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La Maison du peuple de Clichy (France)
Architectes : E. Beaudouin et M. Lods, Paris 

Ingénieur-Conseil : W. Bodiansky

A. Exposé du programme
La municipalité de Clichy avait posé le problème 

suivant :

Possédant un terrain sensiblement rectangulaire 
(d’environ AO sur 50 mètres), où se tient un 
marché en plein air, et qui donne par le petit 
côté sur une voie importante, le boulevard de 
Lorraine, et par les trois~autres sur des voies 

^BÊ&ndaires : la rue Martissot, la rue Morillon et 
la rue Klock, elle désirait :

1° Agrandir sensiblement, tout en le- conservant 
bien aéré, le marché devenu trop petit;

2° Etablir une maison du peuple, de dimensions 
telles que la grande salle paisse contenir 1.500 
à 2.000 personnes;

3° Pouvoir donner éventuellement des séances 
cinématographiques (500 places maximum) dans 
une partie de la grande salle;

4° Disposer d’un certain nombre de bureaux à 
mettre à la disposition des sociétés locales, des 
syndicats, etc.

Ce programme suggéraitt’ -leà: réflexions suivan-

Certains dispositifs -Iffidont ffllui qui fut adopté 
pouvaient être envisagés, tenant compte qu’à 

aucun moment les deux destinations principales : 
marché et maison du peuple, ne seraient utilisées 
simultanément. Le marché, en effet, ne doit être 
ouvert que le malin, en semaine; la maison du 
peuple, par conlre, ne sera utilisée que l’après- 
midi ou le soir et, en général, les jours non ouvra- 
bles. On peut, dès lors, considérer comme acquis 
le fait que, non seulement les deux destinations 
ne fonctionneront jamais en même temps, mais 
que, dans la très grande mæffitrité des cas, il y 
aura plusieurs heures de déBlag® entre la fin de

l'utilisation de l’un et le commencement de l’uti- 
lisation de l’autre.

Dans le cas le plus défavorable : fonctionnement 
de la salle des fêtes la veille d’un jour de marché, 
il suffit qu’on puisse supprimer les aménagements 
de la salle des fêtes immédiatement après l’utili- 
sation, de manière à libérer l’ensemble pour per- 
mettre l’installation du marché au petit matin.

Par ailleurs, les dispositions prises permettent, 
sinon l’aménagement complet, à tout le moins 
l’approvisionnement et .-la livraison de^J denrées 
dans le marché durant le fonctionnement de la 
salle des fêtés,

Les bureaux doivent jouir d’une autonomie 
complète puisqu’ils peuvent être amenés à fonc- 
tionner en tout temps et même à être utilisés 
comme loges d’artistes et coulisses pendant les 
représentations.

B. Etude du parti architectural

1. Marché

Le marché devant disposer d’une surface supé- 
rieure à «elle de l’ancien marché, la première 
préoÿlupatioiii a consisté à laisser libre tout l’en- 
semble du terrain à rez-de-chaussée.

L’examen du plan (fig. 339 et 340) permet de 
constater que seuls les grands escaliers d’accès au 
premier étage viennent amputer le terrain aux 
deux angles du côté boulevard Lorraine. Sous ces 
escaliers,- ont été établis les groupes de W.C. pu- 
blics qui, précédemment, existaient au milieu du 
marché et diminuaient la surface utile d’autant.

La loge du concierge et le local du transforma- 
teur ont été situés près des escaliers de secours, 
danüles angles côté rue Morillon. Ilsîfqccupent 
une Mirface très réduite.

N° 6 - 1939
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Fig. 339. Plan du rez-de-chaussée du marché. Fig. 340. Plan des galeries du marché. Elles 
sont reliées par une passerelle constituée par 
l'élément n° 1 du plancher mobile.

Pour majorer la surface du marché (surface 
déclarée de tout temps insuffisante malgré l’em- 
ploi de l’ensemble du terrain), il a été décidé 
d’affecter à la vente..les deux galeries du 1er étage 
en façade sur la rue Martissot et sur la rue Klock.

La chose pouvait être tentée sous la double con- 
dition suivante :

a) Affecter ces galeries à la vente d’objets ne 
donnant ni. odeur, ni humidité et ne produisant 
pas de déchets dont l’évacuation nécessite l’em- 
ploi d’eau de lavage (ces objets sont par exemple : 
les lainages, la parfumerie, les vêtements, etc.);

b) Faire en sorte que la circulation entre les 
galeries de l’étage et le rez-de-chaussée d’une part, 
entre les deux galeries elles-mêmes d’autre part, 
soit très facile, et que, de plus, chaque galerie 
puisse avoir avec la vente à rez-de-chaussée une 
communication visuelle et vocalara

Pour obtenir ce résultat, les deux galeries ont 
été établies à un niveau aussi bas que possible, 
limitées du côté intérieur par une balustrade ex- 
trêmement ajourée et reliées entre elles par une

passerelle disposée au contact de la scène de la 
salle des fêtes, (fîg. 340).

Tout l’espace existant entre les deux galeries 
(17m00 X 35m50) demeure libre.

Le toit est mobile. Il est, suivant le temps, 
ouvert ou fermé.

2. Salle des fêtes
Lorsqu’on désire utiliser salle des fêtes, on 

ferme la trémie centrale séparant les galeries du 
marché, en mettant en place tous les éléments 
d’un plancher mobile de 17m50 de portée, ce qui 
permet de réaliser une salle sensiblement carrée 
de 40 mètres de côté, comportant deux points 
d’appui intérieurs seulement. Cette salle est com- 
plétée par une scène de 5 m50 de profondeur sur 
17m00 de largeur, surélevée par rapport au reste 
de la salle de lm25 environ (fig. 341).

On accède à la salle par les deux escaliers prin- 
cipaux qui desservaient auparavant les galeries; 
ces dernières, après disparition de la balustrade 
qui est éclipsable, font désormais partie intégrante
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Fig. 341. Plan de la grande salle après pose 
du plancher mobile.

Fig. 342. Plan du cinéma de 700 places.

de la grande salle. 
A la partie posté- 
rieure de la salle 
se trouvent les 
deux escaliers de. 
secours, aboutis- 
sant rue Morillon, 
les groupes de 
W.C. et toilettes, 
les escaliers con- 
duisant aux bu- 
reaux, qui peu- 
vent être transfor- 
més en loges d’ar- 
tistes.

Sous les grands 
escaliers, côté bou- 
levard de Lor- 
raine, sont disSîè
mules deux éléments de cloison womie. Un peut,, 
en les dégageanjijconstituer un vestibule d’entrée 
où se trouvera le contrôle.

3. Le cinéma

On peut, en 
utilisant une cloi- 
son mobile, re- 
misé®. normale- 
ment derrière la 
scène, constituer, 
au centre de la 
grande salle, une 
salle plus petite 
destinée' ' au ci- 
néma. Celle-ci, 
d’une capacité de 
700 places, pré- 
sente une excel- 
lente visibilité de 
toutes lés places 
(fig: 342), .

La cloison périphérique mobile, ijmbinée avec 
les rideaux noirs installés dans le comble mobile, 
assure l’obscurité. Cette cloison est constituée de

Fig. 343. Plan partiel du rez-de-chaussée transformé 
pour servir de hall, vestiaire et contrôle à la grande 

salle ou au cinéma.



Fig. 344. Vue perspective du marché, montrant la disposition générale de l'ossature portante. 
On note le stockage des éléments de plancher munis de leurs sièges.

panneaux absorbants, afin d’assurer l’isolement 
acoustique de la salle.

P.our la projection nocturne, le toit peut être 
ouvert. Pour la projection diurne, il est obligatoi
rement fermé pendant le passage du film.

Sur les éléments de plancher du centre peuvent 
être fixés 700 fauteuils, qui peuvent également 
être enlevés par groupe de 4 et de 5 pour oblenir 
une salle entièrement dégagée.

4. Bureaux et locaux annexes
Les bureaux sont constitués par des cloisons

amovibles permettant différents dispositifs. Ils 
occupent de chaque côté de la scène deux étages 
de hauteur normale. Ils sont desservis par deux 
escaliers séparés, indépendants (fig. 348)’>,’v»

Les locaux annexes comportent au rez-de-chaus- 
sée, sous chacun des escaliers en façade, un 
groupe de toilettes et W.C.; à l’angle des rues 
Morillon-Martissot, la loge de concierge; à l’angle 
des rues Morillon-Klock, un local pour transfor
mateurs et dépôt s;., on sous-sol en façade sur le 
boulevard de Lorraine, un abri contre les bombar-

N° 6 - 1939

264



Fig. 345. Vue perspective de la salle de cinéma.

dem'ents; en façade sur la rue Morillon, la chauf- 
ferie.

C. Etude des moyens de réalisation

1. Principes généraux

L’ensemble de l'immeuble est en acier et, à 
partir du sol, il n’a plus été employé de mortier. 
Seuls sont exécutés en béton l’abri de bombar- 
dement, la chaufferie, les puits de fondation des 
poteaux, les formes de dallages à rez-de-chaussée. 

Tous les éléments métalliques de la construc-

tion, aussi bien ceux de l’ossature que les éléments 
de remplissage en tôle, ont été entièrement exé- 
cutés en usine, le travail en chantier étant réduit 
soit au montage et assemblage par soudure élec- 
trique des ensembles non démontables, tels que 
l’oî§|ature et les planchers fixes, soit plus simple- 
ment à la fixation ou à l’accrochage des éléments 
démontables ou mobiles, tels que les éléments de 
façades, de cloisons, etc.

Sauf quelques rares exceptions, le mode d’as- 
semblage adopté fut la soudure électrique, soit 
par cordon, soit par points.
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2. L'ossature

L’ossature principale est exécutée entièrement 
en poutrelles à larges ailes, soudées électrique
ment. Elle est constituée essentiellement par deux 
cadres longitudinaux, parallèles entre eux et per
pendiculaires à la façade principale du boulevard 
de- LorrainéS|Chaqueil©adre, d® 14 moires de hau
teur sur 47"i,ôÜ de longueur, a été étudié et 
construit comme un portique à nœuds rigides. 
La figure 344 donne l’aspect général de ces cadres 
ou portiques à béquilles multiples.

Chaque cadre comprend cinq poteaux et trois 
poutres horizontales. La poutre supérieure sert de 
chemin de roulement pour la toiture mobile; la 
poutre immédiatement inférieure sert de poinfi 
d’appui aux poutres transversales des terrasses 
latérales; enfin, la poutre inférieure, placée à la

hauteur du plancher du 1er. étage, constitue une 
poutre longitudinale qui supporte les éléments 
de plancher mobile et le chemin de roulement du 
pont tran,sS!>rdeur.

Entre le deuxième et le troisième poteau de 
chaque portique, sur une portée de 27 mètres, 
les deux poutres lisses supérieures sont réunies 
par un treillis, en vue de former une poutre de 
2m75 de hauteur (fig. 344).

Afin de répondre aux charges considérables dues 
au poids propre et.aux surcharges du plancher du 
1er étage, la poutre inférieure est supportée par 
des poteaux supplémentaires espacés de 5m40.

Les 3e et 4e poteaux principaux servent de guides 
pour le mécanisme de levage des éléments du 
plancher mobile, ainsi que pour la fixation des 
dispositifs de verrouillage des dits éléments.

Montage de l'ossature

Fig. 346. Montage 
de l'ossature cen
trale du bâtiment. 
A l'arrière-plan, les 
trois séries de co
lonnes correspon
dent à la scène 
dont l'emplacement 
sert d'armoire à 
planchers.

Fig. 347. Montage 
de l'ossature. A l'ar
rière-plan, la cabine 
de projection est 
soutenue par deux 
poutres Vierendeel. 
A droite, les pou
tres de la toiture 
reposent sur la 
grande poutre en 
treillis et. sur des 
colonnes en tôle 
pliée.

Fig. 348. Détail de 
la charpente de la 
scène (armoire à 
plancher). On note 
le montage des 
escaliers dès le 
début des travaux. 
Un ouvrier exécute 
des soudures au 
plancher de l'ar- 
rière-scène.

Fig. 349. La poutre 
en treillis, de 27m00 
de portée et 2m75 
de hauteur, reçoit 
le rail de roulement 
du comble mobile, 
dont on voit le 
montage d'une des 
fermes. Cette pou
tre supporte, d'au
tre part, les toitures 
latérales.



Fig. 350. La toi- 
ture est compo- 
sée de panneaux 
en tôle à simples 
plis, recevant 
un U formant 
couvre-joint. Ce 
système a fait 
preuve d’une 
bonne étan- 
chéité.

Fig. 351. Vue générale des toitures, le comble étant ouvert.

Les deux portiques de l’ossature sont réunis 
entre eux par les éléments transversaux suivants : 

Dans le plan des poteaux intérieurs, P2, deux 
poutrelles H, formant une poutre Vierendeel, con- 
stituent l’ossature avant de la cabine de cinéma, 
limitée par une seconde poutre du même type 
(fig. 344).

Les cadres sont réunis ensuite par des poutrel-

les H à la hauteur des poutrelles horizontales, au 
droit des trois autres poteaux, P,, P3 et P4, et, 
enfin, par trois poutrelles situées dans le plan des 
façades postérieures P5.

L’ossature principale du plancher fixe du pre- 
mier étage est constituée par des portiques trans- 
versaux distants de 51U I0. La terrasse est supportée 
par des poutrelles H distantes également de 5m40.

Fig. 352. Le plafond du premier étage, avant 
pose des tôles constituant le faux-plafond. On 
note les canalisations du chauffage par radia- 
tion et le rail circulaire des cloisons du cinéma.

Fig. 353. Les limons des escaliers ont été 
amenés en place entièrement achevés. On 
soude, sur place, les éléments en tôle pliée 
constituant les marches.
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Toutes ces poutrelles prennent appui, d’un côté, 
sur les poutres des cadres longitudinaux et, d’au- 
tre part, sur des poteaux en tôle pliée situés dans 
les façades latérales.

Seules les poutres supérieures des cadres princi- 
paux ont été transportées en deux tronçons et 
soudées ensemble sur place avant le montage. 
Tous lés autres éléments de l’ossature ont été 
entièrement exécutés en usine.

Afin d’éviter les retraits et les tensions rési- 
duelles, une très grande attention fut donnée à 
l’ordre chronologique des soudures, aussi bien à 
l’usine qu’au chantier.

Une fois montée et soudée, l’ossature principale 
de ce bâtiment constitue un ensemble hautement 
hyperstatique. Les calculs comparatifs ont démon- 
tré que cette solution donne une économie consi- 
dérable de poids par rapport à la construction 
isoslatique courante.

3. Les planchers

I.^HPlancher mobile

Chaque élément du plancher mobile comprend 
essentiellement deux longerons en profilés Hk 60.

Fig. 355. Les verrières sont fixées à de grandes 
nervures en tôle, en forme de fer de lance.

Fig. 354. Vue du remplissage, avec de la laine 
de verre, d'un panneau comportant une 
fenêtre. Celle-ci est maintenue en place par 
des ressorts de sommier, sur lesquels viennent 
s'appuyer la tôle intérieure légèrement galbée.

Fig. 356. Mise 
en place d'un 
élément de 
mur extérieur. 
On note la con- 
sole en tôle qui 
doit supporter 
la marquise,- 
elle prend 
appui à l'étage 
supérieur et 
constitue un 
des éléments 
caractéristiques 
de l'esthétique 
de ce bâtiment.

Fig. 357. Les 
joints sont ren- 
dus étanches 
grâce à de 
l'asphalte, leur 
étanchéité a 
été mise à 
l'épreuve au 
moyen d'une 
lance de pom- 
pier.
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Ceux-ci ont. été découpés de manière à échancrer 
] 'âme en biseau (fig, 359) et permettre de rame
ner la hauteur à (F'Sô, aux extrémités de l’élé
ment.

Sur ces longerons sont fixés des solives en tôle 
pliée (fig. 361). Ces solives reçoivent elles-mêmes 
les tôles de 30/10 en acier semi-inoxydable, qui 
constituent le plancher proprement dit. Chaque 
élément est ceinturé par une cornière.

La tôle reçoit une couche d’asphalte sablé, puis 
de l’amiante-rtjlS et enfin un linoléum.

Chaque Hément de plancher mobile m|||uro 
17'm50 X 5m40 et p:|èe 16 tonnes.
II. — Plancher fixe des galeries marchandes et

DES BUREAUX

Ce plancher, de 11 mètres de largeur sur 38 mè
tres de longueur, situé de chaque côté du bâti
ment, a 0m70 d’épaisseur totale.

La partie supérieure est constituée par une tôle 
plane, fixée par soudure sur un solivage en tôle 
pliée en acier semi-inoxydable. Le revêtement est 
constitué par un linoléum collé sur une couche 
d’amiante-micep elle-même appliquée sur la tôle 
par 1 ’intermédiaiffe d’une couche d’asphalte sablfj;; 
tout comme pour le plancher mobile.

