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ponts fixes et mobiles

Ossatures métalliques
Tout matériel fixe et roulant

LE PONT DE GELLICK SUR LE CANAL ALBERT

LA BRUGEOISE ET 
NICAISE & DELCUVE

SOCIÉTÉ ANONYME

ACIERIES, FORGES ET ATELIERS DE CONSTRUCTION 
USINES : A SAINT-MICHEL-LEZ-BRUGES ET A LA LOUVIERE (BELGIQUE
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CENTRE BELGO-LUXEMBOURGEOIS D'INFORMATION
DE L'ACIER

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

Président d'Honneur : M. Eugène GEVAERT, Directeur Général Honoraire des Ponts et Chaussées.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président :

M. Albert D'HEUR, Président du Comptoir de 
Vente de la Sidérurgie Belge.

Vice-Président :

M. Eugène FRANÇOIS, Professeur a l’Univer- 
sité de Bruxelles.

Membres :

M. Oscar BIHET, Administrateur-Directeur Gé- 
rant des Usines à Tubes de la Meuse, S. A.;

M. Fernand COURTOY, Président et Adminis- 
trateur délégué du Bureau d'Etudes Indus- 
trielles F. COURTOY, S. A.,-

M. Arthur DECOUX, Directeur Général de la 
S. A. des Laminoirs, Hauts Fourneaux, 
Forges, Fonderies et Usines de La Provi- 
dence, Vice-Président du Groupement des 
Hauts Fourneaux et Aciéries Belges;

M. Alexandre DEVIS, Administrateur délégué 
de la S. A. des Anciens Etablissements 
Paul Devis, Délégué de la Chambre Syndi- 
cale des Marchands de Fer et du Groupe- 
ment des Marchands de fer et poutrelles 
de Belgique;

Directeur : M. Léon RUCQUOI, Ingénieur civil 
des Mines, Ingénieur des Constructions 
civiles, Master of Science in Civil Engin- 
eering.

M. Hector DUMONT, Administrateur-Directeur 
de la S. A. des Ateliers de Construction de 
Jambes-Namur;

M. Léon GREINER, Administrateur-Directeur 
Général de la S. A. John Cockerill, Prési- 
dent du Groupement des Hauts Fourneaux 
et Aciéries Belges;

M. Louis ISAAC, Administrateur délégué de la 
S. A. Métallurgique d'Enghien-Saint-Eloi;

M. Ludovic JANSSENS de VAREBEKE, Prési- 
dent de la S. A. des Anciens Etablisse- 
ments Métallurgiques Nobels-Peelman,

M. Aloyse MEYER, Directeur Général des 
A. R. B. E. D., à Luxembourg;

M. Henri NOEZ, Directeur Général de la 
Fabrique de Fer de Charleroi, Président du 
Groupement des Transformateurs du Fer et 
de l'Acier de Charleroi;

M. François PEROT, Administrateur Directeur 
Général de la S. A. d'Ougrée-Marihaye, 
Vice-Président du Groupement des Hauts 
Fourneaux et Aciéries Belges;

M. Henri ROGER, Directeur Général des 
H. A. D.I. R., à Luxembourg.

Ingénieurs : M. René-A. NIHOUL, Ing. (A. I. G.) ; 
M. G. N. BALBACHEVSKY, Ing. Tech. (I.G.Lg).

Secrétaire : M. J.-J. THIRY.
Correspondant étranger : M. Gérard-L. WILKIN, Ing. (A. I. Br.), 370, Riverside Drive, New-York, U. S. A.

LISTE DES MEMBRES

ACIÉRIES BELGES

Angleur-Athus, S. A., à Tilleur-lez-Liége.
Usines Gustave Boël, S. A., à La Louvière.
Fabrique de Fer de Charleroi, S. A., à Charleroi.
Forges de Clabecq, S. A., à Clabecq.
John Cockerill, S. A., à Seraing-sur-Meuse.
Métallurgique d'Espérance-Longdoz, S. A., 1, rue de Huy, 

Liége.
Usines Gilson, S. A., à La Croyère, Bois-d'Haine.
Usines Métallurgiques du Hainaut, S. A., à Couillet.
Ougrée-Marihaye, S. A., à Ougrée.
Laminoirs, Hauts Fourneaux, Forges, Fonderies et Usines 

de La Providence, S. A., à Marchienne-au-Pont.
Aciéries et Minières de la Sambre, S. A., à Monceau-sur- 

Sambre.
Métallurgique de Sambre et Moselle, S. A., à Montigny- 

sur-Sambre.
Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries de Thy-le-Château et 

Marcinelle, S. A., à Marcinelle

ACIÉRIES LUXEMBOURGEOISES
Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (Arbed), S. A-, 

avenue de la Liberté, Luxembourg.
Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange, Saint-Ingbert, 

Rumelange (Hadir), S. A., 26, avenue de la Porte 
Neuve. Luxembourg.

Minière et Métallurgique de Rodange, S. A., à Rodange.
TRANSFORMATEURS

Laminoirs d'Anvers, S. A., 38, rue Métropole, Schooten.
Forges et Laminoirs de Baume, S. A., à Haine-Saint-Pierre.
Tôleries Delloye-Matthieu, S. A., à Marchin (Huy).
Usines Gilson, S. A., à La Croyère, Bois-d'Haine.
Laminoirs de Longtain, S. A., à La Croyère, Bois-d’Haine.
La Métal-Autogène, S. A., 490, rue Saint-Léonard, Liége.
Usines de Moncheret, à Acoz, Division de la S. A. des 

. Aciéries et Minières de la Sambre.
Laminoirs de l'Ourthe, S. A., Sauheid-lez-Chênée.
Phénix Works, S. A., 1, rue Paul Borgnet, Flémalle-Haute.
Laminoirs et Boulonneries du Ruau, S. A., à Monceau-sur- 

Sambre.
Usines à Tubes de la Meuse, S. A., à Flémalle-Haute.
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ATELIERS DE CONSTRUCTION
Société Anglo-Franco-Belge des Ateliers de La Croyère, 

Seneffe et Godarville, S. A., à La Croyère.
Awans-rrançois, S. A., à Awans-Bierset.
Ateliers de Construction de la Basse-Sambre, S. A., à Mous- 

tier-sur-Sambre.
Baume et Marpent, S. A., à Haine-Saint-Pierre.
Ateliers de Construction Alphonse Bouillon, 58, rue de Bir

mingham, Molenbeek-Saint-Jean.
Ateliers de Construction Paul Bracke, s. p. r. 1., 30-40, rue 

de l'Abondance, Bruxelles.
Usines de Braine-le-Comte, S. A., à Braine-le-Comte.
La Brugeoise et Nicaise & Delcuve, S. A., à Saint-Michel- 

lez-Bruges.
Chaurobel, S. A., à Huyssinghen.
John Cockerill, S. A., à Seraing-sur-Meuse.
La Construction Soudée, Anciens Etablissements André 

Beckers, S. A., chaussée de Buda, Haren.
« Cribla », S. A., Construction de Criblages et Lavoirs à 

charbon, 31, rue du Lombard, Bruxelles.
Compagnie Centrale de Construction, S. A., à Haine-Saint- 

Pierre.
Ateliers Detombay, S. A., à Marcinelle.
Ateliers de la Dyle, S. A., à Louvain.
Société Métallurgique d'Enghien-Saint-Eloi, S. A., à Enghien.
Ateliers Georges Heine, S. A., chaussée des • Forges, Huy.
Ateliers de Construction de Jambes-Namur, S. A., à Jambes- 

Namur.
Constructions Métalliques de Jemeppe-sur-Meuse, S. A., 

Ane. Ateliers Georges Dubois, à Jemeppe-sur-Meuse.
Ateliers Emile Kas, avenue de Mai, 264-266,woluwe-Saint- 

Lambert.
Ateliers de Construction de Malines (Acomal), S. A., 

29, Canal d'Hanswyck, Malines.
Les Ateliers Métallurgiques, S. A., à Nivelles.
Anciens Etablissements Métallurgiques Nobels-Peelman, 

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

192, chaussée de Louvain, Vilvorde.
Ateliers de Construction de Mortsel et Etablissements 

Geerts et Van Aalst réunis, S. A., à Mortsel-lez-Anvers.
Ougree-Marihaye, S. A., à Ougrée.
Ateliers Sainte-Barbe, S. A., Eysden-Sainte-Barbe.
Constructions Métalliques Hub. Simon, 148, rue de Plaine- 

vaux, Seraing-sur-Meuse.
Chaudronneries A.-P. Smulders, S. A., à Grâce-Berleur- 

lez-Liége.
« Soméba », Société Métallurgique de Baume, S. A., rue 

Lecat, La Louvière (Baume).
Ateliers Arthur Sougniez Fils, 42, rue des Forgerons. Mar

cinelle.
Etablissements D. Steyart-Heene, à Eecloo.
Ateliers de Construction Mécanique de Tiriemont S. A. à 

Tirlemont. '
Société Anonyme de Construction et des Ateliers de Wil- 

lebroeck, à Willebroeck.
Société Anonyme des Anciens Etablissements Paul Würth. 

a Luxembourg.

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

chaussée de Louvain, à Vilvorde.
«Soméba» Société Métallurgique de Baume, S. A., rue 

Lecat, La Louvière (Baume).
Ateliers Tantôt Frères, S. A., 39, rue de l’Orient, Bruxelles.

MEUBLES MÉTALLIQUES
Maison Desoer, S. A (meubles métalliques ACIOR) 17-21 

rue Ste-Véronique, Liége; 16, rue des Boiteux, Bruxelles!
Etablissements C. Lechat, Ing., S. A., 12, rue de l'Automne, 

Bruxelles.

SOUDURE AUTOGÈNE 
Matériel, électrodes, exécution

L’Electrode, S. C., 21, rue de la Meuse, Jemeppe-sur-Meuse.Electromécanique, S. A., 19-21, .rue Lambert Crickx,
Bruxelles. 

ESAB, S. A., 118 rue  Stephenson, Bruxelles.
Electro-Soudure Thermarc, S. A., plaine des Manœuvres, 

Louvain. 

L’Air Liquide, S. A., 31, quai Orban, Liége.
La Soudure Electrique Autogène « Arcos n, S. A., 58-62, rue 

des Deux Gares, Bruxelles.
L'Oxhydrique Internationale, S. A. 31, rue Pierre van 

Humbeek, Bruxelles.

COMPTOIRS DE VENTE 
DE PRODUITS MÉTALLURGIQUES

Columeta (Comptoir Métallurgique Luxembourgeois), S. A., 
Luxembourg.

Cosibel (Comptoir de Vente de la Sidérurgie Belge), S. C., 
9, rue de la Chancellerie, Bruxelles.

Davum, S. A. Belge, 4, quai Van Meteren, Anvers.
Gilsoco, S. A., La Louvière.
Société Commerciale d'Ougrée, S. A., Ougrée.
Ucométal (Union Commerciale Belge de Métallurgie), 

24, rue Royale, Bruxelles.

MARCHANDS DE FER ET DE POUTRELLES 

Individuellement :
Anciens Etablissements Paul Devis, S. A., 43, rue Masui, 

Bruxelles.
Métaux Galler. S. A., 22, avenue d'Italie, Anvers.
Etablissements Geerts et Van Aalst réunis, S. A., à Mortsel- 

lez-Anvers.
Etablissements Gilot Hustin, 14, rue de l'Etoile, à Namur.
Oortmeyer, Mercken et Cie, Société en commandite simple, 

404-412, avenue Van Volxem, Bruxelles.
Fers et Aciers Pante et Masquelier, S. A., 30, rue du Lim- 

bourg, Gand
Peeters Frères, 10, Marché-au-Poisson, Louvain. 

Collectivement :
Groupement des Marchands de fer et poutrelles de Bel- 

gique, 2, rue Auguste Orts, Bruxelles.
Chambre Syndicale des Marchands de fer, 2, rue Auguste 

Orts, Bruxelles.

BUREAUX D'ÉTUDES ET INGÉNIEURS-CONSEILS
Bureau d'Etudes Industrielles Fernand Courtoy, S. A., 

43, rue des Colonies, Bruxelles.
Bureau d Etudes René Nicolaï, 12, quai Paul van Hoegaer- 

den, Liége,  6, place Stéphanie, Bruxelles.
MM. C. et P. Molitor, Construction métallique et soudure 

électrique, 5, boulevard Emile Bockstael, Bruxelles.
M. G. Moressée, ingénieur-conseil (A.I.Lg.), Le Petit Beau

mont, Ham, Esneux.
M. A. Spoliansky, ingénieur-conseil (A.I.Lg.), Résidence 

Palace, 155, rue de la Loi, Bruxelles.
M. P. Streitz ingénieur-conseil (A I.G., A.I.Lg., A.I.M.), 

Bureau d'Etudes « Bétec », 45, r. Dautzenberg, Bruxelles.
M. J. F. Van der Haeghen, ingénieur-conseil (U.I.Lv.), 

104, boulevard Saint-Michel, Bruxelles.
MM. J. Verdeyen et P. Moenaert. ingénieurs-conseils 

(A.I.Br.), 5, rue Jean Chapelié, Bruxelles.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION
Acéméta, S. A., 64, avenue Rittweger, Haren-Bruxelles.
Métallisation des Flandres, S. P. R. L., 57-59, Vieux Che

min de Bruxelles, Gendbrugge-lez-Gand.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Briqueteries et Tuileries du Brabant, S. A., 21, rue de Mons, 

Tubize
Etablissements Cantillana S. A., rue de France, 29, Bruxelles.
Le Plancher Tubacier (Produits Durisol), 158, boulevard 

Adolphe Max, Bruxelles.
Tuileries et Briqueteries d'Hennuyères et de Wanlin, S. A., 

à Hennuyères.
MM. Vallaeys et Vierin (Briques Moler), 69, av. Broustin, 

Ganshnren-Bruxelles,- 9, av. Elsdonck, Wilrijk-Anvers.

MEMBRES INDIVIDUELS
M. Eug. François, professeur à l'Université de Bruxelles, 

155, rue de la Loi, Bruxelles.
M. Jean François, membre associé de la firme François,

43, rue du Cornet, Bruxelles.
M. J.-R. Van Hoenacker, architecte, rue Vénus, 33, Anvers.
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CHARPENTE DE HAUT FOURNEAU ET APPAREILS COWPER 
EN MONTAGE AUX USINES GUSTAVE BOËL A LA LOUVIÈRE

USINES de 
BRAINE-LE-COMTE

SOCIÉTÉ ANONYME
TÉL. BRAINE-LE-COMTE N° 7 Pavillon belge à l'Exposition Internationale de New-York. 

Poids de l'ossature métallique : 900 tonnes



 Architecte : V. Bourgeois - Entrepreneur : Caimon Frères, Hornu
L'ECOLE DU CENTRE A HORNU

Les châssis de fenêtre et chambranles 
en acier ont été fournis par la Société

CHAMEBEL
LE CHÂSSIS MÉTALLIQUE BELGE 
À VILVORDE TELEPHONE: BRUXELLES 15.8 4. 24
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S. A. D’ANGLEUR-ATHUS
TILLEUR - LEZ - LIÉGE (BELGIQUE)

Mines - Charbonnages - Hauts Fourneaux - Aciéries - Laminoirs

ACIERS THOMAS ET MARTIN 
TOUS LES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 

MATÉRIEL ET APPAREILS DE VOIE, CRAPAUDS, ÉCLISSES, ETC. 
SPÉCIALITÉ DE TRAVERSES MÉTALLIQUES 

RAILS A GORGE ET RAILS VIGNOLE 
BANDAGES ET ESSIEUX

TOLES POUR NAVIRES ET CHAUDIÈRES. TOLES POUR FUTS 
ACIERS MARCHANDS

FIL MACHINE EN ROULEAUX ET EN BOTTES DROITES 
SCORIES THOMAS MOULUES, MARQUE ANGLA

LA VENTE A L’EXPORTATION DES PRODUITS METALLURGIQUES DE NOS USINES EST CONFIÉE A LA SOCIÉTÉ ANNOYME

UCOMÉTAL
UNION COMMERCIALE BELGE DE MÉTALLURGIE, 24, RUE ROYALE. A BRUXELLES.
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SOCIÉTÉ COMMERCIALE D’OUGRÉE
Monopole de vente des produits de la 

S. A. D’OUGRÉE-MARIHAYE A OUGRÉE (BELGIQUE)

Toute la gamme des produits laminés:
MATERIEL DE VOIE 
BANDAGES 
FIL MACHINE 
PALPLANCHES

FEUILLARDS QUI SONT APPRÉCIÉS 
DANS LE MONDE ENTIER

TOLES GALVANISÉES PLANES ET ONDULÉES
MARQUES « MERCURE » ET « CENTAURE »

CHARPENTES SOUDÉES ET RIVÉES, ETC.



LA BELGIQUE

AGRANDIT SES NAVIRES
PAR SOUDURE

SS. LÉOPOLDVILLE
ALLONGÉ DE 9 MÈTRES
PAR SOUDURE
POIDS DE LA NOUVELLE 
PARTIE AVANT :

350 TONNES

ÉLECTRODES

ARCOS
LA
SOUDURE ÉLECTRIQUE AUTOGÈNE, S. A.
58-62 RUE DES DEUX GARES - BRUXELLES



Ossature métallique du Palais du Commissariat Général de l'Exposition Internationale de l'Eau Liége 1939.

Société Anonyme des Anciens Etablissements

PAUL WURTH
LUXEMBOURG

TÉLÉPHONE : 23.22 - 23.23. ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : PEWECO-LUXEMBOURG

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
APPAREILS DE LEVAGE 
ET DE MANUTENTION 
FONDERIE D'ACIER 
MECANIQUE GENERALE
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SOBELPRO



PHO'Q W. KESSELS

FOURS À COKE
Cokes : industriels et domes- 
tiques. Goudrom Sulfate d'am- 
moniaque. Huiles légères, etc.

HAUTS FOURNEAUX
Fontes.

Laitiers granulés et concassés.

ACIÉRIES
Bessemer. Thomas. Martin. 
Electrique. Aciers ordinaires et 
spéciaux. Aciers à ressorts. 

Scopies Thomas. 

LAMINOIRS
Rails. Eclisses. Poutrelles I, U,
L, T, etc. Tôles lisses. Tôles 
striées. Tôles à larmes. Larges 
plats. Aciers marchands. Verges 
droites. Fil machine. Demi- 
produits.

FORGES
Bandages et essieux. Pièces de 
grosse forge. Aciers pour 
matrices.

FONDERIES
Pièces en fonte et en acier. 
Grosses pièces jusqu'à 25 T. 
Cuvelages pour puits de mines.

ATELIERS DE 
PARACHÈVEMENT
Usinage de pièces de fonte et 
d'acier. Trains montés pour 
voitures, wagons et locomotives.

BOULONNERIES
Boulons. Crampons. Tirefonds 
et rivets.

USINES
GUSTAVE

S. A. USINES GUSTAVE BOËL

LA LOU VI ÈRE (BELGIQUE)

Téléphones 1133, 1124, 1135, 1712 L. L. — Télégrammes : BOËL., LA LOUVIERE
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U.T.C.B.
UNION DES TREFILERIES ET CLOUTERIES BELGES

Société Coopérative
BRUXELLES

Adresse télégraphique : U T E C E B E 
Registre du comm. Bruxelles n° 56208 
Compte chèques postaux n° 96.64

Usines affiliées :

S. A. Clout. et Tréfil. des Flandres, Gentbrugge 
Soc. des Tréfileries Léon Bekaert, à Sweveghem 

S. A. Sambre-Escaut, à Fontaine-l'Evêque 

S. A. Sambre-Escaut, Usines à Hemixem 

S. A. des Forges de Clabecq, à Clabecq 

S. A. Ougrée-Marihaye (div. Tréf.), à Hemixem 

S. A. La Fontainoise, à Fontaine-l'Evêque

S. A. Us. et Ac. Allard, à Mt-sur-Marchienne
S. A. Clouteries Alex. Baudoux, à Font.-l'Ev.
S. A. Usines Dercq, à Fontaine-l'Evêque

S. A. Franco-Belge des Laminoirs et Tréfileries 
d'Anvers, à Bruxelles

S. A. Clouterie et Tréfilerie des Flandres, div. 
Otlet, à Fontaine-l'Evêque

S. A. Métallurgique de et à Bissen (G.-D. Lux.)

TOUS LES PRODUITS DE TRÉFILERIE ET DE CLOUTERIE :

Fils en acier Thomas ou Siemens-Martin, clairs recuits, cuivrés, vernis, galvanisés, 
étamés. Ronces artificielles. — Torons. — Câbles pour linge. — Ressorts de 
lits et de meubles, cuivrés ou galvanisés. — Treillage triple torsion. — Treillage 
simple torsion. Pointes de Paris, Crampons (clous cavaliers), Crochets d'ar
doises, Clous hors fil et hors tôle, Clous de souliers, etc.
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Compagnie Belge des Freins

WESTINGHOUSE
Bureaux : 97, AVENUE LOUISE, 97

BRUXELLES — Téléphone: 37.30.10

Usines : 106, RUE DES ANCIENS ÉTANGS, 106

FOREST - LEZ - BRUXELLES

ÉQUIPEMENTS DE FREIN, DE CHAUFFAGE 

ET DE CONDITIONNEMENT DE L'AIR 

POUR TOUS VÉHICULES

BATTERIES DE REFROIDISSEMENT POUR TOUS 

MOTEURS À COMBUSTION INTERNE
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Laminage à chaud

Profilage à froid

Toutes sections
spéciales en acier

Création rapide de 
nouveaux profilés

Spécialistes en profilés 
pour huisserie et 

châssis métalliques

LAMINOIRS
DE LONGTAIN

TÉLÉPHONES: LA LOUVIÈRE 759 et 1527 

TÉLÉGRAMMES LAMILONG La Louvière 
CODES : Bentley et Acme

Société Anonyme
LA CROYERE (BELGIQUE)
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PONT SUR LE NIL A NAG HAMADI. Longueur : 453 m. Largeur : 12,1 m. Poids : 2.100 tonnes

BAUME & MARPENT
SOCIÉTÉ ANONYME

HAIN|-SAINT-PIERRE, MORLANWELZ(Belgique) 
MARPENT (Nord-France)

PONTS RESERVOIRS 
ACIERS MOULÉS 
CHARPENTES
MOTEURS ROTATIFS 
RM A AIR COMPRIMÉ



UNION COMMERCIALE BELGE DE MÉTALLURGIE, S. A. 24, rue Royale, BRUXELLES
ORGANISME DE VENTE DE

ANGLEUR-ATHUS, Usines à Tilleur, Grivegnée et Athus.
COCKERILL, Usine Métallurgique et Ateliers de Construction à Seraing, 

Chantier Naval à Hoboken.
PROVIDENCE, Usines à Marchienne-au-Pont (Belgique).

