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MONOPOLE
DES VENTES SOCIETE COMMERCIALE D'OUGREE
OUGREE (BELGE)



Concessionnaires exclusif pour la Belgique, le G.-D. de Luxembourg et le Congo Belge

ALEXANDRE DEVIS & CIE
43 rue Mosul
BRUXELLES
Tél. 15.49.40(4 lignes) (4 lignes)

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE 

296, rue Saint-Denis
F O R E S T
Tel. 44.48.50(3 lignes)

45 rue G o f f a r 1

I X E L L E 9 
Tél. 1 1.76.38 ■ 1.76.9*

Les constructions tubulaires « Burton » : sont brevetées en Belgique et à l'étranger
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PALPLANCHES BELVAL
Le nouveau programme des profils ondulés de 

l'usine de Belval comprend :

1. Profils normaux » N « - Profils d'un module 
de 700 à 2350 cm3 pouvant suffire pour la plupart 
des travaux courants. Ces profils, laminés en cycle 
régulier par l'usine, sont livrables à très court délai.

2. Profils renforcés »R« — Profils normaux
t renforcés spécialement par rapport aux ailes et à la

diagonale. Ces profils sont désignés pour le battage 
dans des terrains difficiles et là où une plus grande 
sécurité contre la corrosion est requise.

3. Profils spéciaux.JHpans ce groupe sont 
classés tous les autres profils d’une application moins 
fréquente. Leur laminage est sujet à l’accord préa
lable de l’usine.

Profitant d'une longue expérience, l’usine de Belval a 
perfectionné l’emboîtement des profils Belval - Z 
en se basant sur une conception nouvelle. Une plus 
grande solidité a été réalisée par une modification des 
bourrelets et par le renforcement de leurs tenants à 
la base; en plus, les bourrelets ont été arrondis à 
la pointe de façon à obtenir un enfilage et un glisse
ment plus faciles.

Une brochure spéciale donnant des indications 
détaillées sur les trois types de profils ondulés:

Belval-Z, Terres Rouges et Belval-O
est envoyée sur demande.

Pour la Belgique, s’adresser à

LA BELGO-LUXEMBOURGEOISE S.A.
t 11, QUAI DU COMMERCE, BRUXELLES

OLUMETA
COMPTOIR MÉTALLURGIQUE LUXEMBOURGEOIS



ATELIERS DE BOUCHOUT & THIRION REUNIS
SIÈGE SOCIAL : 249-253, CHAUSSÉE DE VLEURGAT, BRUXELLES • TEL. 44.48.80 (4 LIGNES)

USINES A BOUCHOUT ET VILVORDE



DYNASTEEL

FABRICATION BELGE



Une température constante et réglée par les

MÉLANGEURS THERMOSTATIQUES
LEONARD

pour eau chaude et froide
ou pour vapeur et eau froide

Dans les lavoirs d usines, il n est plus nécessaire d'avoir de l'eau 
chaude et de l'eau froide. Personne ne se sert de l'eau froide si 
ce n est pour amener l'eau chaude à une température agréable.
Alors pourquoine pas Prévoir dès Ie début l'eau à une tempé- 
rature agréable et n'avoir qu'un seul robinet (un jet de préférence) 
au lieu de deux? Il en résultera une économie d’eau, de charbon, 
de tuyauterie et de temps.
Le procédé moderne consiste à amener l'eau chaude et l'eau 
fraide iqu'aux cuvettes et les faire passer par une VALVE 
THERMOSTATIQUE LEONARD. Au moyen d’un thermostat 
■Hf rapide placé dans la chambre de mélange, la VALVE 
THERMOSTATIQUE LEONARD ne laissera passer l'eau qu'a la 
température à laquelle elle a été réglée. Peu importe les fluctua- 
tions de pression dans les conduites d'amenée, l'eau est débitée 
aux cuvettes ou aux douches à la température prescrite.
Les VALVES THERMOSTATIOUES LEONARD sont employées 
sur une grande échelle dans les usines, pour bains douches, lave-

mains, lavabos d’usines et tout 
autre équipement de lavage, 
ainsi que pour divers usages 
industriels dans les boulangeries, 
tanneries, blanchisseries, etc...

AGENTS GÉNÉRAUX :

J. & G. DAVIS
80 - 84, rue Terre-Neuve 

BRUXELLES
TÉLÉPHONE : 12.43.86
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BUNGALOW MÉTALLIQUE

S. A. DES ATELIERS DE CONSTRUCTION DE

JAMBE S-NAMUR
Anciens Établissements Th. FINET

JAMBES

PONTS 
CHARPENTES 
GROSSES TUYAUTERIES 
OSSATURES DE BATIMENTS 
MAISONS METALLIQUES
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NOS SPÉCIALITÉS:

Brides de tuyauteries pour hautes pressions

Tôles et accessoires galvanisés

Emboutis lourds et moyens

Ressorts - Am'Acier - Pièces en acier moulé
et pièces forgées (brutes et parachevées)

LES ATELIERS MÉTALLURGIQUES.

NIVELLES
USINES A NIVELLES - TUBIZE - LA SAMBRE - MANAGE 

Locomotives t Tenders - Wagons -^Voitures - Ponts - Grues - Charpentes

MONTAGES - SOUDURE ÉLECTRIQUE.
EN ATELIER. SUR CHANTIER.

TÉL : 210.04 12, RUE DU BRÉSIL. ANVERS.
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DETAIL DU MECANISME D’UNE GRUE ROULANTE DE

150 Tonnes FOURNIE AUX CH. D. F. FRANÇAIS

COCKERILL

S E R A I N G
Studio Simar-Stevens



Usine à Terdonck
Architecte : J. Lippens, Gand

SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DE BAUME S. A.

