production des aciéries belges et luxembourgeoises.



« L'Ossatuie Métallique » en 1940
Bien qu’une partie de l'efectif de noire per

sonnel ait été rappelée sous les drapeaux, L’Ossa
ture Métallique a pu s’organiser pour assurer la 
parution régulière de la revue en 1940.

L’Ossature Métallique paraîtra tous les mois 
sbus le même volume et la même présentation. 
Le nombre et la quantité des article seront main- 
tenus comme par le passé.

Nous faisons appel à nos abonnés; et à nos 
annonceurs pour qu’ils soutiennent notre effort.

ECHOS ET NOUVELLES

Matériel roulant

La Société nationale des Chemins de fer fran
çais vient de passer commande de 1.000 wagons- 
citernes de 24 m3, sur 2 essieux, aux ateliers de 

construction belges.
Cette commande a été répartie entre la Bru- 

geoise et Nicaise & Delcuve, les Ateliers Métallur
giques de Nivelles, la Société Anglo-Franco-Belge 
des Ateliers de La Croyère, Seneffe et Godarville, 
la société Baume et Marpent, les Usines de 
Braine-le-Comte et les Usines Ragheno (Malines).

Les Chemins de fer de Colombie ont passé com
mande de deux tenders pour locomotives aux 
Ateliers Métallurgiques de Nivelles.

Réservoirs

Les Ateliers Métallurgiquesj),e Nivelles ont reçu 
Bimrhande de 4 résërvoirs métalliques pour la 
Provinciale de Bruxelles. Geffe même société exé

cute, en ce moment, deux cuves de 195 tonnes 
pour l’Union Minière du Haut-Katanga.

Charpentes

Les Constructions Métalliques de Jemeppe-sur- 
Meuséxpni reçu commande de 100 tonnes de char
pentes métalliques Raikem, qui sont destinées 
à la construction d’une usine en France.

Divers

La Défense Nationale vient de passer commande 
d’environ 20.000 lits métalliques aux firmes Mar- 
chot et Mertens. La carcasse de ces lits est prévue 
en tubes AMEGA.

Le Gouvernement belge a passé1 commande, aux 
Ateliers Métallurgiques de Nivelai de’.SOO abris
métalliqbë'itfl»

A paraître dans les prochains numéros de L'OSSATURE METALLIQUE :

Allègement des cages de mines par M. Daniel.

La nouvelle école primaire de Hornu (Belgique).

Le pont sur le Nil à Nag-Hamadi (Egypte).

Le nouveau dispensaire-hôpital de la ville de Puteaux (France).

Les constructions soudées à la Société Nationale des Chemins de 1er belges.

Le pont suspendu de Lion's Gâte au Canada.

Le pont de Main Avenue à Cleveland (E.-U.).

Voitures métalliques pour la Compagnie Internationale des Wagons-Lits.

Piles de ponts en palplanches métalliques.
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Ouvrages récemment parus
dans le domaine des applications de l'acier (1)

Le calcul des constructions soudées 

par 'G. Magnel

Un ouvrage polycopié de 60 pages, format 
23 X 25,5 cm, illustré; de 81 figures. Edité par 
l’auteur. Gand, 1939. Prix : 50 francs belges.

Le Professeur Magnel vient de publier pour ses 
élèveSun cours sur le calcul des constructions 
sown| Ce travail, présenté sous forme d’un 
recueil de notes pol-wfcÉiées. contient 19 para- 
graphes, qui ont pour titres :

Différents genres de soudures. Forme des cor- 
dons. Différentes sollicitations des cordons. Mé- 
thodes de calculs. Acier à employer. Tensions 
maxima admissibles. Résistance des cordons 
frontaux et latéraux. Résistance des;: soudures 
bout . à - bout. Autre Conception du calcul des 
joihfs. Résistance dellŒrdons. Résistance des cor- 
dons à sollicitation transversale oblique. Résistance 
des goussets et barres soudées. Résistance au 
décollement des couches d’un plat laminé. Résis- 
tance à l’effort rasant. Ensembles constitutifs 
soudés. Applications^ Défauts et erreurs à éviter 
dans l’exécution des soudures. Pour diminuer 
l’effort du retrait, Cùr.iitrôle desi, soudures.