Rehon (France-M.-et-M.) Haumont (France-Nord).
SAMBRE & MOSELLE Usines à Montignies-sur-Sambre et Châtelineau.

Capital global des usines : 700 millions de francs.
Capacité totale de production : 3 millions de tonnes par an.

TOUS PRODUITS MÉTALLURGIQUES
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DÉTAIL DU MÉCANISME D'UNE GRUE ROULANTE DE

150 Tonnes FOURNIE AUX CH. D. F. FRANÇAIS

COCKERILL

SERAING Studio Simar-Stevens,



Cages de mine.

Ponts métalliques. Charpentes métal

liques de tous types. Hangars agricoles. 

Maisons métalliques démontables. Py

lônes et poteaux métalliques. Chevale

ments de mines. Cages de mines en 

acier spécial à haute résistance et en 

acier ordinaire. Réservoirs rivés ou sou

dés. Grosses tuyauteries rivées ou sou

dées de plus de 300 mm. de diamètre. 

Chalands à clapets. Caissons pour la 

construction de jetées. Appareils de 

levage. Grues flottantes. Matériel fixe 

de chemins de fer. Abris contre les bom

bardements aériens. Anti-chars breveté.

S. A. DES ATELIERS DE CONSTRUCTION DE

JAMBES-NAMUR
Anciens Etablissements Théophile FINET

JAMBES- NAMUR (BELGIQUE)
TÉLÉPHONE : NAMUR 284, 2138 

TÉLÉGRAMMES: ATELIERS FINET JAMBES

LOCOPULSEUR

PU L S O
Appareil breveté destiné à la manœuvre 
des wagons, en remplacement des modes 
de manutention coûteux.
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PROFILS POUR 

CHÂSSIS 

MÉTALLIQUES

«PAUL DEVIS»
LARGEUR 30 MM.

NOUS POSSÉDONS UN STOCK IMPORTANT DE CETTE SÉRIE SPÉCIALE, EN ACIER ORDINAIRE ET EN 
ACIER AU CUIVRE, AINSI QUE LES SÉRIES COMPLÈTES DE PROFILS STANDARDISÉS MESURANT :

31,75 — 36 — 39,7 — 45 MM. DE LARGEUR

 ANCIENS 
ÉTABLISSEMENTS PAUL DEVIS SOCIÉTÉ

ANONYME

43, RUE MASUI - BRUXELLES

TÉLÉPHONE : 15.49.40 (4 lignes) ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : DEVISPAUL BRUXELLES
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La palplanche

BELVAL



PALPLANCHES DE L'USINE DE BELVAL

epuis 1912 l'usine de Belval n'a cessé de se spécialiser dans 
la fabrication des palplanches métalliques. A cette époque 
elle créa le type des palplanches TERRES ROUGES mondiale
ment connu.

Profitant de sa grande expérience dans le domaine des 
palplanches, l'usine de Belval a réussi à compléter sa gamme 
par la création de deux nouveaux types, le BELVAL-0 et le 
BELVAL-Z.

Les principaux avantages assurés par les qualités variées des types de
palplanches de l'usine de Belval sont les suivants :

gamme idéale de profils bien échelonnés et judicieusement propor
tionnés.

types parfaitement conçus et profils avantageusement appropriés à 
leur emploi.

profils économiques dans une gamme allant aes modules les plus 
faibles aux plus élevés.

épaisseurs du matériau admirablement disposées assurant une 
robustesse parfaite au profil et une grande longévité à la paroi.

agrafes soigneusement étudiées garantissant un emboîtement solide 
et une parfaite étanchéité.

guidage simple, battage et arrachage faciles.
application aisée à tous genres de construction, alignement 

impeccable et bel aspect de paroi.

Pour la Belgique, s'adresser à

LA BELGO-LUXEMBOURGEOISE S. A.
11, quai du Commerce, BRUXELLES - Tel. 17.22.46 - Adr. Tél. BELGOLUX BRUXELLES

Demi - produits
profilés 

Aciers marchands Tôles
FeuillardsFil machineRails

 Pièces forgées 

Aciers spéciaux     Concasseurs

COLUMETA
COMPTOIR METALLURGIQUE LUXEMBOURGEOIS S.A.
LUXEMBOURG



PONT MAREXHE SUR LE CANAL ALBERT. Les montants du pont sont constitués de poutrelles GREY DIN 55

POUTRELLES GREY 

A LARGES AILES 

ET FACES PARALLELES 

DE 10 A 100 cm DE HAUTEUR

TYPE ÉCONOMIQUE D I E 
TYPE  A AME MINCE DIL 
TYPE NORMAL DIN 
TYPE RENFORCÉ DIR 
TYPE A AILES ÉLARGIES DIH

POUTRELLES GREY
de DIFFERDANGE
AGENCE DE VENTE POUR LA BELGIQUE ET LE CONGO BELGE :

DAVUM S. A., 4, Quai van Meteren, Anvers. 
Téléphone 299.17. (5 lignes) — Télégramme Davumport

30





S. A. Aciéries et Minières de la Sambre
DIVISION : USINES DE MONCHERET

A C O Z
PROFILÉS SPÉCIAUX EN ACIER DOUX, DUR, INOXYDABLE 

PROFILÉS LAMINÉS À CHAUD

Cornières égales et inégales.
Tés réguliers et irréguliers.
Fers U divers.
Demi-ronds pleins.
Demi-ronds creux pour anses, 

jantes, cosses de câble, échalas, 
etc.

Sections pour portes et fenêtres. 
Rails et bordures pour fûts. 
Bordures et ovales pour cruches. 
Moulures.
Mains-courantes.
Nez de marches.

Traversines pour voies étroites. 
Eclisses.
Plats rainurés pour tuyaux, 

batteuses et autos.
Plats biseautés.
Grilles pour foyers.
Sections spéciales pour monorail. 
Profilés pour vitrage sans mastic. 
Profilés pour machines agricoles. 
Poutrelles pour fûts et clôtures. 
Poutrelles pour vis à glace.
Fers à cheval et à mule.
Plats spéciaux.

Matériel pour clôtures, etc.

PROFILÉS LÉGERS FABRIQUÉS A FROID

Profilés pour bâtiment, ameublement, carrosserie, 
menuiserie métallique, chemins de fer, aéronautique, etc.



SILICA
Sables de moulages

Société Anonyme NIMY-LEZ-MONS (Belgique)
TÉLÉPHONE : MONS 761 TÉLÉGRAMMES : SILICA MONS

SIÈGES D’EXPLOITATION :

A) GRAND-RENG & PEISSANT C)ORET & MORIALMÊ
 Téléphone : Florennes 27 Téléphone : Florennes 39Sables de Moulages Jaunes a grains moyens
pour Fonderies d'acier et de fonte. Sables Réfractaires pour Convertisseurs, Cubi-
Raccordement par fer : Grand-Reng - par eau : lots, Poches, Fours rotatifs - Sables pour Bou-
Erquelinnes-Bassins. chage des Hauts Fourneaux - Terres Réfractaires

et Sables Kaoliniques pour Produits Réfractaires

B) RANSART & HEPPIGNIES Raccordement par fer : Morialmé-Bifurcation.
Téléphoné s Charleroi 30.632 - 50.733

sables de Moulages Rouges à gros grains - D) PONT-À-CELLES & OBAIX-BUZET 
Sables à Noyaux pour Fonderies d'acier et de 
fonte - Sables Rudes pour Béton, Construction, Téléphone : Luttre 261
Raccordement par fer : Ransart -par eau : R Sables de Moulages à fins grains pour Fonderies

 eau : de fonte, cuivre et aluminium.
Charleroi-Bassms. Raccordement par fer : Obaix-Buzet.

BUREAUX DE VENTE :
Londews anvers (Grande-Bretagne et Irlande). LUXEMBOURG (Grand-Duché, Allemagne et Est

 F'n'ande). France).
HENGELO (Pays-Bas). LILLE (France).

LIËGE (Belgique).
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Passerelle de la gare du Midi à Bruxelles (voir article pp. 38-42 de ce numéro)

LES ATELIERS 
MÉTALLURGIQUES

NivellesBELGIQUE
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 ; UUK *-
L'OSSATURE MÉTALLIQUE
REVUE MENSUELLE DES APPLICATIONS DE L'ACIER
9" ANNÉE - N° 1 JANVIER 1940

Les constructions soudées à la Société 
Nationale des Chemins de Fer Belges

Introduction
La Société Nationale des Chemins de fer belges 

(S. N. C. B.) utilise largement la soudure dans 
ses différents services. On trouve, en effet, des 
applications de ce mode d’assemblage dans les 
ouvrages d’art, le matériel roulant, les quais de 
transbordement, les abris, les joints de rails, etc.

Le présent article décrit la construction soudée 
de quais de transbordement, abris-parapluies, 
sémaphores et chandeliers à la S. N. C. B.

Quais de transbordement
La Société Nationale des Chemins de fer belges 

s’est imposé un programme pour le transport 
des colis, caractérisé par le slogan « Accepté 
aujourd’hui, livré demain ». Suivant ce pro- 
gramme, tout colis déposé entre 16 et 18 heures 
doit être remis au destinataire au plus tard le 
lendemain à 13 heures.

Nous nous proposons d’exposer succinctement 
comment ce programme a été établi et de décrire 
les constructions qui ont dû être réalisées.

Avant 1934, les colis étaient acheminés de la 
station de départ vers la station d’arrivée par la 
voie la plus courte. Il en résultait de nombreux 
changements de trains, sauf pour le transport 
entre les grands centres desservis par trains de 
marchandises directs. Ces changements occasion- 
naient de multiples manipulations réparties sur 
tout le réseau, nécessitant une main-d’œuvre con- 
sidérable et imposant des perles de temps pour 
l'acheminement.

Le Service des Messageries comprend le trans- 
port de toutes les expéditions dont l’achemine- 
ment ne nécessite pas l’emploi exclusif d’un wa- 
gon, c’est-à-dire tous, les colis qui peuvent être

groupés pour être transportés, à l’exclusion tou- 
tefois des colis express et postaux qui sont ache- 
minés par trains de voyageurs. Ce trafic repré- 
sente journellement pour le réseau de la Société 
Nationale des Chemins de fer belges environ 
120.000 colis. Le tonnage est de l’ordre de 360 ton- 
nes par jour.

Si l’on tient compte que l’expéditeur désire, 
en général, présenter ses colis à l’acceptation assez • 
tard dans, l’après-midi, il est nécessaire que le- 
transport et les manipulations soient' effectués 
uniquement la nuit.

Le problème de la circulation des trains était 
facile à résoudre, les lignes étant moins chargées 
la nuit. Le problème de la manipulation des colis 
a conduit à leur concentration dans quelques 
stations bien situées géographiquement et pour- 
vues d’installations de transbordement (-1).

C’est ainsi que, en 1934 et 1935, 14 quais de 
transbordement ont été mis en service dans les 
stations d’Alost, Anvers, Arlon, Charleroi, Liège, 
Hasselt, Courtrai, Louvain, Gand, Mons, Namur, 
Verviers, et dans deux stations de l’aggloméra- 
tion bruxelloise (Bruxelles-Tours-ét-Taxis et 
Bruxelles-Petite-Ile) L

Chaque quai dessert un ensemble de lignes 
appelé « zone ». Tous les colis en provenance de 
la zone sont concentrés au quai qui fait office de 
quai de concentration. Inversement, le quai de 
transbordement reçoit et distribue tous les colis 
destinés à sa zone et fait alors office de quai de 
distribution.

131 trains collecteurs, destinés aux quais de 
transbordement, et 131 trains distributeurs, for-

(i) L’Ossature Métalliqub a publié dans son n<> 11-1937, 
p. 538, un article- sur la nouvelle installation des colis pos- 
taux au bureau de concentration de la gare de Bruxelles-Midi.
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mes par ces - mêmes quais, circulent journelle- 
ment. De plus, les] quais sont reliés entre eux 
par 66 trains de jonction.

Enfin, cette organisation exige la mise en route 
journalière d’au moins 4.300 wagons fermés, 
ayant chacun une affectation bien définie.

D’après les principes de l'organisation des 
quais, chaque colis doit transiter par deux quais, 
à moins qu’il ne soit destiné à une station de la 
zone dans laquelle il est chargé. Les premiers 
quais de transbordement, ceux de Charleroi et 
Courtrai, ont fait l’objet d’adjudication-concours 
en 1934. Le programme fournissait le schéma en 
plan des quais à couvrir et le gabarit de la cou- 
verture (fig. 1). Le cahier des charges imposait 
les conditions techniques à observer pour les 
calculs : surcharges à admettre, taux de travail 
limite. Il définissait également la nature des Cou- 
vertures à prévoir ainsi que la proportion de 
vitrage à réaliser. Divers projets ont été remis 
lors de l’adjudication. La S. N. C. B. a retenu l’of- 
fre remise par M. Decelle, Entrepreneur à Bruxel- 
les, basée sur une étude faite par MM. Molitor, 
Ingénieurs-Conseils à Bruxelles.

La figure 2 montre l’ensemble de la couverture. 
Elle est constituée de fermes en profilés soudés, 
espacées de 12 mètres environ et portant des pan- 
nes traitées comme poutres « Canlilever ». Le 
choix de la S. N. C. B. s’est porté sur ce projet à 
cause de la simplicité de la construction, n’utili- 
sant que des pièces à âme pleine à l’exclusion de 
tout treillis. La conservation d’une telle construc- 
tion est mieux assurée et l’entretien plus simple 
et moins onéreux.

Fig. 1. Gabarit de la couverture.

La figure 5 donne le détail du nœud réunissant 
les montants et la superstructure. Le détail des 
soudures y est nettement visible.

La couverture est formée de versants en zinc à 
'.tasseaux sur voliges. Deux versants vitrés à 45° 
répartissent la lumière sur les quais; ces versants 
vitrés sont munis de fers à châssis sans mastic et 
de verre armé.

Les voies étant parcourues par des locomotives 
au moment de la circulation des trains, des dispo- 
sitifs d’évacuation de fumée ont été réalisés tant 
pour la voie centrale que pour les deux voies laté- 
rales. Les évents sont formés de plaques cintrées 
en fibro-ciment ondulé.

Les figures 3 et 4 donnent respectivement une 
vue prise dans l’axe de la voie centrale du quai 
Charleroi-Sud et une vue latérale de ce même 
quai pendant la construction.

Les quais de Namur et de Mons, mis en adju-

Fig. 2. L'ensemble de la couverture des quais de Charleroi-Sud.
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Fig. 3. Vue prise dans l'axe de la voie centrale du quai de Charleroi-Sud.

dication la même année, ont été réalisés suivant 
des dispositions identiques à celles des quais de 
Charleroi et Courtrai.

En 1935, les quais de Louvain, Chênée et Veï- 
viers furent mis en adjudication. La superstruc- 
ture des quais de Louvain et de Chênée ressemble 
à celle des quatre quais construits en 1934, cepen- 
dant la largeur des quais étant plus grande, des 
bracor.s raidissent l’angle formé par les supports 
et les poutres cintrées portant la couverture.

Les voies latérales sont couvertes par des porte- 
à-faux soutenus eux-mêmes par des tirants,

Fig. 4. Vue latérale du quai de Charleroi-Sud.

Fig. 5. Détail du nœud réunissant les montants 
et la superstructure.

comme le montre la figure 6. Les matériaux uti- 
lisés pour la couverture, les vitrages et les évents 
de fumée sont identiques à ceux des autres quais.

N° 1 - 1940
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Fig. 7. L'ossature de la station de Meirelbeke.

On remarque un écran prolongeant la couverture 
au-dessus de la voie latérale, ceci afin d’éviter 
que le quai ne soit atteint par les pluies.

La structure du quai de Verviers, adjugé égale- 
ment en 1935, ressemble fortement à celle des 
quais de Charleroi, Courtrai, etc. Un dernier quai 
a été construit en 1937 à la station de Meirelbeke.

Fig. 8. Vue montrant la station de Meirelbeke 
achevée.

Il remplace un ancien quaï' entièrement en bois. 
Le cahier des charges imposait une fermeture 
complète sur les deux faces longitudinales. Les 
parties métalliques étant moins exposées, la So- 
ciété Nationale a admis l’offre remise par la mai- 
son Hof Frères et Sœur, de Bruxelles, compor- 
tant une superstructure en fermes légères. La 
figure 7 donne une vue des chantiers pendant le 
montage des parties métalliques et la figure 8 une 
vue intérieure après achèvement dos travaux.

Fig. 6. Superstructure des quais de Louvain.

Abris à voyageurs
La Société Nationale des Chemins de fer belges 

a réalisé, en construction soudée, un certain nom- 
bre d’abris à voyageurs. La première application 
date de 1933.

•A l’occasion de la mise en adjudication des abris 
de Bruxelles-Quartier-Léopold, étudiés en char- 
pente rivée suivant le type standard généralement 
adopté, les soumissionnaires furent autorisés à 
présenter en variante un projet de charpente as- 
semblée par soudure électrique autogène. Le ca- 
hier des charges imposait aux concurrents de res- 
pecter le profil hors cornières des béquilles rivées. 
La charpente soudée devait présenter, dans toutes 
ses sections, une résistance au moins égale à celle 
du projet dressé par les services techniques de la 
Société.

Parmi les nombreuses offres^Hdont huit en 
charpente soudée — déposées à l’adjudication, la 
Société arrêta son choix sur celles émanant de la 
firme Hof Frères et Sceur, laquelle prévoyait 
des béquilles soudées. La réduction de poids par 
rapport au projet en charpente rivée était d’envi- 
ron 14 tonnes. Cette réduction ne portait que sur 
les béquilles et sur quelques consoles; les autres 
éléments de la charpente étaient, en effet, les 
mêmes dans les deux hypothèses. L’économie de 
métal se chiffrait à 26 % du poids des parties 
intéressées, qui était d’environ 53 tonnes en rivé.



Cette économie provenait, d’une part, de la sim- 
plification des assemblages, d’autre part, du fait 
que dans la construction soudée la totalité de la 
section intervient au calcul, alors que les trous de 
rivets déforcent sensiblement la section des pièces 
rivées.

La figure 12 montre l'aspect des abris terminés; 
les béquilles sont constituées d’une âme de hau- 
teur variable, de 8 mm d’épaisseur, et de deux 
semelles soudées de 160 X 15 mm. Le bras hori- 
zontal est assemblé au montant vertical au moyen 
d’un joint de montage boulonné. Un certain 
nombre de diaphragmes, soudés à l’âme, assu- 
rent la résistance au voilement de celle-ci. Les 
abris se sont bien comportés à l’usage.

Encouragés par cet essai, les services techniques 
de la Société ont admis la soudure pour toute une 
série d’abris du même genre, notamment à Mar- 
loie, Arlon, Saint-Ghislain, Mons, Baulers, Tubize, 
Manage, Ostende, etc. Ces abris ne diffèrent en 
général les uns des autres que par des questions 
de détail : position et mode de réalisation des 
joints de montage imposés principalement par la 
considération de transport, raidisseurs, consoles, 
attache des pannes, fixation des béquilles sur 
leur fondation. A ce dernier point de vue, il est 
intéressant de mettre en regard le pied d’une 
béquille soudée et celui d’une béquille rivée. 
Nous prendrons pour exemple les abris d’Ostende.

Le transfert à Ostende-Quai des services précé- 
demment assurés par la gare d’Ostende-Ville exi- 
geant l’établissement à côté de ceux existants, de 
nouveaux quais à voyageurs, la construction des 
abris fut mise en adjudication-concours en jan- 
vier 1938. La soudure était imposée, mais le 
cahier des charges prévoyait que l’aspect général 
des abris devait être semblable à celui des abris 
existants (fig. 13). Les Ateliers de Construction 
d’tlêrinnes-lez-Enghien furent déclarés adjudi- 
cataires avec le projet dont la figure 14 donne 
l’aspect terminé. La soudure a été utilisée non 
seulement dans la constitution des béquilles, mais 
également dans celle des pannes en treillis.

Les figures 9 et 10, qui mettent en regard le 
pied d’une béquille rivée et celui d une béquille 
soudée, font ressortir la simplicité de forme et 
d’assemblage de ce dernier. La réduction de poids 
est d’environ 77 %.

Les béquilles des abris actuellement en cours 
d exécution à la nouvelle gare à voyageurs de 
Bruxelles-Midi sont également constitués d’élé- 
ments assemblés par soudure électrique autogène.

En 1934, la Socié|§ Nationale des Chemins de 
fer belges mit en adjudication-concours l’établis- 
sement, en gare de Malines, de deux abris desti- 
nés aux quais desservant la ligne électrique de

Fig. 9 et 10. Abris d’Ostende.
En haut : Pied d'une béquille rivée. 
En bas : Pied d'une béquille soudée.