SOMEBA
TÉLÉPHONES: 279 LA LOUVIÈRE

15.81.57 BRUXELLES LA LOUVIÈRE

MENUISERIES MÉTALLIQUES
CHASSIS, PORTES, CLOISONS EN ACIER 

ANTICORODAL ET BRONZE 

CHAMBRANLES ET TOLERIES 

SABLAGE, PARKÉRISATION 

METALLISATION

CONSTRUCTION
CHARPENTES, RÉSERVOIRS 

TUYAUTERIE S, POTEAUX 

SOUDURE ÉLECTRIQUE

REGISTRE DE COMMERCE : MONS 378
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de DIFFERDANGE
AGENCE DE VENTE POUR LA BELGIQUE ET LE CONGO BELGE

DAVUM. S. A., 22, rue des Tanneurs, 22, Anvers. 
Téléphone 299.17. (5 lignes) Télégramme Davumport

Pont sur le Rhin construit en poutrelles GREY, en un délai de 8 jours, 
par le Génie militaire allié.



élévateurs
TRANSPORTEURS
GERBEURS
TOBOGGANS

A SACS

INSTALLATION

DE STOCKAGE ET DE DÉCHARGEMENT DE SACS

comprenant :

Transporteur à courroie caoutchouc 

Table à rouleaux

Transporteur à bande Sandvick le long du bâtiment 

Transporteur à bande Sandvick sur pont roulant 

Gerbeur de stockage et de reprise 

Toboggan de chargement de wggons et camions

ATELIERS DE CONSTRUCTION 
MECANIQUE DE TIRLEMONTsa
ANCIENNEMENT ATELIERS J-J. G I L A I N . TÉLÉPHONF 12
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SOBELPRO
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La Société Anonyme des Anciens Établissements PaupIWurth, à 
Luxembourg, occupe le premier rang parmi les ateliers de con- 
struction du Grand-Duché. Son activité s’étend :
1° AUX PONTS ET CHARPENTES, construction de ponts, charpentes et tous 

travaux de grosse-chaudronnerie ;
2° AUX APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION : ponts-roulants, 

palans, treuils, monorails, grues, chevalets, monte-charges, transbordeurs, cha- 
riots à laitier, chariots-automoteurs pour transport de bennes à minerai et à coke ; 

3° A LA FONDERIE D'ACIER ET MÉCANIQUE GÉNÉRALE, tous moulages 
d'acier bruts, dégrossis et finis, toutes parties mécaniques complètes ajustées, 
engrenages taillés.

Chacune de ces divisions a son .bureau d’études autonome dirigé 
par des ingénieurs spécialisés.
Une notice détaillée vous sera envoyée volontiers sur demande 
adressée à la

SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS

PAUL WURTH•LUXEMBOURG
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L'OXHYDRIQUE INTERNATIONALE

SOCIETE ANONYME • 31. RUE P. VAN HUMBEEK • BRUXELLES





par l’emploi des BRULEURS DE DÉCAPAGE DE
''L'AIR LIQUIDE, S.A,, 31, Quai Orban, Liége



ÉLECTRODES
ARCOS

LA SOUDURE ÉIECTRIQUE AUTOGÈNE, S. A.
5 8- 62, RUE DES DEUX GARES - TÉL. 21.01.65 - BRUXELLES



Le nouveau pont de Saint-Cloud
sur la Seine

Arrosée par des cours d’eau importants, la 
France possède, pour les franchir, de nombreux 
ponts remarquables. Parmi ces ouvrages, certains 
ponts métalliques se signalent par la hardiesse 
de leur conception et la sobriété de leurs lignes. 
Tel est notamment le beau viaduc de Garabit, 
oeuvre audacieuse du grand ingénieur Eiffel.

Mais les constructeurs 
français actuels n 'ont 
pas démérité de leurs 
aînés, les Eiffel, les Pé- 
ronnet, les Séjourné; 
témoins les ponts de 
Neuilly et de Saint- 
Cloud, ouvrages moder- 
nes dont la sûreté tech- 
nique et l’élégance de 
l’aspect séduisent l’in- 
génieur.

L ’ Ossature métalli- 
que a décrit dans son 
numéro 7 /8-1945 le pont 
soudé de Neuilly. Dans 
cet article, nous présen- 
tons un autre ouvrage 
soudé, également remar- 
quable, le pont de Saint- 
Cloud sur la Seine, 
d’une longueur totale de 
190 mètres entre culées, 
composé, de 7 travées. 
Les travées de rive ont

15 mètres de portée et les cinq travées intermé- 
diaires 31m50. Le pont a une largeur de 30 mètres 
entre garde-corps. Son poids est de b.720 tonnes. 
Il est en acier à haute résistance à 54 kg/mm2 et 
est entièrement assemblé par soudure électrique.

Les ponts de Saint-Cloud et de Neuilly ont été 
parmi les premiers ponts importants soudés qu’on

ait construits, en frarance, 
en acier à haute résis- 
tance. Leur réalisation a 
donc apporté un appoint 
appréciable dans l’évolu- 
tion qui se dessinait 
alors, tendant à l’exten- 
sion de l’emploi de la 
soudure électrique dans 
la construction métalli- 
que. Ils ont nécessité 
des recherches qui ont 
déjà porté leurs fruits 
et constituent un pré- 
cieux apport pour l’ave- 
nir des constructions 
soudées.

Le pont de Saint- 
Cloud, en tant que cons- 
truction soudée, doit 
être examiné au quadru- 
ple point de vue de sa 
conception, de la qualité 
du métal de base et 
d’apport, de la réalisa-

Fig. 69. Plan de situation du pont de Saint- 
Cloud.
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Fig. 70. Entretoise courante (partie gauche) et entretoise sur pile (partie droite).

tion en atelier, ainsi que du montage sur 
place.