Dans la préface, le Professeur Magnel fait 
remarquer qu’il n’y a pas encore de routine éta- 
blie dans le calcul des constructions soudées et 
que dans l’état actuel de nos connaissances tout 
calcul exact est impossible. Néanmoins, poursuit 
l’auteur, il importe que le futur ingénieur sache 
quelle est la meilleure -pratique actuelle.

Le. -.cours du Professeur Magnel, rédigé d’une 
façon claire et préc^H contient l'essentiel de la 
théorie du calcul des constructions soudées â 
l’arc électrique.

La Mine et l'Usine - Champs de bataille 
des guerres futures

parÉ|. Prost

Un ouvrage de 290 pages, format 12,5 X 19 cm, 
illustré de 5 cartes. Edité par G. Thone, Liège, 
1939; prix : 35 francs belges.

Le but de l’ouvrage du professeur Prost, publié 
trois mois avant le®; hostilités actuelles, est de 
résumer la situation Honomique européenne, en 
ce qui - concerne les combustibles, les minerais

C1) Tous les ouvrages analysés sous cette rubrique peuvent 
être consultés en notre salle de lecture, 14, rue Van Orley, à 
Bruxelles, ouverte de 8 à 17 heures tous les jours ouvrables 
(les samedis : de 8 à 12 heures).

et les métaux. Les pays envisagés sont ceux des 
blocs Berlin-Rome et Londres-Paris. L’auteur a 
aussi considéré le bloc Belgique, Grand-Duché dS 
Luxembourg, Hollande, enclavé entre la Grande- 
Bretagne, la France et l’Allemagne, ainsi que la 
Pologne et les pays danubiens et balkaniques.

En dernier lieu viennent les considérations sur 
les ressources de l’U.R.S.S. La personnalité du 
professeur Prost et l’actualité du sujet font de cet 
ouvrage un document d’un intérêt indiscutable.

La. protection de l'industrie contre les attaques 
aériennes

Une brochure de 110 pages, format 16k 24,5 
cm, illustrée de 27 figures. Editée par le Comité 
Central Industriel de Belgique (C.C.L), Bruxel- 
les, 1939; prix : 10 francs belges.

La brochure du C.C.L reproduit tout d’abord 
la conférence sur le danger aérien, faite par le 
Commandant B.E.M. Calberg, devant l’Assemblée 
plénière de ce Comité. Le texte de cette confé- 
rence est suivi de trois études. La première con- 
stitue une nomenclature des mesures de protec- 
tion à prévoir par les industriels. Le second 
exposé se rapporté; plus spécialement à la con- 
struction des tranchées-abris et contient des indi- 
cations sur la manière la plus économique de les 
rendre efficaces.

La troisième étude concerne la construction des 
abris en général. Elle envisage, à peu près dans 
l’ordre des difficultés croissantes de réalisation, 

jjès trois grand® catégories d’abris, à savoir : 
S’abri destinai uniquement à résister à l’effet de 
; Souffle et aux protections de matériaux, l’abri 
aménagé par renforcement dés sous-sols d'édifices 
existants et, enfin, l’abri armé, susceptible de ré- 
sister à l’explosion des bombes en plein fouet.

Cette brochure réserve une place importante aux 
abris en acier.

Annuaire officiel 1938 de la Fédération natio- 
nale belge du Bâtiment et des Travaux 
publics

Un ouvrage de 367 pages, format 15,5 X 23 cm. 
Edité par la Fédération, Bruxelles, 1939. Prix : 
20 francs belges; '

L’annuaire féijpral donne la liste des associa- 
tions affiliées ainsi que les noms et adresses des 
5.000 membres de la Fédération, avec indication 
de leur spécialité professionnelle.

Il présente une documentation intéressante sur 
l’activité de l’industrie du bâtiment et des tra- 
vaux publics.
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Construisez en acier!
Ouvrages publiés par l'Académie des Sciences 

d’Ukraine

L’Académie des Sciences d’Ukraine, à Kiev, 
nous a envoyé deux intéressantes brochures, dont 
voici les titres :

1. Chastota vlasnikh kolivanj strijniv i ram i 
dinamichnij kriterij ikh stijkosti (Fréquence 
des vibrations des barres et cadres et le cri
térium dynamique de leur stabilité)

par V. G. Chudnovskij; prix : 2 roubles.

2. Vlasni i zmusheni kolivannja ram (Vibra
tions propres et forcées des cadres)

par A. A. Bielous; prix : 4-roubles.