Fig. 11. Détail d'un portique.

Bruxelles à Anvers. Le problème à résoudre était 
d’éviter dans toute la mesure possible de réduire, 
par des appuis intermédiaires, la largeur utile 
des quais, très encombrés à certaines heures. Le 
projet présenté par M. Decelle, Entrepreneur à 
Bruxelles, avec le concours de MM. C. et P. Moli- 
lor, Ingénieurs-Conseils, fut adopté. La figure 15 
représente ces abris terminés.

Les portiques'^voir détail à la figure 11) sont
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Fig. 12. Abris à voyageurs. Gare de Quartier- 
Léopold à Bruxelles.

Fig. 13. Abri à voyageurs. Gare d'Ostende- 
Quai. Construction rivée.

constitués de poutrelles assemblées par soudure, 
suivant un contour polygonal. La console supé- 
rieure, de hauteur variable, est formée par une 
poutrelle de 254g§( 117, découpée dans le sens 
de la longueur et soudée après profilage.

Dans ce cas assez particulier, l’emploi de la 
soudure a permis de donner au problème pose 
une solution élégante et d’une extrême simpli- 
cité d’assemblage.

Sémaphores, chandeliers, etc.
La conception des appareils énumérés ci-dessous 

doit s'inspirer d’une série do considérations d’or- 
dre théorique et pratique.

Il faut tout d’abord, puisque nous sommes sur 
la voie ferrée, rester, pour ce qui concerne le 
contour apparent des constructions, en dehors des 
limites fixées par le gabarit de section libre dé- 
pendant du matériel roulant. Cela impose notam- 
ment pour les chandeliers et potences, qui doivent 
souvent être établis dans des entrevoies de 3m50, 
une largeur maximum admissible de 0m50 pour 
le pylône de support. Il faut, en effet, retrancher 
une largeur de lm50 de chaque côté des rails 
situés à côté de l’entrevoie.

Ensuite, il s’agit de pouvoir monter sur les 
sémaphores, chandeliers, etc. tout l’appareillage, 
soit mécanique, soit électrique, soit mixte, destiné 
à manœuvrer et contrôler les palettes ou les feux 
destinés à donner les indications aux machinis- 
tes.

Il faut aussi aménager des escaliers, des échel- 
les, des- plates-formes de travail, des emplace- 
ments pour câbles électriques, des garde-corps, 
des écrans de protection, etc.

Tout cela a pour conséquence d’imposer une 
série importante de points fixes qui doivent être 
observés pour la constitution du schéma théori- 
que. Le constructeur est ainsi amené à avoir une 
silhouette déjà bien déterminée, avant de pouvoir 
passer au dessin d’exécution.

De plus, dans un but d’économie et en vue de 
faciliter la manutention et le montage sur place, 
les diverses parties constituantes des chandeliers 
et des potences doivent être aussi légères que 
possible. Il arrive, en effet, que par suite de 
changements apportés à l’aménagement d’une 
gare ou par suite de travaux dus à l’augmentation 
de la vitesse des trains, il faille déplacer des si- 
gnaux en service. Comme un tel travail doit tou- 
jours se faire très rapidement et pendant des 
intervalles plus ou moins courts entre le passage 
des trains, il faut que le matériel en question 
soit le plus léger et le plus maniable possible.

D’autre part, comme les sémaphores, chande- 
liers, etc. sont soumis à des efforts dynamiques
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parfois très importants, par suite de la mise au 
passage ou à l’arrêt des palettes (munies de con- 
trepoids assez lourds), il faut leur donner le 
maximum de rigidité avec le minimum de ma- 
tière. Il convient d’ajouter que certaines construc- 
tions atteignant des hauteurs allant jusqu’à 
15 mètres, l’effet du vent devient très important.

Enfin, comme il faut évidemment construire 
du matériel standardisé- à dimensions fixes et 
que l’on peut être amené à placer des appareils 
dans les gares du littoral (où, par suite de l’air 
salin, la corrosion du métal est assez rapide) ou 
à proximité d’usines chimiques (dont les éma- 
nations provoquent parfois des corrosions très 
sérieuses), il ne faut pas pousser trop loin non 
plus l’économie du métal. Il sera donc bon 
d’avoir, pour cette raison, une marge de sécurité 
pour les sections adoptées.

On voit par les quelques considérations qui pré- 
cèdent que l’étude rationnelle du matériel qui 
nous occupe constitue, au fond, un problème très 
complexe.

Cela étant posé, nous passerons à la description 
sommaire des principaux genres de constructions.

1. Sémaphores
La figure 16 représente le premier type de 

sémaphore rivé, employé déjà depuis trente ou 
quarante ans. Il s’agit, en somme, d’un mât 
composé de quatre cornières réunies par une 
triangulation de fers plats.

Ce type de construction, datant de l’époque 
où les poutrelles en treillis étaient considérées 
comme sacrées, s’est montré solide à l’emploi, 
mais fort peu pratique pour le montage des 
divers mécanismes de manœuvre au fur et à 
mesure de l’évolution et du perfectionnement de 
ces derniers. La photographie (fig. 16) montre 
d'ailleurs bien les modifications qu’il a fallu ap- 
porter à un de ces sémaphores en vue de pouvoir 
y fixer le mécanisme de manœuvre. Cela a eu 
pour conséquence de donner à ce type de mât 
un aspect délabré et peu rassurant.

Instruits par l’expérience, les constructeurs de 
mâts sémaphoriques ont alors créé le type de la 
figure 17 se composant de quatre cornières réu- 
nies par des tôles rectangulaires de dimensions 
imposantes. Ces dernières étaient justifiées à 
l’époque par le fait que l’on abandonnait le type 
classique de poutre à treillis pour passer au type 
à étrésillons, dont le calcul était encore assez 
incertain. De plus, on désirait se donner une 
certaine aisance pour le montage des appareils de 
manœuvre. Tout ce que l’on peut dire de ces 
sémaphores, c’est qu’ils étaient très lourds d’as- 
pect. Pourtant, comme c’était là le type idéal

Fig. 14. Abris à voyageurs. Gare d’Ostende- 
Quai. Construction soudée.

Fig. 15. Abris à voyageurs. Gare de Malines.
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Fig. 16. Pre- 
mier type de 
sémaphore 
rivé.

Fig. 17. Type amélioré de 
sémaphore rivé.

Fig. 18. Autre type perfectionné de 
sémaphore rivé.

Fig. 19. Mât sémaphorique soudé.



au point de vue facilité de montage des appareils, 
on l’a perfectionné et l’on est ainsi arrivé au 
dernier type rivé représenté à la figure 18, qui 
est très convenable d’aspect.

Enfin, quant il s’est agi, il y a quatre ans, 
sous l’impulsion de M. Lemaire, Directeur de la 
Voie, de créer des types de sémaphores soudés, 
le problème a été réexaminé à fond dans son 
ensemble. On a notamment fait une étude com- 
parative avec les appareils similaires des réseaux 
français, anglais et allemands. De plus, on a 
procédé au bureau d’études à une superposition 
de tous les montages possibles mécaniques, élec- 
triques et mixtes, de façon à obtenir un réseau 
des points obligés.

En vue de diminuer leur nombre, certaines 
petites modifications ont été apportées à des 
appareils de manœuvre ou de contrôle. Le dernier 
réseau de points obligés ainsi obtenu a permis 
de créer le mât sémaphorique « type 1937 », re- 
présenté par la figure 19. Ce sémaphore, joignant 
à la légèreté et l’élégance toutes les possibilités 
de montage, n’a rien à envier aux divers types 
des réseaux étrangers.

Fig. 20. Elévation et 
coupe d'un sémaphore 
soudé « type 1937 ».

Il se compose de quatre cornières 55 ^§§5 X 8 
réunies par des fers plats de 176 X100 X 8. 
Ceux-ci formant étrésillons sont espacés d’axe en 
axe de 540 mm et sont soudés aux cornières 
comme indiqué à la figure 20. Le sémaphore se 
termine au sommet par un couronnement

estampé en tôle de 5 mm d’épaisseur, soudé aux 
cornières. A leur partie inférieure, celles-ci sont 
réunies par des tôles de 7 mm d’épaisseur, de 
façon à pouvoir être glissées sur les soubassements 
enterrés dans le sol.

Ajoutons encore que les sémaphores soudés 
type 1937 se construisent en deux types, qui ne 
différent que par leur hauteur qui est, soit de 
8m00, soit de 9m65.

2. Chandeliers
Les chandeliers sont des constructions que l’on 

emploie surtout à l’entrée ou à la sortie des gran- 
des gares ou bien aux bifurcations de pleine voie. 
Ils sont destinés à donner aux machinistes les 
indications qui ne peuvent être données par les 
sémaphores simples ou, tout au moins, pas avec 
la même précision et la même clarté. On a, en 
effet, essayé pendant longtemps, et.çërjfjlins ré- 
seaux le font encore (même chez nous sur les 
lignes secondaires), de mettre plusieurs palettes 
superposées sur un même sémaphore. Chacune 
des palettes donne aux machinistes l’indication 
voulue pour la voie intéressée qu’il va rencontrer 
après le signal.

Seulement, la vitesse des trains augmentant 
continuellement (nous avons déjà sur notre ré- 
seau quelques lignes à 140 km à l’heure), il a 
fallu donner sur le même support d’autres indi- 
cations aux machinistes, notamment des trian- 
gles de vitesse, des palettes d’avertisseurs, des 
palettes de manœuvre dans les gares, etc. Il s’en 
est suivi que les chandeliers se sont finalement 
imposés sur les lignes à grande vitesse.

Les chandeliers sont conçus de telle façon que 
les divers mâtereaux qu’ils portent (au nombre 
de deux, de trois ou très exceptionnellement de 
quatre) s’adressent chacun à des voies que le 
machiniste va rencontrer après le chandelier.

On a aussi pu agir sur la hauteur de ces mâte- 
reaux en vue de rappeler aux machinistes la 
vitesse relative autorisées sur les voies, la palette 
la plus élevée s’adressant à la voie qui peut être 
parcourue à la plus grande vitesse. Nous ne sau- 
rions évidemment entrer ici dans plus de détails 
au point de vue signalisation, sans sortir du cadre 
de cette étude qui se place exclusivement au 
point de vue construction de charpentes.

Les figures 27 et 29 représentent respectivement 
le chandelier à deux mâtereaux et celui à trois 
mâtereaux en charpente rivée, créés après la 
guerre. Ils se composent d'un soubassement mé- 
tallique enrobé dans le béton de fondation, sur- 
monté d’un pylône en charpente triangulée, qui 
supporte le sommier, composé de deux poutres 
à âme pleine, dans lequel sont montés les mâte-
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Fig. 21. Potence soudée du type 
« à gauche ».

Fig. 22. Potence du type «à gauche» 
avec sommier transformable.

Fig. 24 (en bas). Potence du type 
« à gauche » à pylône en treillis.

Fig. 23. Chandelier à deux 
mâtereaux placé à l'entrée 
de la nouvelle gare de 
Bruges.



reaux portant les palettes, feux et dispositifs de 
manœuvre et de contrôle. Le sommier est attaché 
au pylône par l’intermédiaire de deux consoles 
également rivées et reliées au moyen de boulons 
au sommier et au pylône.

Désirant pousser la standardisation du matériel 
le plus loin possible, on a créé ensuite le type 
à sommier universel qui peut s’appliquer indiffé- 
remment sur un pylône de chandelier ou de po- 
tence et qui est agencé en vue dé- recevoir un 
mâtereau, deux mâtereaux ou trois, selon le cas. 
Cette solution, qui était très bonne au point de 
vue technique de signalisation pure, avait l’in- 
convénient de donner aux chandeliers et potences 
un aspect lourd et disgracieux (fig. 26 et 28).

Enfin, les chandeliers soudés types 1936 et 1937

ont permis de résoudre le problème de façon très 
satisfaisante à tous les points de vue.

Le chandelier à deux mâtereaux, représenté à 
la figure 25, se compose d’un pylône constitué 
par quatre cornières réunies par des cornières 
et des plats. On a ainsi constitué une espèce de 
cage dans laquelle on monte les appareils de 
manœuvre mécaniques, les appareils électriques 
étant placés sur la plate-forme du sommier. La 
figure 31 représente par diverses vues le dessous 
du pylône de ce chandelier.

Comme on peut l’observer sur la photo- 
graphie de la figure 25, le sommier a été réduit 
au strict minimum et les consoles remplacées par 
de simples cornières attachées par boulons au 
sommier et au pylône.

Fig. 25 (à gauche). Chandelier à deux mâtereaux en construction 
soudée.

Fig. 26 (au milieu). Chandelier du type à sommier universel.

Fig. 27 (à droite). Chandelier à deux mâtereaux en construction 
rivée.



Fig. 28, 29 et 30. Différents types de chan- 
deliers à trois mâtereaux.

A cause de la sollicitation beaucoup plus défa- 
vorable des chandeliers à trois mâtereaux, il n’a 
plus été possible de maintenir le dispositif à qua- 
tre cornières de support pour le pylône. Il a 
dontljMlu faire, pour le chandelier soudé à trois 
mâtereaux, type 1936, de la figure 28, un pylône 
tel que celui représenté par les diverses vues de 
la figure 32. Les quatre cornières réunies par des 
plats étrésillons supportent le sommier et servent 
en même temps d arêtiers pour la cage de pylône, 
dont les deux autres arêtiers sont les cornières 
constituant les montants de l’échelle d’accès au 
sommier. Toute la cage est encore étudiée en vue 
de pouvoir servir de support aux appareils de 
manœuv#®mécanique établis à l’intérieur du 
pylône.

Disons pour finir que les chandeliers à deux 
mâtereaux ont été étudiés pour des hauteurs de 
mâtereaux de 6 mètres. Dans les cas exception- 
nels où des hauteurs plus grandes sont néces-

saires, on a recours aux chandeliers à trois mâ- 
tereaux adaptés pour le placement de deux mâte- 
reaux (voir cas d’application à la figure 30 qui 
représente un des chandeliers d’entrée de la nou- 
velle gare de Bruges — hauteur totale : 15m00).

3. Potences

Les potences peuvent être de deux types, soit 
à gauche, soit à droite. Les potences dites « à 
gauche » sont celles figurées par les photographies 
des figures 21, 22 et 24. Elles sont les plus fré- 
quentes. On voit par cela que la notion « à gau- 
che » s’adresse à la position du sommier par 
rapport au pylône de support. Les potences à gau- 
che s’emploient quand, par suite du manque de 
place, un sémaphore ne peut être placé à gauche 
d’une voie devant être parcourue en vitesse. On 
dresse alors le pylône à droite de la voie et le 
sommier, se plaçant en porte-à-faux à gauche,
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Fig. 31. Pylône d'un chandelier rivé.

porte un mâtereau venant à peu près dans l’axe 
de la voie. Le mécanicien étant placé à gauche 
sur sa machine est ainsi à môme de bien obser- 
ver les indications de ce signal.

Les potences à droite s’emploient dans le cas

Fig. 32. Pylône d'un chandelier soudé.

où un sémaphore, placé à gauche de la voie, ne 
serait pas visible par suite d’obstacles se trouvant 
entre le signal et le train qui doit l’aborder (par 
exemple, par suite de la présence d#| construc- 
tions, poteaux télégraphiques, etc.). On place 
alors le pylône à gauche de la voici r.L le, sommier 
débordant vers la droite amène le mâtereau dans 
l’axe de la voie, en dehors des obstacl®. Cela 
étant dit, on a suivi pour les potences la môme 
évolution en technique constructive que pour les

Fig. 33. Coupe transversale d'une passerelle 
soudée.
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Fig. 34. Passerelle rivée supportant les signaux 
de départ de la gare de Bruxelles-Quartier- 
Léopold vers Bruxelles-Nord.

Fig. 35. Une des trois passerelles de signali- 
sation de la gare d'Ostende-Quai. Ces passe- 
relles sont complètement soudées.

chandeliers. La ligure 24 repr§Éenle la potence 
créée après la guerre, et la ligure 22, la potence 
avec sommier transformable, toutes les deux 
étant rivées-, j

La ligure 21 représente la potence soudée type 
1936. Elle présente les particularités suivantes : 
tout d’abord, le pylône de support est le même 
que celui du chandelier à trois mâtereaux. 
Ensuite, le sommier est tel qu’il peut être monté

gauche Jlj ou c< droite », c’est-à-dire que lés po- 
tences gauches et droites sont donc les mêmes et 
qu’il n’y a que le montage sur place qui diffère 
selon le type, ce qui constitue incontestablement 
un grand avantage.

4. Passerelles

On recourt aux passerelles de signalisation dans 
les grandes gares quand, par suite du tracé de. 
voies et des quais, l’implantation sur une même 
ligne des sémaphores, chandeliers et potences 
éventuels, devient impossible. Ainsi, )a figure 34 
montre une passerelle rivée supportant les si- 
gnaux de départ de la gare de Bruxelles-Quartier- 
Léopold vers Bruxelles-Nord. Cette passerelle a été 
établie en 1932. Elle est constituée par deux maî- 
tresses-poutres en treillis de lm50 de hauteur et 
espacées de lm05 d’axe en axe. Ces poutres s’ap- 
puient d’un côté sur un pylône fixe et de l’autre 
sur un pylône-pendule, formant donc appareil 
de dilatation. Ces deux pylônes sont espacés d’axe 
en axe de 26m44.

La figure 35 représente une des trois passe-

relles de signalisation de la gare Osiende-Quai, 
établies en 1938. Ces passerelles sont complète- 
ment soudées et sont du type à portique. La dis- 
tance d’axe en axe des colonnes est de 13m50 et 
les deux parties en porte-à-faux ont chacune 7ra50 
de longueur.

Sur la figure 33, on voit que les deux poutres 
principales sont constituées par des tôles verti- 
cales de 12 mm d’épaisseur, de hauteur variable 
(de 40 mm au milieu et aux extrémités, à 600 mm 
près des congés de raccord aux colonnes). Sur ces 
âmes, et normalement à celles-ci, sont soudés des 
plats de 120 M 15 de façon à former deux U de 
hauteur variable. L’espacement entre les deux 
âmes est de 300 mm, ce qui permet le placement 
des divers mâtereaux supportant les palettes.

Sur les raidisseurs des deux poutres principales 
sont montées des consoles supportant deux fers E 
de 30ûS\ 16 X10 qni, couverts par des tôles 
striées, servent de support au plancher d’accès 
aux signaux.

Les colonnes sont constituées par deux fers U 
de 300 X 100 X 10 x 10. renforcés par des plats 
soudés de 280 x 15 et réunies par des cornières 
de 70 ^70)|fl9. Comme le prouve la photogra- 
phie (lig. 35) l’ensemble est très léger, tout en 
présentant la rigidité voulue pour son fonction- 
nement.

Ajoutons, pour finir, que toutes les construc- 
tions soudées dont il est question dans cette 
note ont été étudiées pour le gabarit du matériel 
roulant électrique et permettent donc le passage 
des caténaires.
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Fig. 36. Vue générale du pont-rails métallique sur le Nil à Nag-Hamadi (Egypte).

15



Construction d'un nouveau pont de 
chemin de fer sur le Nil, à Nag-Hamadi

(EGYPTE)

Le nouveau pont de Nag-Hamadi, qui a fait 
l’objet d’une adjudication en date du 31 octobre 
1935, est situé au kilomètre 553,592 de la ligne 
Le Caire-El Shell|§j; non loin de la gare de Nag- 
Hamadi. Sa longueur totale d’axe en axe des 
piles extrêmes est de 453m75. Il se compose de 
six travées fixes de 65 mètres de portée théorique 
chacune et d’une travée tournante, à volées éga
les, couvrant une longueur de 57m30. En partant 
dé la rive gauche où est située la gare de Nag- 
Hamadi, la travée tournante suit immédiatement 
la première travée fixe.

Fondations et travaux de maçonnerie
La. chaîne des sept travées repose sur neuf 

poin|§ d’appui, jjsavoir :
Egl La culée à la rive gauche;
lilf La pile-tour supportant la travée tournante en 

son centre;
H Six piles courantes, dont quatre supportant 

chacune deux extrémités adjacentes de deux 
travées fixes consécutives, et deux reliant les 
extrémités de la travée tournante aux travées' 
fixes adjacentes; 

ü-; La culée de rive droite.
Le profil en travers du Nil formant, en cet 

..endroil. sensiblement un triangle renversé dont 
le sommet serait fortement déporté vers la rive 
gauche, les fondations des piles et culées varient 
en profondeur de 19m45 à 32m65 sous le niveau 
des basses eaux.

Toutes les piles et culées sont fondées sur cais
sons à aii comprimé. Le caisson de culée de riv 
ga®he présente une section transversale de 8m30 
de longueur sur 4m00 de largeur. Les caissons des 
piles communes et de la culée de rive droite for
ment un rectangle, terminé à chaque extrémité 
d’un demi-cercle construit sur la largeur du rec
tangle; prise comme .diamètre, soit 10m80 de lon- 
guMr et 5™00 de largeur. Le caisson de pile-tour 
est circulaire et a un diamètre de 8 mètres.

L’érection de chaque pile ou culée sur caisson 
foncé se fait en remplissant de héton ordinaire 
la chambre de travail, le plafond et les côtés du 
caisson. Ce travail est suivi de la mise en place 
du béton en élévation avec parties creuses d'allè
gement coupées par des diaphragmes horizontaux

Fig. 37. Coupe à travers la travée mobile.