Conception de l'ouvrage
Dans son ensemble, l’ossature comprend un 

quadrillage résistant formé par les 13 poutres 
longitudinales principales et par les poutres- 
échelles que constituent les entretoisements trans- 
versaux. Toute charge appliquée en un point de 
ce quadrillage fait fléchir en même temps toutes 
les poutres longitudinales et transversales, les- 
quelles doivent donc être calculées en conséquence.

Cette constitution exige une parfaite continuité 
dans les barres, même lorsqu’elles sont interrom- 
pues par le passage d’une poutre transversale; 
elle exige aussi des encastrements rigides dans 
les attaches et une rigoureuse indéformabilité des 
angles aux croisements des barres. La soudure a 
permis de réaliser ces conditions.

Les quelques principes suivants ont été appliqués 
dans les études d’exécution du pont :

— Employer partout où c’est possible des sou- 
dures à franc-bord, à retrait libre;

— Réduire le nombre des soudures de montage 
et les prévoir dans les endroits les moins 
sollicités;

— Eviter tout changement brusque de section;
— Se contenter, dans le volume des soudures, 

de la quantité donnée par les calculs;
-— Supprimer les accumulations de soudures;
— Assurer la continuité des lignes sans change- 

ment brutal de direction;
—- Employer des plats à tétons pour les semelles 

partout où c’est possible;
— Etudier avec soin le plan de soudure, c’est-à- 

dire l’ordre dans lequel les soudures doivent 
être exécutées, dans le but de réduire les ten- 
sions internes.

Le calcul des soudures a été fait suivant les 
prescriptions françaises de 1934, modifiées en 
1935. On a donc appliqué aux surcharges :

1° Les majorations dynamiques pour tenir

compte des chocs des surcharges et de la rapidité 
de leur intervention;

2° Les majorations imposées parce que les sur- 
charges peuvent varier rapidement (efforts alter- 
nés).

D’après les prescriptions, on a aussi réduit le 
taux de travail de la soudure en employant un 
coefficient, variant de 55 à 95 %, qui tient compte 
d ’une certaine imperfection dans l'exécution des 
soudures (voir tableau page 52).

Enfin, les fatigues normales et tangentielles ont 
été composées pour obtenir les efforts principaux.

Cet aperçu montre de quelles garanties est en- 
touré le calcul des cordons de soudure. L’appli- 
cation de ces règles pour calculer les joints soudés 
conduirait aux renforcements des sections, si l’on 
ne disposait pas de la faculté d’incliner les lignes 
de soudure par rapport aux fibres longitudinales.

Les poutres principales du pont de Saint-Cloud 
ne sont autres que de gros doubles-tés, obtenus 
par soudure de semelles à téton sur des âmes à 
biseau. Elles sont amplement munies de raidis- 
seurs et portent en attente les attaches des entre- 
toises transversales.

Ces dernières, comme nous l’avons déjà dit, 
sont des poutres-échelles dont chaque élément est 
compris entre les deux poutres principales adja- 
centes et fait corps avec elles. Chacun des éléments 
est un cadre aux angles intérieurs arrondis. Les 
semelles intérieures des cadres sont continues; les 
semelles extérieures n’existent que dans des barres 
horizontales et viennent s’attacher sur les semelles 
à téton des poutres principales (fig. 70).

A l’expédition des poutres principales, celles-ci 
portaient les amorces des entretoises transversales. 
Pour compléter ces dernières au montage, il suf- 
fisait donc de rapporter entre les poutres les tron- 
çons intermédiaires, des barres horizontales de 
l’entretoise. Les joints étaient alors faciles à exé- 
cuter à retrait libre.

Les poutres principales furent construites en 
usine en longueur maximum de 31m50, ce qui
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Fig. 71. Vue générale du pont de Saint-Cloud. (Photo H. Baranger.)

conduisait à exécuter un joint au montage dans 
chaque travée intermédiaire pour chacune des 
poutres.

La forme des soudures a donné lieu à de nom- 
breux essais. Partant de l’acier de base Ac 54, on 
a d’abord recherché les électrodes qui répondaient 
aux conditions imposées, c’est-à-dire qui permet- 
taient d’exécuter avec le métal déposé des éprou- 
vettes donnant une résistance à la traction de 
54 à 64 kg/mm2, un allongement minimum de 
18 % et une résilience de 8 kgm/cm2 sur éprou- 
vette U. F. Les électrodes une fois trouvées, des 
essais ont conduit les constructeurs à adopter 
certains profils de soudure permettant une exé- 
cution facile, avec le minimum de métal d’apport.

Constructions soudées : bases des calculs

Le coefficient de majorations dynamiques des 
surcharges, pour tenir compte des chocs des sur-

charges et de la rapidité de leur intervention, est 
donné par la formule suivante :

L, longueur de la pièce;
P, total des charges permanentes;
S, poids maximum des surcharges.
La majoration des surcharges pour tenir compte 

des efforts pouvant varier assez rapidement (ef- 
forts alternés) est calculée par la formule :

d, fatigue maximum due aux surcharges et de 
même signe que la Charge.

d1, fatigue maximum en valeur absolue, due 
aux surcharges et de signe contraire à d.
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Le tableau ci-après donne le coefficient de ré- 
duction du taux de travail dans la section inté- 
ressée par la soudure.

Types
de soudures

Nature

Valeur du coefficient 
pour une soudure 

exécutée

à l’usine sur le 
chantier

Soudure d’angle Four
et toutes natures 0,65 0,55

soudure à entaille d’efforts

Soudure 
bout à bout

Compression
Traction
Cisaillement

0,95
0,85
0,65

0,85
0,75
0,55

Qualités du métal et des électrodes
Les règlements relatifs à la soudure des ponts 

ne formulent aucune prescription spéciale pour 
la composition de l’acier Ac 54, laissant ainsi 
toutes initiatives aux forges. Il est vrai qu’au mo- 
ment de la rédaction de ces règlements, il aurait 
été assez difficile de préciser une composition 
d’acier 54 soudable.