La partie inférieure comprend un faux-plafond 
en panneaux en tôle, suspendus à des supports 
spéciaux reliés à des tiges de suspension fixées aux 
solives.

Les panneaux de tôle constituant le faux-pla
fond sont tenus en place par des ressorts. Ils sont 
démontables instantanément pour permettre la 
visite de tout l’appareillage contenu dans le pla
fond. Afin d’empêcher le plafond de tôle de vibrer, 
on a collé sur la face supérieure des panneaux des 
bandes d’amiante qui assurent une bonnïfiinso
norisation, . .tout en laissant entre elles un vide 
suffisant pour que le métal puisse être chauffé 
par un courant d’air chaud et émettre à l’exté
rieur les radiations nécessaires à chauffer les lo
caux inférieurs (fig. 352).

Le vide inférieur du plancher contient toutes les 
gaines d’air, les canalisations électriques sous tube 
d’acier, les canalisations d’eau calorifugées, les 
articulations et contrepoids de la balustrade 
éclipsable, etc.

III. — Plancher haut de l’étage et toiture

Ce plancher, comprend un plafond identique à 
celui du rez-de-chaussée, mais avec une paroi supé
rieure différente.'En effet, cette paroi est consti
tuée par une couche épaisse de laine minérale, 
destinée à assurer l’isolement thermique, couverte 
par des tôles constituant la toiture. Dans le vide, 
situé en dessous de la laine minérale, se trouvent 
des serpentins parcourus par de l’eau chaude,

destinés à assurer réchauffement du plafond qui, 
lui-même, chauffera la galerie par radiation.

La toiture est composée de feuilles de tôle de 
30/10 d’épaisseur avec bords relevés (deux plis en 
tout) ; ces tôles sont tenues en place par des cou- 
vre-joints qui recouvrent les deux plis (fig. 350).

Les chéneaux sont en tôle pliée soudée de 30/10. 
Ils sont établis en parties rectilignes et non assem
blés pour permettre la libre dilatation.

4. Les éléments de remplissage verticaux 
I. — Façade PLEiNEnlàvec ou sans fenêtresHjl

Les façades pleines sont composées de panneaux 
assemblés à l’avance et fixés à la charpente géné
rale. Chaque panneau comprend essentiellement 
deux faces convexes constituées par des tôles de 
fer pur Armco de 12/10, pour l’intérieur, et en 
acier Toncan ('), pour l’extérieur, galbées 
(fig. 364) et assemblées par quelques points de 
soudure seulement, de manière que la tôle inté
rieure ne soit pas refroidie par contact avec la tôle 
du dehors. Chaque tôle comporte une feuille 
d’amiante-mica de-5 mm, collée sur sa fai||| 
interne. Le vide enlreljjss. tôles est rempli complè
tement de laine de verr|»tenue à sa place par dés 
ressorts (voir fig. 354).

Les ressorts ont le double rôle de tenir en place 
la laine et de maintenir le galbe des tôles contre' 
les chocs.

Le joint entre les panneaux est démontable à 
tout moment pour vérification, déplacement d’un 
panneau, remplacement d’un panneau plein par 
un panneau à fenêtre ou réciproquement. L’étan
chéité des joints à la pluie a été éprouvée à l’aide 
de projection d’eau sur tous les angles au moyen 
d’une lance d'incendié;-, (fig. 357).
IL ï*- Façades entièrement vitrées

Les façades comprennent une double paroi aveé 
vide d’air; à l’extérieur un verre armé fixé sur des 
montants en tôle pliée (fig. 365) et, à l’intérieur, 
une feuille de rhodoïd à ondulations horizontales.
III. — Cloisons intérieures de distribution

Les cloisons, intérieures de distribution de même 
composition constructive que les panneaux de 
façade, sont soit mobiles, soit demi-fixes.

Les cloisons inobiles-'sont fixées par en haut 
dans un joint du plafond et reposent en bas: 
directement sur le ®)1 par un profilé de caout
chouc spécial.

Les cloisons demi-fixes sont accrochées directe-' 
ment aux éléments de l’ossature.

(!) L’acier Toncan est un acier au cuivre à faible teneur 
en carbone, présentant une bonne résistance à la corrosion.
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IV. H- La cloison mobile de la salle df. spectacle

La cloison mobile de la salle de spectacle est 
constituée par 60 panneaux de 1™04 de largeur 
moyenne sur 7 mètres de hauteur répartis en 
deux trains de 30 panneaux chacun.

Chaque panneau comprend un cadre lé*r en 
profilé de tôle pliésM® partie inférieure Bu pan
neau est recouver® des deux côtés par de» tôles 
sur 2 mètres de hauteur. Au-dessus, , pour des 
raisons d’acoustique, le cadre est rempli de pla
ques de laine minérale et est recouvert de chaque 
côté par un tissu d’aloès.

Certains panneaux sont munis de portes.
Les panneaux sont assemblés entre eux par des 

articulations et des joints métalliques souples. 
Chaque panneau^H suspendu au rail plBjldans 
l’épaisseur du plafond. Cè rail est doublé derrière 
la scène pour constituer le garage desffkleux 
parties de cloison. Chaque train de panneau est 
mis en mouvement par un moteur électrique.

5. Les escaliers

Les escaliers sont construits intégralement en 
tôle, d’acier pliée et..j.soudée. Les limons sont 
livrés finis et de marches également.
Seul est fait sur phHv l'assemblage des'marches 
sur le limon (fig.-3531.

Les escaliers ont été mis en place dès le levage 
de la charpente (fig. 348). Ils ont assuré tout le 
service du chantier.

6. Les huisseries

Les portes vitrées du rez-dq-chaussée et de
I étage sont établ® intégralement en tôle pliée 
et soudée; elles sont insonorisées et vitré^^Bit en 
glace pour les portes coulissantes de l’étage, soit 
en verre armé pour les portes battantes du rez- 
de-chaussée.

Les portes pleines sont établies suivant la même 
technique, avec double paroi en tôle insonorisée 
par le même système que les panneaux pleins des 
façades.

7. Le comble roulant

La toiture mobile est constituée par un Subie 
roulant en deux éléments de deux versants entiè
rement vitrés. La surface de l’ouverture est de 
300 m2 environ (fig. 361).

Le comble roulant circule horizontalement sur 
les rails constitués par les poutres supérieures des 
cadres principaux de l'Ossature. Le mouvement est 
assuré par des galeflgcommandés par des-'arbres 

iâctionnés à l’aidBde moteurs électriques.
Le sous-plafond du toit mobile est translucide.

II est composé de feuilles de rhodoïd ondulé posé

à dilatation libré de la même façon que les parties 
verticales à l’intérieur du comble.

Dans l’espace compris entre le plafond trans
lucide et le vitrage supérieur sont réunis les dispo
sitifs d’éclairage et les appareils de manœuvre des 
rideaux nécessaires à l'obscurcissement de la salle 
pendant ip périodes de cinéma^H

8. Tôleries diverses

Le bâtiment comprend, en outre, une certaine 
quantité d’éléments en tôle pliée. Ce sont les 
divers habillages des poutres, des gaines de chauf
fage et ventilations et les cloisons du rez-de-chaus
sée. Leur description serait trop longue, dans le 
cadre du présent article. La technique ' générale 
employée.re-t la même, c’est-à-Mxeyfabricalion à 
l’avance et montage sur place paï, simple fixation. 
C’ëst ainsi que les cabines de W.C. ont été livrées 
entièrement finies : elles comprennent une co
quille générale en tôle comportant les trous de 
passage des canalisations et les moyens d'accro
chage des différents appareils.

9. Le chauffage
Le chauffage est assuré par circula lion d’eau 

activée par pompes. Les chaudières, au nombre 
de trois, sont des chaudières tubulaires en acier. 
Les deux grandes unités ont chacune une puis
sance de 300.000 calories. La petite unité a une 
puissance de 80.000 calories. Le combustible uti
lisé est le mazout.

Deux circuits de chauffage indépendants sont 
établis. L’un dessert la grande salle, l’autre les 
bureaux le concierge. Le premier est alimenté 
par deux grpssés chaudières; le second par la 
petite.
■ Trois modes de chauffage sont simultanément 
utilisés : radiateurs, plafonds chauffants et air 
chaud; le réglage en est automatique grâce à des 
thermostats.

L’installation d’air chaud peut être utilisée en 
circuit fermé pour la mise à température rapide, 
avant unjffréunion, de la salle des fêtes, ou pour 
dégourdi®’il'atmosphère du marché par un jour 
particulièrement froid. Dans. eèKCas, le même air 
est chauffé, envoyé dans la salle et repris pour 
être chauffé de nouveau après avoir passé par les 
filtres.

En circuit ouvert, l’installation d’air chaud 
utilisée, lorsque la salle des fêtes est occupée, as
sure à la fois l’entretien de la température et le 
renouvellement de l’air. Ce dernier résultat est 
obtenu en introduisant régulièrement dans le cir
cuit uri&Bertaine proportion d’Sr extérieur rem
plaçant une même quantité d’air vicié qui est 
rejeté au dehors. Le filtrage a toujours lieu.
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Fig. 358. Vue générale intérieure du bâtiment en voie d'achèvement. 
A l'arrière-plan, on voit notamment les huit éléments de plancher 
emmagasinés au-dessus de la scène,- ils seront cachés par un écran. 
A droite et à gauche, les galeries du marché, dont les balustrades 
sont éclipsées. A droite, trois éléments de ia cloison mobile de 

la salle de cinéma en cours de montage.

La grande salle est également chauffée par le 
rayonnement du plafond situé au-dessus des gale- 
ries. L’échauffement de celui-ci, jusqu’à la tempé- 
rature de 50° maximum, est assuré par l’action 
du serpentin d’une puissance calorique totale de 
140.000 calories, installé au-dessus du faux-plafond 
en tôle.

Les radiat cuirs sont principalcmenBdestinés au 
chauffage des bureaux.

10. L'éclairage
En dehors de l’éclairagjf normal des différents 

locaux qui est très largement assuré par les murs 
entièrement vitrés, l’éclairage général est assuré 
par des projecteurs sur plafonds lumineux et par 
des hublots.
IBijlïis projecteurs sont groupés sur les poteatix 
périphériques et dirigés vers le haut pour assurer 
un éclairage général indirect par réflexion sur le 
plafond (fig. 365).

Le plafond central lumineux assure l’éclairage 
général de la partie centrale de la salle; les appa- 
reils de projection sont situés à distance suffisante 
du plafond pour utiliser celui-ci comme diffuseur.

Des hublots supplémentaires ont, en outre, le 
rôle de rétablir l'éclairBIpl général d’è la salle au 
moment où celui-ci, du fait de l’escamotage de 
la toiture, n’est plus assuré par le plafond lumi- 
neux (fig. 363|j| On a, de plus, installé dans le pla-

fond bas des hublots deslinés à l’éclairage du 
marché.

11. Les parachèvements 
Plomberie

L’ensemble de la plomberie a été disposé dans 
des gaines soit dans les planchers horizontaux, 

®oit dans les.-gaines verticales. •
Les conduites sont calorifugées. Elles ont été 

établies rigoureusement sur plans de manière à 
s’appliquer exactement aux parcours établis à 
l’avance.
Revêtements

Les revêtements de planchers sont soit en lino- 
léum soit en carrelage. Toutes les parties fixes ou 
mobiles à l’étage sontSxécutées en linoléum collé 
sur couche d’amiante-mica.„Le sol du rez-de-chaus- 
sée est en carrelage céramique. Les logements qui 
recevront les potelets des étages du marché sont 
prévus dans le dallage. Les pentes pour I évacua: 
tion des eaux et les collecteurs sur le sol sont pré- 
vus.
Stores

Il en existe deux types :
1° Ceux du cinémaIfjonl nous twons parlé sont 

commandés électriquement depuis le bas et 
obscurcissent entièrement lé comble vitré;

2° Ceux de l’ensemble des façades sont égale-
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Fig. 359. Stockage à pied-d'œuvre des poutres 
de 17m50 du plancher mobile. On note l'extré
mité en biseau.

Fig. 360. Derrière la scène, les rails suspendus 
de la cloison mobile se croisent et permettent 
l'effacement de cette cloison.

Fig. 361. Construction des éléments du plan- 
cher mobile. A droite, un élément qui a déjà 
reçu son revêtement en tôle. Au milieu, indi- 
quée par des flèches, l'ossature achevée d'un 
second élément. A gauche, trois poutres prin- 
cipales en attente.

Fig. 362. Détail du mécanisme du plancher 
mobile. On voit l'extrémité d'un élément de 
plancher avec, en 1, une ouverture ménagée 
pour recevoirnla balustrade éclipsée de la 
gâterie, en 2, le rail-fixe courant tout au long 
de chaque galerie, en 3, le rail mobile du 
monte-charge en position basse.

ment à moteurs électriques; les commandes sont 
centralisées en bas sur le tableau de commande 
générale. Ces rideaux sont destinés à abriter la 
grande salle du soleil.
Peinture

Les fers ont été peints, avant la pose, au mi
nium, brossés et raccordés à l’arrivéefet peints à 
deux couches; peinture laquée à l’intérieur; pein- 
tiïfe % l’aluminium à l’extérieur.

New«*gHdbs:>açade8

Dans le chéneau de laflbiture de la grande salle 
Rrcuie un rail qui fait le tour de l'immeuble. Ce

rail supporte un chariot dont les déplacements 
horizontaux et verticaux sont assurés par une 
commande partant de la passerelle qui s’y trouve 
suspendue. Les positions différentes de la dite 
cabine permettent le nettoyage de l’ensemble des 
vitres à l’extérieur.

D. Utilisation des différentes fonctions du 
bâtiment

1° Transformation du jrtarché en salle des 
fêtes. Placement du plancher mobile
Lorsque la Maison du peuple dé'Clichy est utili

sée le matin comme marché public, la trémie cen-
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Fig. 363. Un détail de la grande salle achevée. 
Tous les panneaux du plafond, peints en 
jaune, sont enlevables pour inspection des 
canalisations. On note les hublots carrés 
destinés à assurer l'éclairage de la salle de 
cinéma, lorsque le toit mobile, muni des réflec- 
teurs, est ouvert. Notez également la fente 
réservée pour le passage de la cloison mobile.

Fig. 364. Un détail de la façade arrière en tôle 
peinte à l'aluminium.

Fig. 365. Vue intérieure d'une des façades 
vitrées. On note le projecteur assurant l'éclai- 
rage indirect de la salle.

traie est ouverte, les éléments constituant le plan- 
cher mobile, véritables passerelles de 17m50 de 
portée, se trouvant remisés dans une vaste armoire 
occupant toute la hauteur du premier étage et 
située au-dessus de la scène (fig. 358). Les élé- 
ments stockés dans cette armoire sont normale- 
ment munis de leurs fauteuils. Pour réduire la 
hauteur nécessaire entre chaque élément, on a 
utilisé des fauteuils dont le dossier se replie auto- 
matiquement lorsqu’ils sont inoccupés.

Pour transformer le bâtiment en salle de fêtes, 
il s’agit de fermer, ii l’aide des éléments stockés, 
la grande ouverture centrale. A cet effet, on dis- 
pose d’un pont roulant se déplaçant sur deux rails,

placés de part et d ’autre de la trémie centrale'sur 
les ailes inférieures des poutres longitudinales du 
premier étage, et d’un monte-charge comportant 

-isssentiellemenl deux rails mobiles qui reçoivent, 
en dessous de la scène, le pont roulant et permet- 
tent son déplacement vertical (fig. 344).

La succession des opérations sera la suivante : 
On abaissera d’abord les deux balustrades éclip- 

sables des galeries marchandes qui se logent dans 
un vide prévu au dessus", des rails de roulement 
(fig. 302). On fera rouler le pont roulant, en 
repos sous la scène, jusqu’en dessous de l’élément 
du plancher n° 1, muni d’une balustrade fixe et 
qui assurait le contact entre les deux galeries
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marchandes. En mettant en marche les 4 vérins 
à huile, dont est muni le pont roulant, on soulève 
légèrement (quelques ccntimètreff' l’élément de 
plancher n° 1 qui devient solidaire du pont rou- 
lant. Celui-çifgst mis en route jusqu’à la façade 
avant du bâtiment. Par abaissement des vérins, 
l’élément de plancher n° 1 est remis en contact 
avec ses appuis fixes et constitué la première tra- 
vée du plancher de la salle des fêtes. La balustrade 
fixe est munie de trois parties ouvrantes à double 
battant permettant d’accéder au grand balcon de 
la façade principale.

Le pont, libéré, se remet en marche vers l'ar- 
rière, quitte lès rails fixes et s’engage sur les rails 
mobiles du monte-charge qui prolongent les pré- 
cédents.

Le monte-charge se met en route et monte le 
pont roulant jusqu’à ce qu'il soit au contact de 
l’élément de plancher n° 2 stocké dans l’armoire. 
Les vérins sont mis en mouvement, le plancher 
est soulevé et dégagé des 4 verrous qui le suppor- 
taient. Ceux-ci sont retirés et le plancher est 
libéré.