Fig. 38. Coupe à travers les travées fixes.
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Fig. 39. Vue montrant le transport sur le Nil d'une travée fixe, montée sur chalands.

en béton armé. Le tout est coiffé d’une dalle d’ap- 
pui en béton armé. Ce travail d’élévation, pour la 
partie situéètlsous le plan d’eau, se fait à l’abri 
d’un rideau de hausses, prolongeant la forme en 
plan du caisson proprement dit.

La maçonnerie de superstructure des piles et 
culées prend naissance à 75 cm du bord de la 
dalle pour la pile-tour, et à 1 mètre du bord 
pour les piles courantes. Les parements de cette 
maçonnerie sont verticaux pour la pile-tour et les 
culées; ils sont légèrement inclinés pour les piles 
courantes. Les superstructures des piles commu- 
nes et des culées sont en béton ordinaire massif, 
tandis qu’une partie creuse de 3m50 de diamètre 
est laissée libre au centre de la pile-f|ur. Le tout 
est couronné d’une dalle en béton armé de 60 cm 
de hauteur, débordant de 30 cm à l’extérieur de 
la maçonnerie.

Les murs en ailes des culées sont fondés sur 
une dalle portée par des pieux en béton armé de 
14 à 16 mètres de longueur encastrés par leur 
tête dans la dalle.

Superstructure métallique
Le pont livre passage, entre ses poutres maîtres- 

ses, au chemin de fer à voie normale unique; il 
porte de part et d’autre, en encorbellement, une 
chaussée pour trafic léger. L’écartement d’axe en 
axe des poutres maîtresses est de 5m30, l’espace 
libre entre elles étant de 4m62 au minimum. Les 
chaussées latérales ont une largeur de 2m75.

Les poutres maîtresses sont du type triangulé 
à brides parallèles, à diagonales en V, connues sous 
le nom de poutres Warren. Leur hauteur théori-

que est de 8 mètres. Leur portée est de 65 mètres 
pour les travées fixes divisées en 10 panneaux de 
6m50, et de 57m30 pour la travée tournante divisée 
en 9 panneaux dont 8 d’égale longueur, le pan- 
neau central étant plus court et comportant 
2 diagonales croisées.

Les brides sont à âme double, l’écartement libre 
entre les deux âmes étant de 440 mm; les semel- 
les ont 680 mm de largeur; les diagonales et les 
montants sont composés en conséquence pour 
s’ad iptcr à la construction des brides.

Les entretoises sont des poutres composées à 
âme pleine supportant les deux files de longrines 
écartées de lm80 et formant l'appui continu de la 
voie. Les longrines ont la particularité d’être 
solidarisées par des goussets s’étendant au delà 
des entretoises, de manière à travailler comme 
poutres continues sur appuis multiples.

Chaque paire de longrines, entre deux entre- 
toises, est reliée par deux cadres verticaux et un 
contreventement horizontal supérieur divisant 
l’intervalle entre deux entretoises, soit 6m50, en 
trois parties égales.

Le contreventement principal inférieur s’étend 
sur toute la travée et est composé de croix Saint- 
André, placées chacune dans le panneau formé 
par deux entretoises et par les brides inférieures 
des deux poutres maîtresses.

Des fermes de freinage sont disposées à chaque 
extrémité de travée. Les brides supérieures des 
poutres principales sont également entretoisées 
par un contreventement' en croix rhomboïdales, 
combiné avec des traverses posées dans le plan 
vertical et reliées par angles rigides aux montants 
correspondants. Les montants extrêmes font partie
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Fig. 40. Elévation du pont-rails sur le Nil à Nag-Hamadi (Egypte).

des portiques principaux transmettant l’effort du 
vent sur les brides supérieures, aux brides infé- 
rieures et aux appuis du pont.

Dans chaque travée, une des extrémités des 
poutres principales repose sur un appui fixe et 
l’autre sur un appui à rouleaux. Les appuis fixes 
sont tous situés du côté de la travée tournante, 
de telle sorte que le jeu de dilatation est réduit 
au minimum au droit des jonctions avec la tra- 
vée tournante. La travée tournante est semblable 
aux autres travées, sauf qu’à sa partie centrale 
le panneau des poutres maîtresses est à double 
diagonale et que les entretoises et longrines sont

disposées et conditionnées spécialement pour re- 
cevoir la réaction de la couronne d’appui lorsque 
la travée est en rotation.

Les chaussées latérales sont supportées par des 
consoles de 3m10 de portée, fixées contre les pou- 
tres principales au droit des montants. Sur ces 
consoles se posent les longrines de 220 mm de 
hauteur qui supportent le plancher composé de 
traverses en bois et d’un platelage en cordage 
goudronné de 3,5 cm d’épaisseur. Ces chaussées 
latérales sont séparées de la partie centrale et ga- 
ranties à leur bord extérieur par des garde-corps 
de lm10 de hauteur, à montants distants de 2m17.

Fig. 41. La travée est en position approximative. Le réglage final sera effectué à l'aide de câbles
fixés aux deux piles.
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Fig. 40bis. Elévation de la travée rive 
droite du Nil.

Le niveau des chaussées est pratiquement le 
même que celui des rails.

Toute cette superstructure métallique a été exé- 
cutée en acier Siemens-Martin répondant aux 
prescriptions des Chemins de fer égyptiens, no- 
tamment :

— Résistance : 44/52 kg/cm2.
— Allongement : 20 
.-r-^Limite élastique : 24 kg/cm2.

Mécanismes de rotation

La rotation se fait autour d'un pivot central 
encastré sur une longueur de 760 mm dans un 
support fixé dans la maçonnerie de la pile-tour. 
Ce même pivot porte un collier auquel se ratta- 
chent les rayons de la couronne de guidage des 
galets de roulement. Ceux-ci sont au nombre de 
24 et ont un diamètre moyen de 400 mm et une 
longueur de 300 mm. Ils roulent entré- deux che- 
mins de roulement de la même largeur que les 
rouleaux, l’un fixé à la pile-tour, l’autre au che- 
vêtre central de la travée. Le long du bord exté- 
rieur du chemin de roulement inférieur est dis- 
posée la crémaillère d’attaque, aménagée de telle 
manière que les deux sens de rotation soient per- 
mis; Cette-crémaillère' a un diamètre de 6m 56.

La manœuvre se fait exclusivement à la main, 
à l’aide de deux groupes comprenant chacun une 
manivelle entraînant, par l’intermédiaire de deux 
harnais d’engrenage, le pignon d’attaque de lit 
crémaillère. Les deux pignons d’attaque sont pla- 
cés selon l’axe du pont et opposés l'un à l’autre 
par rapport à la crémaillère. Le temps calculé 
pour la rotation est de 5 minutes 15 secondes.

Mécanisme de calage

L'appareil de calage se compose de quatre coins 
fixes boulonnés en dessous des brides inférieures

aux extrémités des poutres principales. Contre 
cës coins glissent quatre coins mobiles.

Le mouvement de calage se fait à la main par 
l’intermédiaire d’une série d’engrenages droits 
et coniques. Les deux coins d’une même extré- 
mité de la travée sont jumelés dans le mécanisme 
d ’actionnement.

La réaction d’appui des coins glissants est re- 
prise par quatre sabots ancrés dans les piles de 
jonction.

La durée calculée de la manœuvre de calage 
est de 6 minutes 45 secondes. Ces durées théori- 
ques, imposées par le cahier des charges, ont été 
vérifiées parfaitement par les essais.

Pour ce qui est du calage, il a été vérifié que 
les quatre coins se posent dans leurs, positions 
définitives au même moment.

Montage

A l’exception d’une travée qui a été montée sur 
un pont de service, toutes les autres travées ont 
été amenées sur les piles entièrement montées, 
par flottaison, à partir de la rive.

La manœuvre de mise en place, y compris, le 
réglage, a duré en moyenne trois heures par 
travée.

La travée tournante.est montée en porte-à-faux 
dans la position ouverte.

Importance de l'entreprise

Les travaux de construction du nouveau pont 
de Nag-Hamadi ont demandé la mise en œuvre 
d’environ 8.000 m3 de béton ordinaire ou armé, 
de 2.000 tonnes d’acier laminé, d& 44 tonnes 
d’acier moulé pour appuis et de 50 tonnes d’acier 
coulé ou forgé et métaux divers pour les méca- 
nismes.

Les caissons nécBlsités par les fondations repré- 
sentent encore 400 tonnes d’acier laminé.

L’entreprise comprend aussi la démolition de 
l’ancien pont, soit :
a) L’enlèvement de 704 traverses en bois, de 34 m3 

de bois de chaussée, de 200 m3 de plancher, 
de 800 mètres courants de rails, de 440 m3 de 
tôles, striées.

b) Le démontage et l’enlèvement de 1.010 tonnes 
d’acier de la superstructure du pont, des ap- 
puis et des mécanismes. ,

c) La démolition de .1.630 mi3 de moellons, béton 
armé, maçonnerie, etc.

Le pont de Nag-Hamadi a été construit pour le 
compte des Chemins de fer égyptiens par la So- 
ciété Baume et Marpent de ■ Haine-Saint-Pierre 
(Belgique).
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Fig. 42. Vue générale de la nouvelle école du Centre à Hornu (Borinage).

L'ARCHITECTURE MÉTALLIQUE EN BELGIQUE

La nouvelle école du Centre à Hornu
par Victor Bourgeois,

Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture,
Conseiller technique attaché au Cabinet du Ministre de la Santé Publique

Il n’ÿ a pas bien longtemps, on a pu lire un 
pamphlet qui dénonçait le mépris des archi- 
te’el§8 d’esprit nouveau pour l’industrie belge.

Répondrons-nous à une injustice par une autre 
injustice? Cela nous paraît indigne de notre 
cause. Nous sommes convaincus que les parti- 
sans des matériaux traditionnels pensent servir 
les intérêts de notre vie économique, mais nous 
sommes certains que nos solutions se placent 
également dans un secteur de la rénovation na- 
tionale.

Reportons-nous quelque!! années en arriéré : à 
la fin de 1936, où fut entamée l’étude de la nou- 
velle école du Centre à Hornu. A cette époque,

un des objectifs essentiels du Ministère van Zee- 
gland-de Man était de ranimer les exploitations 
particulièrement touchées par la crise. Le protec- 
tionnisme international avait réduit l’exportation 
de la métallurgie. Il convenait de porter l’atten- 
tion sur ce point. Il fallait le faire d’autant plus 
qu’un peu partout, à côté de la grosse sidérurgie, 
se développait une fabrication plus complexe et 
plus variée qui incorpore un maximum de main- 
d’œuvre intellectuelle et matérielle. Chacun dans 
notre sphère, ne devions-nous pas tout tenter 
pour diminuer un peu chez nous aussi, la lèpre 
du chômage ? ;

Recherches de bureau et de laboratoire, préci
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sion d’exécution, cela aussi nous a poussés à choi- 
sir le métal qui permettait de résoudre de façon 
nouvelle les relations entre l'ossature proprement 
dite et les autres éléments de l’édifice. Ainsi 
nos préoccupations de chercheur se conciliaient 
avec les devoirs de membre d’une collectivité.

Quoique les travaux du fer et de la fonte soient 
les plus anciens et les plus importants de nos 
centres actifs, la Belgique s’est laissé distancer 
au xixe siècle dans le magnifique épffiouissement 
de l’architecture métallique que l’on constatait 
notamment en France.

Il y a plus. Premier centre métallurgique du 
pays, Charleroi fut un marché mondial du verre 
au temps du soufflage, de la verrerie à bouche. 
Dans cette contrée où nulle tradition esthétique 
ne s’opposait à une modification des rapports 
entre pleins et vides dans les volumes architec- 
turaux, il n’existe aucune construction qui mette 
en valeur les métaux et le verre, orgueil et ri- 
chesse de l’agglomération. Voilà où conduit le 
divorcé de l’art et de l’industrie : tandis que les 
architectes rêvent dans leur tour d’ivoire, tout 
encombrée de colonnes à astragales et festons, les 
industriels répartissent scientifiquement leurs 
poutrelles et leurs rails de chemins de fer à tra- 
vers l’univers.

Si nous exceptons les remarquables serres du 
Château Royal de Laeken de l’architecte Balat, 
il faut attendre les tentatives d’art nouveau de 
la fin du siècle pour assister à l’entrée du fer, 
comme élément d’expression, dans l’art de bâtir.

Le Modem Style prit d’ailleurs en Belgique, 
une allure plus constructive, plus spécifique de 
la création d’une structure, qu’à l’étranger, où 
les lignes nouvelles naissaient souvent d’une 
mode de la peinture et sous la forme d’aimables 
arabesques.

Telle était la marche de l’évolution du goût. 
Les peintres préraphaélites anglais s’imposaient 
à l’élite des capitales d’Europe. De leurs tableaux, 
les lignes onduleuses passaient dans lés' vitraux, 
les tissus, les affiches. La menuiserie et la fer- 
ronnerie s’en emparaient ensuite. Bientôt la 
forme même de la maison était marquée par cette 
chasse à la courbe raffinée et décorative, comme 
si on voulait aussi le dandinement des surfaces 
murales.

Songeons aux travaux de Majorelle à Nancy et 
surtout aux réalisations de cet extraordinaire 
architecte Gaudy à Barcelone.

A. Bruxelles, le baron Victor Horta développe 
ce Modem Style selon les exigences individuelles 
d’une expérience de bâtisseur. Une pensée « pro- 
fessionnelle » de maître d’œuvre transforme peu 
à peu ses conceptions, La discipline classique aux

Fig. 43. La maison de la rue de Turin réalisée 
en « Modem style ».

proport ion sfixes, comme les méthodes de con- 
struction aux limites bien défini®' gênent un 
constructeur désireux. - de proîÉÿer son pouvoir 
d’invention technique et sensible. Contre les 
formes apprises et guindées, voici un essai de 
formes plus adéquates à un cerveau organisateur 
des bâtiments et soucieux de ce qui doit s’y 
passer.

Victor Horta innove parce que son métier esl 
d’adapter mieux les édifices aux nouvelles condi- 
tions de la vie et que, pour y parvenir, il faut 
libérer le plan, le volume |||t If 11 façades des 
constructions.

Sans le concours du fer, ce Modem Style 
constructif eût-il été possible ? Trois œuvres es- 
sentielles de Victor Horta, qui datent des derniè- 
res années du xix® et des premières années du 
xxe siècle, jalonnent les possibilités progressives 
de l’emploi du fer dans l’architecture : du rôle 
fragmentaire à la collaboration générale.

Dans la maison de la rue de. Turin, la plus 
ancienne réalisation, le fer, modeste facteur local, 
donne plus, de légèreté à la loggia de la façade 
et résout Certains détails intérieurs (fig. 43).

A la Maison du Peuple et aux anciens maga- 
sins de l’Innovation, nos concitoyens eurent la 
surprise de deux expériences d’ossature métal-
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Fig. 44. Vue des anciens magasins de l'Innovation, prise avant la guerre 1914-1918.

lique complète. Dans le premier cas, elle est par- 
tiellement dissimulée en façade, par des pilastres 
portants de maçonnerie; dans le second cas, elle 

Ijfeprésente dans tout®a nudité, sauf un couron- 
nement de pierre (fig. 44 et 45).

Détail à noter : notre industrie ne fournissant 
pas encore cette spécialité en acier, les châssis de 
tous ces bâtiments, comme leurs aînés, sont en 
bois.'

Et on a assisté à ce: curieux renversement des 
initiatives : alors que peu à peu, les manufactures 
de châssis se signalaient à l’attention du public, 
lés architectes renonçaient à la manifestation 
« visible » du fer, à l’usage artistique du métal. 
Depuis le Modem Style, si nous avons multiplié 
les : emplois: secrets du matériau-fer dans la 
substruction, nous n’avons pas fait de Varchitec- 
ture métallique, sauf quelques pavillons d’expo- 
sitions. Comme si nous avions peur de l’aspect 
du fer et de.'l’acier, nous dissimulions la partie 
métallique, n 'hésitant pas même à camoufler son 
emplacement.

Strictement limités à une fonction technique, 
les métaux sont exclus de la création: architectu- 
rale.

Au service de la construction, oui; au ser ’ce 
dë l’architecture,' non.

Pour l’école du Centre, nous’&avons tenté deS 
retrouver la tradition de l’architecture métal- 
lique, telle que l’avait préconisée;le'Modem ’SfyZeB

bruxellois : la charpente métallique apparaît, elle 
joue un rôle décisif dans la détermination de la 
qualité visuelle de l’ensemble.

A quoi bon adopter une tradition, sinon pour 
l’adapter et l’élargir?

Au bon vieux temps d’avant les guerres et la 
crise quasi permanente, les bourgeois, le grand 
commerce et les œuvres politiques, même popu- 
laires, pouvaient se permettre des colonnettes et 
des assemblages spéciaux, exécutés en vue d’une 
liaison particulière et unique avec les éléments 
contigus.

Fig. 45. Vue de la Maison du Peuple à Bruxelles.
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Aujourd’hui, le système D s'impose. Prémédité, 
n’est-il point une rationalisation qui a de la 
pudeur ?

Donc nous acceptons les poutrelles ordinaires 
et les assemblages courants. Un « gainage » de 
tôle ceinture l'ossature, assurant une liaison con- 
venable avec les châssis et les cloisons, où inter- 
vient aussi le métal.

Aucun espace ne se perd. Le vide qui est de- 
meuré libre entre les poutrelles et les tôles, loge 
verticalement les tuyauteries et horizontalement 
les stores à pavillons.

L’architecture de ces bâtiments scolaires met 
donc métal sur métal : l’ossature, son « gainage », 
la menuiserie sont métalliques.

— Et pour qu’il n’y ait aucune concurrence 
esthétique entre les diverses formes du métal 
unique, tout ce qui se montre (gainage et châs- 
sis) est métallisé au zinc. Les risques d’oxyda- 
tion sont contrecarrés. Et les yeux ne voient qu’un 
seul matériau, qu’une seule harmonie de matière.

Pour ce qui concerne ce souci de caractère 
esthétique, il faut insister sur le choix du produit 
qui recouvre les petites parties pleines de la 
façade.

Nous avons d'abord envisagé l’unité absolue, 
100 pour cent, de la façade devenue métal. Nous 
aurions effectué les remplissages au moyen de 
tôles., comme nous avons fait pour les gaines de 
l’ossature.

Nous avons renoncé à cette solution qui, d’une 
part, ne nous donnait pas toutes les garanties 
d’isolation nécessaires et, d’autre part, ne nous 
satisfaisait pas quant au rendement esthétique de 
ces parois, restreintes mais essentielles. L’unifor- 
mité totale étant condamnée, où chercher un ma- 
tériau de complément ?

Nous sommes à Hornu; adressons-nous à la 
terre horaine. Un laboratoire d’études ne sur- 
veille-t-il et n’oriente-t-il pas à Mons, les recher- 
chés de l'industrie céramique ? Certaines organi- 
sations privées né disposent-elles point aussi de 
moyens perfectionnés ?

Les'terres cuites à une température élevée ont. 
sans émail, toutes les qualités requises intérieure- 
ment. Leur couleur chaude résiste mieux à 
l’atmosphère d’un pays de charbonnages. Un 
enduit salirait trop vite. Pour ces deux groupes 
de raisons, nous étions presque décidés à nous 
rallier aux demi-grès.

Restait une objection d’ordre esthétique : le 
petit format habituel des plaques de grès, plus 
ou moins comparable à celui des briques; Ces 
petites dimensions rappellent et expriment le mur 
qui porte : par leur abondance, elles ont vrai- 
menl I air de soutenir. Lorsqu’il y a grand écar-

Fig. 46. Vue de l'école du Centre à Hornu, 
prise en cours de construction montrant l'ossa- 
ture en acier du bâtiment.

Fig. 47. Autre vue montrant un stade de con- 
struction plus avancé. L'ossature est revêtue 
d'un gainage métallisé au zinc.
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Fig. 48. Vue partielle de la nouvelle école du Centre à Hornu. Les revêtements en façade
sont en demi-grès.

tement entre les piliers de la charpente, qui fait 
toute seule la besogne de support, est-il encore 
justifié de se servir du langage des petits blocs 
liés les uns aux autres par le mortier P

De même que les vitres ont agrandi leurs sur- 
faces pour être dans l’ordre de grandeur des 
nouvelles baies, le matériau de remplissage doit 
porter à une plus grande échelle son unité de 
standard, pour prolonger harmonieusement les 
châssis et l’ossature.

Nous avons eu alors la chance de rencontrer 
une société qui a accepté de. fabriquer pour la 
première fois des plaques en demi-grès sans émail, 
de lm25 X 0m95 W||mll.

Pourquoi les placer avec trop d’insistance dans 
une école qui a tant besoin d’air et de lumière? 
Des appuis de fenêtre peu élevés dans les classes; 
un peu plus, dans les vestiaires; le soulignement 
de l’angle qui réunit la cour et la rue; c’est tout. 
Mais comme les châssis et les plaques de grès ont 
les mêmes dimensions, toutes les divisions ver- 
ticales et horizontales se continuent dans , un 
rythme ample et simple et l’équilibre des pou- 
tres et des piliers est confirmé par ce large qua-

drillage, alors qu’un enduit sans divisions inté- 
rieures aurait donné l’illusion de trous.

En résumé, grâce à la prudence d’une unité 
de proportion dans un minimum de diversité 
des matériaux, l’Ecole d Hornu sauve les valeurs 
plastiques des murs sans détruire la significa- 
tion fondamentale de l’ossature qui répartit et 
unifie èn même temps.

Aurions-nous trouvé un juste milieu entre les 
destinées contradictoires de l’architecture mo- 
derne P A Perret qui la définit l’art de faire chan- 
ter le point d’appui, Le Corbusier oppose le jeu 
savant, correct et magnifique des volumes assem- 
blés sous la lumière. Nous avons essayé de récon- 
cilier les ambitions anciennes des murs et celles 
des jeunes points d’appui : par une collaboration 
originale du grès et du fer.