En premier lieu, l’acier 54 en question est de 
l’acier Martin de qualité supérieure. La soudabi- 
lité exige une faible teneur en carbone; il faut 
donc, pour obtenir les propriétés mécaniques de- 
mandées à l’acier 54, ajouter d’autres éléments 
tels que le chrome. Enfin, il faut réduire, le plus

Fig. 72. Soudures des semelles.

possible, impuretés nuisibles a la soudabilité, 
comme le soufre et le phosphore.

C’est en se basant sur ces considérations que, 
d’accord avec les aciéristes, la composition, indi- 
quée au tableau ci-après, a été adoptée.

Caractéristiques de l’acier Ac 54 soudable
Composition chimique :

Carbone........................... 0,22 %
mais se tenir de préférence vers 0,20 %

Silicium.................... ........ 0,30 %
Manganèse...................... 1,20 %
Chrome .......................................0,25 à 0,40 %
Cuivre ............................................0,25 à 0,60 %
Soufre .................................................... 0,04 %
Phosphore...................... 0,04 %

avec soufre -(- phosphore . . . 0,07 %
Caractéristiques, mécaniques :

Limite de rupture................... 54 à 64 kg/mm2
Limite apparente d’élasticité . 36 kg/mm2
Allongement en travers profilés toles     20 %'

-Epreuve spéciale de choc, dite de fragilité, faite 
sur 2 % des tôles en barres.

L’emploi de cet acier a montré qu’il peut pré- 
senter des feuilletages. Il y a donc lieu, pour le 
contrôle en Forge et en Usine, d’être attentif à 
ce défaut, de façon à le déceler avant d’avoir 
entrepris d’importants travaux sur les barres 
mauvaises.

Le choix des électrodes se porta sur les élec- 
trodes Sarazin « Fusarc Marine spéciale 60 », avec 
triage de celles-ci dans les nuances adoucies. Les 
essais faits au cours de toute la construction ont 
donné largement les caractéristiques imposées 
pour la traction, l’allongement et la résilience.

Réalisation en atelier
Les études de détails du pont de Saint-Cloud 

ont été faites par les Etablissements Schneider 
dans leurs chantiers de Chalon-sur-Saône, sous la 
direction de M. J. Campart, ingénieur-chef du 
service des Etudes.

L’exécution fut scindée en deux parties : l’une, 
comportant le groupe de 3 travées continues côté 
Boulogne, les raccordements sur culées et les dis- 
positifs d’attache des garde-corps, a été faite par 
les Etablissements Delattre et Frouard; l’autre; 
constituée par le groupe des 4 travées continues 
côté Saint-Cloud et le pont provisoire, a été faite 
par les Etablissements Schneider. Chacun de ces 
établissements mena ses fabrications suivant ses 
moyens et ses propres procédés.
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(Photo H. Baranger.) 
Fig. 73. Mise en place des poutres principales 
(côté Boulogne).

On sait que la qualité d’une soudure dépend 
pour une bonne part des conditions dans les- 
quelles elle est exécutée et que les soudures à 
plat sont les plus faciles à réussir. Or, le tonnage 
de beaucoup le plus important dans le pont était 
constitué par des poutres principales. Il y avait 
en effet dans le groupe des 4 travées continues, 
52 tronçons de poutres, dont la plus grande partie 
avait 31m50 de longueur.

Il s’agissait donc de combiner les outillages de 
fabrication pour que les soudures de ces tronçons 
puissent se faire dans de bonnes conditions, c’est- 
à-dire autant que possible à plat; chacun de ces 
tronçons avait au maximum 31m50 de longueur, 
lm45 à lm69 de hauteur, était composé d’une âme, 
de deux semelles à téton de 450 mm de largeur et 
était équipé de tous ses accessoires. Il pesait de 
16 à 18 tonnes.

Les Etablissements Schneider, après étude, fixè- 
rent leur choix sur le procédé suivant : On cons- 
titua d’abord, séparément par soudure, les âmes 
et les deux semelles, à leurs longueurs totales.

L’assemblage des éléments d’âmes ou de semel-

les s’exécutait à retrait libre sur un grand mar- 
bre. On soudait ensemble les éléments sur une 
face, puis au moyen d’un grand palonnier, on les 
retournait pour faire les soudures ou les reprises 
sur l’autre face. Toutes les soudures étaient en- 
suite radiographiées.

Il restait ensuite à assembler les éléments ainsi 
préparés pour constituer les poutres. La succession 
des opérations était la suivante :
__ Présentation des deux semelles sur l’âme, 

celle-ci reposant sur le marbre par des cales 
de hauteur convenable et les semelles étant 
maintenues par des équerres;
Arrêtage des semelles sur l’âme;

— Présentation et arrêtage des raidisseurs, cor- 
beaux et attentes d’entretoises sur la face su- 
périeure.

Pour exécuter la suite des opérations, c est-à- 
dire présentation et arrêtage des raidisseurs, cor- 
beaux et attentes d’entretoises sur l’autre face et 
exécution de toutes les soudures, on utilisa une 
tourelle de longueur suffisante. La poutre partiel-, 
lement constituée était introduite au moyen du 
palonnier dans la tourelle. On pouvait ainsi pré- 
senter chaque soudure dans la position la plus 
favorable à son exécution, en multipliant les équi- 
pes pour limiter les tensions internes. Pendant 
les soudures dans les tourelles, les poutres 
n’étaient pas bridées.