Le monte-charge mis en mouvement en descente 
transporte le pont-roulant et le plancher. En posi- 
tion inférieure, les rails mobiles viennent de nou- 
veau dans le prolongement des rails fixes et le 
pont roulant toujours chargé de son plancher se 
met en mouvement horizontalement vers la façade 
avant et vient déposer le second élément du plan- 
cher à côté de l’élément n° 1.

On renouvelle autant de fois l’opération qu’il 
y a d’éléments dans l'armoire, à ceci près cepen- 
dant que le dernier élément n° 8 sera simplement 
abaissé. Il constituera alors la scène de la grande 
salle.

Le temps d’exécution de la manœuvre complète 
est de l’ordre de 45 minutes.

Le pont roulant est actionné par un moteur de 
4 cv, donnant une vitesse de déplacement hori- 
zontal de 30 centimètres par seconde. Un moteur 
de 18,5 cv actionne le' monte-charge avec une 
vitesse verticale de 5 centimètres par seconde.

Pour achever l’organisation du bâtiment en salle 
des fêtes, on développe au rez-de-chaussée les deux 
cloisons mobiles formant un hall. Ces cloisons sont 
mues par deux moteurs électriques attaquant cha- 
cun un train d’éléments.

2° Transformation de la salle des fêtes en
salle de cinéma
Celte transformation se fait très rapidement en 

amenant en place les deux cloisons mobiles sus- 
pendues, normalement rangées derrière la scène. 
Ce déplacement se fait automatiquement à l’aide

de deux moteurs électriques de 3 cv. La manœuvre 
totale demande environ 5 minutes.

3° Fonctionnement du comble roulant
Il s’agit simplement d’un déplacement horizon- 

tal; sur rails du comble vitré comportant deux 
fermes à deux versants. Ce déplacement est assuré 
par un moteur électrique de 5 cv, donnant une 
vitesse horizontale de 30 cm par seconde; l’ouver- 
ture totale se fait en une minute environ.

E. Données numériques
Les chiffres suivants donneront une idée de 

l’importance des travaux :
Volume total du bâtiment 26.000 m3
Volume total de la construction 25.150 m3 
Volume de la chaufferie 850 m3
Surface totale des planchers mé- 

talliques fixes 11.0C0 m2
Surface des planchers mobiles 800 .m2 
Surface des toitures-terrasses 1.500 m2 
Surface du toit mobile 370 m2
Surface totale du rez-de-chaussée 1.860 m2 
Construction métallique : poids

total 740 tonnes
Profilés laminés 250 tonnes
Profilés en tôle pliée 220 tonnes
Tôles 270 tonnes
Electrodes 175.000 baguettes

Prix du gros œuvre 6.030.000 frs fr.
Fouilles et fondation 550.000 frs fr.
Ossature métallique, rem- 

plissages en tôle, protec- 
tion thermique et acous- 
tique 5.500.000 frs fr.

Aménagements intérieurs 2.200.000 frs fr. 
Installations particulières (ci- 

néma, fauteuils, rhodoïd et 
stores) 750.000 frs fr.

On constate d’après ces données que le prix du 
bâtiment achevé revient à 318 francs le mètre 
cube, prix qui est déjà très intéressant en soi. Si 
l’on tient compte, .en outre, du haut coefficient 
d’utilisation de la Maison du peuple de Clichy, 
grâce à ses trois fonctions, ce prix est tout à fait 
remarquable.

On note, d’autre part, que le poids d’acier par 
mètre cube est de 29 kg, ce chiffre comprenant 
non seulement le poids de l’ossature mais celui de 
tous les murs, planchers et cloisons entièrement 
métalliques.

En ce qui concerne les principaux travaux de 
construction métallique, les charpentes ont été 
fournies par Schwarlz-Haulmont, les éléments en 
tôle par J. Prouvé.
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Fig. 366. Vue d'ensemble de la Cathédrale de Luxembourg après les travaux
d'agrandissement.

Les travaux d'agrandissement 
de la cathédrale de Luxembourg

Architecte : Hubert Schumacher

Note introductive

Les autorités religieuses de Luxembourg ont 
décidé récemment d’agrandir la calliédrale de 
celte ville. Les travaux furent exécutés sous la 
direction de l’architecte H. Schumacher de cette 
ville.

Avant de décrire le côté technique des travaux,

il nous paraît indiqué de donner quelques détails 
sur la cathédrale elle-même, qui domine la vallée 
de la Pétrusse.

La disposition générale ressort de la figure 366. 
La partie rectangulaire, côté rue Notre-Dame, est 
ancienne; l’abside a disparu. La partie nouvelle 
comporte un agrandissement et un élargissement 
du corps du bâtiment, avec une nouvelle entrée
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Fig. 367. Vue de l'ossature métallique de la 
nouvelle tour.

à gauche du plan, ainsi qu’un nouveau chœur.
On a tiré avantage de la différence de niveau 

existant entre la rue Notre-Dame, oùiî» trouve 
l’entrée de l’ancienne cathédrale,, et le boulglard 
du Viaduc, sur lequel devait aboutir la .mnivelle 
partie, pour aménager dans le sous-sol ainsi créé 
une crypte. Cette crypte sert de caveau pour les 
trésors de la cathédrale et de sépulture pour la 
famille grand-ducale et pour les évêques, tout en 
remplissant la fonction de chapelle.

L’accès de la crypte est double : il se fait de 
l’intérieur de la cathédrale par un escalier, et de 
l’extérieur, côté boulevard du Viaduc, par le palier 
de l’escalier d’honneur qui mène, à partir du dit 
boulevard, au nouveau portail.

La nef principale de la nouvelle partie:!» trouve 
en prolongement de l’axe de l’ancienne partie, de 
sorte qu’avec l’abside et les chœurs latéraux, la 
vue en plan de l’édifice décrit la forme classique 
d'une croix (fig. 372).

Il est de règle qu’une église doit dominer la

localité qu’elle dessert et que sa forme se dégage 
visiblement de son entourage. A Luxembourg, le 
problème était singulièrement compliqué du fait 
que l’ancienne cathédrale se trouvait encastrée 
dans un corps de bâtiments de vieux style et que, 
d’autre part, les bâtiments longeant la partie supé- 
rieure du boulevard du Viaduc (vers le pont 
Adolphe■rnontrent la ligne droite d’uHmrchi- 
tecture s impie® t calme.

Il fallait donc faire ressortir la cathédrale de son 
entourage immédiat et éloigné par le moyen d’une 
silhouette à la fois élégante et agréable, tout en se 
rapprochant du style des anciennes maisons de la 
ville de Luxembourg, dont le toit pyramidal, cou- 
vert d’ardoises, demeure le signe caractéristique.

Pour y arriver, l’architecte a donné aux deux 
tours la forme élancée voulue, avec une hauteur 
de pointe respectivement de 66 mètres et 63 mè- 
tres. De cette façon, on a réussi à créer un ensem- 
ble homogène, .qui assure 5 cet édifice national

Fig. 368. Fermes principales de la nouvelle nef 
et de la flèche.
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Fig. 369. Coupes longitudinale et transversale 
et plan de la charpente de la nouvelle toiture.

Fig. 370. Détail de l’ossature en acier et de la 
toiture de la nouvelle flèche de 69m30 de 
hauteur.

Fig. 371. Phases du montage de l'ossature de 
la nouvelle flèche. On voit au milieu le mât 
de montage A.
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Fig. 372. Plan de situation de la Cathédrale de Luxembourg.

sa note dominante dans le panorama de la ville, 
même si plus tard d’autres bâtiments élevés al
laient surgir des rues environnantes.

Les grandes lignes exposées ci-dessus pour le 
traitement architectural de l’édifice imposaient 
au constructeur de l’ossature métallique certaines 
règles rigides, dont il ne fallait pas se départir.

Description des travaux

La partie nouvelle de la nef principale et de 
l’abside semi-circulaire ont un plafond en partie 
voûté et en partie droit, à caissons,, établi au 
niveau ■J|25m00.

La construction portant la partie voûtée est for
mée par une série de poutrelles Hr 100, renforcées 
par des plats soudés.

LeSpoutrelles ont une portée de 21m30 et elles, 
repoflnt dans les murs sans encastrement. Des 
entretoislS&ÿjen poutrelles de diverses dimensions, 
divisent le plafond en caissons de X lm68. 
Les voûtes en béton armé d’une hauteur de 0m08 
ont été fabriquées à l’usinfêî et montées sur le 
poutrellage. Les riches ornements du plafond sont 
également en béton armé et ont été fabriqués 
sur place à l'aide d’un coffrage reposant sur un

échafaudage montant du sol. Le poids de l’ossa
ture de ce plafond est d’environ 50 tonnes.

La charpente de la nouvelle toiture est consti
tuée par une ossature en acier (fig. 369) couvrant 
une surface de 600 m2. L’élément portant princi
pal est constitué par deux poutres en treillis à 
béquilles de 21m30 de portée et de 8m42 de hauteur, 
reposant au-dessus du plafond précité sur les 
murs, avec un appui fixe d’un côté et un appui 
mobile de l’autre, évitant ainsi les sollicitations 
supplémentaires qui se produiraient par dilatation 
sous l’effet de la température. Deux fermes inter
médiaires et des entretoisements en treillis com
plètent le rectangle de l’ossature principale.

La partie supérieure de la toiture répète en prin
cipe le même schéma avec des fermes d’une portée 
de 9m80, superposées aux premières. Dans ces 
fermes supérieures est encastrée l’ossature carrée 
de la tourelle de 2m20 X 2m20. Cette tourelle a une 
plate-forme ouverte au niveau -|- 37m30; sa pointe 
s’élève à 55 mètres au-dessus du sol.

Des arêtiers se rattachant à la construction prin
cipale épousent les différentes inclinaisons de la 
toiture et de l’abside.

La toiture est recouverte d’ardoises sur voligeage 
en bois. Un escalier en fer donne accès de l’inté-
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Fig. 373. Montage de la charpente à l'aide d'un 
mât métallique placé à l'intérieur de la char- 
pente.

rieur à la plate-forme de la tourelle. Le poids de 
la toiture et de la tourelle est do 65 tonnes.

Alors que l'ancienne tour a une charpente en 
bois, la nouvelle tour est à ossature métallique. 
La maçonnerie carrée s’élève jusqu’au niveau 
31m25 et porte, dans sa partie supérieure, le nou- 
veau bourdon. L’ossature métallique de la flèche, 
encastrée dans la maconnerie par des ancrâmes 
profonds, est formée par des tubes d’acier sou- 
dés. Elle est surmontée d’une croix dont la pointe 
est à 69m30 au-dessus du niveau du sol.

La flèche a une forme octogonale constituée par 
un treillis léger. Elle est recouverte d’ardoises sur 
voligeage en bois. Son ossature pèse 11 tonnes.

Le montage de cette flèche était particulièe- 
ment délicat. Le princlpe de son exécution est 
montré à la figure 371

La flèche comprend 4 tronçons : le tronçon de 
base (1) a une hauteur de 10m40, le premier inter- 
médiaire (2) 8m40, le deuxième intermédiaire (3) 
5m30 et enfin la partie supérieure (4) avec la 
pointe en tube d’acier a une hauteur de 8m20.

Un mât métallique de montage fut placé à 
l’intérieur de la tour maçonnée et le tronçon 3, 
arrivant au chantier complètement assemblé, fut 
introduit par le haut dans la tour et fixé au mât 
de montage. On y superposa ensuite le tronçon 
supérieur 4, dont la pointe dépassait alors de quel- 
ques mètres le bord supérieur de la maçonnerie. 
dette opération terminée, on assembla pièce par 
pièce, dans sa position définitive, le tronçon de 
base 1.

A l’aide-d’un système de mouflage à poulies, 
fixées au mât et à ce tronçon 1, on hissa alors le 
mât portant les deux tronçons supérieurs. Le mâl 
était évidemment guidé par un haubannage ap- 
proprié. Le hissage se fit jusqu’à la hauteur défi- 
nitive permettant d’intercaler le tronçon 2, 
amené à pied d’œuvre en pièces détachées. Après' 
assemblage, le mât métallique fut démonté en 
tronçons qu’on retira par le bas de la tour.

La figure 373 montre le moment où le mât 
est hissé à la hauteur désirée et où quelques arê- 
tiers du tronçon 2 sont intercalés entre le tron- 
çon de base et le tronçon supporté par le mât.

Le montage, travaux préparatoires compris, n’a 
duré que six jours.

Les travaux d’agrandissement de la cathédrale 
de Luxembourg furent exécutés par la S. A. des 
Anciens Etablissements Paul Wurth, de Luxem- 
bourg.

Fig. 374. Vue de l'ossature métallique terminée. La flèche est déjà 
revêtue de son parement.
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Fig. 375. Vue générale du pont-rails sur le Forth en Ecosse.

Le cinquantenaire de trois grandes 
constructions métalliques

En 1939, trois ouvrages métalliques célèbres ont 
cinquante années d’existence! Ces ouvrages sont 
la Tour Eiffel à Paris, le Pont du Forth en Ecosse 
et le pont Lansdowne||fux Indes britanniques, qui 
ont constitué des reBrds j|è hauteur ou de portée. 
La Tour Eiffel, avec mètres de hauteur,
est demeurée pendant 40'ans le plus haut monu- 
ment du monde. Actuellement elle n’est dépassée, 
que par deux gratte-ciel new-yorkais, le Chrysler 
Building haut de 313m80 et l'Empire State Buil- 
ding dont la hauteur atteint 378 mètres.

Le pont du Forth avec ses deux travées canti- 
levers de 521 mètres de portée détient encore main- 
tenant le record de portée des ponts métalliques 
du.type canlilever.

Dans les lignes qui suivent on trouvera des don-

nées sur les principales caractéristiques de ces 
trois ouvrages, qui font honneur aux ingénieurs 
qui lè,s ont conçus et- réalisés.

La Tour Eiffel

Œuvre de l’ingénieur français, Gustave Eiffel, 
la Tour fut inaugurée au Champ-de-Mars à Paris 
le 31 mars 1889. D’une hauteur de 300 mètres cet 
ouvrage, construit entièrement en fer, est consti- 
tué par quatre montants en treillis rectilignes 
jusqu’à la première plate-forme, curvilignes en- 
suite et reliés par des poutres horizontales for- 
mant ceinture et portant des plates-formes. Le 
poids total de la tour est de 9.000 tonnes. Les 
trois plates-formes accessibles au public sont pla- 
cées, la première à 57 mètres, la seconde à 115

N° 6 - 1939

280



Fig. 376. La Tour Eiffel illuminée à l’occasion de l'Exposition de Paris 1937.



Fig. 377. Le pont-rails Lansdowne sur l'Indus aux Indes britanniques. Cet ouvrage d'art métallique 
est situé sur la ligne de Karachi à Lahore. Le fleuve est franchi par une travée cantilever de 
250 mètres de portée. Commencé au début de 1887, le pont Lansdowne fut inauguré le 25 mars 1889. 

Il était alors le plus grand pont métallique du monde.

mètres, la troisième à 276 mètres; on y accède 
au moyen d’escaliers et d’ascenseurs.

Au-dessus de la troisième plate-forme, un cam- 
panile porte à la jonction de ses 4 arceaux, un 
phare surmonté Iui-inème .d'une quatrième plate- 
forme qui se trouve située à 300 mètres au dessus 
du sol.

Le projet de construction de la Tour avait sou- 
levé, à l’époque, des objections et des protesta- 
tions de tout ordre. Un groupement de propriétai- 
res d’immeubles riverains du Champs-de-Mars 
avait même intenté un procès, demandant aux 
Tribunaux d’interdire là-construction du monu- 
ment. La'ténacité|§e-l'ingénieur Eiffel, qui avait 
foi dans « sa » tour a triomphé de t.nnt.aMpainh- 
jections, auxquelles se joignaient les craintes des 
milieux techniques- 'quant à la stabilité de 
1 ouvrage.

La Tour Eiffel, dont la construction avait coûté 
7.800.000 francs-or, s’est révélée une entreprise 
rentable puisque à la fermeture de l’Exposition 
universelle de Paris en 1889 son exploitation a 
rapporté ; près de'six millions dgl francs-or.

En dehors de son rôle derauriosité pour le pu- 
blic, la Tour Eiffel est utilisée, pour des observa- 
tions météorologiques et sert également comme 
station de T. S. F.

Le 29 mars dernier les Autorités françaises com- 
mémorèrent officiellement le jubilé d’or de la 
célèbre Tour.

Le pont du Forth en Ecosse
Construit:*'par les ingénièùifs britanniques Sir 

John Fowler et Benjamin Baker, le pont-rails sur 
le Forth en Ecosse fut inauguré le 4 mars 1890. 
Cet ouvrage métallique à quatre travées, a une
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longueur totale de 1.630 mètres. Les travées cen- 
trales ont une portée de 521 mètres entre piles, 
les travées de rive ont une longueur de 210 mè- 
tres. Le pont est du type cantilever. Le tirant 
d’air au-dessus du niveau des hautes eaux est 
de 45 mètres.