Sans doute n’est-il pas inutile de compléter cet 
exposé par des considérations plus générales.

Hornu a un plan d’urbanisation et de « verdu- 
ration ». Cette commune veut démolir ses taudis. 
Elle compte créer un théâtre de plein air et des 
espaces verts au centre de son territoire. L’école
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dite du centre prolonge cette zone du renouveau, 
de la végétation et de la clarté. Cet établissement 
scolaire groupe plusieurs organisations distinctes : 
au rez-de-chaussée, une école maternelle et un 
centre de santé; à l’étage, une école primaire. 
(Pour mémoire, citons un élément de liaison 
administrative, la conciergerie).

Le secteur des jeunes enfants se caractérise par 
plus de charme et de souplesse dans le tracé des 
locaux et la disposition extérieure de leur ensem- 
ble. Voici l’énumération des différentes pièces : 
salle d’attente pour les pères et mères; deux clas- 
ses et une salle de jeux avec vestiaires et sani- 
taires. Les portes-fenêtres font déboucher vraimen I 
les salles de travail et de distraction dans la cour- 
jardin munie d’un bac de sable. Est-il meilleure 
invitation à la joie et au réconfort du soleil ? 
Pour ce même motif, la salle de gymnastique du 
centre de santé est dotée de portes-fenêtres et, 
dans cette partie du groupe, nous trouvons natu- 
rellement les locaux réservés à la visite médicale 
(coins du médecin, du spécialiste, de l’infirmière 
et de l’attente) ainsi que les bains-douches. Direc- 
tement accessible de l’extérieur, ce centre de 
santé peut fonctionner indépendamment des éco- 
les auxquelles il est réuni. Il sera à la disposition 
des élèves des autres établissements, des sociétés 
sportives et du public. Un local qui se repose trop, 
est un local qui coûte trop.

Un grand couloir conduit de la rue à l'Ecole 
primaire du premier étage. Celle-ci comprend : 
quatre classes, deux classes de plein air, une 
classe du 4e degré, une classe-atelier, un réfec- 
toire, une bibliothèque, deux vestiaires et sani- 
taires. Notons’toutefois qu’un préau couvert et 
une cour de jeux sont installés au niveau du sol.

Il est encore prématuré de s’attarder sur le 
mobilier. Il est prévu en métal. Ne doit-on pas 
pouvoir le transporter facilement des locaux nor- 
maux dans les classes de plein air de l’Ecole pri- 
maire ou dans la Cour-jardin de l’Ecole Mater- 
nelle ?

Ainsi beaucoup de choses différentes ont été 
patiemment étudiées. Comme les concours ont 
été adroits et vigilants ! En la personne de 
M. Yernaux, le distingué Commissaire Royal pour 
le Borinage, nous remercions toutes les autorités 
publiques qui ont permis la construction de 
l’Ecole du Centre. Et nous devons associer à ces 
remerciements les grandes firmes privées : 
Usines de Braine-le-Comle (charpente métallique), 
Chamebel de Vilvorde (châssis et chambranles 
métalliques) et. Cérabel de Baudour (plaques de 
revêtement de grès) dont la collaboration 
constante et efficace a assuré l’heureux développe- 
ment de l’expérience technique. V. B.

Détails techniques

L’ossature métallique de l’Ecole du Centre è 
Hornu, fournie et montée par les Usines de 
Braine-le-Comle est du type à angles rigides, sans 
goussets consoles, uniquement conçue en profilés 
d’acier de modèles commerciaux. Les colonnes et 
traverses sont constituées en portiques de profils 
Crey et do profils normaux. Les solives de plan- 
chers et de terrassés sont exclusivement réalisées 
en profils normaux. Des contreventements provi- 
soires des longs pans ou pignons ont été prévus 
pour les besoins du montage sur place.

Les assemblages rigides ont été réalisés en 
partie par soudure pour les parties exécutées en 
usine, tandis que assemblages sur place ont 
été exécutés par boulons ou rivets.

De petites poutrelles verticales formant étrésil- 
lons ont été disposées dans les panneaux exté- 
rieurs garnis de plaques de revêtement en grès; 
des cornières de liaison complètent le système et 
servent surtout à fixer les châssis métalliques.

Toutes les colonnes extérieures Snt « gainées » 
dans toutes leurs parties apparentes au moyen 
de tôles d’acier de 3 mm d’épaisseur, métallisées 
au zinc sur toutes leurs faces après décapage au 
jet de sable. Le dépôt de zinc résiste à l’épreuve 
de six immersions dans une solution composée 
d’une partie de sulfate de cuivre et de cinq parv, 
ties d’eau; entré chaque immersion, un lavage 
à l’eau claire est opéré durant une minute.

Les traverses extérieures formant les linteaux 
et faux-linteaux sont « gainées » de même que 
les colonnes. Ces gaines contiennent, au-dessus 
des fenêtres dont l’orientation le requiert, les 
stores à enroulement automatique et à projection 
extérieure.

Les corniches sont formées des mêmes tôles que 
les gainages; assemblées avec interposition de 
joints étanches en plomb; maintenues en forme 
par des étriers en fers plats notamment, soudés 
sur la grosse charpente.

En outre, toutes les gaines sont fixées sur blo- 
chets en bois, de formes appropriées, reposant sur 
tasseaux métalliques soudés aux colonnes. Les 
blochets de bois concourent à la fixation des portes 
extérieures en boiïp par l’emploi de tire-fond.

Pour éviter la sonorité des gaines, grâce aux 
blochets cités ci-dessus, ces gaines ont été éloi- 
gnées du corps principal des colonnes, empêchant 
ainsi le contact direct entre métaux et les vibra- 
tions sonores qui en résulteraient.

A cause de la nature instable du terrain (ter- 
rain minier), les portiques ont été étudiés pair 
réaliser des articulations fictives aux pieds et 
éviter tout moment dans les fondations.

11 a été mis en œuvre environ 120 tonnes d’acier.
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Fig. 49. Plan du rez-de-chaussée.

Fig. 50. Plan du premier étage.

Les châssis métalliques
Les châssis, fournis et mis en place par la so- 

ciété Chamebel, sont construits en profilés d’acier 
à double frappe, de 36 mm de largeur. Les rejets 
d’eau pour l’extérieur sont spécialement appro- 
priés, de même que les tablettes intérieures de 
3 mm d’épaisseur percées de trous; ceux-ci lais- 
sent passer la chaleur des radiateurs, les tablettes 
faisant office de cache-radiateur.

Les châssis se composent, suivant les besoins,

de parties fixes, ouvrantes et tombantes, combi- 
nées. Les charnières sont en bronze, dissimulées 
au maximum.

Tous les châssis ont été soumis à la métallisa- 
tion au zinc après décapage au jet de sable. Le 
dépôt de zinc répond aux mêmes conditions 
d’épreuve que les gaines de l'ossature, (voir ci- 
dessus) .

La quincaillerie est en métal blanc; les châs- 
sis supérieurs tombants sont fixés par loqueteau
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Fig. 51. Vue en plan de la partie centrale du bâtiment, montrant la disposition de l'ossature en acier.

avec manœuvre par bâton indépendant à crochet.
Les chambranles et ébrasements sont en tôle 

d’acier pliée, de 2 mm d’épaisseur; la feuillure 
a été étudiée pour présenter un aspect identique 
sur les deux faces.

Tentes
Toutes les tentes sont à projection; elles fonc- 

tionnent de l’intérieur par l’usage d’une sangle 
de vingt-deux millimètres de largeur, fixée à un 
enrouleur automatique; celui-ci est encastré ou 
non, suivant la destination des locaux.

La manœuvre du store déclenche automatique- 
ment.la mise en projection. La toile s’enroule sur 
un arbre en acier avec tambour. La monture est 
pourvue d’un dispositif qui maintient les tra- 
verses parallèles. Tous les appareils placés à l’exté- 
rieur sont galvanisés et ceux de l’intérieur reçoi- 
vent deux couches de couleur anti-rouille.

La toile descend d’abord verticalement aux 
deux tiers de la hauteur puis sè met automati- 
quement en projection; elle peut se rabattre com- 
plètement contre le châssis en couvrant toute la 
baie.

Hourdis de plancher

Les planchers tant au niveau dü premier étage 
qu à celui des terrasses ont été construits en 
béton maigre entre poutrelles métalliques;;.

Pour éviter la condensation saus les terrasses,

la face interne du béton maigre est doublée de 
corps creux moulés à l’avance en terre cuite, en 
forme de voûtains, reposant dans les ailes des 
poutrelles.

Kn outre, sous les voûtains un espace vide est 
encore ménagé jusqu’au métal déployé à ner- 
vures et crochets (Farcométal) qui supporte l’en- 
duit des plafonds exécuté par un gobetage de 
ciment achevé au plâtre. Le métal déployé dont 
les nervures longitudinales assurent la rigidité, 
est maintenu en place par de multiples ligatures 
en fil de cuivre rouge, noyées dans le mortier des 
joints des voûtains.

Murs extérieurs

Les murs extérieurs constituent uniquement 
le remplissage des panneaux formés par l’ossature 
métallique. Ils sont composés, à l’extérieur, de 
plaques en demi-grès non émaillées, de 11 cm 
d’épaisseur et dont les plus grandes atteignent 
1,20 m2. Ces plaques sont attachées par leur face 
interne où des alvéoles ont été ménagées pour y 
fixer des crochets métalliques noyés dans la ma- 
çonnerie de doublage. Les plaques, qui ont l’as- 
pect extérieur largement flammé de teintes chau- 
des, reçoivent sur leur face interne un fort cimen- 
tage à composition riche puis un revêtement en 
briques der,terrqj,Site alvéolées de 8 cm d’épais- 
seur qui évitent la condensation.

L’enduit ordinaire’ et un revêtement en béton
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Fig. 52 et 53. Détails de construction.

1, Tôle d'acier métallisée/ 2, store; 2bis enrouleur auto- 
matique; 3, plaque de grès réfractaire, sans émail; 
4, tablette intérieure métallique,- 5, radiateur ; 6, brique 
alvéolée terre cuite,- 7, béton maigre,- 8, cimentage,- 
9, enduit; 10, descente d'eaux pluviales,- 11, revêtement 
caoutchouc,- G, détail d'escalier (coupe) ; H, chambranle 
(coupe).

Fig. 54. Elévation et coupe de la façade mon- 
trant l'emplacement des détails A, B, C, D, E 
et F indiqués aux figures 52 et 53.

Fig. 55. Coupe à travers le bâtiment.

émail, formant lambris suivant des hauteurs ap- 
propriées à la destination des locaux, achèvent 
les murs à l’intérieur.

Cloisons intérieures
Les cloisons intérieures, composées en parois 

simples ou doubles suivant le cas, sont faites de 
briques de terre cuite alvéolées de 8 cm d’épais- 
seur. Les cloisons doubles réservent entre leurs 
parois un vide de 5 cm de largeur qui assure 
l’insonorilé.

Les enduits sont achevés conformément à la 
description de même objet qui termine le cha- 
pitre des murs extérieurs.
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Les nouvelles voitures métalliques de la 
Compagnie Internationale des Wagons- 
Lits et des Grands Express Européens

par J. Foxtun,
Directeur technique aux Ateliers Métallurgiques de Nivelles

Depuis de nombreuses années, la Compagnie 
des Wagons-Lits possédait des voitures-lits et voi- 
tures-restaurants luxueuses, de 22 mètres de lon- 
gueur, à caisses entièrement en bois. Vers août 
1923, au moment où les compagnies de chemins 
de fer mirent à leur programme l’augmentation 
considérable de la vitesse des trains, la Compa- 
gnie Internationale des Wagons-Lits prit de suite 
l’initiative de faire étudier du matériel plus solide 
en acier, qui donnât aux voyageurs une sécurité 
maximum tout en améliorant encore leur confort. 
La Compagnie Internationale des Wagons-Lits 
passa commande d’importantes quantités de maté- 
riel en acier, d’un style plus moderne et d’une 
forme mieux appropriée aux grandes vitesses.

Depuis cette date, différents autres ordres ont 
été exécutés sur la base du principe initial des 
voilures métalliques de 1923, mais en améliorant 
toujours la construction au point de vue résis- 
tance, poids et confort.

Après 1936, les grandes sociétés exploitantes de 
chemins de fer ayant construit du matériel plus 
léger, exigèrent de la Compagnie Internationale

des Wagons-Lits que pour le matériel nouveau 
il soit tenu compte des possibilités d’allègement 
réalisées ailleurs.

En août 1937, la Compagnie Internationale des 
Wagons-Lits passa une nouvelle commande de 
voilures-lits et de voitures-restaurants. Elle impo- 
sait d’apporter des changements importants dans 
la construction antérieure en vue de diminuer 
le poids tout en maintenant et même en augmen- 
tant la sécurité et le confort des voyageurs. 33 voi- 
tures-lits de ce type nouveau sont actuellement 
fournies et en service et donnent entière satisfac- 
tion tant à la Compagnie qu’aux voyageurs.

La description ci-dessous se rapporte à ces nou- 
velles voitures de lre et 2e classe étudiées en col- 
laboration par les services techniques de la Com- 
pagnie Internationale des Wagons-Lits et les 
Ateliers Métallurgiques de Nivelles, et fabriquées 
par ces derniers.

Dimensions principales
Longueur en dehors des plates-formes. . 22™200
Longueur de la caisse i...........................20m500

Fig. 56. Vue d'une voiture-lits de lre et 2e classe.
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Fig. 57. Vue en plan d'une voiture-lits métallique.
M, fenêtres mobiles; Ma, fenêtres mobiles avec aspirateur à lames de verre; F, fenêtres fixes.

Largeur extérieure à la ceinture . . . 2m852
Longueur hors tampons............................23m450
Distance d’axe en axe des pivots de bogies 16m000 
Hauteur totale au-dessus du rail . . 4m000
Poids en ordre de marche .... 52.000 kg.

Bogies
Les bogies de ces voilures sont du type mono

bloc avec châssis en acier moulé électrique, fabri
qués par les Usines Henricot, à Court-Saint- 
Etienne et montés sur boîtes à rouleaux S. K. F. 
à suspension pendulaire avec balancier fixé au- 
dessus de la boîte. Cette construction nouvelle 
donne un roulement beaucoup plus doux, l’ab
sorption du coup de fouet, lors de l’entrée en 
courbe à grande vitesse, étant faite par la sus
pension particulière nouvelle.

La suspension à ressorts reste du type Pennsyl
vania avec ressorts à lames et elliptiques en acier 
Jacob Holzer, avec interposition de caoutchouc 
entre les pièces principales de suspension de façon 
à éviter la propagation des bruits.

Les trains de roues sont munis de roues mono
bloc en acier forgé d'une seule pièce, de fabrica
tion française.

Le freinage est assuré par une timonerie à 
16 sabots, soit 2 sabots par roue; ces sabots sont 
à semelle double avec balancier compensateur,

Fig. 58. Croquis montrant la disposition inté
rieure des voitures.

afin d’obtenir une plus grande répartition de la 
surface de freinage.

Un tel bogie a été calculé pour des voitures 
pouvant atteindre des vitesses de 140 km/heure et 
pour permettre un effort de freinage jusqu’à 
160 % du poids mort du véhicule. Le poids du 
bogie entièrement équipé est de 8.090 kg.

Choc et traction
Les appareils de choc sont restés du type ancien 

de la Compagnie des Wagons-Lits, c’est-à-dire à 
mouvement compensé, monté sur un grand ressort 
à lames en acier Jacob Holzer, avec tampon en 
acier forgé à grands plateaux. La traction, du type 
non continu, est montée sur ressorts en caout
chouc du type Spencer Moullon.

Châssis
La construction des châssis nouveaux a été com

plètement modifiée. Précédemment, la Compa
gnie faisait construire ses voitures avec châssis à 
longerons centraux en poutres d’égale résistance, 
la caisse n’intervenant que très peu dans les cal
culs. Actuellement, elle a adopté la construction 
des voilures du type à « ossature » dans lequel 
les efforts sont principalement supportés par les 
membrures des parois latérales de caisse; les extré
mités du châssis, qui étaient du type monobloc 
en acier moulé, sont actuellement du type mono
bloc en tôles d’acier entièrement soudées. L’appli
cation de ces extrémités nouvelles a fait l’objet 
d’une étude très approfondie par des ingénieurs 
spécialistes en soudure et a donné une réalisation 
parfaite tant au point de vue du poids que de la 
résistance. Ces extrémités monoblocs fabriquées 
entièrement de tôles d’acier Siemens Martin, sou
dées, ont permis de gagner un poids de 1.375 kg. 
par voiture, par rapport aux extrémités anciennes 
en acier moulé. Les assemblages par soudure de 
ces dernières aux longerons extérieurs du châssis 
de caisse ont abouti à une construction de châs
sis de 22 mètres de longueur, qui peut être consi
dérée, à priori, comme un monobloc complet.

Sous le châssis sont montés : les appareils du 
frein Westinghouse à un seul cylindre de 17 pou
ces avec triple valve L. U. R. et valve différen-
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Fig. 59. Montage à l'atelier d'une voiture-lits métallique.

tielle Rihosek-Leutcher, permettant l’incorpora
tion des voitures sur les lignes pour lesquelles 
les freins à vide sont exigés.

Caisse - Disposition intérieure des voitures

— A chaque extrémité : une plate-forme fermée 
avec dcmi-soufflel à passerelle et un cabinet 
de toilette.

— 5 groupes de deux compartiments de lre et 2e 
classe communiquant doux à deux par une 
porte à deux battants.

— 1 compartiment de lre et 2e classe.
— 1 office.
- 1 cabine renfermant les appareils de chauffage.

— 1 couloir longitudinal.
Dans la construction actuelle, les parois de 

caisse sont constituées en général de longrines 
supérieures et inférieures en profilés d’acier de 
section Z et L sur lesquelles viennent se fixer 
des montants en tôles embouties de 3 mm d’épais
seur; ceux-ci sont reliés à ces longrines par des 
assemblages mixtes formés de rivets et de soudu
res électriques. Tous ces montants sont entretoi

sés de longrines et pièces diverses en fers plats et 
emboutis soudés entre eux.

Sur cette charpente, un revêtement extérieur 
en tôles d’acier au cuivre de 3 mm d'épaisseur est 
maintenu par des rivets à tête fraisée non appa
rente lui donnant un aspect moins rude.-

La tôle de revêtement sous ceinture est d’une 
seule pièce sur toute la longueur, écartant l’em
ploi de tout couvre-joint nuisible à l’aspect exté
rieur. Les parois de bouts ont été construites sui
vant le même principe, mais renforcées considé
rablement pour former un bouclier paratélesco- 
pique.

La paroi d’extrémité A (fig. 58) est constituée 
de montants emboutis renforcés, solidement 
entretoisés et recouverts de fortes tôles en acier. 
La deuxième paroi B est également renforcée et 
très robuste. Ces deux parois sont fixées inférieu
rement au châssis de la caisse par de forts assem
blages rivés et soudés. A la partie supérieure, elles 
sont reliées entre elles par une forte tôle D ren
forcée par des L raidisseurs et assemblée aux 
dites parois par des armatures égales en L. De 
plus, une troisième paroi métallique C plus mince
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Fig. 60. Bogie du type monobloc avec châssis en acier moulé électrique.

que les deux autres sépare l'extrémité de la caisse 
du premier compartiment à voyageurs. L’ensem- 
ble ainsi constitué offre une protection de toute 
sécurité.

Pour diminuer le poids mort du véhicule, ainsi 
que pour faire descendre son centre de gravité, 
toute la partie supérieure de la caisse, telle que 
la charpente de toiture, ses tôles cintrées et ses 
lympansîjlpartie supérieure des cloisons transver- 
sales) et toute la quincaillerie intérieure (porte- 
colis, serrures, loqueteaux, porte-bouteilles, char- 
nières, encadrements de glaces, miroirs, etc.) sont 
fabriqués en métaux légers à base d’aluminium.

Tous les réservoirs d’eau sefflrouvant dans la 
toiture et renfermant 1.600 litres étaient fabri- 
qués antérieurement en tôles de cuivre rouge de 
2 mm d’épaisseur. Ils sont actuellement conçus 
en tôles d’acier inoxydable de 1 mm. Le résultat 
a été très concluant, à tel point que comparati- 
vement aux premières voitures métalliques 
construites, on a pu réduire le poids mort de la 
voiture de 2.850 kg, malgré une augmentation 
de 650 kg due à l’application d’un frein beaucoup 
plus compliqué à sabots doubles, n’existant pas 
aux premières voitures. On est ainsi arrivé à une 
tare de 53 tonnes pour une voiture de 22 mètres 
de longueur.

Le plancher est constitué de tôles d’acier 
embouties de section en queues d’irondes de 1 mm 
d’épaisseur rivées au châssis de la caisse. Les 
creux de ces tôles sont remplis d’un mortier com- 
posé de bitume et de granulés de liège. La sur-’ 
face ainsi constituée est recouverte de deux épais- 
seurs de plaques de liège aggloméré, chacune de 
18 mm d’épaisseur, sur lesquelles sont placés les

linoléums et les tapis de pieds. Sous le plancher, 
on a appliqué un isolant en limpet sprayd asbes- 
tos projeté au pistolet. Ce genre de plancher est 
très léger, forme un isolement parfait et a permis 
d’obtenir un gain appréciable sur le poids de 
la voilure.