Après avoir mçmté et arrêté les raidisseurs, cor- 
beaux et attentes d’entretoises sur la deuxième
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Fig. 74. Détail de l'assemblage de l'âme et de 
la semelle, ainsi que du joint d'âme.



(Photo H. Baranger.) 
Fig. 75. Soudure en tourelle d'une poutre prin- 
cipale dans les ateliers des Etablissements 
Schneider.

face, qui ne les portait pas encore, on exécutait 
les soudures sur l'âme dèntous ces raidisseurs, 
corbeaux et attentes avant de faire celles réunis- 
sant les semelles aux âmes, afin de permettre aux 
retraits de l’âme de se produire librement.

Les semelles étaient ensuite soudées aux âmes 
en alternant les soudures d’une face à l’autre 
face, ensuite les raidisseurs, corbeaux et attentes 
étaient soudés sur les semelles. Un détail de toutes 
ces opérations montre (fig. 74) le nombre impor- 
tant de rotations à effectuer pour les exécuter, ce 
qui souligne l’utilité des tourelles pour l’applica- 
tion du procédé choisi.

Les électrodes employées étaient de 3,25 mm 
pour les passes en fond de chanfreins, puis ' de

Fig. 76. Usinage des poutres principales (côté 
Boulogne).

(Photo E. Lasseron.)

3,25 mm, 4, 5 ou 6 mm pour les passes suivantes.
Une grande partie des joints "réunissant les se- 

melles aux âmes fut contrôlée par la radio.
Les profils à téton employés pour les semelles 

durent être rabotés, pour préparer le joint soudé 
et pour rectifier les écarts provenant des toléran- 
ces de forges. Ce rabotage permit d’éliminer cer- 
tains plats qui présentaient de petites fissures.

Les Etablissements Delattre et Frouard, se re- 
portant à l’exécution d’un pont de 22 mètres 
d’ouverture en Ac 42 soudé qu’ils avaient monté 
à Saint-Cloud, procédèrent à la soudure des pou- 
tres de Saint-Cloud en utilisant des tréteaux in- 
clinés permettant la soudure à plat de la presque 
totalité des cordons d’angle; les grandes poutres 
furent exécutées sur ces tréteaux par tronçons 
complètement équipés, lesquels furent ensuite ra- 
boutés, avant expédition, par soudure en atelier.

Montage sur place
•La fourniture des Etablissements Delattre et 

Frouard était à monter côté Boulogne, tandis que 
celle des Etablissements Schneider se situait côté 
Saint-Cloud.

•L’état d’avancement des maçonneries à l’ouver- 
ture des chantiers conduisit les deux entreprises 
à l’emploi de méthodes différentes de mise en 
place des poutres principales : la première utilisa 
un derrick se déplaçant sur les membrures supé- 
rieures, la deuxième se servit d’un ponton-bigue.

Les joints de montage avaient été prévus à 
6 mètres environ des piles, aux points de mo- 
ments minima. Des échafaudages en bois établis 
sur pieux servirent d’appui aux poutres au droit 
des joints, laissant libre une grande partie de 
chaque passe.

Pour permettre aux ouvriers de travailler dans 
des conditions aussi favorables que possible, on 
établit un plancher de service suspendu aux pou- 
tres.

Toutes les précautions furent prises pour que 
les écartements des poutres soient rigoureusement 
égaux, pour que leur nivellement soit fait avec 
précision, pour que les entretoises soient bien 
alignées.

Cette dernière condition était capitale, étant 
donné que les entretoisements transversaux cons- 
tituaient des poutres transversales importantes 
dans la répartition des surcharges entre les pou- 
tres principales. Tout désaxement important d’un 
cadre par rapport aux cadres voisins aurait donné 
en effet des efforts secondaires dans le quadrillage.

Les soudures de montage furent faites pendant 
la bonne saison. On n’eut donc pas à se prémunir 
contre le froid, dont les effets sur les soudures 
en exécution peuvent être préjudiciables. Par 
contre des abris roulants, facilement déplaçables,



furent établis pour protéger contre la pluie les 
soudures en cours d’exécution. Les soudures prin- 
cipales de montage furent toutes radiographiées.

Les essais réglementaires du pont de Saint- 
Cloud furent effectués le 18 mars 1940 et l’ouvrage 
fut livré à la circulation aussitôt après.

Depuis six ans que le pont est en service, et 
malgré deux hivers très rigoureux, aucun incident 
de quelque nature que ce soit n’est parvenu à la 
connaissance des constructeurs; la parfaite tenue 
des soudures d’atelier et de chantier est donc plei- 
nement confirmée.

Ainsi, le fait d’avoir abordé les constructions 
de ponts soudés, comme Neuilly et Saint-Cloud, 
en acier à haute résistance et de les avoir menées 
à bonne fin, montre que la technique de la sou- 
dure avait déjà dépassé à l’époque, soit en 1937- 
1939, la période des tâtonnements et qu’elle était 
déjà arrivée à un stade assez avancé.

Un coup d’œil en arrière montre d’ailleurs le 
chemin parcouru. Dans la première étape des 
ponts soudés ceux-ci ressemblaient d’une façon 
saisissante aux ponts rivés. On retrouvait alors lès 
membrures composées de semelles étagées, on hé- 
sitait à souder bout à bout, et on préférait les 
joints à recouvrement; on croyait augmenter la 
sécurité en rapportant par-dessus les joints soudés 
bout-à-bout des couvre-joints fixés par soudure 
d’angles; on aurait volontiers préféré souder des 
ponts à treillis.

Toutes ces constructions paraissaient déjà dé- 
modées en 1937.