Fünf Jahre Arbeit an den Strassen Adolf 
Hitlers (Cinq ans de travail aux routes 
d'Adolf Hitler)

Un ouvrage de 96 pages, format 24X26 cm, 
illustré de nombreuses photographies, cartes, et 
graphiques, édité par Volk und Reich Verlag, 
Berlin, 1938.

Cet ouvrage est constitué d’une abondante série 
de photographies des autoroutes allemandes et 
des ouvrages d’art à la construction desquels elles 
ont donné lieu. Le texte introductif traite, no
tamment, des autoroutes autrichiennes, des auto
routes dans leurs rapports avec les grandes villes, 
de l'importance de ces foutes pour les études 
préhistoriques, de leur influence sur le dévelop
pement du trafic automobile.

Luitschutz - Leitfaden (Manuel de la protec
tion aérienne)

par B. Stumper

Une brochure de 88 pages, format 14X22 cm, 
illustrée de 31 figures, éditée par l’Imprimerie de 
la Cour Joseph Beffort, Luxembourg, 1939. Prix : 
5 francs luxembourgeois.

Conscient de la nécessité pour les habitants du 
Grand-Duché de Luxembourg de se préparer en 
vue de la défense passive contre les attaques 
aériennes, l’auteur, se basant sur les publications 
parues à l’étranger, notamment en Suisse, exa
mine de façon détailée les moyens pratiques de 

résoudre le problème pour les habitants de son 
pays.

Après avoir expliqué les rouages de l’organisa
tion de défense créée par l’Etat luxembourgeois, 
l'auteur décrit les effets des attaques de l’aviation

Sauvegardez l'avenir
moderne par bombes explosives, bombes incen
diaires igt bombes à gaz, et termine par l’étude 
des moyens défense : service d'alarme, évacua
tion de la population, occultation, construction 
d’abris, masques à gaz, etc. L’étude de l’installa
tion des abris de cave est spécialement dévelop
pée.

La protection contre le danger aérien 

par H.-T. van Hall

Une brHhure de 75 pages, format 21 X 27 cm, 
illustrée de 90 figures. Editée par l’auteur, 
Bruxelles, 1938, prix : 7,50 francs belges.

L’ouvrage de M. van Hall, Architecte en chef du 
Brabant, explique d’une façon claire l’ensemble 
du danger aérien et les moyens propres à en di
minuer les effets.

Le premier chapitre traite de la protection con
tre les explosifs; suivent d'intéressantes considé
rations sur là protection contre l'incendie et la 
protection Bntre les toxiques.

L’auteur aborde ensuite le problème de la con
solidation et du renforcement des locaux en vue 
de leur utilisation comme abris. Un chapitre spé
cial est réservé à l’aménagement d’un abri cave 
dans un nouvel immeuble. La brochure se ter
mine par une étude sur les abris familiaux et 
collectifs, notamment en acier, ainsi que par 
quatre annexes, dont voici les titrés : Ignifugation 
par solutions salines et insolubilisation Desi
derata dont il convient de tenir compte pour 
l’acquisition, l’entretien et l’emploi d’extincteurs 
d'incendie. lnstructions de la Ligue de Protec
tion Aérienne pour l’aération artificielle des abris.
- Moyens de défense contre l’incendie.

Revue

La Technique des Applications de la Flamme 
oxy-acétylénique, n° 48, juillet-août 1939, 
revue éditée par l’Oxhydrique Internatio
nale, S. A.

Sommaire :

La participation de l’Oxhydrique Internationale 
à l’Exposition de l’Eau 1939 — Choix et utilisation 
rationnels du matériel et des produits pour la 
soudure et 1’oxycoupage- Gaz de houille et pro
pane pour la trempe superficielle au chalumeau — 
Deux applications intéressantes de la métallisation 
— Croisement de voie ferrée construit par oxv- 
coupage et soudure oxy-acétylénique I- Cours de 
maîtrise de.soudure et l’oxycoupage à l’Ecole de 
Mécanique de Liège. — Bibliographie.