Les travées franchissant le fleuve comportent 
chacune deux porte-à-faux de 207 mètres et une 
partie centrale de 107 mètres. Les piles ont une 
hauteur de 110 mètres.

Les travaux de construction du pont du Forth, 
adjugés à l’entreprise Tancred, Arrol & C°, ont 
commencé en 1883; le pont fut inauguré par 
le Prince de Galles le 4 mars 1890. Le personnel 
occupé à la construction du pont atteignit par 
moment 5.000 ouvriers. Le coût du pont s’est 
élevé à 2 millions et demi de livres (environ 
62 1/2 millions de francs-or). Le pont est flanqué 
des deux côtés par des viaducs d’approche. Le 
viaduc Sud a une longueur de 200 mètres; le via- 
duc Nord est long de 100 mètres.

Au total, la longueur de tout l’ouvrage atteint 
1.930 mètres.

Les chiffres ci-après permettront de se rendre 
compte de l'importance de l’ouvrage. Il fut em- 
ployé pour la construction du pont du Forth : 
56.000 tonnes d'acier, 21.000 m3 de maçonnerie de 
granit, 35.000 m3 de moellons, 49.000 m3 de béton 
et 6.500.000 rivets.

Le pont est à double voie; vingt ans après son 
inauguration plus d’un million de trains, pesant 
au total près de 280.000.000 tonnes avaient déjà

traversé le pont dans les deux directions. La surface 
totale de la charpente métallique qui doit être 
peinte atteignait 550.000 m2. Tous les ans, un 
tiers de la charpente est repeint, la quantité an- 
nuelle de peinture nécessaire à cet effet s’élevant 
à 18 tonnes.

Le pont Lansdowne (Indes britanniques)

Inauguré le 25 mars 1889 par Lord Reay, Gou- 
verneur de Bombay, ce pont franchit 1 Indus par 
une travée cantilever de 250 mètres de portée. Le 
pont Lansdowne qui porte le nom du Vice- 
Roi des Indes, Lord Lansdowne, est un pont-rails 
à voie unique. Du type cantilever, la travée fran- 
chissant le fleuve se compose de deux porte-à-faux 
de 94m50 et d’une partie centrale de 61 mètres. 
OEuvre de l’ingénieur anglais Sir Alexander Ren- 
del, le pont est entièrement métallique, sa con- 
struction a absorbé plus de 3.000 tonnes d’acier.

En raison de l’accroissement du poids du maté- 
riel roulant, les services techniques compétents 
procédèrent avec succès en 1910 au renforcement 
du tablier du pont.

La construction du pont Lansdowne a coûté à 
l’époque 236.000 £, soit environ 6 millions de 
francs-or. Cet ouvrage a constitué le record de la 
portée des ponts métalliques jusqu’à l’ouverture 
du pont du Forth.

Ces trois remarquables ouvrages d’art se sont 
comportés parfaitement et n’ont donné lieu à 
aucun mécompte depuis leur mise en service.

Fig. 378. Vue d'enfilade du pont-rails Lansdowne aux Indes britanniques. 
La multiplicité des éléments du treillis est caractéristique de la construction 
métallique à ses débuts. Elle ne correspond plus aujourd'hui, ni aux néces- 
sités techniques, ni au souci d'esthétique qui préoccupe les constructeurs. N» 6 - 1939
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Fig. 379. Vue d'ensemble du nouveau réservoir de 1.000 m3 de Maisons-Laffitte.

Le nouveau réservoir de la Compagnie 
des Eaux de Maisons-Laffitte (France)

La Compagnie des Eaux de Maisons-Laffitte 
(Seine-et-Oise) a fait construire récemment dans 
cette ville un réservoir surélevé de 1.000 mètres 
cubes.

L’étude et la direction de l’exécution de cet 
important ouvrage ont été confiées à M. V. Fores- 
tier, ingénieur-conseil, à Paris.

Description d'ensemble de l'ouvrage

Le réservoir est de forme rectangulaire; ses di- 
mensions intérieures sont de 19m44 X 13m44. La 
hauteur entre le fond et le trop plein est de 
3m85, le plan d’eau supérieur se trouvant à 16 
mètres au-dessus du sol naturel.
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L’ingénieur a préféré adopler, pour le réser- 
voir, la forme rectangulaire plutôt que la forme 
circulaire, pour les raisons suivantes :

a) Le plan supérieur ne pouvait guère être 
élevé de plus de 16 mètres au-dessus du sol, car

cette hauteur correspond à la limite pratique de 
la puissance élévatoire des pompes déjà en service 
et qu’il fallait utiliser;

b) Le terrain disponible était rectangulaire, et 
mesurait 14 X 20 mètres.

Un réservoir circulaire, exécuté suivant le profil 
classique avec radier en calotte sphérique, n’au- 
rait donc pu avoir au maximum que 14 mètres 
de diamètre, et pour obtenir la contenance pres- 
crite de 1.000 mètres cubes, en respectant la cote 
limite + 16m00 du plan d’eau supérieur, la sortie 
d’eau se serait trouvé à environ 9m00 au-dessus 
du sol. L’adoption de la forme rectangulaire a 
permis de relever cette sortie d’eau à la cote 

+ 12m50 et d’assurer ainsi une bonne alimenta- 
tion des immeubles de la ville haute.

Le réservoir est supporté par 20 colonnes, dis- 
posées sur 5 files de quatre, aux sommets d’un 
quadrillage régulier' constituant 12 travées rec- 
tangulaires de 4m90 X 4m52. Ces colonnes repo- 
sent, par l’intermédiaire de semelles, sur des 
massifs de fondation prenant eux-mêmes appui 
sur le roc, à des profondeurs allant de 2 à 5 mè- 
tres en-dessous du sol.

A leur partie supérieure, les colonnes sont 
reliées entre elles, dans les deux sens, par des 
arcs en plein cintre en béton armé, sur lesquels 
repose le radier proprement dit, lequel est consti- 
tué par une dalle creuse.  En outre, l’ensemble 
est contreventé horizontalement d’abord au 
niveau des naissances des arcs, dont il vient d’être 
parlé, puis à mi-hauteur des colonnes au-dessus 
du sol. Les colonnes périmétriques ne sont pas 
contreventées entre elles; ce dispositif a été adopté 
intentionnellement pour donner à l’ouvrage un 
aspect aussi léger que possible.

La hauteur totale des parois est d’environ 
5 mètres, y compris le garde-corps. Le réservoir 

est couvert par un plancher-terrasse reposant, 
d’une part, sur les parois de pourtour et, d’autre 
part, sur 6 piliers prolongeant les colonnes' sup- 
portant le radier.

Ossature rigide

A l’exception du plancher-terrasse supérieur, 
constitué par une dalle ordinaire en béton armé, 
tout l’ouvrage est à ossature métallique rigide en 
poutrelles H enrobées. Tous les assemblages ont 
été réalisés par équerres et boulons, de façon à 
permettre un montage précis, la rigidité étant, 
par la suite, assurée par le béton d’enrobage.

Fig. 380. L'ossature rigide en poutrelles H du 
nouveau réservoir.

Les colonnes du pourtour se, prolongent au- 
dessus'du radier et sont réunies horizontalement 
par trois files de poutres H, constituant armature 
rigide des parois latérales du réservoir.

Enrobage

Le béton d’enrobage a été mis en œuvre par 
vibration. Les coffrages ont été fixés à l’ossature 
rigide au moyen de boulons, les 'échafaudages et 
planchers provisoires étant réduits au Strict néces- 
saire pour ppgvation et la distribution du béton. 
Les poutrelles de contreventement n’ont pas été 
enrobées, afin de laisser la prépondérance aux 
lignes verticales de l’ouvrage.

Dalle de fond et parois verticales

On sait qu’une dalle en béton armé portant 
dans les deux sens est particulièrement rigide et 
que cette qualité est essentielle lorsque comme 
dans le cas d’un radier de réservoir|'on recherche 
une étanchéité durable. Ce système a été adopté 
à Maisons-Laffitte, mais l’une des principales
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Fig. 381. Détails de la construction des parois 
et du fond.

caractéristiques de l’ouvrage réside dans la con- 
struction du plancher formant fond, lequel a été 
établi suivant le principe de la portée dans les 
deux sens, utilisant des poutrelles métalliques 
dans un sens et des éléments ordinaires en béton 
armé dans le sens orthogonal.

La dalle de fond se compose donc de dalles 
encastrées dans les arcs en plein cintre reliant 
les têtes de colonnes. Dans le sens transversal, la 
portée est de 4m52 et l’ossature est constituée par 
des poutrelles He 18, espacées de 0m98. Dans 
l’autre sens, la portée est de 4m90 et l’ossature 
comporte une série de nervures ordinaires en 
béton armé, espacées de 0m46 d’axe en axe.

La confection de la dalle de fond a été rendue 
particulièrement aisée par la présence des pou- 
trelles H.

Pour ce qui est des parois, les 14 poutrellég, H, 
constituant l’ossature rigide des colonnes de pour- 
tour, se prolongent sur toute la hauteur des 
parois et forment, après enrobage, autant de con- 
treforts faisant saillie à l’intérieur.

Fig. 382. Coupe du fond du réservoir.

Les poutrelles H horizontales (3 files de He 10), 
placées dans l’épaisseur des parois, sont assem- 
blées avec les poutrelles des contreforts et des 
barres'rondes, horizontales et verticales, et com- 
plètent l’armature au voisinage des faces exté- 
rieures et intérieures.

Particularité d'exécution et étanchéité

L’ouvrage terminé est présenté par la photo- 
graphie de la figure 379, sur laquelle on aper- 
çoit, à droite, la canalisation de trop-plein se 
déversant dans l’ancien réservoir.

Seuls les parois du réservoir proprement dit et 
les tympans des. arcs de tête des colonnes du pour- 
tour ont reçu extérieurement un enduit de mor- 
tier de ciment. Les colonnes elles-mêmes sont 
restées brutes de décoffrage et ont simplement été 
peintes au Silexore. Aucun procédé spécial n’a été 
employé pour l'étanchéité du réservoir. L’intérieur 
a simplement reçu un enduit soigné de mortier 
de ciment, dans l’eau de gâchage duquel on avait 
incorporé un produit hydrofuge.

Essais et résultats

Au cours du premier remplissage du réservoir, 
on a étudié la flexion des dalles du fond. Les essais 
ont accusé pour les dalles de 4m52 X 4m90 une 
flèche variant de 0,9 mm dans les travées cen- 
trales à 1,2 mm dans les travées de rive, pour 
une charge d’eau de 3 mètres. Ces résultats prou- 
vent que des dispositifs, judicieux mais très sim- 
ples, permettent d’obtenir l’adhérence parfaite 
du béton contre les surfaces métalliques des pou- 
trelles, ainsi que la continuité dans le sens per- 
pendiculaire aux poutrelles et à travers l’âme de 
celles-ci. Si un décollement, même infime, s’était 
produit, il aurait été mis en évidence par des 
suintements d’abord et des fuites ensuite.

Alors que dans le cas de planchers ou de tabliers 
de ponts, une défaillance de l’adhérence peut 
passer inaperçue , si le «surcroît de fatigue qui est
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Fig. 383. L'ossature métallique du fond du réservoir.

alors imposé au métal rosie dans des limites peu 
étendues, il n’en est pas de même pour un réser
voir en service.

Le réservoir de Maisons-Laffitte est le premier 
exécuté en poutrelles H enrobées, calculées en 
tenant compte de la résistance du béton; les 
constatations ci-dessus présentent le plus grand 
intérêt pour la techniqueïUde ce procédé de 
construction.

D’autre part, la valeur deÿj:flèches* constatées 
prouve que le plancher s’est bien comporté, 
comme prévu dans les hypothèses de calcul, c’est- 
à-dire que la résistance à la compression du 
béton est effective et que la présence des, pou
trelles H n’a pas été un obstacle à la réalisation 
d’une dalle portant sur tout son pourtour, les 
armatures perpendiculaires aux poutrelles étant 
constituéag'par des ronds.

Avantages de la portée orthogonale

La possibilité d’associer la résistance des pou
trelles enrobées avec celle d’éléments en béton 
armé, travaillant dans le sens perpendiculaire,

permet, dans de nombreux cas, d’envisager des 
solutions extrêmement intéressantes. C’est ainsi, 
par exemple, que, pour les tabliers de ponts, les 
charges concentrées des convois peuvent être 
réparties uniformément sur toute la largeur de 
l’ouvrage; tandis que, dans la construction des 
murs de soutènement et des barrages, on peut 
obtenir un allègement considérable des ouvrages 
et que, dans le cas de bâtiments industriels, il 
est loisible, par un choix judicieux des écarte
ments entre appuis, de réaliser des dalles creuses 
de faible‘épaisseur et de grande portée, capables 
de supporter des charges élevées, avantages qui 
sont complétés par ceux résultant de l’utilisation 
d'une.Ossature rigide, et, en particulier, par la 
suppression des cintres et charpentes provisoires, 
quelques étais placés directement sous les pou
trelles H, pendant la prise du béton, étant suffi
sants ffflHj

(!) Cet article est extrait de l’étude de> M. Y. Forestier, 
publiée dans le n° 3-1938 de la revue Poutrelles H, qui a bien 
voulu mettre à notre disposition les clichés qui l’illustrent.
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(Photos Wilson Welder and Metals Co.)
Fig. 384. Vue générale du « Kensington House » à l'angle de 

la 7e avenue et de la 20e rue à New-York.

L'immeuble « Kensington House » à 
ossature métallique soudée à New-York

par Gilbert D. Fish, Ingénieur-Conseil, New-York

Au cœur du quartier d’affaires d’Old Chelsea 
à New-York, on a érigé récemment un immeuble 
à appartements aux allures modernes. Ce bâti- 
ment, œuvre de l’architecte Emery Roth, a été 
construit à l’angle Sud-Ouest de la 7® avenue et 
de la 20e rue. Le programme imposé à i archi- 
tecte était de construire un immeuble de 210 
petits appartements, comportant tout le confort 
désirable.

L’allure extérieure du bâtiment est toute d’élé- 
gance sobre. Chaque étage comprend 15 appar- 
tements numérotés de 1 à 16, le numéro 13 étaut 
omis, qui pourrait trouver plus difficilement pre- 
neur. Les appartements sont composés uniformé- 
ment d’un grand living, d’un coin à manger,

d’une cuisine, d'un vestiaire, d’une salle de bain 
et d’un W.C.

La toiture, du type terrasse, est à la disposi- 
tion des locataires, où ils peuvent passer leurs 
loisirs en été, prendre des bains de soleil, etc.

L’immeuble est pourvu de toutes les commo- 
dités modernes, telles que : chauffage central, 
ventilation mécanisée, cuisines équipées, ascen- 
seurs, téléphones, incinérateurs pour ordures, etc,

La « Kensington House » est un bâtiment à 
ossature métallique. C’est le premier bâtiment où 
l’ossature fut assemblée par soudure depuis que 
ce mode d’assemblage est autorisé par le nouveau 
règlement de bâtisse de la ville de New-York; 
entré en vigueur fin 1937.
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Fig. 385. Un soudeur procédant à l'assemblage 
d'une colonne à une poutre.

Fig. 386. L'ossature métallique en cours de 
montage. On note la finesse des colonnes, qui 
sont par ailleurs rapprochées.

Construction
Le bâtiment est de la catégorie « lire proof » 

(résistant au feu); on sait que le nouveau règle- 
ment de bâtisse de la ville de New-York classe 
tous les bâtiments en trois catégories : les im- 
meubles résistant au feu (fire proof), immeubles 
dits « protégés du feu» \fire-protected) et, enfin, 
les immeubles « ne résistant pas au feu » (not 
fire proof).

Le montagifjpe l’ossature, adjugé à la firme 
Lehigh Structural Steel Co. fut commencé le 
30 mars 1938. Le bâtiment était entièrement 
achevé le 1er septembre de la même année. L’em- 
ploi de la soudure a permis de réduire le tonnage 
d’acier mis en oeuvre. Au total, il a été employé 
726 tonnes d’acier, ce qui représente une écono-

Fig. 387. Plan d'un étage-type de l'immeuble 
montrant la disposition des appartements.

mie de 10pf§|par rapport à la construction rivée.
Le montage dé toute l’ossature fut effectué en 

six semaines. Ce délai, relativement long pour la 
pratique américaine, èst dû au fait que c’est la 
première fois qu’on érigeait à New-York un bâti- 
ment à ossature métallique soudée. La soudure 
sur place a exigé 814 heures de main-d’œuvre. Le 
poids des éleclrodes fut de 1 1/2 tonne.