La question de l’isolation a également fait l’ob- 
jet d’une étude approfondie. Beaucoup de systè- 
mes ont déjà été appliqués jusqu’à ce jour, mais 
ils n’ont pas toujours été très efficaces. Certains 
produits donnent un rendement partiellement 
satisfaisant, mais sont beaucoup trop lourds. On 
en est arrivé à employer des plaques de grande 
légèreté appelées Isoflex. Elles sont constituées 
d’une matière incombustible en feuillets gaufrés 
très minces, présentant de nombreuses cellules 
d’air. Toutes les parois et la toiture sont isolées 
au moyen de ce produit dont la déperdition 
moyenne de calories par mètre carré de paroi, 
par heure et par degré d’écart est inférieure à 
1,75 (voiture arrêtée, air calme). Le résultat en a 
été surprenant et, actuellement, les voyageurs ne 
ressentent plus ces malaises d’autrefois provoqués 
par la chaleur et le froid.

Les tôles de parois peuvent produire des vibra- 
tions sonores très désagréables pendant la marche 
des trains, qui incommoderaient les voyageurs 
particulièrement pendant la nuit. La solution 
adoptée a consisté dans l’application sur la face 
intérieure des tôles du revêtement extérieur, à 
l’exception des tôles de la toiture, d’une toile 
marouflée à la céruse, qui diminue la transmis- 
sion du froid et atténue les vibrations. De plus 
on a projeté à l’air comprimé sur la face interne 
des tôles du feutre pulvérisé appelé « flockage ».
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Fig. 61. Une phase de montage de la charpente d'une voiture-lits.

Cette application a été faite sur la face interne 
des tôles de toiture et des tôles intérieures. Elle 
a écarté totalement tout bruit métallique et a, 
de plus, constitué un complément d’isolation.

Toutes les portes extérieur® des plates-formes et 
des W.C. sont entièrement métalliques, celles 
d’entrée des cabines sont en bois.

Le revêtement intérieur est en acajou honduras 
poli; le bois en a été soigneusement sélectionné 
à veines bien marquées, offrant un aspect déco- 
ratif.

Chaque voiture se compose de compartiments 
à deux lits communiquant par groupe de deux 
au moyen d’une double porte, de façon à pouvoir 
constituer si besoin en est un seul appartement.

Les sièges et dossiers sont recouverts de velours 
décoré avec têtières. Pendant le jour ils sont dis- 
posés en sophas, tandis que durant la nuit, le 
siège forme le sommier du lit inférieur et le dos- 
sier relevé horizontalement constitue le lit supé- 
rieur. Sur chacun d’eux est placé un matelas à 
ressorts.

L’accès au lit supérieur s’effectue par une petite 
échelle.

Il est toutefois loisible de ne former qu’un seul 
lit par cabine en rabattant le dossier sur le siège. 
Un dispositif spécial d’articulation est utilisé à 
cet effet.

L’entreprise générale des sièges et lits, des pla- 
fonds en Sundeala et des stores de fenêtres a été 
confiée à la Société La Garniture à Bruxelles, spé- 
cialisée dans ce genre de travaux pour voitures- 
lits, voitures-restaurants, etc.

Chaque voyageur a à sa disposition une lampe 
liseuse placée à la tête du lit, un porte-montre, 
un vide-poche, une bouteille et un verre à boire, 
un interrupteur d’éclairage, un bouton d’appel 
de sonnerie électrique et un levier de commande 
à distance du ventilateur de plafond.

Les /châssis de fenêtres sont en métal léger, 
munis de glaces claires et équilibrés au moyen 
d’appareils très perfectionnés. Ils aflmanœuvrent 
au moyen d’un levier rotatif placé à la portée du 
voyageur assis, qui commande un pignon action- 
nant une crémaillère fixée à l’un des montants 
du châssis. Ce système très perfectionné n’offre 
aucun effort de démarrage.

Chaque fenêtre est pourvue d’un store à enrou-
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Fig. 62 à 66. Vues de différents compartiments d'une voiture-lits de la Compagnie Internationale 
des Wagons-Lits et des Grands Express Européens.

lement automatique équilibré avec pantasote dé- 
corée. En plus de la ventilation du plafond, un 
appareil de ventilation à lames de verre mobiles 
est placé à la partie supérieure de chaque fenêtre 
des compartiments vers l’extérieur. Il permet 
d’aérer d’une façon plus efficace la cabine en 
descendant légèjgment le châssis de glace.

Dans le bas des portes d’entrée des cabines on 
a disposé des registres de ventilation que le voya- 
geur peut régler ■ à sa convenance. Chaque com- 
partiment est muni d’une poignée d’appel pour 

S’alarme agissant sur le frein à air comprimé.
Un meuble renfermant un lavabo en porcelaine 

est placé dans l’un des angles de la cabine. Il esl 
alimenté d’eaux chaude et froide. Au-dessus du 
lavabo, le dissimulant complètement, on a placé 
une tablette relevable à-côté de laquelle il y a un 
cendrier encastré. Une petite loge fermée par une 
porte est disposée dans le bas du meuble pour y 
caser un bourdaloue.

Une armoire renfermant une carafe et deux 
verres est placée à- la- partie supérieure du lavabo. 
La porte est pourvue d'une glace miroir avec 
deux lampes électriques.

Un grand porte-bagages en métal léger est placé 
longitudinalement au-dessus de la fenêtre. Au- 
dessus du plafond du couloir, il y a une grande 
niche pour disposer les colis de grandes dimen- 
sions..

’ Sous las «fenêtre, , au-dessus du radiateur de 
chauffage, il existe une tablette fixe, un cen- 
drier encastré.

L’éclairage principal de chaque compartiment 
est assuré par un plafonnier d’angle, de style 
moderne; pendant la nuit, une petite lampe veil-

leuse à très faible rendement produit une très 
légère nappe de lumière.

On peut dire que chaque cabine ainsi réalisée, 
est un exemple de netteté, de confort |Jt de luxe.

Un cabinet de toilette avec appareil W.C. est 
placé à chaque extrémité de voiture. Entre l’un 
de ces cabinets ef le premier compartiment à 
voyageurs, on a disposé un petit office permettant 
au préposé de préparer des boissons chaudes et 
quelques victuailles; on y trouve un réchaud élec- 
trique, une plonge, une armoire frigorifique et 
tous les accessoires nécessaires à ce service.

La voiture est desservie par un corridor latéral 
qui aboutit, à chaque extrémité, à, une plate- 
forme fermée munie de passerelles à soufflets. 
Dans le corridor, sont disposés cinq strapontins 
et à l’une de ses extrémités un siège articulé avec 
une couchette pour l’employé préposé, relevée 
pendant le jour contre la paroi de la caisse.

L’installation de chauffage par thermo-siphon 
consiste en une chaudière verticale consommant 
du charbon de houille ou ulilisant la vapeur de 
la locomotive selon le cas. Elle est placée dans 
une cabine fermée s’ouvrant sur la plate-forme 
Elle alimente des batteries ■ de radiateurs placés 
dans les compartiments et toilettes, ainsi que 
les tuyauteries de couloir. Au-dessus de la chau- 
dière principale, une petite chaudière indépen- 
dante, alimentée séparément de l’autre et sui- 
vant le même principe, fournit l’eau chaude dans 
les lavabos.

Le matériel décrit ci-dessus apporte une heu- 
reuse contribution au bon renom de la construc- 
tion métallique belge.

.). F.
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L'ACIER ET SES APPLICATIONS
Fig. 67. Wagon à marchan
dises métallique construit 
par les Ateliers de la Dyle.

Fig. 68. Réservoirs soudés 
de 5 et 8 mètres de dia
mètre fournis en Hollande 
par les Ateliers de Con
struction de Jambes-Namur.

Fig. 69. Ossature métallique 
des Laminoirs de l'Ourthe, 
à Sauheid, montée par les 
Constructions Métalliques 
de Jemeppe-sur-Meuse.

Fig. 70. Tanks de 250 m3 
montés à Aketi (Congo 
belge) par les Ateliers Mé
tallurgiques et Chantiers 
Navals de Vilvorde.

Fig. 71. Appareil de levage 
construit par les Ateliers 
Paul Bracke, à Bruxelles, 
cet appareil a un porte-à- 
faux de 17 mètres et une 
force de 3 tonnes.

Fig. 72. Remise à locomo
tives de Schaerbeek, con- 
struite par les Ateliers Mé
tallurgiques de Nivelles.

Fig. 73. Pont de 72 mètres 
sur la Likati, Uélé (Congo 
belge), monté par les 
Ateliers Métallurgiques et 
Chantiers Navals de Vil
vorde.

Fig. 74. Avant-corps soudé 
d'un châssis de voiture à 
voyageurs fournie par les 
Ateliers Métallurqiques de 
Nivelles à la Compagnie 
Internationale des Waqons- 
Lits.



Transformation 
des malles 

« Léopoldville » 
et « Albertville »

par R. Schenck,
Ingénieur à la Mercantile Marine Engineering 

& Graving Docks Co. à Anvers

Deux des plus belles unités de la flotte métro- 
politaine belge, les SS. Léopoldville et Albertville 
de la Compagnie Maritime Belge, assurant le ser- 
vice Anvers-Matadi, ont subi récemment d’impor- 
tantes transformations. La figure 77 représente 
le SS. Léopoldville sous son nouvel aspect. La 
soudure à l’arc a joué un rôle important à l’oc- 
casion de ces travaux.

Ces transformations exécutées par la Mercan- 
tile Marine Engineering and Graving Docks Cô. 
avaient pour but d’augmenter la vitesse et d’amé- 
liorer l’Spect de ces navi4fj||n modernisant leur 
silhouettef! Les travaux comportaient, en ordre 
principal, l’allongement des coques. C’est ainsi 
que la longueur de VAlbertville, qui était primi- 
tivement de 156m82, a été portée à 163m97, soit 
un allongement de 7m15, tandis que le Léopold- 
ville était allongé de 9m00, ce qui portait sa lon- 
gueur à 162m20.

Ce supplément de tonnage et l’accroissement 
de vitesse prévu ont entraîné un renforcement 
des machines, par l’adjonction de deux turbines 
à basse pression d’environ 1.500 cv. chacune; la 
salle des machines a donc été agrandie en consé- 
quence.

Les cabines onf également subi quelques trans- 
formations; enfin les deux cheminées ont été 
remplacées par une cheminée' unique.

L’allongement des coques comportait l’exécu- 
tion d’une étrave. La nouvelle partie avant de 
chaque navire pèse environ 350 tonnes et a été 
mise en place en cinq semaines.

D’une façon générale, laQIbudure a été employée 
là où uJfi étanchéité " absolue était nécegSre,

Fig. 75. Construction de l'étrave 
de la malle « Léopoldville ».

ensuite pour les assemblages où l’on pouvait 
éviter l’emploi de cornières, et enfin pour l’étrave. 
Ce travail exécuté par rivetage aurait nécessité 
l'emploi de cornières à simple rivure et, pour 
les parties étanches, de cornières à double rivure.

Il est cependant impossible d’exécuter une 
étrave par rivetage et un des moyens pratiques 
est d’employer une étrave en acier coulé. Toute- 
fois, la fabrication d’une pièce d’acier coulé de 
cette dimension est très onéreuse et demande 
un long délai, de sorte que les deux nouvelles 
étraves avec leurs goussets et raidisseurs ont été 
exécutées en tôles forgées assemblées par soudure.

L’étrave'a été complètement exécutée à l’ate- 
lier ainsi que les cloisons, hiloires et toutesjautre 
construction formant un ensemble qui pouvait 
être mis en place à l’aide de la grue. Tous les 
autres travaux ont été exécutés sur place.

Les figures 76 et 78 donnent l’élévation et les 
détails constructifs de la nouvelle étrave du 
SS. Léopoldville. Cette énorme pièce de tôle en 
forme de gouttière et qui s’élève à 18m96 de hau-
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Fig. 76. La nouvelle étrave du SS. « Léopold- 
ville ».

Fig. 78. Détails constructifs de la nouvelle 
étrave.

Fig. 79. Croquis montrant les formes modifiées 
de la malle « Léopoldville ».

leur (fig. 76) est composée de 5 éléments assem- 
blés par soudure bout à bout. Les épaisseurs des 
tôles sont respectivement de 14 mm et de 17 mm 
pour les deux éléments supérieurs et de 20 mm 
pour les trois suivants. L’étrave est raidie entre 
autre par une tôle de 16 mm soudée dans le fond 
de l’arrondi (fig. 78).

Fig. 77. La malle « Léopoldville » après les 
transformations.

Les nouvelles tôles de bordé sont assemblées 
aux anciennes par rivure et à l’étrave par sou- 
dure, comme l’indique la figure. Celle-ci donne 
le détail de l’assemblage des raidisseurs à l’étrave 
et de l’étrave aux tôles de bordé.

Les niches pour les ancres sont complètement 
soudées. La soudure a grandement facilité l’exé- 
cution de ces niches, par suite de leurs formes 
compliquées.

La cheminée du SS. Léopoldville a été construite 
également par soudure.

Dans la salle des machines, la soudure a été 
utilisée pour l’exécution des fondations des nou- 
velles turbines et des appareils auxiliaires. Les 
gros tuyaux de vapeur vers les turbines et des 
turbines vers les condenseurs ont été entièrement 
soudés. Enfin, les nouveaux condenseurs ont éga- 
lement été construits par soudure.

Signalons pour terminer que les travaux de 
soudure, pour lesquels il a été fait usage d’élec- 
trodes Arcos, ont occupé une trentaine de sou- 
deurs travaillant en trois équipes.

 R S.
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Tabliers soudés pour voies de chemin de 
fer à la nouvelle gare du Midi à Bruxelles

Généralités
Parmi les nombreux travaux entrepris pour la 

réalisation de la jonction des gares du Nord et du 
Midi à Bruxelles, figure la transformation com- 
plète de la gare du Midi. Les voies de la nouvelle 
gare doivent être situées au niveau des ouvrages 
déjà édifiés à travers une partie de la ville, soit 
à 6m30 de hauteur au-dessus de la chaussée aux 
abords immédiats de la gare du Midi. Cette gare, 
actuellement de rebroussement, deviendra gare de 
passage, ce qui entraîne l’obligation de loger les 
locaux des différents services en grande partie 
sous la plate-forme des nouvelles voies. Cette entre- 
prise se cofnpose d’une construction pouvant por- 
ter les voies et abriter les locaux, et qui supporte, 
en outre, une passerelle à signaux et des abris 
dë quais.

L’étude et les plans détaillés de la charpente ont 
été exécutés par les services techniques de la Direc- 
tion de la Voie de la Société Nationale des Che- 
mins de Fer belges (S. N. C. B.) préalablement 
à la mise en adjudication. Il s’agissait, en l’occu- 
rence, du premier exemple important de construc- 
tion soudée de pont-rails en Belgique. En effet, 
sauf la passerelle et les abris de quafif toute l’ossa- 
ture métallique était assemblée par soudure tant 
à l’atelier qu’au montage. Ceci mérite d’autant

plus d’être signalé que l’accident du pont de 
Hasselt s’était produit avant l’approbation de la 
soumission et que, néanmoins, la S. N. C. B. avait 
maintenu le principe de la construction soudée.

Cette ossature a été exécutée par moitié par la 
Société Métallurgique d’Enghien-Saint-Eloi et par 
la S. A. de Construction et des Ateliers de Wille- 
broek, tandis que lès abris de quai ainsi que la 
passerelle à signaux, qui se trouve à l’entrée de 
la gare, ont été exécutés par les Ateliers Métallur- 
giques de Nivelles.

Description de l’ouvrage
L’ensemble de l’ouvrage comporte des plates- 

formes pour sept voies, soit un tablier à simple 
voie à front de la rue de France et trois tabliers 
à double voie séparés par des charpentes suppor- 
tant les quais et les abris de quai (fig. 80 et 81). 
A l’entrée de la gare, les voies sont en courbe et 
se prolongent ensuite par une partie rectiligne. 
Les charpentes métalliques s’étendent sur 185 mè- 
tres environ. Sous les voies courbes, elles sont 
polygonale et suivent d’aussi près que possible le 
tracé des voies.

Les plates-formes sous voies comportent une 
série de tabliers à béquilles, équidistants les uns 
des autres et réunis par des tabliers suspendus.

Fig. 80. Elévation et vue en plan du viaduc à la nouvelle gare du Midi à Bruxelles.
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Fig. 81. Vue d'ensemble des tabliers pour voies de chemin de fer à la nouvelle gare du Midi
à Bruxelles.

Les tabliers à béquilles sont formés de deux 
portiques parallèles formant poutre-maîtresse 
(fig. 86). L’écartement d’axe en axe des béquillës 
est de 18 mètreé.' Chaque portique se termine 
par deux consoles de 3m825 de longueur, sur 
lesquelles s’appuient les tabliers suspendus 
(fig. 85 et 86).

Le poutrellage comporte une série d’entretoises 
et de longrines sur lesquelles est fixé par sou- 
dure un platelage en tôle (fig. 87) qui portera 
le ballast.

L'ossature des quais est formée d ’un certain 
nombre de traverses en I prenant appui sur deux 
tabliers adjacents, et réunies par des longrines 
auxquelles elles sont soudées. Celte ossature est 
enrobée dans une dalle de béton formant le quai 
proprement dit. Certaines des traverses supportent 
les montants des abris parapluie. Ceux-ci, écartés 
de 18 mètres, sont du type courant. Toutefois, 
un montant sur deux est prévu pour être sur- 
monté d’une colonne destinée à supporter les 
lignes caténaires pour l’électrification future.

Abris-parapluies et passerelle à signaux

Les abris-pafaptaies et la: passerelle à signaux 
faisaient l’objet d’un concours. Ils furent exécutés 
par les Ateliers Métallurgiques de Nivelles.

Les abris-parapluies offrent les caractéristiques 
suivantes :
1° Une grande partie des quais est en courbe ;
2° L’écartement des montants est de 18 mètres au 

lieu des portées de 11 à 12 mètres prévues aupa- 
ravant.

De ce fait, les poutres médianes formant en 
quelque sorte l’épine dorsale des abris ont été 
prévues en poutrelldgiH, profil DIE 475, avec 
contre-flèche importante (75. mm) pour tenir 
compte dés déformations;

3° Un montant d’abri sur deux est prévu pour 
être prolongé au-dessus de la toiture, pour ser- 
vir de supports de .caténaires pour l’électrifica- 
tion future. Ces montants de caténaires sont 
rivés et fixés à l’ossature métallique des quais.

Les efforts horizontaux relativement impor-
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Fig. 82. La passerelle à signaux de la nouvelle gare

lanls agissant en tête de ces pylônes de caté
naires ont amené les constructeurs à prévoir 
des profils à grand moment d’inertie dans les 
deux plans principaux et des assises de grande 
raideur.

Afin de conserver la plus grande visibilité, la 
passerelle à signaux a été prévue en poutres Vie- 
rendeel continues à 4 travées inégales.

Le calcul a été fait suivant les formules du pro
fesseur Baes, dont l’exposé a été fait dans L’Ossa
ture Métallique (1).-

Les pylônes supports de la passerelle, servant en 
même temps de supports de caténaires, ont été 
calculés par la même méthode.

Exécution
Tous les éléments ont été exécutés à l’atelier 

et assemblés sur place par^pudure, sauf pour les 
abris parapluie dont les assemblages sur place 
ont été effectués par boulonnage.

Travail d'atelier

Chaque tablier comporte donc deux portiques 
à béquilles réunis par des enlretoises et des 
longrines. Chacun des portiques comprend, outre 
leSj! deux béquilles, une poutre portant les 
amorces de ces béquilles, ainsi que les amorces 
des entretoises.

La figure 83 montre la poutre d’un tablier à

C1) Voir les mémoires du Professeur Baes publiés dans 
L’Ossature Métallique no 10-1936, p. 447: no 3-1937 p. 125- 
no 9-1937, p. 427 et no 12-1937, p. 591.

double voie dans la partie rectiligne. Les poutres 
des tabliers à simple voie ainsi que celles des 
tabliers sous voies courbes sont du même type, 
mais se distinguent par quelques légères diffé
rences dans les dimensions.

Ces poutres à profil en double T sont compo
sées d’une Ame de hauteur variable et de deux 
semelles à nervure type Ougrée. Pour une ques
tion de laminage, l ame et les semelles com
portent plusieurs joints.

Pour les semelles, on a utilisé des plats de 
600X45 préalablement cintrés suivant les cas. 
Certaines de ces semelles sont renforcées sur une 
partie de leur longueur par de larges plats de

Fig. 83. Poutre-maîtresse d'un tablier à double 
voie.
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du Midi à Bruxelles réalisée en poutres Vierendeel.

300 X 35 fixés par des cordons latéraux. Pour 
éviter les changements brusques de formé, défa- 
vorables comme on le sait à une bonne résistancé 
aux efforts alternés, les dimensions aux extré- 
mités de ces plats de renfort étaient ramenées à 
100 mm de largeur et à 10 mm d’épaisscür. Ces 
diminutions progressives s’étendaient sur une 
longueur de 500 mm.

Les raidisseurs sont constitués par des 
demi-poutrelles de 400 X 155 X '14,4 et, près 
des béquilles, par des poutrelles entières de 
203 X 162 X 8. Entre certains de ces raidisseurs, 
des goussets triangulaires viennent, renforcer

Fig. 84. Vue prise en dessous du tablier du 
viaduc.

Fig. 85. Poutres-maîtresses du nouveau viaduc.

l’âme. En outre, dans la zone particulière des 
béquilles et des consoles, l’âme est encore ren- 
forcée par divers raidisseurs en plats.

Sur la face intérieure, la poutre porlJ||comme 
nous l’avons dit plus haut, les amorces des entre- 
toises (fig. 83). Celles-ci sont des bouts de pou- 
trelles Grey sur lesquels on soude préalablement 
des goussets avec raidisseurs, pour l’encastre- 
ment.