Bibliographie
Résumé d'articles relatifs aux applications de l'Acier (1)

15.36a. - Une belle construction soudée

R. Mesuer, Revue de la Soudure Autogène, 
septembre 1939, pp. 774-775, 3 fig.

A Saint-Ouen (France), on a construit un grand 
four à arc. L’ossature soudée du four comprend 
170 tonnes environ de tôles et de profilés préparés 
par oxy-coupage et assemblés par soudure élec- 
trique à l’arc. La construction comporte une 
grande diversité de joints soudés, soudures bout à 
bout, en angle et « en bouchon » y sont employées 
aux endroits où elles conviennent. La puissance 
du four, établi pour une charge de 20 tonnes, est 
de 5.000 Kva et l’arc est alimenté sous 110 à 
210 volts.

20.0. - Construction de ponts en Australie

W. M. Antill, Civil Engineering, Londres, octo- 
bre 1939, pp. 366-367 , 4 fig.

On procède actuellement en Australie à la cons- 
truction de deux ponts métalliques au nord de 
Sydney. Ces ouvrages franchissent le Hawkesbury 
River, appelé le Rhin australien. L’un des ponts 
livre passage à la route Sydney-Newcastle, l’autre 
est un pont-rails. Le pont-route comporte deux 
travées en treillis de 135 mètres de portée, neuf 
travées en poutres à âme pleine de 27m50 de por- 
tée, ainsi que huit travées d’approche en pou» 
trelles laminées de 12 mètres de portée. Les travées 
reposent sur des piles en béton armé. Les fon- 
dations des piles ont été exécutées au moyen de 
caissons. Les assemblages des travées principales 
ont été réalisés par soudure. Plus de 2.200 tonnes 
d’acier seront mises en œuvre pour la construc- 
tion de ce pont-route.

Le nouveau pont-rails sur le Hawkesbury River 
est destiné à remplacer l’ancien ouvrage, en ser- 
vice depuis 1889. Le nouvel ouvrage, qui sera situé 
à l’amont de l’ancien, aura six travées métalliques 
en treillis de 140 mètres de portée chacune. Les 
assemblages seront rivés.

O) La liste des quelque 275 périodiques reçus par notre 
Association, a été publiée dans le no 2-1939, pp. 109-112 de 
L'Ossature Métallique. Ces périodiques peuvent être consultés 
en la salle de lecture du Centre belgo-luxembourgeois d’infor- 
mation de l’Acier, 14, rue Van Orley, à Bruxelles, ouverte de 
8 à 17 heures tous les jours ouvrables (les samedis : de 8 à 
12 heures) !

Les numéros d’indexation indiqués correspondent au système 
de classification dont le tableau a été publié dans L’Ossature 
Métallique, ne 1-1937, pp. 43-45.

20.12a. - La mise en service du pont de
Main Avenue, à Cleveland (E.-U.)

Engineering News Record, 19 octobre 1939, 
p. 10, 1 fig.

Le 6 octobre 1939, les Autorités américaines 
ont ouvert à la circulation le nouveau pont de 
Main Avenue, à Cleveland. L’ouvrage a une lon- 
gueur totale de 2.440 mètres, dont 768 mètres 
pour le pont principal et 1.672 mètres pour les 
viaducs d’approche.

Le pont principal comporte 10 travées en treil- 
lis du type cantilever. Les portées varient entre 
60 mètres et 120 mètres. La largeur du tablier 
est de 25 mètres. Près de 24.000 tonnes d’acier ont 
été mises en œuvre pour la construction du pont. 
Il est possible de placer 1.000 voilures sur l’en- 
semble de l’ouvrage principal.

30.7. - Consolidation des caves d’immeubles.
Dispositions appliquées à Paris par la direc- 
tion de la Défense passive

Architecture d’Aujourd’hui, n° 8-1939, pp. 14-
16, 16 fig. et 2 graphiques.

A Paris, le nombre maximum d’occupants à 
admettre dans un abri situé sous un immeuble 
de quatre étages ou plus est fixé à 50. Il ne pourra 
dépasser 30 par abri sous moins de quatre étages. 
Le cube étant calculé à raison de 3 m3 par occu- 
pant et la hauteur moyenne des caves étant de
2 mètres environ après étalement, la surface de 
chaque abri sera environ 75 m2 pour 50 personnes 
ou 45 m2 pour 30 personnes. Les charges d’écrou- 
lement à faire intervenir dans le calcul sont de
3 tonnes par m2 pour les immeubles de moins 
de 3 étages et de 4 à 5 tonnes par m2 au delà de 
3 étages. Les étalements peuvent être en bois 
ou en acier. Le taux de travail des aciers utilisés 
pour les étalements peut être porté à 15 ou même 
20 kg par mm2, sans toutefois dépasser la limite 
élastique.