La longueur des cordons de soudure a atteint 
2.500 mètres pour les soudures à l’atelier et 1.160 
mètres pour les soudures sur chantier. Tous les 
assemblages furent réalisés par soudure à l’arc 
électrique, sauf les joints entre poutres de petite 
importance, qui sont boulonnés. Les planchers 
dans les living-rooms sont en caisson.

La soudure fut effectuée au moyen de géné- 
rateurs individuels, « système Wilson, actionnés 
par un moteur à essence. Au cours des travaux, 
on a procédé à de nombreux essais des cordons 
de soudure.

Suivant l’usage américain, un programme com- 
plet des travaux fut dressé, préalablement à la 
mise en marche du chantier. Ce « planning » est 
dû à M. A. Hyman, ingénieur civil. C’est en qua- 
lité d’ingénieur-conseil, pour la construction mé- 
tallique soudée, que l’auteur de la présente note 
a collaboré à la réalisation de ce bâtiment.

Pour terminer, il est intéressant de noter que la 
construction soudée, a côté des avantages énu- 
mérés ci-dessus, possède encore l’avantage d’être 
<c silencieuse », car elle supprime l’assourdissant 
bruit des marteaux pneumatiques employés pour 
le rivetage G. F.
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Fondations en poutrelles H 

à River Rouge (Etats-Unis)

La Motor Company a prlisédé récemmenl 
à la construction de nouveaux ateliers d’emboutis- 
sage à son usine de River Rouge.

Les nouveaux ateliers sont logés dans un bâti- 
ment en angle qui occupe une surface d’environ 
80.000 m2. L'une dos façades mesure 506 mètres, 
l’autre 200 mètres. La surface totale des planchers 
est d'environ 140.000 m2.

La route principale qui traverse l’usine passe 
sous le nouveau bâtiment par l’intermédiaire d’un 
tunnel de 30 mètres de largeur; Extérieurement le 
bâtiment des ateliers d'emboutissage donne l’im- 
pression d’une construction de 4 étages, en réalité 
il en comporte seulement deux. L’équipement des 
ateliers comprend 1.600 presses, dont 197 pesant 
50 tonnes chacune, 500 machines à souder, 200 
machinés à usages divers, etc. Les presses lourdes 
ont des . bâtis en acier coulé reposant sur le

plancher du sous-sol et qui occupent toute la 
hauteur du sous-sol.

Le bâtiment est fondé sur des pieux en pou- 
trelles H, foncés à une profondeur moyenne de 
25 mètres. Au total il fut battu 8.121 pieux en 
poutrelles H de la Carnegie-Illinois Steel Corpo- 
ration. La longueur totale des pieux est de 280.000 
mètres. et leur tonnage de 22.000 tonnes. Les 
pieux, laminés d’une pièce, avaient une longueur 
atteignant jusqu’à 32 mètres; leur section était 
de 30X30 cm. Il s’agit d’un profil léger ne pesant 
que 80 kg au mètre courant.

La capacité portante des pieux fut fixée à 50 
tonnes, après qu’une charge d’essai de 255 tonnes 
eut été appliquée avec succès.

Les pieux métalliques furent adoptés notam- 
ment pour les raisons suivantes :

1° Délai très court imposé aux entrepreneurs;

Fig. 388. Façade des nouveaux ateliers de la Ford Motor Company à River Rouge (E.-U.).
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Fig. 389. Vue du chantier pendant le battage des pieux en poutrelles H.

2° Nécessité de réduire les frais de la construc- 
tion au minimum.

Grâce notamment à leur capacité portante éle- 
vée, il fut possible de réduire le nombre des pieux 
à mettre en œuvre Par ailleurs, les pieux étant 
livrés d’une pièce, sans aucun joint, le travail de 
manutention fut fortement réduit.

Pour bien répartir leur charge sur le terrain 
portant, les pieux étaient munis à l’extrémité 
inférieure d'une semelle soudée de 31 X 31 cm en 
tôle de 37 mm d’épaisseur.

Fig. 390. L'ossature métallique des nouveaux 
ateliers. Vue prise en cours de montage.

Fig. 391. Vue intérieure des nouveaux ateliers 
d'emboutissage.

Les nouveaux ateliers de la Ford Motor Com- 
pany à River Rouge se signalent par leur aspect 
moderne et par le souci dé rendre travail des- 
ouvriers plus facile et; plus agréable Les locaux 
sont largement pourvus d’air et de lumière, les 
planchers en tôle d’acier sont revêtus de parquets 
en cèdre, ce qui permet un entretien facile.

Les ouvriers ont à leur disposition dès cantines, 
des réfectoires et des douches, installés suivant les 
techniques les plus modernes.
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Fig. 392. Vue de l'immeuble avant les travaux 
de reconstruction.

Fig. 393. Début des travaux de montage de 
l'ossature en acier.

La reconstruction du bâtiment 
« Alte Post » à Zurich

On a procédé il y a quelque temps à Zurich à la 
reconstruction du bâtiment Alte .Post situé à la 
Paradeplatz. En raison de la position centrale de 
cette place et du prix très élevé des terrains, il 
importait de choisir un mode de construction per- 
mettant d’effectuer les travaux dans un délai mi- 
nimum. Après examen du problème, il fut décidé 
d’adopter la solution à ossature métallique^B 

Grâce à une bonne organisation du chantier, 
les travaux ont pu être effectués très rapidement. 
C’est ainsi que la démolition de l’ancien bâti- 
ment a commencé leBBIoctobre 1937. Le 16 octo- 
bre de la même année, le bâtiment était entiè- 
rement démoli jusqu’au niveau des sous-sols. Le 
montage de l’ossature métallique fut commencé 
le Jj|9 novemfÿe pour pire achevé. 20 jours plus 
tard. Le 10 décembre 1937, on terminait les ma-

çonneries de façade et enfin, le 1er avril 1938, le 
nouveau bâtiment était prêt à être occupé.

Il résulte de ce qui précède que l’immeuble 
Alte Post, qui comprend 6 étages sur rez- 
de-chaussée, a été entièrement reconstruit en 
5 mois, en plein hiver. Ce court délai est dû en 
grande partie au choix de l’acier pour l’exécution 
de lws|iture du bâtiment.

Par ailleurs, la charpente métallique par les 
dimensions réduites de ses éléments a permis 
d’augmenter l’espace utile du rez-de-chaus|ée et 
des l|Jages, Les maçonneries de façade sont re- 
prises à chaque étage par des poutres métalliques; 
de cette façon, on a pu donner aux murs une 
épaisseur uniforme, ce qui a permis d’augmenter 
1 ’esn^M utile des pièces. D’autre part, grâce à 
cette solution, les murs ont été exécutés en ma-

N° 6 - 1939

292



Fig. 394. Vue prise au cours des travaux. 
L'ossature en acier est presque complètement 
achevée.

(Photos H. Meiner)
Fig. 395. Vue du bâtiment achevé.

tériaux plus légers mais très efficaces aux points 
de vue isolation thermique.

Les murs de façade, qui sont revêtus d’un pa- 
rement en pierres naturelles de 5- cm d'épaiSSeur 
posées contre un enduit de mortier, comprenaient 
une paroi en briques poreuses de 15 cm d’épais- 
seur, un enduit de mortier, des plaques de liège 
de 5 cm d’épaisseur et enfin un enduit intérieur. 
Au total, les murs ont une épaisseur de 30 cm 
et pèsent 420 kg par m2.

Les cloisons intérieures n’ont aucune fonction 
portante et sont destinffi^uniquement à séparer et 

jjgtioler les pièces de l’immeuble. L’emploi de bons 
matériaux isolants a permis de réduire l’épaisseur 
des cloisons au minimum et d’augmenter en con- 
séquence la surface des pièces.

Pour réduire autant que possible le délai d’exé- 
cution, l’entreprise a employé pour les planchers 
de préférence des matériaux secs. C’est ainsi que 
lois planchers, sauf au niveau du rez-de-chaussééj 

//Sppt exécutés en hourdis légers en roseaux ser- 
vant de coffrage à une dalle en béton arm«Ëggi0i- 
lié gravier et moitié bims) de 7 cm d’épaisseur; 
ces hourdis reposent sur des solives métalliques

espacées de 80 cm d’axe en axe. Les planchers, qui 
pèsent 370 kg au m2, sont recouverts d’un feutre 
de 15 mm d’épaisseur, d’un cimentage de 4 cm 
et; d’un linoléum de 5 mm d’éptKShir. Le pla- 
fond est suspendu au plancher, ffii surcharge sur 
les planchers varie de 350 à 500 kg par m2. Le 
plancher sur cave est constitué par des hourdis 
en béton armé, tandis que pour la toiture on a 
utilisé un hourdis en terre cuite. L’isolation ther- 
mique de la toiture est assurée par une couche de 
béton posé/ sur le hourdis et recouvert d’un car- 
ton spécial. L’étanchéité est obtenue, par un revê- 
tement en fHipes de cuivre. Au rotai, les hourdis 
de la toiture' pèsent 190 kg au m2.

Les poutres métalliques de l’ossature ont géné- 
ralement 7 mètres de portée. L’emploi simultané 
des éléments métalliques et du béton armé a pro- 
duit un ensemble assez rigide et a diminué en 
conséquence les flèches des éléments portants.

Le poids de l’acier mis en œuvre a été de 
114 tonnfes îfour 5.300 m3 d'espace bâti, ce qui 
donne une dépense en acier de 21,5 kg par m3.

Les travaux de reconstruction du bâtiment Aile 
Post ont été exécutés à l’entière satisfaction du
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Fig. 396. Coupe dans un hourdis 
avec coffrages perdus en roseaux. 
Détail d'un balcon avec plan- 
cher translucide.

Fig. 397. Coupe montrant l'ossature métallique 
du bâtiment.

Fig. 398. Vue en plan d'un étage.

client par la Société Eisenbaugesettschaft, de Zu-
rich Les plans du nouvel immeuble sont  l’œuvre 
de l'architecte Oscar Walz de Zurich.
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Flèches des portiques et cadres
par Télémaque Lazaridès,

Ingénieur U. I. Lv.,
attaché au Service Météorologique National à Athènes

Introduction

Le calcul des flèches d’une construction projeté! 
est presque toujours un travail de vérification 
Bien qu’il soit ordinairement exécuté eh demie) 
lieu, il ne doit point être considéré comme secon 
daire, car la valeur des flèches maxima d’ur 
ensemble détermine souvent en dernier lieu le: 
qualités constructives de ce 'dernier. D’autre part 
le calcul des flèches maxima d’une constructior 
hyperstatique, est un travail fort long et souven 
pénible, surtout dans le cas d’une surcharge rou 
lante. Il faut également tenir compte de la grandi 
facilité d’introduction d’erreurs qui obligent i 
recommencer le travail.

Notre but est de libérer les ingénieurs respon 
sables d’une’construction de ce travail de vérifi 
cation qui est d’autant plus désagréable qu’i 
s’agit d’un labeur improductif. Nous donnons i 
la fin de cet article des tableaux d’emploi direc 
qui donnent les flèches des portiques et cadre: 
dans la majorité des cas de la pratique. La mé 
thode elle-même se prêle facilement à des géné- 
ralisations, ce qui la rend applicable à la plupart 
des cas spéciaux qu’un ingénieur peut rencontrer

Les cadres et les portiques sont essentiellemen 
de constructions composées d’éléments rectili- 
gnes assemblés par des nœuds indéformables, ce 
qui introduit à leurs extrémités des moments 
Ces moments correspondent à un certain degré 
d’encastrement que nous définissons par le rap 
port :

Les coefficients d’encastrement Ka et peuvent, 
dans certains cas.de la pratique, être plus grands 
que 1. Le cas extrême est celui d’une poutre encas- 
trée à une extrémité, articulée à l’autre soumise à 
une charge uniforme; dans ce cas K =1,5. Ces cas 
spéciaux ne sont pas inclus dans les tableaux que 
nous avons établis. Leur résolution ne présente pas 
de difficulté particulière!

Pour l’étude de charges roulantes, nous avons 
admis que le coefficient d’encastrement ne varie

(1) Notations. — Mab : moment sollicitant total à l'extrémité 
A d’une barre AB; -Moab : moment d’encastrement en cette 
section résultant des charges agissant directement sur la barre 
dans l’hypothèse d’encastrement parfait aux deux extrémités.

pas lors du déplacement de la charge, ce qui est 
inexact. En effet, ce n’est que lorsque la Charge 
se trouve au milieu de la travée que les coeffi- 

Bents d’encastrement sont identiques à ceux trou- 
vés pour une charge uniformément répartie. Mais 
dans les limites où la flèche maximum se pro- 
duit, cette variation est faible. De plus elle a 
pour effet de réduire la flèche prise par la poutre. 
On pourra donc calculer la flèche maximum due 
à une charge roulante avec le coefficient d’encas- 
trement déterminé pour le poids mort. Les flèches 
maxima calculées seront de 1 à 2 % supérieures 
aux flèches réelles.

Dans l’étude des flèches des cadres et portiques 
nous considérons deux cas de sollicitation d’un 
élément rectiligne :

1° Charge uniformément répartie;
2° Charge roulante.

Détermination de la flèche pour une charge
uniformément répartie

A chaque paire de degrés dgppiaslrement cor- 
respond une courbe élastique qui est fonction :

a) De la charge uniformément répartie p;
b) Des constantes de la pièce : l, E. I;

c) Des degrés d’encastrement et K2.
Nous nous proposons de rechercher l’ordonnée 

maximum de cette courbe. Nous divisons le tra- 
vail en deux stades :

A) Recherche de l’abscisse xc du point C de 
flèche maximum;

B) Recherche de la flèche maximum y :

A. Recherche du point C de flèche maximum
* Nous fasons usage de la formule

où :
est l’angle que forme la tangente à l’élasti- 

que au point C avec la direction primitive 
de l’axe de la barre.

 est l’intégrale au point C du diagramme 
où M est l’ordonnée du diagramme des mo- 
ments fléchissants.

Dans l'hypothèse de pièces prismatiques nous 
avons El = Cte et le diagramme des M se compose 
de deux parties :
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Tableau I.

Valeur des coefficients c et Q dans le cas d’une charge uniformément répartie.

K,\

v K,
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

0
C 0,50000 0,50287 0,5059,5 ‘ 0,50925 0,51280 0,51661 0,52075 0,52134 0,53002 0,53527 0,54097

Q 0,937500 0,900032 0,862650 0,8253-18 0,788139 0,751039 0,714059 0,677214 0,640509 0,603984 0,567646

0,1
C 0,50000 0,50309 0,50641 0,50999 0,51386 0,51805 0,52261 0,52756 0,53297 0,53888

Q 0,862500 0,825042 0,787660 0,750375 0,713193 0,676130 0,639198 0,602418 0,565843 0,529370

0,2
C 0,50000 0,50333 0,50695 0,51086 0,51512 0,51917 0,52485 0,53042 0,53655

Q 0,787500 0,750041 0,712671 0,675406 0,638254 0,601235 0,564364 0,527721 0,491170

0,3
C 0,50000 0,50362 0,50757 0,51189 0,51662 0,52183 0,52757 0,53393 .

Q 0,712500 0,675066 0,637691 0,600443 0,563333 0,526363 0,489638 0,452980

0,4
G 0,50000 0,50397 0,50833 0,51314 0,51846 0,52437 0,53096

Q 0,637500 0,600049 0,562706 0,525496 0,488424 0,451560 0,114828

0,5
C 0,50000 0,50439 0,50929 0,51468 0,52075 0,52758

Q 0,562500 0,525055 0,487732 0,450554 0,413548 0,376726

0,6
C 0,50000 0,50490 0,51041 0,51662 0,52369

Q 0,487500 0,450064 0,412769 0,375626 0,338693

0,7
C 0,50000 0,50556 0,51189 0,51917

Q 0,412500 0,375065 0,337798 0,300675

0,8
C 0,50000 0,50649 0,51387

Q 0,337500 0,300080 0,262847

0,9
C 0,50000 0,50757

Q 0,262500 0,225109

1
C 0,50000

Q 0,187500



donnant y flèche en un point.
Nous sommes déjà en possession des deux élé- 

ments, parabole et droite du diagramme des M, 
que nous allons traiter séparément, ainsi que des 
déformations angulaires.

Fig. 399. Diagramme des moments.

L’équation générale des déformées au point C 
d’un diagramme est :

Détermination de la flèche dans le cas
d’une charge mobile

Dans le cas d’une charge roulante, à chaque 
paire de degrés d’encastrement correspond une 
élastique, courbe fonction :

a) Des constantes de la pièce l, E, I;
b) . Des degrés d’encastrement Kx et K2;
c) De la charge mobile P;
d) De la position de cette .charge.
Nous nous proposons de rechercher l’ordonnée 

maximum de cette courbe, maximum absolu se 
produisant lors du mouvement de la charge 
mobile.