Ces poutres de 26m35 de longueur et pesant 
de 29 à 31 tonnes pour la simple voie et de 39 à 
42 tonnes pour l:a double voie constituent un 
travail important, à côté duquel les poutres des 
tabliers suspendus et les béquilles ne présentaient 
aucune difficulté.
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Fig. 86. Détails constructifs de la charpente métallique du viaduc.

Travail de montage

Le montage des charpentes a été confié à la 
firme Leclercq et Greuse de Bruxelles, tandis que 
les soudures de montage étaient exécutées par la
S. A. Enghien-Saint-Eloi et par la S. A. La Sou- 
dure Electrique Autogène « Arcos » pour la partie 
construite par les Ateliers de Willebroeck.

Le travail de montage à débuté par le tablier à 
simple voie situé à front de la rue de France; Ce 
tablier a été monté entièrement avant que le 
travail de soudure ne commence. L’assemblage 
provisoire des éléments était obtenu au moyen 
de cornières d’attache boulonnées.
K^ll commençait par poser ljl béquilles d’un 
tablier sur leurs rotules en acier coulé (fig. 84).

Fig. 87. Tablier du nouveau viaduc.

On montait ensuite les poutres qui étaient main- 
tenues par les entretoises. On montait de même, 
et à la distance voulue, le second tablier à bé- 
quilles et entre les deux un tablier suspendu 
venait prendre place. Le même ordre de montage 
a été-observé jusqu’à la fin.

Pour le soudage, un programme détaillé d’exé- 
cution avait été établi avec soin en commun avec 
IIS services techniques de la Direction de la Voie 
de la S. N. C. B., de manière à pouvoir exécuter 
les soudures dans les meilleures conditions pos- 
sibles et à permettre un contrôle minutieux de 
l’exécution. Il fallait évidemment que le chantier 
soit organisé en vue de faciliter ce contrôle. Les 
chefSî-f d’équipe répartissaient les hommes 
d’après les données du programme et veillaient 
à ce qu’ils suivent scrupuleusement celui-ci. Les 
ingénieurs et surveillants des entrepreneurs et de 
la S. N. C. B. pouvaient à tout moment se rendre 
compte de l’avancement du travail et de l’obser- 
vation scrupuleuse du programme.

La S. N. C. B., qui avait prévu au cahier des 
charges le contrôle radiographique des soudures, 
a procédé elle-même à la réception du travail. 
Elle basait son appréciation sur l’examen des 
radiographies des soudures dont elle avait confié 
l’exlŒtion à l’Association Vinçotte. L’observation 
de ces radios a révélé des soudures généralement 
très saines, de sorte que peu de retouches ont été 
nécessaires. Ce résultat remarquable est dû à la 
parfaite mise au point des méthodes de soudure 
ainsi qu’au contrôle constant exercé pendant 
l’exécution sous la direction technique des ingé- 
nieurs de la Direction de la Voie de la S. N. C. B.
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Allègement des cages de mines
par V. Daniel,

Ingénieur des Constructions Civiles A. I. Lg.,
Ingénieur aux Ateliers de Construction de Jambes-Namur

La nécessité de pousser les exploitations mi- 
nières vers des profondeurs plus grandes ou 
d’augmenter le tonnage à extraire, et le désir 
de ne pas remplacer les installations existantes 
ont amené les ingénieurs à porter leur attention 
sur l’allègement des cages de mine. Leur poicL 
avec celui des berlines vides, constitue ce que 
l’on appelle le poids mort suspendu au câble 
d’extraction.

On sait que les sections, et par conséquent, 
les poids métriques des câbles d’extraction aug- 
mentent rapidement avec l’approfondissement 
des puits, si l’on ne réduit pas en même temps 
la charge suspendue. Celle-ci se compose de deux 
éléments :

1° La charge utile;
2° Le poids mort, défini ci-dessus.

Or, l’augmentation du poids de câble présente 
de gros inconvénients pour l’exploitation, puis- 
qu’il faut diminuer les accélérations au démar- 
rage, allonger la durée de ralentissement et ac- 
croître les dimensions des appareils d’enroule- 
ment. En outre le coût du câble lui-même 
augmente.

En résumé, c’est cette augmentation du poids 
du câble d’extraction qui constitue un des plus 
graves obstacles pour l’approfondissement des 
exploitations minières et, dès lors, le problème 
qui se pose est le suivant : comment réduire le 
poids du câble sans diminuer la charge utile ?

Il semble à première vue qu’on puisse atteindre 
ce résultat par l’emploi d’aciers à une plus haute 
résistance pour la confection des câbles. Mais, vu 
que l’acier utilisé actuellement à cette fin est déjà 
un acier donnant généralement 170/180 kg/mm2 
de charge de rupture, on doit conclure qu’on ne 
peut plus rien faire dans ce domaine pour le 
moment. Il ne reste donc qu’un seul moyen, 
celui de diminuer le poids mort suspendu au 
câble, c’est-à-dire pratiquement d’alléger la cage.

On arrive à la même conclusion si l’on désire 
augmenter l’extraction tout en conservant telle 
quellp l’installation existante. Dans ce. cas, la 
charge totale suspendue au câble ne varie pas, 
mais le rendement ou le rapport de la charge 
utile au poids mort augmente considérablement 
pour deux raisons :

1° Augmentation directe de la charge utile;

2° Diminution du poids mort.
L’augmentation du prix d’achat des cages, pro- 

venant de leur construction en acier spécial 
est largement compensée par les avantages indi- 
qués ci-dessus.

L’utilité, et parfois même la nécessité, d’allé- 
ger les cages d’extraction étant posée, il reste à 
examiner par quels moyens cet allègement peut 
être réalisé, tout en conservant ou même en 
augmentant le coefficient de sécurité. Or, pour 
le calcul de ce genre de Construction, on admet 
généralement que ce coefficient, pris par rapport 
à la charge de rupture, doit théoriquement être 
égal à 8 ou 10 environ. Mais l’examen fait par 
l’auteur d’un grand nombre de cages de mines a 
montré que, bien souvent, le coefficient de sécu- 
rité est de beaucoup inférieur aux valeurs indi- 
quées ci-dessus. Il arrive même parfois qu’un 
élément déterminé de la cage se cassé périodique- 
ment. Alors, pour y remédier, on le renforce en 
apportant un excès de métal, ce qui alourdit la 
cage inutilement. La conclusion qui s’en dégage 
est la pÜcessilé d’une construction rationnelle de 
la cage, répondant aux sollicitations auxquelles 
celle-ci sera soumise. Cette construction ration- 
nelle exige :

1° Le choix de profils appropriés;
2° Leur disposition judicieuse;
3° Une amélioration des assemblages.

Il ne faut pas oublier que les différents orga- 
nes de la cage sont soumis à des efforts répétés 
et à des chocs multiples. Dès lors, le coefficient 
de sécurité devrait être pris, non pas par rapport 
à la charge de rupture, mais par rapport à la 
limite de fatigue qui, pour les aciers de.'construc- 
tion, n’atteint que 40 à 50 % environ de la charge 
de rupture. En d’autres termes, dans: une cage 
calculée de façon à avoir un coefficient de sécu- 
rité théorique égal à 10, la valeur réelle, de-.ce 
dernier ne dépasse pas 5. De plus, les fatigues 
provenant des efforts secondaires, dont ôn n< 
tient généralement pas. compte et qui cependant 
peuvent devenir très importantes,: surtout dans 
les cages allégées, diminuent encore considéra- 
blement le coefficient de Sécurité. De sorte qu’un 
allègement de cages exige tout d’abord la réali- 

sation des trois Mnditions citées plus haut, dont 
la troisième, c’est-à-dire l’amélioration des as-
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semblages, doit retenir particulièrement l’atten- 
tion du constructeur.

Un autre facteur qui permet de réduire les 
profils constituant la cage est la qualité de l’acier. 
Il nous semble que l’emploi de l’acier Thomas 

gjtour la construction de l’ossature principale des 
cages devrait être proscrit dans tous les cas. De 
plus, les aciers au carbone, même obtenus au four 
Martin, ne présentent de caractéristiques méca- 
niques désirables que lorsque la teneur en car- 
bone est petitS mais, dans, ce cas, la Charge de 
rupture est peu élevée. De sorte que si l’on désire 
atteindre un allègement important, on doit pas- 
ser par l’emploi d’aciers spéciaux, tels que les 
aciers au nickel ou au nickel chrome molybdène, 
qui permettent d’obtenir des valeurs élevées de 
ia charge de rupture, en même temps que des 
allongements et une résilience satisfaisants.

En combinant la conception rationnelle de la 
cage avec l’emploi d’acier spécial, on peut attein- 
dre des allègements très importants, tout en con- 
servant, ou même en augmentant, le coefficienl 
de sécurité.

Pour fixer les idées, nous citerons un exemple 
permettant de se rendre compte de l’importance 
des allègements réalisables : un grand charbon- 
nage belge, le Charbonnage de Limbourg-Meuse 

.♦an Campine qui désirait augmenter l’exlraclion 
sans toucher aux installations existantes*, avait 
demandé aux Ateliers de Construction de Jam- 
bes-Namur d’étudier la possibilité de réduire le 
poids de ses cages d’extraction. La cage nue utili- 
sée à ce moment pesait environ 6.000 kg et com- 

portait 4 paliépv chacun à deux wagonnets de 
860 litres, l’extraction se faisant par poulies 
Koepe, donc avec un câble d’équilibre.

Le nouveau programme du charbonnage pré- 
voyait l’emploi de wagonnets de capacité de 1.050 
litres chacun, également au nombre de 8 par 
file de 2 à chacun des 4 paliers. La hauteur totale 
de la cage, ainsi que les autres dimensions géné- 
rales, devaient être maintenues, mais le construc- 
teur devait arriver à réduire de 2 tonnes environ 
le poids de chaque cage, sans diminuer le coef- 
ficient de sécurité. Cet allègement, qui ne portait 
que sur l’ossature de la cage nue, a été atteint par 
l’auteur après une élude approfondie et les 
6 nouvelles cages, dont chacune ne pèse plus que 
4.000 kg, ont été construites par les ateliers prô- 
(Ht.és et sont actuellement en service. Toutefois, 
pour atteindre ,ee but, il à fallu, non seulement 
employer l’acier spécial au Ni-Cr-Mo, mais égale- 
ment modifier la disposition de l’ossature princi- 
pale de la cage et réaliser les assemblages de telle 
sorte que les efforts secondaires soient réduits au 
minimum.

Fig. 88. Montage à l'atelier d'une cage de 
mine métallique.

Dans le cas présent, la charge totale suspendue 
au câble n ’a pas été changée, mais la charge utile 
a :été augmentée considérablement. Ces. cages

N° 1 - 1940

44



Fig. 89. Cages de mines chargées sur wagons 
en route vers les charbonnages.

ayant donné entière satisfaction au charbonnage 
précité, celui-ci vient de passer aux Ateliers de 
Construction de Jambes-Namur la commande de 
six nouvelles cages identiques aux six premières, 
pour remplacer par ces nouvelles cages allégées 
les anciennes cages actuellement en service dans 
le second puits du charbonnage.

En effet, le nombre de cordées ayant pu être 
maintenu du fait de la seule augmentation de 
la puissance utile, la puissance d’accélération 
s’étant trouvée inchangée, la capacité extractive 
du puits s’est accrue automatiquement de 20 %, 
c’est-à-dire qu’un puits capable de fournir 5.000 
tonnes par jour en donne actuellement 6.000 ton- 
nes dans les mêmes conditions d’extraction.

Vu le prix élevé des aciers spéciaux, le prix des 
cages en un tel acier est naturellement plus élevé 
que celui des cages en acier au carbone, et ceci 
malgré la diminution du poids de la cage. Néan- 
moins, dans beaucoup de cas, le supplément de 
prix des cages allégées est très vite compensé par 
les avantages que présente un tel allègement, ou 
bien encore cette dépense supplémentaire peut 
être justifias par des considérations spéciales, 
comme par exemple un approfondissement de 
l’exploitation au delà d’une certaine limite où 
l’allègement des cages est le seul moyen d’attein- 
dre pratiquement et économiquement le but pour- 
suivi.

V. D.

A paraître dans les prochains numéros de L'OSSATURE METALLIQUE :
Le pont suspendu de Lion's Gâte, au Canada.
Les nouveaux tanks de la Transport & Trading Co., à Anvers.
Le pont de Main Avenue, à Cleveland (Etats-Unis).
Nouveaux essais sur modèles de nœuds rigides, par F. CAMPUS.
Piles de ponts en palplanches métalliques.
Les maisons métalliques aux Etats-Unis, par L. RUCQUOI.
Le nouveau dispensaire-hôpital de la ville de Puteaux (France).
Les nouvelles conduites des Installations pétrolifères d'Anvers-Sud.
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Fig. 90. Vue d'ensemble des Ateliers des Manufactures Céramiques d'Hemixem, à Hemixem.

Construction
d’une charpente métallique 

à Hemixem

Les nouveaux bâtiments des Manufactures Céra- 
miques d’Hemixem comprennent deux blocs, A et 
B. Les bâtiments du bloc A occupent une super- 
ficie de 15.000 m2 environ, ceux du bloc B cou- 
vrent 5.500 m\

l,a charpente du bloc A, malgré sa superficie 
importante, est du type classique, tandis que la 
charpente du bloc B présente plusieurs caracté- 
ristiques techniques originales. Cette dernière 

IMharpente franchit une portée de 37m80 sans 
aucun appui intermédiaiflS la longueur du bâti- 
ment B est de 138 mètres entre murs. Les poutres-

maîtresses portant les fermes de la toiture sont 
au nombre de six, leur écartement est de 23 mè- 
tres d’axe en axe. Ces poutres, dont la hauteur 
atteint 4m10, sont du type en treillis (en N). Elles 
se composent de neuf panneaux de 4m20 de lon- 
gueur. Les différents éléments des poutres, mem- 
brures supérieures et inférieures, montants et dia- 
gonales, ont été exécutés en fers U. Les assem- 
blages sont en partie rivés et en partie boulonnés. 
Les poutres sont calculées pour un moment flé- 
chissant maximum de 38D tonnes-mètres.

La disposition des fermes, qui prennent appui
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Fig. 91. Coupes longitudinale et transversale dans la charpente métallique du 
bloc B des nouveaux bâtiments des Manufactures Céramiques d'Hemixem.

sur les poutres,, a été spécialement étudiée en vu^H 
d’annuler leurs réactions mutuelles en équili- 
brant leur poids mort. En effet, si l’on considère 
la poutre posée sur ses deux poteaux (fig. 91), à 
laquelle sont suspendues les fermes en consoles, 
seule la travée extrême vient s’appuyer sur an 
mur, dans lequel des ancrages très sérieux absor- 
bent les réactions dues aux efforts engendrés par 
des variations de température. La réaction ver- 
ticale sur les poteaux, y compris la surcharge due 
à la neige et la pression du vent, atteint 
36,5 tonnes.

Les 12 poteaux portant les poutres-maîtresse^R; 
ont 9m965 de hauteur, ils sont constitués de deux 
fers U 300 X 100 dont les âmes sont écar-
tées de 220 mm.

Des contreventements, placés toutes les deux tra- 
vées, raidissent l’ensemble et lui confèrent une 
grande solidité. L’éclairage du hall est largement 
assuré grâce à la présence de six grands lanter- 
neaux placés dans l’axe des poutres-maîtresses.

Le poids de la charpente métallique est de 
156 tonnes; la superficie étant de 5.500 m2 envi- 
ron, le poids de la charpente par mètre carré de 
surface n’est que de 30 kg, ce qui constitue une 
dépense en acier très raisonnable. La charpente 
des blocs A et B des nouveaux bâtiments des 
Manufactures Céramiques d’Hemixem a été four- 
nie et montée par les Ateliers Paul Bracke, de 
Bruxelles.

Fig. 92. Charpente métallique du bloc B de 
37m80 de portée.
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Ponton métallique 
pour sonnette de battage

Fig. 93. Ponton métal
lique d'un poids de 120 
tonnes, portant le che
min de roulement d'une 
sonnette de 28 mètres 
de hauteur capable de 
battre des pieux de 14 à 
16 mètres.

Les Ateliers Métallurgiques et Chantiers Navals 
de Vilvorde construisent en ce moment, pour la 
firme Laboremus à Anvers, un ponton porte- 
sonnette d’une conception tout à fait nouvelle. 
Cet engin est destiné à l’exécution d’un mur de 
quai à la Guaera (Vénézuéla) et, plus particuliè
rement, au battage de 1.400 pieux à des profon
deurs diverses.

Le ponton, qu’illustre le plan ci-contre (fig. 93), 
est' entièrement métallique; son poids atteint 
120 tonnes; il est entièrement soudé; Il mesufe 
20m00|M 10m00 et porte, sur deux poutres longi
tudinales, le chemin de roulement d’une sonnette 
de 28 mètres de hauteur, capable de battre des 
pieux de 14 à 16 mètres.

Le ponton présente cette particularité que, 
pour ne pas être influencé par le mouvement des 
vagues lors du battage, il est entièrement sorti 
de l’eau et prend alors appui sur le fond de la 
mer par l’intermédiaire de quatre tubes métal
liques de 16m50 de hauteur et 0“80 de diamètre, 
qui eux-mêmes s’appuient par une articulation 
sur des pieds parallélipipédiques en caissons.

Le mouvement élévatoire du ponton est réalisé 
à l’aide de vérins hydrauliques et un brochage 
approprié des supports dans les tubes. Les moin
dres mouvements d’oscillation sont enregistrés 
sur des appareils ad hoc, afin de maintenir rigou
reusement la position horizontale. Toute incli
naison dangereuse est instantanément signalée 
par avertisseurs sonores au mécanicien qui recti
fie ainsi sa position. Enfin, le ponton est pourvu 
de 4 treuils doubles qui servent à la fois à la 
manœuvre des ancres d’amarre et à celle des 
câbles d’avancement.

L’ensemble de la construction, en ordre de tra
vail, pèse environ 300 tonnes, se répartissant 
comme suit :

Ponton.......................................... 120 tonnes
Tubes supports............................40 tonnes
Sonnettes...................................   65 tonnes
Eau et huile................................. 15 tonnes
Appareillage hydraulique. . 40 tonnes
Accessoires.......................................10 tonnes
Pieu..................................................10 tonnes
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CHRONIQUE

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

Physionomie générale

L’activité sidérurgique a continué d’évoluer 
pendant le mois de décembre dans une atmo- 
sphère de fermeté.

La limitation de l’offre régit toujours la ten- 
dance.

Bien que contrariée en ces derniers temps par 
des difficultés d’approvisionnements en combus- 
tibles, la production s’est maintenue à un niveau 
voisin de celui de novembre, mais comme on ne 
peut envisager dans les circonstances actuelles 
une augmentation sensible du rendement de nos 
usines, les besoins ne pourront être satisfaits 
dans une plus grande proportion et rien ne permel 
de prévoir que cette situation puisse se modifier 
pendant la durée des hostilités.

En général, les sollicitations des acheteurs ont 
été moins pressantes, sans que le fait ait eu la 
moindre répercussion sur la tenue du marché.

Marché extérieur

Les tonnages disponibles pour la vente à l’ex- 
portation restent de très loin inférieurs au volume 
des demandes émanant de la plupart des mar- 
chés. La demande a pourtant manifesté moins 
d’insistance qu’il y a quelques semaines.

On attribue ce fait aux gros achats de couver- 
ture confirmés pendant les deux derniers mois, 
également à l’hésitation des marchés subissant 
l’insécurité de la Baltique et enfin à la concur- 
rence américaine, laquelle, mettant à profit l’ab- 
sence de restrictions dans ses transports mari- 
limes, se montre particulièrement agissante dans 
diverses directions, notamment en Amérique du 
Sud, en Proche et Extrême-Orient.

Nos expéditions à l’exportation ont clé influen- 
cées par les nouveaux aspects de la guerre mari- 
lime et économique; les milieux intéressés, tout 
on mettant l’accent sur la multiplicité des entra- 
ves apportées à leur activité, déclarent cependant 
que pour l’instant, l’écoulement de leurs pro- 
duits s’effectue aisément.

Mentionnons une certaine progression des 
transactions avec la Suisse.

Marché intérieur
Par continuation, le marché a présenté une 

activité fort inégale dans ses divers secteurs. Les 
ateliers spécialisés dans le matériel roulant, ainsi 
que les chantiers navals sont toujours privilégiés 
et réclament de gros approvisionnements d’aciers; 
les charbonnages se rangent aussi parmi les ache- 
teurs les plus réguliers.

Les achats pour le compte de la‘Défense Natio- 
nale, bien que moins élevés que pendant les mois 
précédents, comportent encore des quantités sub- 
stantielles.

Par contre, les entreprises de moyenne et petite 
envergure, travaillant en temps normal pour 
compte privé, ne parviennent guère à trouver 
l’aliment nécessaire à une marche raisonnable; 
par voie de conséquence, le commerce de détail 
connaît, de son côté, des moments de grande 
accalmie.

Constiuction d'un grand pont 
sur une autostrade allemande

Récemment, les Autorités allemandes ont ouvert 
à la circulation un important pont sur l’auto- 
strade Berlin-Halle, franchissant un cours d’eau 
navigable.

Le nouvel ouvrage a une longueur totale de 
710 mètres. Le projet du pont prévoyait deux 
variantes : l’une en pont suspendu, l’autre en 
poutres à âme pleine. Pour des raisons d’ordre 
économique, technique et esthétique, il fut décidé 
de donner la préférence au pont à poutres à âme 
pleine, dont le coût était inférieur de 25 % à 
celui du pont suspendu.