Le renforcement des caves est fréquemment 
réalisé par charpentes métalliques, constituées de 
poutrelles H. Les assemblages se font générale- 
ment par boulons.

31.1. - Construction d'une aciérie Martin
aux Usines Zaporojstal (U.R.S.S.)

V. A. Krylov, Slrojlelnaja Promyshlennost, 
n° 8-1939, pp. 30-34, 6 fig.

Le bâtiment de la nouvelle aciérie comporte
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Maximum de sécurité
huil travées de 33 mètres de portée chacune. Les 
six travées centrales sont occupées par des fours 
Martin, chaque four de 185 tonnes occupant une 
travée.

Les travées extrêmes constituent des réserves. 
L’aciérie possède des ponts-roulants métalliques 
et des voies de chemins de fer.

L’ossature du bâtiment est constituée par des 
cadres métalliques. Dans le sens transversal, les 
cadres sont à deux travées de 20™72 et 25m72 de 
portée. Les béquilles sont encastrées à leur base. 
Les poutres ont 2nl06 de hauteur.

L’aciérie est éclairée au moyen d’un lanterneau 
central, dont la charpente comporte des poutres 
métalliques en treillis de 26 mètres de portée. 
Les assemblages sont en partie soudés et en par
tie rivés.

31.2 - Immeuble de bureaux à Des Moines 
(E.-U)
L. A. McBroom, Engineering Neius Record,

26 octobre 1939, pp. 63-66 , 5 fig.

Le nouveau bâtiment de la Bankers Life Com
pany, à Des Moines (E.-U.), se présente sous la 
forme d’un immense T. La partie en façade me
sure 73m00 X 28m00; la partie arrière, formant 
annexe, a une longueur de 39 mètres et une lar
geur de 28 mètres. Le bâtiment principal com
porte sept étages sur rez-de-chaussée, tandis que 
l’annexe, qui renferme essentiellement une vaste 
salle de récréation pour les employés de la com
pagnie, v'ient à la hauteur du 3e étage du bloc 
principal. L’ossature du bâtiment a été réalisée 
en acier. Les éléments de l’ossature ont été assem
blés entre eux par rivure, par soudure et par bou
lons. Les murs sont généralement revêtus de pla
ques en tôle d’acier émaillée.

51.0 - Les postes d'accostage du ferry-boat
Dunkerque-Douvres
Ch. Roset, Technique des Travaux, août 1939, 

pp. 421-430, 19 fig.

Les nouvelles installations Dunkerque-Douvres 
présentent des particularités techniques dignes 
d’être signalées. Il s’agit, en principe, de raccor
der la terre ferme au pont du navire par une pas
serelle capable de porter la charge des véhicules 
à transporter.

A Dunkerque, les installations à terre se compo
sent d’une estacade d’accostage, d’une gare de 
voyageurs, d’une série de hangars à marchandi
ses et d’une passerelle pour voies ferrées. Ce der
nier ouvrage constitue la partie la plus originale 
de l’installation et surtout la plus délicate. La 
passerelle, de 54 mètres de longueur totale, est 
constituée par deux travées métalliques égales, de
27 mètres, l’une dite travée de terre, enracinée

Construisez en acier!
sur le terre-plein, l’autre, travée du large, s’ap
puyant sur le navire.

Pour éviter les corrosions, les poutres princi
pales sont au-dessus du platelage. La travée de 
terre repose sur deux travées fixes à rotules scel
lées dans une culée en béton fondée sur pieux. 
Son autre extrémité est suspendue, au moyen de 
vis, à un portique métallique (dit intermédiaire) 
fondé de même manière. Au droit du portique 
intermédiaire, la travée du large s'appuie sur la 
travée de terre par des supports à pivots sphéri
ques. Les poutres principales de la travée du large 
ont également 27 mètres et sont analogues aux 
précédentes. Toutefois, en raison du dédouble
ment de la voie, leur écartement varie de 5m20 
à 9m30.