Comme précédemment nous allons opérer à 
l’aide des diagrammes :

M des moments fléchissants réels;
 des déformations angulaires;

y des flèches.
Popyis : a l’abscisse du point D d’application 

de la force P;
x abscisse du point C de flèche maximum.
En posant  — 0 nous obtenons l’abscisse de la 

flèche maximum xc=y(a) en fonction du para- 
mètre a. En introduisant cette valeur dans le 
diagramme y nous obtenons yc = f(a), l’ordonnée 
du point C de la poutre déformée, en fonction du 
même paramètre. Ainsi x — y(a); y = f(a) est 
l'équation de l’enveloppe des maxirha des élasti- 
ques d’une famille K1 K2 donnée, en fonction du 
paramètre a.

Or, ce qu’il nous faut est le maximum absolu, 
donc le maximum de cette enveloppe. A cette fin 
nous égalons à zéro la dérivée première par rap- 
port à a de l’expression de l’ordonée : Daf(a) =0.
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Tableau II.

Valeur des coefficients ç et Q dans le cas d’une charge roulante.

K, \

^ Kt
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5' ■ 0,6 0,7 0,8 0,9 1

0
C 0,50000 0,50323 0,50663 0,51031 0,51418 0,51830 0,52265 0,52726 0,53212 0,53723 0,54255

Q 1,500000 1,444115 1,388930 1,333564 1,281528 1,229179 1,177848 1,128001 1,078303 1,032973 0,987344

0,1
G 0,50000 0,50345 0,50713 0,51106 0,51526 0,51970 0,52447 0,52951 0,53481 0,54012

Q 1,387500 1,331570 1,276579 1,222546 1,169446 1,117373 1,066739 1,016399 0,970028 0,923588

C 0,50000 0,50370 0,50768 0,51194 0,51651 0,52139 0,52660 0,53214 0,53802

Q 1,275000 1,219127 1,164235 1,110317 1,057450 1,005974 0,954938 0,907510 0,860240

C 0,50000 0,50400 0,50832 0,51297 0,51798 0,52336 0,529llf 0,53526

Q 1,162500 1,106687 1,051884 0,998153 0,945780 0,894000 0,845471 0,797330

0,4
C 0,50000 0,50435 0,50906 0,51418 0,51973 0,52572 0,532.6

Q 1,050000 0,994243 0,939576 0,886234 0,833650 0,783970 0,734902

0,5
C 0,50000 0,50473 0,50997 0,51566 0,52185 0,52860

Q 0,937500 0,881821 0,827431 0,773969 0,725074 0,673021

0,6
G 0,50000 0,50526 0,51113 0,51746 0,52389

Q 0,825000 0,769481 0,715056 0,662870 0,611765

0,7
C 0,50000 0,50588 0,51244 0,51975

Q 0,712500 0,657025 0,603485 0,551221

0,8 ■
C 0,50000 0,50668 0,51430

Q 0,600000 0,544958 0,491494

0,9
C 0,50000 0,50770

Q 0,487500 0,632708

1
C 0,50000

Q 0,375000

Nous en tirons la valeur du paramètre a, que nous 
introduisons ensuite dans les expressions x == y (a) ; 
y = f(a), ce qui nous donne l’abscisse et l’ordon- 
née du point C cherché.

Nos équations sont de la forme :

La résolution de l’équation Da f(a) = 0 nous 
donne a = x .

Nous serions arrivés aux mêmes résultats en 
raisonnant sur la poutre même. En effet, partons 
de K^jfjjK,, les points.C et D se confondent. Lors- 
que l’un des encastrements cède tandis que la 
force P reste immobile, le point C se déplace 
vers le moindre encastrement et la flèche yc aug- 
mente, ainsi que yn. Si maintenant la force P se
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déplace vers l’encastrement le plus faible, les deux 
flèches jc et yD augmentent. Le point G se déplace 
vers l’encastrement le plus faible, mais moins vite 
que D. Il n’y a aucune raison pour que la varia- 
tion des flèches change de signe avant que les 
points Cfcét D ne se confondent.

Comme d’autre part nous pouvons faire le même 
raisonnenient à partir d’une position D intermé- 
diaire entHLip et l’encastrement 'jf! plus faible, 
nous vb|a®pque la flèche maximum absolue se 
produira pour D en C, en d'autrois’, mots pour

Conclusion

En résolvant les équations ci-dessus nous avons 
pu établir les tableaux L et II de coefficients c et 
Q, tableaux qui permettent de calculer rapidement 
les flèches maxima d’une poutre faisant partie 
d’un cadre complexe.

T. L.
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CHRONIQUE

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

Physionomie générale

Grande activité au marché de la sidérurgie pen- 
dant le mois de mai.

Comme nous l’avons vu, l*§3||>r décisif du mar- 
ché des aciers s’est produit dans la seconde partie 
du mois d’avril et la cadence ainsi acquise s’est 
maintenue d’une façon extrêmement satisfaisante 
pendant le mois de mai.

D’abondantes spécifications de demi-produits et 
de produits finis ont placé le marché sous le signe 
d’une grande fermeté et ont provoqué rapidement 
l’extension des délais de fourniture, lesquels dans 
la plupart des cas sont actuellement de 6 à 8 
semaines.

11 convient de signaler spécialement les impor- 
tants enregistrements des demi-produits à desti- 
nation de l’Anglgjserre sur contingenÉpLiaormaux 
et supplémentaires, l’activité intense du comparti- 
ment des aciers marchands, de même que les 
grands progrès observés dans le département 
des tôL|||||fines;. . 11 faut Hggpndant mention- 
ner le léger fléchissement de la demande que les' 
milieux intéressés signalent pendant la dernière 
partie du mois. Sur la continuité du développe- 
ment dii marché, les avis sont d’ailleurs' quelque* 
peu divergents certains estiment que les pro- 
grammes de réarmement en cours de réalisation 
comportent la garantie d’une cadence très favo- 
rable pour les prochains mois; par contre, d’au- 
tres sont plutôt d’avis que la situationlgénérale, 
tout en étant bonne dans l’ensemble, reste sus- 
ceptible de retournement rapide, surtout en pré- 
sence du fait que la demande actuelle se trouve 
localisée^,sur un nombre limp§|ide marchés. Il 
semble néanmoins, même sans rejeter l’hypothèse 
d’un fléchissement, que notre industrie lourde 
soit assurée pour plusieurs mois d’un volume d’or- 
dres substantiel.

Malgré le raffermissement de la tendance, 
l’E. I. A. n’a pris jusqu’ici aucune disposition 
pour modifier ses barèmes de prix et il ne semble 
pas que, pour l’immédiat, il y ait lieu d’envisager 
un mot®,ïaent de hausse. Il y a cependant excep- 
tion en ce qui concerne la Suède, où le prix des 
aciers marchands a fait l’objet de deux majora-

tions successives, l’E. I. A. ayant imité l’initiative 
des producteurs locaux.

Disons aussi que les ' producteurs belges et 
luxembourgeois, et en second ordre les Français, 
profitent au premier titre de l’amélioration des 
transactions, les autres producteurs européens, 
anglais et allemands notamment, travaillant déjà 
à toute leur capacité avant' le redressement du 
marché.

Il en résultera pour le mois de mai une majo- 
ration assez sensible de la production belge, qui 
dépasj$ra vraisemblablemen||;250.000 tonnes; plu- 
sieurs hauts fourneaux ont été remis en activité 
pendant cette période.

Marché extérieur

Comme nous venons de le voir, ce sont les mar- 
chés d’exportation qui alimentent, pour la plus 
grande partie, les carnets des producteurs belges.

Par continuation, l’Anglfeterre, la Hollande, les 
Pays ffjüandinaves et Baltes prennent une part pré- 
pondérante des spécifications enregistrées. Les 
autres marchés n’ont pas adopté la même cadence 
précipitée et se sont limités à un courant normal 
d’achàfipisans se signaler spécialement à l’atterfe»;. 
tion.

Quelques destinations seulement, comme les 
Indes Néerlandaises, ont manifesté un intérêt 
d’achat plus soutenu.

Il sera intéressant de suivre de près les déve- 
loppements futurs du marché; le redressement 
a coïncidé avec la tension internationale; l’acti- 
vité générale, se trouvant maintenant placée dans 
une atmosphère de détente, on pourra mieux ap- 
précier l’ampleur réelle du mouvement de reprise.

Marché intérieur

Le marché intérieur belge manifeste toujours 
le même sentiment d’indifférence et c’est à peine 
si l’allongement des délais de livraison a provo- 
qué quelques achats supplémcntairegAde couver- 
ture.

L’industrie de la construction a obtenu quel- 
ques ordres pour l’étranger, notamment en maté- 
riel roulant, et a passé des spécifications intéres- 
santes d’aciers laminés divllfs, mais ilHagit d’acti- 
vités isolées et beaucoup trop limitées.

Le commerce des aciers, en général, souffre sen-
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siblement de l’absence quasi totale de construc- 
tions immobilières et la saison est actuellement 
trop avancée pour que l’on puisse espérer, dans 
ce domaine, un revirement favorable pour l’année 
én cours.

Enregistrement de Cosibel en avril 1939

La rentrée des commandes sur la fin du mois 
d’avril ayant pris un rythme accéléré, le comptoir 
belge Cosibel a pu clôturer ce mois avec un total 
de spécifications en progrès considérable sur les 
résultats précédents. Cosibel a, en effet, transmis 
à ses usines une quantité d’ordres s’élevant à
174.000 tonnes, se décomposant comme suit : 
demi-produits 69.500 tonnes; profilés 8.000 ton- 
nes; aciers marchands 56.000 tonnes; tôles fortes
26.000 tonnes; tôles fines 14.500 tonnes.

Grâce à l’appoint des tonnages de demi-produits 
des transforirnteurs belges, le marché intérieur 
intervient pour 35 % dans ces enregistrements'.

Enregistrement des usines luxembourgeoises 
en avril 1939
Le total des commandes de produits comploirés, 

enregistrés, à l’exportation au cours du mois' 
d’avril par les usines luxembourgeoises, s’est élevé

à 79.454 tonnes, dont 22.849 tonnes de demi-pro- 
duits, 6.768 tonnes de profilés, 46.815 tonnes 
d’aciers marchands et 3.022 tonnes de tôles.

Le mouvement de reprise amorcé en mars s’est 
maintenu et même accentué en avril et le progrès 
est devenu très net les derniers jours du mois. 
Cette tendance à l’amélioration progressive ne 
s’est manifestée cependant qu’à l’exportation; les 
carnets des usines luxembourgeoises se sont étof- 
fés et la production, maintenue en avril au niveau 
de celle de. mars, a pû être augmentée en mai 
dans une mesure qui facilitera sérieusement le 
travail des usines.

Production belgo-luxembourgeoise
en avril 1939

Pendant le mois d’avril, la production belgo- 
luxembourgeoises d’acier brut s’est Inscrite à 
359.427 tonnes, c’est-à-difpglu même niveau que 
les quelques mois précédents. Cette production 
se répartit en 210.293 tonnes pour les usines bel- 
ges et 149.134 tonnes pour les usines luxembour- 
geoises.

La production totale des quatre premiers mois 
s’est élevée à 1.399.535 tonnes, contre 1.171.663 
tonnes pour les quatre premiers mois de 1938.

Fig. 400. Production des aciéries belges et luxembourgeoises.
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Conférence de M. Rucquoi 
sur les abris anti-aériens

A l'invitation de l'Association royale des Archi- 
tectes de Bruxelles, M. Rucquoi, directeur du 
C. B. L. I. A., fit le 12 mai au Centre de Docu- 
mentation du Bâtiment à Bruxelles, sous les aus- 
pices de quatre groupements d’architectes, une 
conférence sur les abris anti-aériens.

Il montra d’après une documentation officielle 
toute récente, notamment le Report of the Lord 
Privy Seal’s Conférence d’avril 1939, les principes 
qui ont guidé le gouvernement britannique dans 
le choix des solutions que celui-ci est en train de 
réaliser sur la vaste échelle que l’on sait (1).

hes Anglais ont rejeté la formule des grands 
abris collectifs, profondément enterrés, et puissam- 
ment protégés contre le coup direct des bombes 
explosives. Ils ont estimé, en effet, que cette 
solution dépasserait les crédits qu’il leur serait 
possible d’affecter et, d'ailleurs, que la protection 
réellement offerte par ces abris ne serait pas aussi 
Complète que ce que l’on imaginerait à première 
vue; enfin que ces abris présenteraient de nom- 
breux inconvénients graves. Le principal danger 
réside dans le fait que l’accès de ces grands abris 
sera toujours fort difficile et provoquera des ras- 
semblements importants, accompagnés probable- 
ment de bousculades et de confusion.

Le temps disponible entre le moment où reten- 
tissent les signaux d’alarme et l’arrivée des avions 
agresseurs ne dépassera guère 5 à 7 minutes. C’est 
en grandes masses que la foule arrivera surtout au 
dernier moment, vers les abris; la chute d’une 
bombe sur pareils rassemblements provoquerait 
de véritables catastrophes.

Les abris collectifs obligeront les gens à quitter 
leurs maisons qui seront ainsi exposées à la cam- 
briole. Pendant une attaque, ou plus exactement 
au cours de chaque alerte, toute l’activité d’une 
ville serait entièrement arrêtée, ce qui serait pré- 
judiciable au plus haut degré aux intérêts de la 
Défense Nationale et de la vie économique du pays. 
Enfin, la promiscuité dans de grands abris est 
susceptible de créer une atmosphère de panique 
dont les conséquences peuvent être très graves;

Les Anglais ont donc préféré adopter une poli- 
tique de petits abris dispersés et notamment 
d’abris familiaux. Le gouvernement a commandé 
jusqu’à présent 1.400.000 abris en tôle ondulée 
galvanisée à installer dans les cours et jardins des 
immeubles privés. Ces abris, appelés abris 
« Anderson », du nom du ministre de la Défense 
Civile, sont prévus pour 6 personnes et peuvent

(l) Voir La Protection anti-aérienne en Angleterre, par 
L. Ruccjuoi, L’Ossature Métali.ique, n° 5-1939, pp. 220-228-

aisément en contenir 8. Ils sont distribués gratui- 
tement aux populations des zones vulnérables 
dont les revenus ne dépassent pas 250 £ par an, 
ce minimum étant majoré de 50 £ par enfant à 
charge. Quelque 500.000 abris de ce type sont dès 
à présent distribués et leur fabrication se pour- 
suit au rythme d’environ 50.000 par semaine.

Un autre type d’abri construit en grande série 
en Angleterre est l’abri de cave, constitué par un 
renforcement des caves existantes à l’aide d’étan- 
çons métalliques supportant un ciel en tôles ondu- 
lées. 100.000 de ces abris ont été commandés par 
le gouvernement et leur distribution se fait dans 
les mêmes conditions que pour les abris Anderson.

Enfin, le gouvernement britannique a arrêté 
certaines mesures pour l’établissement d’abris là 
où les deux types précédents ne sont pas appli- 
cables. Il s’agit notamment d’abris-galeries pour 
30 à 50 personnes, constitués par des tranchées 
revêtues et couvertes. Un intervalle de 8 mètres 
minimum sera réservé entre ces abris.

La protection contre les gaz ne fait pas l’objet 
d’autres mesures que la distribution générale, à 
laquelle il a été procédé déjà depuis plusieurs 
mois, de masques à gaz. D’ailleurs, les importants 
groupes de volontaires de la Défense Civile sont 
équipés pour porter immédiatement secours aux 
victimes éventuelles et pour neutraliser les nap- 
pes de gaz dans les zones atteintes.

M. Rucquoi fil observer que la solution consis- 
tant à construire quelques abris, fussent-ils d'une 
résistance à toute épreuve, mais dont la capacité 
serait notoirement insuffisante, est la solution 
la plus imparfaite que l’on puisse donner au pro- 
blème de la protection anti-aérienne. A quoi ser- 
virait-il, par exemple, d’avoir des abris pour
10.000 personnes dans une agglomération de
800.000 habitants ? Qui désignera les 10.000 privi- 
légiés qui pourront se réfugier dans ces abris ? El 
qui empêchera que les 790.000 habitants restants 
ne se résignent pas à leur sacrifice et ne provo- 
quent des échauffourées sanglantes à l’entrée des 
abris ?

Une population prévenue du danger aérien et 
informée des mesures à prendre pour s’assurer 
une protection suffisante sera moins alarmée en 
cas d’attaque qu’une population mal préparée ou 
qui s’exagère l’importance du péril en considé- 
rant que seuls des abris-forteresses, dont la réali- 
sation généralisée est chimérique, peuvent la 
sauver.

Exposition d'abris anti-aériens 
à Bruxelles

A l’initiative de la Fédération des Constructeurs 
de Belgique et du Centre Belgo-Luxembourgeois
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d’information de l’Acier, quelques prototypes 
d’abris en acier viennent d’être réalisés. Deux 
modèles d’abris sont présentés au Commissariat 
Général de la Protection Aérienne Passive, à 
Bruxelles, et constituent la reproduction exacte 
des abris familiaux distribués gratuitement par 
le Gouvernement anglais aux populations des 
zones vulnérables dont les revenus ne dépassent 
pas 250 £ par an, avec une majoration de 50 £ par 
enfant à charge.