L’évolution rapide de la soudure provient : du 
progrès réalisé dans la fabrication des électrodes; 
de la qualité du métal livré par les forges; de la 
conception des ouvrages et des méthodes de calcul 
des assemblages soudés; des procédés de mise en 
œuvre; de l’habileté des soudeurs; et enfin, des 
appareils de contrôle.

Les recherches continuent et l’on assistera à 
de nouveaux progrès. Il semble qu’ils seront sur- 
tout orientés vers le métal de base et vers les élec- 
trodes, le problème de la soudure étant surtout, 
en effet, un problème de métallurgie.

Il est à espérer que les recherches entreprises 
par l’Institut Technique du Bâtiment et des Tra- 
vaux publics sur la plasticité des métaux appor- 
teront des éléments nouveaux très intéressants 
pour les applications de la soudure; ils permet- 
tront sans doute d’analyser certains états d’équi- 
libre du métal dans les zones de transition avoi- 
sinant les' soudures.

On a vu que le contrôle radiographique des 
soudures a été poussé très loin pour le pont de 
Saint-Cloud. On en aura une idée en indiquant 
que, pour les Etablissements Schneider, 4.160 
films de 40 cm ont été tirés en usine et 1.650 au

montage, soit en tout 2.324 mètres de films. On né 
"peut nier d’ailleurs que ce contrôle minutieux 
ait été influencé par les accidents survenus à des 
ponts soudés ep Allemagne et en Belgique au 
moment de la construction du pont de Saint- 
Cloud. Mais il n’en est pas moins vrai que ces 
excès de radiographies sont très coûteux et grèvent 
une construction d’une façon anormale.

Les radios devront-elles être aussi nombreuses 
dans les pont-s' futurs P II faut souhaiter qu’un 
régime spécial ne soit pas appliqué à ce genre de 
construction alors que les autres rie sont pas 
soumis à d’aussi durs contrôles. Dans les usines 
bien spécialisées, il ne doit pas y avoir de rebuts, 
si la construction est bien suivie et si l’on emploie 
des soudeurs qualifiés. La détection des défauts 
par la radio est une chose, mais 1 appréciation

(Photo H. Baranger.) 
Fig. 77. Déchargement d’une poutre princi- 
pale. On note les amorces des entretoises.

Fig. 78. Mise en place d’une poutre principale 
(côté Saint-Cloud).
' (Photo H. Baranger.)



Fig. 79. Usinage des poutres principales (côté Boulogne) (photo E. Lasseron.)
dans les ateliers des Etablissements Delattre et Frouard.

de ces défauts en est une autre, et qui se pose 
actuellement dans toutes les applications. Les rè- 
glements français ne s’en sont pas préoccupés, ce 
qui met les contrôleurs souvent dans l’embarras 
et peut amener un excès de sévérité inutile.

Les défauts que l’on peut observer sur les films 
sont les suivants : soufflures, inclusions, pores, 
fissures ou criques, défauts d'adhérence, cavités, 
etc. S’ils ne sont pas très prononcés et s’ils.ont 
une faible densité, ils ne doivent pas conduire à 
la reprise ou au rejet de la soudure incriminée.

Ne serait-il pas possible d’apprécier ces défauts 
d’après la nature et l’importance de la soudure 
au point de vue résistance et, dans cette appré- 
ciation, de se rappeler que le calcul tient compte 
déjà d’une certaine imperfection par l’emploi d’un 
coefficient de 55 à 95 % réduisant la limite de 
travail à appliquer à la soudure.

D’autre part, ne pourrait-on pas mettre des ra- 
dios types de soudures entre les mains des con- 
trôleurs et des usines :
— Types de radios acceptables dans tous les cas;
— Types de radios douteuses dont l’acceptation

dépendra de l’importance de la soudure dans 
la construction;

—• Types de radios à refuser dans tous les cas.
A signaler à ce sujet, que dans certains cahiers 

des charges, on fixe l’importance et le nombre des 
défauts que l’on peut accepter, en indiquant, en 
fonction de l’épaisseur de la pièce, d’une part, la 
longueur et l’épaisseur maxima de chacune des 
scories, soufflures, etc. acceptables et, d’autre 
part, en donnant une densité moyenne maxima 
de ces défauts à ne pas dépasser.

Le développement de la soudure devra amener 
inévitablement une réglementation sur l’appré- 
ciation des radiographies de joints soudés.

Transportant ces considérations sur un plan 
plus vaste, on peut affirmer que la technique de 
la soudure est prête à aborder les problèmes que 
la reconstruction et la construction vont poser 
après guerre. La soudure prendra alors un essor 
que l’on ne peut qu’entrevoir. Elle interviendra 
dans tous les domaines.

Bibliographie : Circulaires de l’Institut Technique du Bâtiment 
et des Travaux Publics, série G no 8.
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Fig. 80. La gare de Cologne endommagée par les bombes alliées.

La résistance des ossatures métalliques 
aux bombardements

Dès avant-guerre, il était une affirmation, basée 
d’ailleurs sur certaines expériences — telle l’ex- 
périence de la guerre civile espagnoles—, selon 
laquelle les bâtiments à ossature, et plus spécia- 
lement ceux à ossature métallique, résistaient le 
mieux aux effets des chocs, et aux effets de souf- 
fle, dus aux sollicitations provoquées par les bom- 
bes aériennes ou les tremblements de terre.

A plusieurs reprises, il a été souligné dans la 
revue L’Ossature Métallique l’intérêt que présen- 
tait à ce sujet la construction métallique. La ques- 
tion présentait, hélas, un intérêt tout particulier 
pour l’Europe; bien que chacun espère que les 
maux qui ont frappé non seulement les êtres hu- 
mains, mais également les constructions de tout 
l’ancien continent au cours de ces dernières an- 
nées, ne se représenteront plus, il est utile de 
tirer de l’expérience de la seconde guerre mon- 
diale, des conclusions relatives à la tenue des 
constructions.