53.4 - Tunnels métalliques soudés pour le 
iranchissement du Chicago River (E.-U.)
Welding Engineer, n° 9-1939, pp. 37-38, 4 fig.
Les tunnels jumelés du Chicago River, h Chi

cago, ont une largeur de 5m40 et une hauteur de 
6m10. Ils ont été exécutés en profilés et tôle d’acier 
assemblés par soudure. Les tunnels sont raidis 
par des cadres métalliques, espacés de 3m65 d’axe 
en axe. La longueur des tunnels est de 61 mètres. 
Au total, il a été mis en œuvre plus de 230 tonnes 
d’acier. Les cadres et les parois métalliques sont 
enrobés de béton. Les tunnels sont établis à 9m15 
sous le niveau du lit du Chicago River.

54.15. - Contribution à l'étude des propriétés 
de résistance à la corrosion des aciers au 
chrome-manganèse
A. I. de Sy, Revue de la Métallurgie, septembre 

1939, pp. 389-399, 15 fig.
Grâce à la haute résistance à la corrosion des 

aciers 18/8 au Cr-Ni, leurs applications se multi
plient dans l’industrie. La production de ces 
aciers dépasse 100.000 tonnes par an aux Etats- 
Unis.

Malheureusement, le prix de ces aciers est assez 
élevé. Comme il n’est pas possible de diminuer 
le pourcentage de Cr-Ni sans altérer les propriétés 
les plus précieuses de ces aciers, il est logique 
d’essayer de les remplacer par des éléments moins 
coûteux.

L’auteur étudie les aciers au chrome-manga
nèse (Cr-Mn) dont les types "les plus intéressants 
son t :

1° l’acier 18/8 au Cr-Mn,
2° l’acier 15/9 au Cr-Mn, éventuellement avec 

1 à 4 % de Ni,
3° l’acier 15/12 au Cr-Mn.
Des essais minutieux ont été faits en vue d’étu

dier la résistance à la corrosion de ces différents 
aciers. Il résulte de ces essais que les aciers 18/8 
à structure mixte sont supérieurs aux aciers austé- 
nitiques du type 15/12 (-(-Ni) ou 15/9 (-j||Ni).
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Avec ce numéro, L’OSSATURE MÉTALLIQUE 
achève sa huitième année.
En 1939, nous avons publié plus de cent articles 
concernant les calculs, théories et études géné- 
rales sur l'acier, les constructions à ossature et 
constructions temporaires, les ponts, les trans- 
ports, les travaux hydrauliques, etc., des comptes 
rendus de près de cent ouvrages techniques 
ainsi que plus de vingt pages de résumés 
bibliographiques.
Au seuil du nouvel exercice nous remercions nos 
collaborateurs, nos abonnés et annonceurs pour 
l'aide qu'ils nous ont accordée et nous espérons 
qu'ils voudront bien nous continuer leur con- 
fiance. Comme nous le disons par ailleurs, notre 
Revue paraîtra en 1940, sans modifier sa pério- 
dicité ni son volume.
Le prix de l'abonnement reste également 
inchangé (voir tarif page 3), malgré les hausses 
des frais d'impression.
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NOS ÉLECTRODES

ALFLEX
S'EMPLOIENT AVEC SUCCÈS DANS 
TOUTes LES POSITIONS 

Elles raapndent aux exigences des principaux 
organismes de contrôle.

1 CLIN 3 PASSES
2 CLIN 1 PASSE
3 MONTANTE
4 CORNICHE

5 PLAFOND
6 CLIN 1 PASSE
7 CLIN 2 PASSES

8 CHANFREIN A PLAT

L’AIR LIQUIDE
SOCIÉTÉ ANONYME 
31, QUAI ORBAN, LIÈGE

fabrique tout ce qui se rapporte à la Soudure Autogène et à l'Oxy-coupage



ETABLISSEMENTS DE PHOTOGRAVURETALLON & Cº S. A. 

22-26.RUE SAINT-PIERRE.BRUXELLES
36



ELECTROMECANIQUE
S. A.

19, RUE LAMBERT CRICKX, BRUXELLES. Téléph. 21.00.65

SIRÈNES & APPAREILLAGES

Envoi de catalogues gratis sur demande

L. & C. HARDTMUTH

Le crayon de couleur ..TECHNICOLOR"
AGENT GÉNÉRAL IM. FRUGIER, BOULEVARD DE DIXMUDE, 40, BRUXELLES. TÉLÉPHONE 17.78.62
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CONTRE
LA

CORROSION

Schoopinisation

procédé de métallisation 
par projection au moyen du 
pistolet à fil.