Il s’agit d’un abri Anderson et d’un abri de 
cave à étançons tubulaires, dont la' description a 
été donnée dans L’Ossature Métallique, n° 5- 
1939, p. 220 et suivantes.

Par ailleurs, la Fédération des Constructeurs de 
Belgique a installé, à titre d’exposition, un abri 
Anderson dans la cour de son immeuble, 17, rue 
des Drapiers à Bruxelles, où elle présentera pro- 
chainement, en outre, un modèle d’abri collectif 
du type « galerie

La fabrication en grande série de ces abris est 
entreprise en Belgique sous l’égide de la Fédéra- 
tion des Constructeurs de Belgique, qui en ont 
organisé l’étude et la construction dans des condi- 
tions de rapidité et de bon marché maximum.

La conférence du commandant Caiberg 
sur la défense aérienne passive, 
au C.C.I.
Le commandant B. E. M. Caiberg a fait, le 26 

avril 1939, au Comité central industriel de Belgi- 
que, une conférence très remarquée sur la défense 
aérienne passive. La sténographie de cette confé- 
rence a paru dans le bulletin du 17 mai du C.C.I.

Après avoir exposé ce que sera, d’après les 
auteurs militaires en renom, la guerre intégrale 
de demain, sa préparation morale, économique et 
proprement militaire, le commandant Caiberg 
s’étendit sur Isa données et les solutions du pro- 
blème de la défense passive.

Le général italien Douhet est l’auteur de la 
doctrine de guerre visant à abattre par des atta- 
ques aériennes massives les résistances morales et 
économiques de l’adversaire, au cœur même de 
son territoire. La guerre, dans ces conditions, ne 
durerait que quatre à cinq jours. Lors des pre- 
miers raids dans les récentes guerres de Chine, 
d’Ethiopie et d’Espagne, on a pu remarquer que, 
si la doctrine s’appliquait avec des chances de 
réussite quand on avait affaire à une population 
non préparée, ces chances se réduisaient à peu 
lorsque la population avait organisé sa défense 
passive.

Admettons, dit le commandant Caiberg, que, 
aucune mesure n’étant prise, sur 1.000 cas l’on

ait 1.000 chances d’être atteint. Si l’on obéit sim- 
plement aux instructions données par les auto- 
rités, sans que l’on fasse le moins du monde de 
travaux de défense, en évitant la panique, on 
ramènera à 1/10 le risque d’accident. Si l’on 
arrive à une organisation systématique dlgjpro- 
tection demandant un travail effectifEg abri en 
tranchép? — mais d’importance relativement fai- 
ble, on obtiendra une protection de 99 pour cent. 
Enfin, si l’on arrive à la protection qui fut réa- 
lisée notamment à Barcelone vers la lin du con- 
flit, on peut dire que, sur 1.000 cas, un seul de- 
meure un cas dangereux.

Il ne faut pas nécessairement, sous prétexte que 
la protection intégrale -fs ou presque — est extrê- 
mement coûteuse, renoncer à toute sauvegarde, 
car il y a moyen de diminuer considérablement 
les dangers en prenant des précautions élémen- 
taires.

Trois sortes de projectiles aériens sont à envi- 
sager : les bombes explosives, les bombes, toxiques 
et les bombes incendiaires.

L’effet systématique des bombes explosives n’est 
pas un effet de perforation, mais bien un effet de 
souffle qui renverse les murs et provoque ainsi 
l’effondrement des immeubles. Pour éviter les 
effets de souffle d’une bombe aérienne explosive, 
l’atteinte directe étant évidemment exception- 
nelle, il faut s’organiser de manière à pouvoir 
échapper à l’effet de souffle, aux éclats et à la 
chute des matériaux.

Le commandant Caiberg se déclare adversaire 
de l’abri collectif à distance et préconise la pro- 
tection sur place, c’est-à-dire, au minimum : 
1° l’organisation de l’abri familial ou de la tran- 
chée au domicile particulier ou dans le jardin 
ou le terrain voisin; 2? l’organisation systéma- 
tique dans tout atelier, école, banque ou établis- 
sement quelconque d’un abri ou d’un réseau de 
tranchées permettant d’accueillir dans un délai 
de 10 minutes, et par des accès suffisants, tout le 
personnel présent.

Pour la protection contre les gaz, on peut 
admettre que la concentration en produits toxi- 
ques qui pourra être rencontrée au sol sera, dans 
le cas normal, relativement faible et que les mas- 
ques à gaz de bonne qualité donnent toute garan- 
tie de protection.

La formule 99 pour cent de sécurité est réalisée 
par l’abri familial chez soi et l’abri collectif à 
l’usine, avec le masque à gaz pour chacun.

La sécurité à 999 chances pour mille oblige, soit 
à descendre très profondément, soit à organiser 
des abris très coûteux.

Le commandant Caiberg termine sa conférence 
dans les termes suivants :
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« Dans le domaine de la défense passive, nous 
devons prendre ce minimum de précautions qui 
nous permette d’avoir au moins 99 chances sur 
100 d’échapper à la plupart des coups et qui, par 
le fait même, donne aux populations, aussi bien 
urbaines qu’industrielles, l’apaisement moral 
indispensable en pareilles circonstances.

» Si, moyennant ce pctil effort, vous réalisez 
celte protection efficace, vous aurez non seule- 
ment servi la défense national^dans ce domaine 
particulier, mais vous aurez, dans le cadre géné- 
ral, fait reculer la guerre. Vous reculez la guerre 
puisque vous augmentez notre potentiel de résis- 
tance par l’un des éléments multiples qui consti- 
tuent ce potentiel; vous établissez en fait, en no- 
tre faveur, une balance des forces favorables.

» Lorsque nous nous groupons moralement 
autour du drapeau belge, lorsque nous préparons 
des abris contre les attaques aériennes, lorsque 
nous achetons des masques- à gaz, lorsque nous 
stockons des matières premières pour l’alimenta- 
tion de nos entreprises, nous faisons œuvre de 
défense dans le sens le plus large, œuvre indis- 
pensable si nous voulons vivre libres chez nous. »

Le fonds du Centenaire de l'Ecole 
des Mines de Liège

A l’occasion du Centenaire de la fondation de 
l’Ecole des Mines de Liège, les grosses sociétés 
industrielles, particulièrement celles de la région 
de Liège, ont constitué un fonds destiné à permet- 
tre aux Professeurs de l’Ecole de Liège d’effectuer 
dans leurs laboratoires des recherches utiles à 
l’industrie. Une somme de 3.200.000 francs a été 
rapidement recueillie, qui sera administrée par 
un Comité de Gestion assisté de quatre commis- 
sions dites de Métallurgie, de Mécanique et Electri- 
cité, de Chimie et du Charbon.

Une première Branche de subsides d’un mon- 
tant. total de 710.000 francs a été. accordée, notam- 
ment pour des recherches sur les gaz contenus 
principalement dans le fer et ses alliages, à entre- 
prendre par M. W. Bonhomme, Assistant de Mé- 
tallurgie générale à l’Université de Liège. La durée 
de ce travail est estimée à 3 ans.

Inauguration du pont Otto Beit 
en Rhodésie

Le pont Otto Beit sur le Zambèze a été inauguré 
le 24 mai dernier par Lady Liban Beit, un des 
administrateurs du Beit Railway Trust qui a 
financé la construction du pont.

Le nouvel ouvrage d’art qui se trouve à 130 km

au Nord-Ouest de la ville de Salisbury est un pont 
suspendu de 320 mètres de portée. Le poids dé 
1 acier entrant dans la construction du pont atteint 
1.410 tonn.es, dont 200 tonnes pour les câbles. Le 
tablier du pont porte une chaussée de 5m50 et 
deux trottoirs de 0m90. Le pont Otto Beit, qui est 
l’œuvre de l’ingénieur britannique Ralph Free- 
man, M. Inst. C. E., a été construit par la firme 
Dorman, Long & Co. Lld. Le coût des travaux 
s’est élevé à 120.000 £ (environ 16,5 millions de 
francs belges).

(D’après Engineering, 26 mai 1939.)

L'acier dans la fabrication des jouets 
aux Etats-Unis

Une fabrique américaine de jouets mécaniques, 
la Louis Marx <& Co. Toy Plant, de Glendale, pro- 
cède en ce moment à l’agrandissement de ses 
usines.

Actuellement çette seule usine emploie annuel- 
lement 12.000 tonnes de tôles d’acier; on estime 
que .ce chiffre sera augmenté de 65 % après l’achè- 
vement des nouveaux ateliers.

(D’après Steel, 24 avril 1939.)

La construction du Palais des Soviets 
à Moscou

On construit actuellement à Moscou le nouveau 
Palais des Soviets deTU.R.S.S.

Le bâtiment, dont la hauteur atteindra 417m70 
y compris une statue de Leniné haute de 100 mè- 
tres, est à ossature en acier. Le tonnage de l’acier 
dépassera 300.000 tonnes.

Pour les éléments principaux de la carcasse, il 
sera mis en œuvre un acier spécial « D. S. » à 
54-62 kg par mm2.

Cet acier à haute résistance a la composition 
suivante :

Carbone, de 0,12 à 0,21 %; Silicium, de 0,25 à 
0,40 Manganèse, de 0,70 à 1,10 %; Chrome, de 
0,40 à 0,60 %•, Cuivre, de 0,50 à 0,70 %; Phos- 
phore, ne dépassant pas 0,04 %; Soufre, ne dé- 
passant pas 0,04 %.

Le taux de travail de l’acier gsjD. S. » est fixé à 
1.600 kg/cm2.

Les éléments secondaires de la carcasse métal- 
lique seront exécutés en acier doux au cuivre. La 
statue de Lénine sera en acier inoxydable. Tous les 
assemblagès^Bsront exécutés par rivure.

L’étude de la pression du vent a fait l’objet 
d’examens très minutieux. L’ossature est consti-
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tuée par 64 piliers, disposés sur deux cercles con- 
centriques de 160 et 140 mètres de diamétral et 
reliés entre eux par des entretoises métalliques.

Ces piliers, verticaux jusqu’à une hauteur de 
58 mètres, seront inclinés ensuite pour former à 
139 mètres au-dessus du sol d'eux cercles concen- 
triques de 45m40 et ’26™O0 de diamètre. Ils ^Éte- 
viendront verticaux pour soutenir à 200 mètres

auîjjig^us du'Solmjae plaie-forme sur laquelle*®’ap- 
puyeront 32 piliers hauts de ll5 mètres, portant 
la charpente de la statue. Actuellement les fon- 
dations du bâtiment sont presque terminées et 
on commencera incessamment le montage des 
piliers.

', (D’après Sti-oj’Èeslslvo Moskvy, n° 2-193!)-

ECHOS ET NOUVELLES

Matériel roulant

Les Ateliers Métallurgiques achèvent la construc- 
tion de 33 voitures destinées à la Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits (fig. 401).

La Société Nationale des Chemins de Fer Belges 
a passé commande de 16 voitures, destinéfi à 
porter de 4 à 6 le nombre des voitures des rames 
actuellement en service sur la ligne Bruxelles- 
Anvers. Elle a commandé, d ’autre pari, huit rames

Fig. 401. Voiture construite pour la Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits. (Construc- 
teurs : Ateliers Métallurgiques.)

composées de deux motrices. Ces rames sont desti- 
nées aux trains omnibus électriques qui seront 
mis en service sur la ligne Jpruxelles-AnveartSà 
partir du 1er octobre 1939.

Chacune des voitures est d’un type semblable à 
celui des voitures métalliques récemment mises 
en service; chaque rame pèsera 104 tonnes et sera 
d’une longueur de 103 mètres; la vitesse maximum 
est de 120 km à l'heure.

Lpiconstruction des nouvelles rames est confiée, 
pour la partie mécanique et le montage aux 
Ateliers Métallurgiques de Nivelles et aux Ateliers 
de la Dyle.

Travaux de la Jonction Nord-Midi

Le deuxième tronçon des tunnels de la Jonc- 
tion Nord-Midi construit par les entrepreneurs 
Ed. François et Fils est activement poursuivi. 
D'une part à l’extrémité Sud, le contact a,été 
établi .ta droit deiliâ rue de l’Hôpital actuellement 
détournée avec ligpremier tronçon déjà achevé. 
Les charpentes de cette extrémité sont en place; 
elles soutiennent les deux rideaux de palplanches 
et la fouille atteint le niveau du radier. Dès que 
cette section Sud du deuxième tronçon sera ache- 
vée la rue de l’Hôpital pourra être rouverte, dans 
son alignement normal.

Par ailleurs, les charpentes des pertuis au Sud 
et au Nord de la gare centrale sont partiellement 
montées et une section, qui supporte actuellement 
la rue Cardinal Mercier détournée, est entière- 
ment achevée. L’étude des charpentes des pertuis 
siI ué.s en dessous de la gare centrale et, notam- 
ment, de leur racffirdement avec, l’ossature métal- 
lique de la gare proprement dite vient d’être ache- 
vée. La commande de cette charpente va êlre 
passée.

Au 15 mai, 168.000 m3 de terrassement ont été 
effectués sur un total de 269.000 m3; 15.000 m2 
de palplanches; ..étaient foncés sur un total de
20.000 m2 et 4.000 tonnes de charpentes, réalisées 
par la Société de Construction des Ateliers de Wil- 
lebroeek, étaient montées sur un total de
10.000 tonnes.

A l’extrémité Nord des travaux, la partie en 
viaduc s’étendant entre la gare du Nord et la 
rue Linnée a éïHadjugée à là firme Gillion de 
Bruxelles. Les charpentes rivées et boulonnées de 
ces viaducs comportant 6.000 tonnes d’acier seront 
réalisées par la Société de Construction des Ate- 
liers de Willebroeck.

Divers

La Société de Construction des Ateliers de 
Willebroeck a reçu commande d’un tank à mélasse 
de 1.000 tonnes à construire à Anvers.
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Ouvrages récemment parus
dans le domaine des applications de l'acier (*)

Théorie des vibrations à l'usage des ingénieurs 

par S. Timoshenko

Un volume relié de 482 pages, format 16^(25 
cm, illustré de 229 figures. Edité par la Librairie 
Polytechnique C. Béranger, Paris et Liège, 1939. 
Prix : 225 francs belges.

L’important traité sur les vibrations du pro- 
fesseur Timoshenko est préfacé par M. F. Cam- 
pus, professeur à l’Université de Liège.

Les fondements de la théorie des vibrations 
sont exposés dans cet ouvrage et complétés par 
de nombreux exemples qui indiquent comment 
on doit les appliquer à lajjolution de problèmes 
technique^ ces exemples ont été choisis, aussi 
souvent que possible, parmi les cas concernant 
des pièces de machine ou d^ constructions en 
service.

D’une façon générale le contenu de l’ouvrage 
est le suivant :

Le premier chapitre est consacré à l’étude des 
vibrations harmoniques des systèmes ayant un 
degré de liberté. Il contient notamment la théo- 
rie générale des vibrations naturelles et forcées 
et l’application de cett®théorie au réglage de 
l’équilibre des machines et aux instruments 
enregistreurs.

Le deuxième chapitre contient la théorie des 
vibrations des systèmes à caractéristiques non- 
linéaires.

Le troisième chapitre traite des systèmes à 
caractéristiques élastiques variables. Le chapitre IV 
est consacré à la vibration des^orps élastiques. 
Les vibrations de torsion et les vibrations laté- 
rales des arbres font l’objet du chapitre V, tan- 
dis qu’on trouve des données relatives aux vibra- 
tions des corps élastiques dans le chapitre VI.

Un appendice donne une description sommaire 
des instruments enregistreurs de vibrations cou- 
ramment utilisés.

Calcul et exécution de constructions en
poutrelles enrobées

par V. Forestier

Trois , fascicules, ensemble 65 pages, format 
91 EpHri. illustrés de nombreuses figures et 
accompagnés de plusieurs planches. Edité par 
l’auteur, Paris. Prix : 135 francs français.

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).

Le recueil que vient de publier M. V. Fores- 
tier, ingénieur-conseil à Paris, est consacré aux 
tabliers de ponts-routes de 4 à 12 mètres de por- 
tée en poutrelles enrobées.

Le premier fascicule du recueil donne des ren- 
seignements généraux sur la technique des con- 
structions en poutrelles enrobées.

On trouve dans ce fascicule des données sur 
les avantages du système, sur l’importance de 
l’enrobement et le choix des poutrelles et les 
dispositions rationnelles à adopter, etc. Ce cha- 
pitre expose en outre une méthode de calcul en 
faisant intervenir ou en négligeant la résistance 
du béton et donne le calcul des flèches dans 
toutës les hypothèses susceptibles d’être envi- 
sagées.