Il est significatif à ce sujet que ce sont les 
ingénieurs américains qui ont fait les études les 
plus systématiques du comportement des cons- 
tructions, à la suite de voyages à travers l’Europe 
dévastée. Ces voyages ont d’ailleurs été faits sous 
l’égide des services de l'armée américaine : ils 
avaient pour but de déterminer la cause et les 
effets des destructions par bombardement, ainsi 
que la nature des dommages causés.

Pour avoir une vue d’ensemble sur cette ques- 
tion, il faudra peut-être des années, mais, dès 
maintenant, on peut déjà tirer des faits signalés, 
et des constatations faites sur place, des idées 
assez précises sur le comportement des construc- 
tions civiles soumises à des bombardements. Il 
paraît souhaitable que l’on s’inspire de ces con- 
sidérations en vue des nouvelles constructions 
actuellement envisagées.

Une première constatation est qu’il n’existe au- 
cun type de bâtiment, bâti au-dessus du sol, capa-

57

N° 3-4-1946



Fig. 81. Usines Hispano-Suiza (avions) près de 
Paris, dont la charpente principale est demeu- 
rée presque intacte malgré un très sévère 
bombardement.

ble de. résister à un coup de plein fouet. On a 
fait pourtant de nombreuses tentatives pour cons- 
truire des bâtiments monolithes sous le sol et 
au-dessus du sol, de façon à être à l’abri des 
coups directs; par suite des progrès énormes ac- 
complis dans la technique des bombardements, 
par suite de l’augmentation de la puissance des 
bombes, dont certaines peuvent pénétrer à des 
profondeurs particulièrement grandes avant d’ex- 
ploser, ces constructions monolithes, même pla- 
cées sous le sol, ne semblent pas avoir présenté 
un avantage déterminant par rapport aux autres 
constructions. Notamment les constructions à toi- 
ture en forte pente conique ou triangulaire, sou- 
mises à l’épreuve d’un choc direct, ne semblent 
pas avoir offert de protection spéciale, ainsi qu’il 
résulte d’expériences vécues en Angleterre et en 
Allemagne. En outre, ce type de bâtiment ne peut 
être appliqué que dans des cas relativement rares, 
car, en général, les lieux ne se prêtent pas à leur 
construction, d’un encombrement considérable. 
En outre, pour les constructions situées au-dessus 
du sol, leur silhouette est tellement laide, qu’elle 
dépare complètement les bâtiments environnants. 
Enfin, il est une opinion admise notamment en 
Angleterre : il est nécessaire d’empêcher la popu- 
lation d’aller vivre sous terre, si on désire lui 
garder un bon moral.

Notons par ailleurs que si les constructions ordi- 
naires, frappées de plein fouet, sont pratiquement 
totalement détruites, les constructions à ossature 
métallique — qu’il s’agisse de bâtiments, de 
halls, de charpentes ou d’usines — sont endom- 
magées, rendues inhabitables, mais bien souvent, 
la charpente reste debout; elle retient une partie

de la toiture; elle peut être réparée à peu de frais, 
et elle peut l’être rapidement, par des moyens de 
fortune (dans de nombreux cas, de simples bâ- 
ches tendues au-dessus de la charpente restée 
debout, ont permis de continuer à utiliser le bâ- 
timent) . Cette remarque est particulièrement 
importante pour les hangars d’aviation : on a 
constaté que, dans les hangars métalliques, la
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Fig. 82. Une usine parisienne durement tou- 
chée par les bombes, mais dont l’ossature en 
acier reste debout.
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Fig. 83. Wagonsrciternes à essence atteints par 
un coup direct. La charpente au-dessus des 
wagons n'a subi que peu de dégâts.

Fig. 84. La Centrale électrique de Croydon (An- 
gleterre) endommagée par les bombes alle- 
mandes.

réutilisation des lieux se faisait très rapidement. 
D’ailleurs, souvent la charpente ne s’était pas ef- 
fondrée et un nombre important d’avions était uti- 
lisable, tandis qu’avec d’autres systèmes de han- 
gars, l’entièreté des appareils abrités était, mise 
hors d’usage par l’effondrement de la toiture.

La réparation provisoire, ou la remise en état 
définitive des constructions métalliques constitue

un avantage d’autant plus déterminant que le 
déblaiement des constructions en maçonnerie est 
très lent, coûte cher, et ne permet aucune récu- 
pération. Si l’on considère les plans de recons- 
truction des cités sinistrées d’Angleterre notam- 
ment, on constate donc une tendance très marquée 
vers la construction en acier. Cette tendance va 
jusqu’à utiliser des charpentes métalliques, non 
seulement pour les grands bâtiments, mais éga- 
lement dans les petites maisons d’habitation. 
L’industrie britannique estime qu’une des rai- 
sons qui ont permis de continuer à produire mal- 
gré les attaques aériennes de 1942,s|tait l’existence 
d’un grand nombre de constructions à ossature 
métallique. On notera à ce sujet une déclaration 
de M. Harold Hobson, président du Comité cen- 
tral de l’Electricité en Angleterre, qui a précisé 
que très peu de bâtiments à ossature métallique 
avaient été gravement endommagés par les bom- 
bes, et que les jqèntrales électriqués qui possèdent 
une ossature en acier peuvent être renforcées ai- 
sément contre l’action du soufflé. A Croydon et 
à Coventry, même lorsque des bâtiments ont été 
touchés par des coups directs, le courant élec- 
trique a été rétabli sur les lignes vitales dans les 
24 heures au plus tard.