L’ouvrage, dont la longueur entre culées est de 
654m24, comporte 8 travées. La portée des travées 
varie de 55m68 à 125m28 (travée centrale). Le ta- 
blier, d’une largeur totale de 22m30, livre passage 
à deux routes de 8m90 de largeur.

Les poutres-maîtresses furent exécutées en acier 
à haute résistance St. 52. Tous les assemblages 
furent réalisés par rivure.

(D’après Der Bauingenieur, 20 décembre 1939.)
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Pieux métalliques faits de vieux xails

Les chemins de fer de la Southern Pacijic Com- 
pany, aux Etats-Unis, emploient de nombreux 
pieux métalliques pour les ouvrages d’art de leurs 
lignes. Ces pieux sont faits en soudant entre eux 
de vieux rails, par groupes de trois.

Les têtes sont assemblées de façon à former 
un Y. Des soudures de'60 cm sont faites à chaque 
extrémité des rails; en outre, ceux-ci sont tenus 
entre eux par des soudures de 15 cm de longueur, 
placées à des intervalles de 60 cm. Ordinairement, 
on emploie des pieux de 9m15 de longueur, 
qui ont donné jusqu’ici entière satisfaction aux 
ingénieurs de la Compagnie. "(D’après Engineering 
News-Record, 14 septembre 1939.)

Errata

Certaines erreurs de composition se sont glis- 
sées dans l’article de l’Ingénieur W. Kerkhofs, 
sur la méthode^mi-graphique de résolution d’un 
système d’équations simultanées à un grand

Fig. 94. Section et élévation d'un pieu métal- 
lique fait de vieux rails.

nombre d’inconnues, publié dans le n° 12-1939 
de L’Ossature Métallique.

La formule de la page 544, preni ière colonne, 
donnant la valeur de K1 doit être lue :

K, = F, + X, + \, + ■..... au lieu de
K, = F1 + X2 + X2 + X3 + .......

Dans l’opération se trouvant sous la figure 35 
(à gauche) le nombre 0,654 doit être pris avec 
le signe -J- et non le signe —. Enfin, la valeur 
de K3 (p. 544, 2e colonne) doit être prise avec le 
signe — (il faut donc lire K3 = —0.102).

ECHOS ET NOUVELLES

Adjudications de ponts

La Direction de Gand de l’Administration des 
Ponts et Chaussées a procédé, le 29 décembre 1939, 
à l’ouverture des soumissions pour la construction 
de la superstructure métallique du pont de Harel- 
beke, au-dessus de la Lys et à l’aménagement des 
culées et chemins d’accès,

*
* *

Le 15 décembre 1939, M. Picalausa, Ingénieur 
en chef, Directeur des Ponts et Chaussées à Mons, 
a procédé à l’ouverture des soumissions pour la 

-construction de la superstructure métallique du 
pont-route Mons-Baudour, à Ghlin, au-dessus du 
canal de Nimy à Blaton. Le plus bas soumission- 
naire était la Société Baume et Marpent, de Haine- 
Saint-Pierre.

Le pont sur l'Escaut à Termonde

Le nouveau pont sur l’Escaut, à Termonde, a 
été ouvert à la circulation en décembre 1939. Il 
s’agit d’un pont levant métallique pesant 80 ton- 
nes. Le tablier du pont est composé de deux par- 
ties': l’une pour le chemin de fer, l’autre pour

la circulation routière. Cette dernière possède une 
voie carrossable de 6 mètres et deux trottoirs d’un 
mètre chacun.

Travaux de la Jonction Nord-Midi

L’Office National pour l’achèvement de la 
Jonction Nord-Midi (O. N. J.), vient d’adjuger aux 
Entreprises Ed. François et Fils les travaux du 
troisième tronçon allant de la rue de Loxum à 
la rue des Sables. Le tunnel du 3e tronçon, dont 
la charpente est métallique, aura une largeur nor- 
male de 35 mètres et sera exécuté dans les mêmes 
conditions que les deux premiers tronçons.

Cette adjudication comporte un important ton- 
nage de palplanches et de profilés métalliques.

Construction navale

Les Chantiers Navals John Cockerill, à Hoboken, 
où plus de 1.200 ouvriers sont au travail, ont en 
construction quelque 10 navires, dont : le garde- 
côtes « Artevelde », la malle « Prince-Philippe », 
deux cargos de 4.000 tonnes de chargement desti- 
nés à un armement étranger, 3 navires du type 
« Alex-van-Opstal » et un bateau-courrier destiné 
au service fluvial du Congo.
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Ouvrages récemment parus
dans le domaine des applications de l'acier (‘)

Atlas metallographicus (Atlas métallogra-
phique, t. II, fasc. 7 et 8)

par Hanemann et Schrader

Deux fascicules, format 19,5 X 28 cm, en tout 
37 pages de texte avec 7 figures et 16 planches, 
totalisant 114 photographies. Edités par Borntrae- 
ger Frères, Berlin, 1939, prix : BM 2L

Le volume II de l’Atlas métallographicus, dont 
L’Ossature Métallique a analysé dans son 
n° 5-1939, p. 256, les fascicules 5 et 6, est consacré 
aux fontes,

Le fascicule 7 est consacré aux modifications 
structurales produites dans les fontes simples par 
différents traitements thermiques. Ce fascicule ne 
contient pas de pages de texte, mais uniquement 
des notes explicatives, accompagnant des planches 
de micrographies.

Les notes explicatives donnent le numéro de 
l’essai; la composition chimique de l’éprouvette; 
les commentaires de l’essai, etc.

Le fascicule 8 est le dernier fascicule du vo- 
lume IL II contient des indications précises, au 
moyen desquelles il est relativement simple de 
rechercher les données sur tout aspect général de 
la structure des fontes.

La situation économique de la Belgique
en 1938

Numéro spécial du Bulletin d’information et de 
Documentation de la Banque Nationale de Bel- 
gique.

Un volume de 308 pages, format 22M30 cm. 
Edité par le Service des Etudes Economiques de 
la Banque Nationale de Belgique, Bruxelles 1939.

Comme tous les ans, la Banque Nationale de 
Belgique a publié cette année un aperçu d’en- 
semble consacré à la situation économique de la 
Belgique. Cet important travail est divisé en cinq 
parties : L’Industrie — L’Agriculture et les Indus- 
tries alimentaires — Les Transports et le Tourisme
— Les prix, le Commerce et le Marché de l’emploi

— Les Finances.
La situation de la Colonie fait l’objet d’une 

annexe spéciale.
Le chapitre sur les métaux et la construction mé- 

tallique présente un intérêt spécial pour les lec- 
teurs de L’Ossature Métallique. On y trouve 
des renseignements sur la production mon-

C1) Tous les ouvrages analysés sous cette rubrique peinent 
être consultés en notre salle de lecture, 14, rue Yan Orley, à 
Bruxelles, ouverte de 8 à 12 et de 2 à 6 heures tous les jours 
ouvrables (les samedis : de 8 à 12 heures).

diale de fonte et d’acier pour les années 1928- 
1938, sur l’importance relative de la production 
belge et de la production luxembourgeoise de fonte 
et d’acier, ainsi que sur les exportations de fonte, 
de demi-produits et de produits finis des princi- 
paux pays producteurs.

La section « Sidérurgie » contient des tableaux 
statistiques concernant les hauts fourneaux et les 
aciéries belges, la production et la consommation 
des laminoirs belges, les laminoirs à acier et à fer, 
l’évolution des prix des produits sidérurgiques, les 
exportations d’acier brut des groupes fondateurs 
de l’Entente Internationale de l’Acier (E.I.A.), etc. 
La section relative à la construction métallique, 
mécanique et électrique examine l’évolution 
d’ensemble de cette industrie pendant les années 
1932-1938.

Prize Bridges (Ponts primés)

Brochure de 20 pages, de 21,5 |Éf 27,5 CIÏli inus. 
trée de 57 photos. Editée par VAmerican Institule 
of Steel Construction, New-York, 1939.

Tous les ans, American lnstitute of Steel 
Construction attribue des prix aux plus beaux 
ponts construits en acier, durant l’année qui a 
précédé le concours. ,

La brochure Prize Bridges constitue un recueil 
des ponts primés, pendant la période 1928-1938. 
Les photographies des ponts sont accompagnéæl; 
d’une légende donnant les principales caracté- 
ristiques des ouvrages.

Catalogue

Laboratoires - Essais - Réceptions

Une brochure de 16 pages, format 22 x 29 cm, 
illustrée de 7 figures. Editée par l’Association des 
Industriels de Belgique pour l’étude des engins 
et mesures propres à préserver les ouvriers des 
accidents du travail (A.I.B.), Bruxelles 1939.

La brochure de l’A.I.B. est divisée en 3 sections. 
La première donne les barèmes des essais méca- 
niques, des essais non destructifs, ainsi que des 
essais métallographiques et macrographiques. Les 
laboratoires de l’Association, qui font l’objet de 
la seconde section, comprennent dçs laboratoires 
fflfpVessais mécaniques et des laboratoires des essâsB 
non destructifs des matériaux. Il existe éga- 
lement un laboratoire de métallographie mi- 
croscopique. La section « Réceptions » indique les 
bases sur lesquelles se font les réceptions.
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Bibliographie
Résumé d'articles relatifs aux applications de l'Acier (1)

14.21. - Moments d'inertie effectifs des poutres 
rivées à âme pleine

Scott B. Lilly et Samuel T. Carpenter, Procee- 
dings of the American Society of Civil Engi- 
neers, oct. 1939, pp. 1407-1421, 6 fig., 4 tabl.

Le calcul des poutres rivées à âme pleine se 
fait généralement en considérant la section nette 
(déduction faite des trous de rivets) pour les 
semelles tendues et la section brute (sans déduc- 
tion des trous de rivets) pour les semelles com- 
primées. Par contre, pour la détermination des 
flèches, il est courant de ne pas déduire les trous 
de rivets et de se baser sur les moments d’inertie 
de la section brute totale.- 

Les auteurs, ont. démontré par des essais que 
l’on peut parfaitement, dans tous les cas cou- 
rants, faire le calcul des poutres à âme pleine en 
se basant: sur les sections brutes et le moment 
d’inertie « brut ». Dans le cas de poutres en 
porte-à-faux ou dans le cas de faibles écartements 
entre les rivets, cé moment d’inertie « brut » 
devrait être affecté d’un coefficient de réduction 
suivant une formule proposée.

15.35. - Les tensions résiduaires dans les sou- 
dures

M. F. Sayre, The Welding Journal (Section 
« Welding Research Committee »), novembre 
1939, pp. 393-397,.

M. Sayre, professeur de mécanique appliquée à 
Union College, a poursuivi depuis 1937 dès recher- 
ches sur les tensions de retrait et particulièremen l 
sur la formation de fissures dans-le métal adja- 
cent aux soudures.

Cinq causes différentes peuvent amener la rup- 
ture d’une soudure par suite des effets thermi- 
ques :

1° Formation de fissures lorsque le métal est 
encore à la température du rouge ou du blanc.

C1) La liste des quelque 250 périodiques reçus par notre 
Association, a;ëté publiée dans le no 2-1939, pp. 109-112 de 
L'OssATunE Métallique. Ces périodiques peuvent être consultés 
en la salle de lecture du Centre belgo-luxembourgeois d’infor- 
mation de l’Acier, 14, rue Van Orîey,. à Bruxelles, ouverte de 
8 à 12 et de 2 à 6 heures tous les'jours ouvrables (les samedis : 
de 8 à 12 heures).

Les numéros d’indexation indiqués correspondent au système 
classification dont le. tableau a été publié dans L’Ossature 

Métallique, n° 1-1937, pp. 43-45.

Il s’agit, en général, de fissures intergranulaires 
suivant la surface des grains d’austénite.

2° Formation de fissures en dessous, semble-t-il, 
du point de transformation, dans la zone dite de 
fragilité au bleu. Ces fissures sont orientées soil 
perpendiculairement, soit parallèlement aux sou- 
dures.;

L’auleur préconise d’étudier la susceptibilité 
d’un métal de base à cette fragilité au bleu à 
l’aide d’essais d’impact sur barreaux entaillés, à 
diverses températures.

3’ Présence de fissures en relation avec la for- 
mation de martensite,

4° Tracé géométrique de la pièce ou de la sou- 
dure : existence d’un degré élevé d’encastrement 
aux bords d’une pièce, associé à la présence soil 
d’une pointe de tension due à un effet d’entaille, 
soit d’une courte section réduite et, par consé- 
quent, faible entre deux sections plus épaisses, 
comme après le dépôt de la première passe d’un 
cordon à passes multiples.

5° Rupture survenant un certain temps après 
l'opération de soudure et résultant soit de la com- 
binaison de tensions de travail et de tensions 
résiduaires, soit de tensions résiduaires seules. 
Ces ruptures peuvent être accélérées par une 
augmentation dé la corrodabilité des zones 
écrouies, ou diminuées par l’effet de déformations 
plastiques à température ordinaire. La présence 
d’états triples de tensions peuvent pratiquement 
supprimer toute ductilité.

51.3. - Mur de quai en palplanches métal- 
liques

Civil Engineering, Londres, décembre 1939, p. 421,
1 fig.

A Southwick (Angleterre)’; on a construit ré- 
cemment un mur de quai en palplanches métal- 
liques. La longueur du mur est de 225 mètres; il 
est composé de palplanches en acier au cuivre de 
10m70 de longueur avec une fiche de 3m70. Der- 
rière la paroi en palplanches, on a établi à lm40 
sous le quai une poutre continue horizontale, 
composée de deux fers U et attachés aux parois 
en palplanches. Les boulons d’ancrage ont une 
longueur de 10m70 et sont espacés de 3m20 d’axe 
en axe; La paroi de palplanches est surmontée, 
sur toute. sa’ longueur, d’un chapeau en béton 
armé.
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NOS ÉLECTRODES

ALFLEX
S'EMPLOIENT AVEC SUCCÈS DANS 
TOUTES LES POSITIONS 
Mes répondent aux exigences des principaux 
organismes de contrôle.

L'AIR LIQUIDE
SOCIÉTÉ ANO N Y M E 
31, QUAI ORBAN, LIÉGE

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

ET DES TÉLÉPHONES

Tarifs Téléphoniques Internationaux
Berlln.................. 47,10 Budapest .... 65,80 Stockholm . . 9660
Hamburg..............38,4° Boma.............................. 81,90 Berne.................37'8o
Wien............... 60,00 Milano....................50,40 Praha.................5790
Koebenhavn . . . 65,10 Riga..............................92,40 Beograd............79,10
Paris ................................18,75 °slo........................ 106,40 Léopoldville . . . 24900
Marseille .... 40,00 Amsterdam .... 16,35 New-York .... 60900
London........... 56,00 Warszawa .... 73,50 Buenos-Aires . . . 96600
Athmai..............112,70 Bucuresti .... 106,40 Tokio............... 801,00

1° Téléphonez pendant la période de nuit : 40 % de réduction dans le service européen. 
2° Utilisez les « communications avec préavis » :
moyennant la taxe d'une minute de conversation, vous avez la garantie que la 
communication ne sera établie et taxée que si la personne indiquée par vous est 
prête à converser.

Belgique-Congo par Téléphone
Vous Pouvez téléphoner avec un correspondant (abonné ou non) de Léopoldville, 
Inkisi, Madimba, Matadi, Thysville, Moerbeke-Kwilu ou même Brazzaville (Afrique 
Equatoriale Française).

TELEGRAPHIEZ OUTRE-MER

VIA BELRADIO
La voie nationale belge rapide 
et sûre vers tous les continents

Renseignements et dépôt des messages 
dans tout bureau télégraphique belge

TELEPHONES : à BRUXELLES 11.44.50 ; à ANVERS 399.50
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ETABLISSEMENTS de PHOTOGRAVURE
TALLON & CO S.A.

22-26,RUE SAINT-PIERRE. BRUXELLES
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INDUSTRIELS
COMMERÇANTS

Hiver comme été 
chaque jour le 
chemin de fer seul 
accepte tous vos 
transports pour
toutes destinations

REMISE A DOMICILE DE CONTAINERS

Ses AGENCES COMMERCIALES étudieront 
pour vous des acheminements RAPIDES, 
des prix de transport ECONOMIQUES
Ecrivez ou téléphonez aux Agences Commerciales
D'ANVERS, Meir, 24. Tél. : 30.260 et 30.268. DE GAND, 9, rue du Soleil. Tel : 172.65.
De BRUXELLES, 47, rue de l'Ecuyer. De HASSELT, 38, Marché-aux-Avoines. Tél.: 265.

Tél. 11.95.50 et 12.13.50. De LIEGE, 119a, boulevard de la Sauvenière.
De CHARLEROI, 7, quai de la Gare. Tél. : 144.56. Tél. : 270.30.
De COURTRAI, 12a, rue Saint-Georges. De MONS, place de la Gare. Tél. : 1480.

Tél. : 1891. DE NAMUR, 50, rue Godefroid. Tél. : 3084.

OU À TOUTE AUTRE STATION DU RÉSEAU.

Le chemin de fer est votre outil fidèle.

Société Nationale des Chemins de Fer Belges
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Tous les
Contacteurs

TOUTES LES APPLICATIONS
ET

CARACTERISTIQUES

ELECTROMECANIQUE
S. A.

19-21, RUE LAMBERT CRICKX, BRUXELLES
TÉLÉPHONE 21.00.65

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE GRATIS N° 649

A. C. E. C.
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS 
ÉLECTRIQUES DE CHARLEROI 

A CHARLEROI

C. E. B.
CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES 

DE BELGIQUE 
À HERSTAL

TOUS LES ENGINS DE LEVAGE
A MOTEURS BLINDÉS

MÉCANISMES BLINDÉS
Engrenages taillés sur machines de 
haute précision et enfermés dans un 
carter monobloc à barbotage. - 
Marche silencieuse. Rendement
élevé. - Usure minimum. - 
Consommation d’énergie très faible.
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Société Belge de Céramique

“ CERABEL”
SOCIÉTÉ ANONYME 

9, rue de Namur, BRUXELLES
R. C. Bruxelles 71.122 - Téléph. 12.16.60

USINES DE BAUDOUR 
Téléphone Saint-Ghislain 1105

PORCELAINES
VAISSELLE FINE ET DE RESTAURANT 
APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE, ISOLA
TEURS À HAUTE ET BASSE TENSION 

LABORATOIRE D'ESSAIS 
JUSQUE 1.500.000 VOLTS

CREUSETS 
BRIQUES DE PAREMENT

USINES DE PAVILLONS - FLORENNES 
Téléphone Florennes 26

CARREAUX POUR 
REVÊTEMENTS

FAIENCE, GRÈS ÉMAILLÉ, DEMI-GRÈS

CARREAUX POUR PAVEMENTS 
GRÈS CÉRAME VITRIFIÉ 

MASSE PLEINE

 EXPORTATION

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.

Pour tous prospectus et renseignements ;

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

66, avenue du Port, BRUXELLES
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ATELIERS DE CONSTRUCTION

PAUL BRACKE
30-40, RUE DE L'ABONDANCE, BRUXELLES (Belgique) S. P. R. L.

Tous les appareils 
de levage 

et de manutention

CHARPENTES - OSSATURES MÉTALLIQUES 
ÉLÉVATEURS - PONTS FIXES ET ROULANTS 
MONORAILS - BIRAILS - BALANCINES 
PORTIQUES - MÂTS - TRANSBORDEURS

STÉ AME LA GARNITURE
25-27, RUE DE LA GARE, BRUXELLES

(CINQUANTENAIRE)

TÉLÉPH. : 34.28.79 TÉLÉGR. : GARNICARS

Aménagement intérieur de voitures de 
Chemins de fer, Tramways et Autobus. - 
Sièges et garnitures. - Stores auto- 
matiques. — Soufflets d'intercommuni- 
cation. - Tissu Rotin. - Plafonds et 
panneaux de revêtement en bois contre- 
plaqué, carton imperméable « Sundeala », 
bois armé, fibre de bois comprimé 
» Isorel », métal léger et isolants. - 
Lève-glaces équilibrés «YOUNG», les 
plus simples et les plus robustes.

La S. A. LA GARNITURE a exécuté l'entreprise 
générale des garnitures, sièges et literies, plafonds 
en a Sundeala », stores et revêtement de plancher, 
des 51 voitures-lits et restaurants construites aux 
Ateliers Métallurgiques de Nivelles 
pour la Compagnie Internationale des Wagons-Lits.

Le ponton porte-sonnette décrit à la page 48 
de cette revue a été construit par les

ATELIERS MÉTALLURGIQUES 
ET CHANTIERS NAVALS 

DE VILVORDE

«AMENA»
19 2, CHAUSSÉE DE LOUVAIN

VILVORDE
Tél. Br. 15.20.96 - Adr. tél. Amena, Vilvorde

PONTS - CHARPENTES 
RÉSERVOIRS - PYLONES 
Maisons à ossature métallique 
PAVILLONS COLONIAUX 
BATEAUX FLUVIAUX

SOUDURE ÉLECTRIQUE AUTOGÈNE 
MATÉRIEL POUR LA DÉFENSE NATIONALE

Les Ateliers de Construction

GAND, 155, Haut-Chemin. Tél. 150.19
VENTILATEURS - TOLERIE - AÉROTHERMES - SÉCHAGE 
TRANSPORT PNEUMATIQUE - FILTRAGE - ETC. ETC.
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PONT DE CHEMIN DE FER A HASSELT

SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION ET DES

ATELIERS DE WILLEBROECK

PONTS RIVÉS ET SOUDÉS 

CHARPENTES 

OSSATURES D'IMMEUBLES 

BATIMENTS INDUSTRIELS 

GAZOMÈTRES, TANKS 

MATÉRIEL FLOTTANT
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