Le fascicule deux est consacré aux tabliers de 
ponts-routes de 4, 6, 8, 10 et 12 mètres de portée, 
comportant une dalle continue sur poutrelles 
espacées de lm25 à lm55. Il est divisé en deux 
parties. La première donne le calcul du hourdis 
sous chausséeMpar la méthode des lignes d’in- 
fluence), le calcul des taux de fatigue aux appuis 
et en travées et le calcul des étriers.

La deuxième partie constitue un projet-type de 
calcul d’un pont de 8 mètres de. portée avec 
plans complets des détails et tableaux indiquant 
les poutrelles à adopter.

Les tabliers de ponts-routes de 4, 6, 8, 10 et 
12 mètres de. portée comportant un hourdis 
voûté et des poutrelles enrobées espacées de 0m93 
d’axe en axe sont étudiés dans le fascicule trois$;

L’exposé clair et la présentation pratique du 
recueil de tabliers de ponts-routes en font un 
outil de travail qui rendra de grands services aux 
ingénieurs de bureaux d’études.

Architecture et technique. L'Habitation (Vol. I.
Plans et Construction)

par M. Schmitz

Un ouvrage de 93 pages, format 18 X 25 cm, 
illustré de nombreuses figures. Edité par les Edi- 
tions de là Connaissance, Bruxelles, 1939. Prix : 
30 francs.

On lit dans l’introduction à l’ouvrage de l’ar- 
chitecte Marcel Schmitz les pensées suivantes : 
« Habiter est un art. Construire des habitations 
en est un autre. Cet art obéit à des principes rigou- 
reux : principes d’ordre, d’économie, de propor- 
tion et d’hygiène. »

En écrivant son livre, l’auteur a voulu présen- 
ter ces principes sous une forme succinte, en les 
illustrant par des exemples heureux.

L’ouvrage comprend trois grandÿïîchapitres :
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maximum de sêcivtUé
Implantation Le plan Construction. On 
trouve dans le premier chapitre des notes sur les 
cités-jardins, la villjggradieuse de Le Corbusier, la 
« ville-ruban ». Le deuxième chapitre, consacré au 
plan, contient notamment les paragraphes sui- 
vants : Les biens essentiels — L’habitation mini- 
mum S Les petits appartements — Hiérarchie des 
locaux .w Le plan libre — L’appartement Duplex 
— L’escalier L’appartement, etc. Dans le cha- 
pitre III sont exposés les sujets suivants : Elé- 
ments portants et éléments portés — Le principe 
de l’ossature Avantages de l’ossature -- La 
maison en béton — Maisons métalliques — L’ha- 
bitation insonore — Matériaux couverture, etc.

En résumé, un livre bien écrit, qui donne sous 
une forme condensée de forts utiles renseigne- 
ments sur l’art de construire.

Theory oi Structures (Théorie des construc- 
tions, 2e édition)

par H. W. Coultas

Un volume relié de 401 pages, format 14 X'21,5 
cm, illustré de 198 figures. Edité par Sir Isaac 
Pilman & Sons, Londres, 1938. Prix : 18 shillings.

CcnsVuùse/z en acieA.•/

L’auteur présente dans cet ouvrage les principes 
fondamentaux de la stabilité des constructions 
sous une forme simple et ifgique. Comme il n’a 
pas été possible de donner les développements 
complets des sujets traités, chaque chapitre est 
accompagné d’une liste de références bibliogra- 
phiques.

L’ouvrage est divisé en quatorze chapitres qui 
ont pour titres :

Poutres, différents cas de charges — Théorie, de 
la flexion simple et moments d’inertie E-.Flèche 
des poutres simplement appuyées B Problèmes 
hyperstatiques en flexion — Répartition de l’effort 
tranchant — Colonnes — Constructions ■ à ossa- 
tures; charges fixes — Flexion des cadres; le prin- 
cipe du moindre travail -L-' Poutres et cadres; 
Charges mobileè —1 Arcs métalliques à trois arti- 
culations et ponts suspendus iljp Efforts princi- 
paux — Murs de soutènement et barrages-poids Bg 
Poutres armées.

Tous les chapitres sont accompagnés d’exercices 
pratiques dont les réponses sont données à la fin 
du volume.

A signaler enfin que toutes les formules sont 
reprises dans un formulaire qui Smplète d’une 
façon très heureuse les sujets de ce traité.

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

14.42. - Essais de chocs sui barreaux entaillés

Aldatjjss, Ingénieurs des Art|§ et Métiers, mai
1939, pp. 124-125 , 2 fig.

Dans cette étude, l’auteur montre qu’il n’est 
pas correct de supposer que seule l'importance de 
la section de rupture intervient dans l’absorption 
du travail de choc. Le travail de rupture déforme 
de part et d’autre de la section rompue un cer- 
tain volume de métal. Il serait plus logique de 
diviser le travail total de rupture par le volume 
de la matière déformée d’une façon permanente. 
On aurait ainsi « la constante volumétrique du 
travail » que l’on exprimerait en kg par cm3*?®’1

En conclusion, l’auteur dit que les conditions 
pour que les barreaux de résilience donnent des 
résultats comparable^ entre eux sont les' sui- 
vantes :

(!) La liste des quelque 275 périodiques reçus par notre, 
Association, a été publiée dans le n<> 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 I’Ossaturb 
Métallique, n° 1-1937, pp. 43-45.

a) La largeur de la section de rupture doit être 
plus petite, ou au plus égale à 15 mm;

bHLe diamètre du fond d’entaille doit être, plus 
petit, ou au plus égal à 4 mm.

Il est possible dans ces limites de comparer des 
essais faits sur des éprouvettes de types différents, 
tandis qu’il n’y a plus aucun rapport cdilstant, 
même approximatif, entre les grandes éprouvettes 
Charpy de 30 mm et les petites éprouvettes de 
10 X 10 mm.

Les variations de vitesse du choc ont peu d’ef- 
fet, si elles ne sont pas très grandes. Les grandes 
vitesses réduisent la résilience parce qu’on se rap- 
proche du choc, tranchant, comme lorsqu’on di- 
minue la distance des appuis,

15.35. - Règles générales pour l’exécution des
constructions soudées. Contrôle

Arcos, mars 1939, pp. 2079-2090, 22 fig.

Le contrôle complet d’un ouvrage soudé-com- 
prend les trois stades suivants :

A. Contrôle des matériaux avant emploi;
B. CnntrfflljMp. l’exécution du trepàil;
C. Contrôle de l’ouvrage terminé.
Les matériaux, c’est-à-dire l’acier et les élçclro-
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Ccnsiyuüse/i en oci&il
des de soudure, sont généralement soumis à des 
essais de réception. Ces essais sont définis dans 
les cahiers deglbharges. En rédigBnt un cahier des 
charges pour un acier destinéHHtà^soudé, il y 
lieu d’intréUuire de nouveaux essais correspon- 
dant aux nouvelles conditions de travail, c’est- 
à-dire contrôler la susceptibilité! à la trempe du 
métal et son aptitude à transmettre des efforts en 
épaisseur.

La mesure de la susceptibilité à la trempe peut 
être réalisée directement par des essais de dureté 
et d’allongement au pliage, voire, même de rési- 
lience dans la zone d’influeri||s d’un cordon dÈ£ë 
soudure.

En ce qui concerne les. sollicitations que les pro- 
filés ou les tôles peuvent subir suivant leur épais- 
seur dans une construction soudée, ce qui importe 
de vérifier c’est; surtout l’absence de doublures 
importantes dans le métal.

Le contrôîp du travail comprend :
Le contrôffiïde l'installation îfpjpbd'udure; le con- 

trôle de la main-d’œuvre; le contrôle de la prépa- 
ration des pièces et le contrôle de l’exécution pro- 
prement dite.

Le contrôle d’une construction achevée se pré- 
sente de façon très variable pour les différents 
genres de travaux et suivant l’imnortance et les 
sollicitations de la soudure. La radiographie, qui 
s’est généralissjl ces dernière!' années, a trouvé’ 
actuellement dans le contrôle dS;ÿoudures l’une 
de ses applications les plus importantes. L’examen 
radiographique présente toutefois certains défauts 
et devrait, chaque fois que la chose est possible, 
être complété par des essais destructifs sur éprou- 
vettes soudées.

Enfin, il existe plusieurs méthodes permettant 
la mesurffsd» tensions internœp; malheureuse- 
ment, aucune de ces méthodes n’ifgt encore arri- 
vée à la simplicité et à la rapidité indispensable à 
son introduction dans la pratique courante.

17.1. - Pieux et Sonnettes

The Engineer, Harbours and Docks Plant SupppfjV.
ment, 19 mai 1939, pp. m-vm, 21 fig.

Dans son supplément consacré à l’équipement 
des ports, la revue The Engineer publie un impor- 
tant article sur les pieux et sonnettes, qui traite 
également des palplanches. Concernant ces der- 
nières, l’article passe en revue les différents types 
de palplanches métalliques dont il donne les prin- 
cipales caraBp$ticrues. Plusieurs'Constructions en 
palplanches qlëtalliques, sont décrites;î’sommaire- 
ment. On trouve, en outre, des données intéres- 
santes sur le matériel de battage; ‘et sur son utili- 
sation.

Saiwega/ui&z f’avenit
20.0. - La construction des ponts dans l'exé- 

cution du plan routier de l'Etat hollandais
W. J. H. Harmsen, De Ingenieur, n° 15, 14 avril 

1939, pp. B. 39 — B. .52, 23 figures.
L’exécution du plan routier de l’Etat hollandais 

a exigé la construction de nombreux ouvrages 
d’art.

Dans un aperçu détaillé, l’auteur montre ce 
qui a été réalisé durant les dix dernières années. 
Il cite, notamment, que 74 ponts métalliques de 
plus de 30 mètres de portée ont été montés, ayant 
nécessité la mise en œuvre d’environ 50.000 tonnes 
d’âcier.

L’auteur étudie ensuite les directives qui ont 
motivé le choix des différents types de ponts fixes 
construits dans le cadre du plan routier.

La comparaison des matériaux acier et béton 
armé, pour la construction des ponts, fait l’objet 
d’une étude minutieuse, dans laquelle l’auteur 
examine tour à tour les qualités et défauts des 
deux matériaux et donne finalement sa préférence 
pour la construction en acier.

La construction des piles, à l’abri d’un rideau 
de palplanches métalliques, est décrite en détail. 
De nombreuses figures illustrent cet exposé.

Sont examinés ensuite, le type de superstruc- 
ture des ponts métalliques franchissant les rivières 
et canaux, le montage des ponts, en acier avec 
quelques, exemples caractéristiques, le type de 
pont en béton armé, les ponts tournants et l’ap- 
plication de ceux-ci.

Pour terminer cet article, l’auteur traite de la 
collaboration entre l’ingénieur et l’architecte dans 
le domaine de l’esthétique des ponts.

30.7. - Abris anti-aériens du type galerie
Engineering 28 avril 1939, pp. 506-507, 1 fig.
La Austin Motor Company de Birmingham 

(Angleterre) fait construire actuellement pour le 
personnel de ses usines de Longbridge un grand 
abri anti-aérien du type galerie. Destiné à proté- 
ger 10.000 personnes, cet abri a une longueur 
totale de 900 mètres, la profondeur moyenne sous 
le sol est dé 16m75. La galerie a une largeur de 
5m20 et une hauteur de 3m00. La section de l’abri 
est demi-circulaire. L’ossature est constituée par 
des cadres arqués métalliques, espacés de 0m75 
d’axe en axe. Le plancher est en béton, tandis que 
le ciel de l’abri est en tôles ondulées galvanisées. 
L’accès à la galerie est assurée par une série de 
tunnels en pente douce, de façon à permettre 
l’occupation totale de l’abri cinq minutes après 
le fonctionnement du signal d’alarme.

La ventilation est obtenue par des ouvertures 
dans le ciel de l’abri, prolongées par des cheminées 
dépassant de 5m50 le niveau du sol. On estime que 
la hauteur de ces cheminées est suffisante pour 
empêcher toute pénétration des gaz dans l’abri.
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Plus
mince
QU’UNE 
TRANCHE 
DE PAIN

Aussi nette qu’une glace •
Cette lamelle d'acier a été oxy-coupée à la machine dans 

une plaque en acier Martin-Siemens de 30 mm d'épais
seur.

La même machine permet l'oxy-coupage jusqu'à 300 mm 
d'épaisseur. Elle réalise uniment les coupes les plus 
variées sans accrocs, sans à-coups.

est une machine étonnante par sa simplicité, son fonc
tionnement, son rendement. La voir fonctionner n'est pas 
une curiosité d'amateur, c'est une nécessité.

L’AIR LIQUIDE
SOCIÉTÉ ANONYME

31, QUAI O R B A N, LIéGE
met immédiatement une machine à votre 

disposition.
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ETABLISSEMENTS de PHOTOGRAVURETALLON & C°S. A

22-26. RUE SAINT-PIERRE. BRUXELLE S
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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.

Demandez-le à votre reproducteur.Marque déposée

HAUTS FOURNEAUX, FORGES ET ACIÉRIES DE

THY-LE-CHATEAU ET MARCINELLE
SOCIÉTÉ ANONYME

SIÈGE SOCIAL

A MARCINELLE
FABRICATION de Fontes, Lingots, Brames, Blooms, 
Billettes, Rails, Poutrelles, Aciers marchands, profilés 
et divers. Scories Thomas, Ciment de laitier, Briques de 
laitier, Laitiers granulé et concassé, Goudron de houille, 
Benzol, Solvent Naphta, Sulfate d'ammoniaque.

SPÉCIALITÉS : Barres à boulons, à écrous, à rivets et à 
fers à cheval. Piquets de clôture standards, droppers et 
varillas, marque déposée « T. M. ».

Télégrammes: WEZMIDI - CHARLEROI
Téléphone : Charleroi : 122.93 (3 lignes)
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ELECTROMECANIQUE S. A.
19, RUE LAMBERT CRICKX, BRUXELLES. Téléph. 21.00.65

Ce travail a été 
entièrement soudé 

AVEC LES

électrodes

NOIRES-ROUGES

Envoi de catalogues 
gratis sur demande

OSSATURE DU MUSÉE DE KATTOWICE (POLOGNE)

Contre la rouille
LA GAMME DES PRODUITS

PEINTURES

VERNIS

ÉMAUX

G R A I S S E S 

HUILES 

LIQUIDES

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

COMPAGNIE DES LANOLINES
299. RUE DE BIRMINGHAM, BRUXELLES Tél 21.41.78 - 21.42.78
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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
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CONTRE
LA

CORROSION

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 de Procédé de métalpsation 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 SCHOOP S. N. M. sont exécutés par la

SOCIÉTÉ ANONYME A C E M E T A
Avenue Rittweger, 64, HAREN - BRUXELLES

HéléphSe : Bruxelles 15.15.34
Télégrammes : Acemeta Bruxelles

Electrodes « CITOBEST»
AGREEES PAR :

LE LLOYD'S REGISTER OF S H |P p| N G 

LA S. N. DES CHE Ml NS DE FER BELGES

ÉLECTRODES COURANTES ET SPÉCIALES

SOUDOMETAL,s.a.,CHAUSSÉE DE RUYSBROECK, 107

TEL. : 43.45.65 FOREST
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L. & C. HARDTMUTH

Le crayon de couleur "TECHNICOLOR"
AGENT GÉNÉRAL : M. FRUGIER, BOULEVARD DE DIXMUDE, 40, BRUXELLES. TÉLÉPHONE 17.78.62

VENTILATEURS

AÉROTHERMES

SÉCHAGE

TOLERIE

TRANSPORT
PNEUMATIQUE

FILTRAGE

ETC., ETC.,

Les Ateliers de. Constructian

GAND, 155, Haut-Chemin. Tél. 150.19

LE PROCÉDÉ

R O V A L
o 
V le plus efficace contre
A LA CORROSIONAi des métaux terreux
L est basé sur le principe

D’IMPRÉGNATION 
S ÉLECTROLYTIQUE
A A pénétration absolue

 absence de couche 
 protection inégalée

Atelier de démonstration et de façonnage 

N DEMONSTRATION SUR RENDEZ-VOUS

PROCÉDÉS ROVAL, S. A.
Tel.12.78.78 Rue du Boulet, 18, BRUXELLES
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80 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 
ONT FAIT DES ASCENSEURS

des appareils donnant un maximum de

CONFORT SÉCURITÉ

ÉCONOMIE ENDURANCE

O T I S
construit : Ascenseurs, Monte-charge, 

Monte-civière, Monte-plats, Monte- 

dossiers, Escaliers mécaniques.

Service d'entretien
par abonnement dans toute la Belgique et le Grand-Duché 

Envoi de projets gratis sur demande.

COMPAGNIE BELGE DES ASCENSEURS

O T I S
102, chaussée d'Anvers — BRUXELLES

Agences : Anvers, Ostende, Luxembourg Téléphone : 17.00.80 (3 lignes)