La Schoopinisation au fil de zinc électrolytique 
dépôt 600 grammes minimum au m2 de surface développée, 
est le procédé de métallisatipn le plus efficace contre la 
corrosion des métaux ferreux et qui assure la protection 
parfaite des menuiseries métalliques.

Les travaux de Schoopinisation au moyen du pistolet 
à fil S C H O O P S. N. M. sont exécutés par la

SOCIÉTÉ ANONYME ACEMETA
Avenue Rittweger, 64, HAREN - BRUXELLES

Téléphone : Bruxelles 15.15.34 
Télégrammes . : Acemeta Bruxelles

Electrodes «Citobest»
AGRÉÉES PAR :

LE LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING 
LA S. N. DES CHEMINS DE FER BELGES

ÉLECTRODES COURANTES ET SPÉCIALES

SOUDOMETAL, S. A., CHAUSSÉE DE RUYSBROECK, 107 

TÉL. : 43.45.65 FOREST
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CONTRE LA

CORROSION

ATELIERSDE

BOUCHOUT
SOCIÉTÉ ANONYME

BOUCHOUT
TÉLÉPHONES : ANVERS 123.64 ET 123.65

P. OORTMEYER 
L. MERCKEN ET CIE
Successeurs des Anciens Etablissements 
J. PETERS, H. VANDROOGENBROECK ET CIE 
MAISON FONDÉE EN 1807

404-414, AV. VAN VOLXEM 
BRUXELLES-MIDI

TÉLÉPHONES : 37.35.07 - 37.35.08

37.35.09

POUTRELLES NORMALES ET GREY 
RONDS POUR BÉTON FONTES 
DE BÂTIMENT - PROFILÉS DIVERS 
TOLES - ACIERS DE QUALITÉ 
BOULONS - ZINC

DÉPÔTS A HAREN-NORD- 

MACHELEN - TÉL. 15.97.15

ET À BRUXELLES-NORD 
RUE TRAVERSIÈRE - TÊL. 17.77.25
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SIEMENS

Installations 
à Rayons X

transportables 
pour les constructions

Destinées 'aux contrôles des soudures et rivures des poutres et assemblages quelconques. 
Installation à houte tension démontable en plusieurs parties de faible poids et encombrement. 
Manipulation facile, protection absolue contre la haute tension et les rayons X. 
Construction robuste, d 7 u n fonctionnement sûr.

SOCIÉTÉ ANONYME SIEMENS
DÉPARMMENT SIEMENS & HALSKE. 

116, CHAUSSÉE DE CHARLEROI, BRUXELLES 

TÉLÉPHONE 37.31.00

NOUS LIVRONS 
DE STOCK

Le papier sensibilisé industriel pour développement à 
sec de copies de plans, textes, documents, etc.

Reproductions positives en traits noirs, bruns, bleus 
ou sépia inaltérables.

Développement parfait et rapide à sec par simple 
exposition aux vapeurs ammoniacales.

Utilisé et apprécié depuis de longues années dans 
tous les pays du monde.

Fur tous prospectus et renseignements :

G. M. C.
La Générale des Matières Colorantes
Produits chimiques et pharmaceutiques, Soc. Coop: 

66, avenue du Port, BRUXELLES
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ATELIERS DE CONSTRUCTION

PAUL BRACKE
S. P. R. L.

30-40, RUE DE L'ABONDANCE, BRUXELLES (3)
PONTS ROULANTS - PALANS - CABESTANS A CRICS 
VÉRINS - TREUILS - MOUFLES - CHARIOTS 
ÉLÉVATEURS A CHARBON 
TOUS APPAREILS DE MANUTENTION 

.ÉTUDES POUR LE RENFORCEMENT DE CAVES 
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Contre la rouille
LA GAMME DES PRODUITS

PEINTURES
VERNIS

ÉMAUX

GRAISSES

HUILES
LIQUIDES

Le produit qu’il faut dans chaque cas
DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS A

COMPAGNIE DES LANOLINES
299, RUE DE BIRMINGHAM, BRUXELLES Tel. 21.41.78 - 21.42.78

Les Ateliers de Construction Ventola

GAND, 155, Haut-Chemin. Tél. 150.19
VENTILATEUR». TOLERIE - AÉROTHERME^B SÉCHAGE 
TRANSPORT PNEUMATIQUE - FILTREE - ETC.' ETC.
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