Ajoutons que lorsque les charpentes ont été par 
trop endommagées, la récupération de l’acier est 
aisée et est une opération qui permet de couvrir 
largement ses frais. Les poutres en acier prove- 
nant de bâtiments touchés par des coups buts, 
peuvent être soit réutilisées dans d’autres cons- 
tructions, soit servir de mitraille, dont la valeur, 
à l’heure actuelle, est importante.
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Fig. 85. Charpente métallique industrielle touchée par un coup direct.

Fig. 86. Entrepôts de tabacs des Usines Van 
der Elst à Louvain.

Fig. 87. Hall d'une usine française après bom- 
bardement.

Les quelques exemples qui illustrent ces consi- 
dérations générales et qui montrent des bâtiments 
à ossature métallique, certes entièrement ou par- 
tiellement déshabillés par les effets de souffle, 
mais en bon état dans leur structure fondamen- 
tale, soulignent qu’on réutilisera largement les 
charpentes métalliques endommagées en Europe.



Fig. 87. Vue des nouvelles voitures métalliques des chemins de fer espagnols.

Les nouvelles voitures métalliques 
des Chemins de fer espagnols

Au début de 1941, les Chemins de fer espagnols 
(RENFE) ont décidé d’étudier un projet de nou- 
velles voitures métalliques qui devaient satisfaire 
aux conditions suivantes, rendues nécessaires par 
les difficultés d’approvisionnement :

1° Dans la construction de ces voitures, on ne 
devait employer que des matériaux ordinaires, à 
l’exclusion des alliages légers et des aciers à haute 
résistance. D’autre part, le projet devait prévoir 
l’emploi de profilés des types standardisés;

2° Pour les différentes classes de voitures, on 
devait employer le plus grand nombre possible 
d’éléments interchangeables pareils, à ceux qui 
existaient dans les voitures en circulation sur le 
réseau espagnol;

3° On devait supprimer les pièces embouties de 
trop grandes dimensions, afin que les principaux 
constructeurs espagnols puissent construire les 
voitures en question;

4° Dans les bogies, on devait s’assurer l’inter- 
changeabilité absolue des pièces d’appui.

5° On devait maintenir, malgré cela, les meil- 
leures conditions de confort, de sécurité, etc.;

6° Tous les éléments devaient être prévus dans 
des formes dont la réalisation était possible en 
Espagne, sans devoir recourir à des commandes 
à l’étranger.

A la suite d’études faites par ses bureaux tech- 
niques, la RENFE a passé une commande de 120 
voitures au total, réparties entre 5 sociétés et 
comprenant :

50 voitures de 3e classe;
10 voitures mixtes de 3® classe et fourgon;
12 voitures de 2e classe;

17 voitures mixtes de 3e et lre classes;
10 voitures mixtes de lra et 2e classes;
21 voitures de lre classe.
La deuxième commande a été passée au début 

de 1944. Elle comprenait 200 voitures, se décom- 
posant comme suit :

40 voitures de 3e classe;
34 voitures de 2e classe;
20 voitures mixtes de lre et 2e classes;
26 voitures mixtes de lre et wagons-lits;
30 voitures de lre classe.

Bogies
Toutes les nouvelles voitures espagnoles, dont 

le poids est d’environ 37 tonnes, sont montées sur 
bogies, dont la charpente est constituée par des 
châssis soudés du type Pennsylvania à poutres en 
caisson. Ces châssis comportent une triple suspen- 
sion avec traverses flottantes suspendues au-dessus 
des ressorts des pièces transversales du bogie.

Pour le projet de ce bogie, le Bureau d’unifi- 
cation du matériel des Chemins de fer espagnols 
a communiqué la documentation qu’il possédait 
à la Société C.A.F., chargée de réaliser les bogies. 
On a étudié une variante dans la disposition de 
la timonerie permettant d’utiliser au maximum 
les bénéfices résultant du régulateur DAS des 
freins montés sur ces voitures. Ces bogies sont 
pourvus d’essieux unifiés du type de 20 tonnes..

Comme le bogie est un des organes les plus 
délicats du. véhicule et est soumis aux grands 
efforts, il a été décidé que le projet réalisé par la 
Société C.A.F. serait essayé préalablement à la
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Fig. 89. Châssis d'une voiture espagnole.

Fig. 90. Toit d'une voiture mixte de lre et 
3e classes.

construction à grande échelle, pour permettre à 
la RENFE de passer la commande en connaissance 
de cause. Les essais auxquels on a procédé ont 
démontré la grande résistance des bogies utilisés.

Châssis
La caisse, de même que pour tous les autres 

types de voitures légères, est assemblée par sou- 
dure électrique. Les parois latérales, le toit et le 
plancher constituent une structure tubulaire. Les 
longerons du châssis sont constitués par deux 
cornières montées en Z, avec semelles intermé- 
diaires disposées de façon à permettre un encas- 
tremerrt parfait-' des montants principaux-;--

Tout le châssis est recouvert d’une plaque en 
tôle ondulée; toutefois, contrairement à la pra- 
tique courante en Espagne, les ondulations de la 
plaque sont dans le sens longitudinal, ce qui con- 
tribue à augmenter considérablement la résistance 
à la compression du véhicule.

Les traverses principales du châssis constituent 
le contreventement de la structure tubulaire, elles

sont situées dans le même plan que les cloisons 
des compartiments. Ces traverses ont été réalisées 
au moyen d’éléments pliés, assemblés par sou- 
durîf'.i D’après l’avis de certains spécialistes espa- 
gnols, il aurait été plus indiqué et plus écono- 
mique de réaliser ces pièces par estampage. Le 
châssis décrit ci-dessus comporte encore les appa- 
reils de freinage.

La structure de la caisse est constituée par des 
éléments emboutis en forme de Q, tandis que la 
poutraison du toit est formée d’éléments pliés en 
forme de U, assemblés par soudure.

Les parois extérieures sont en tôle d’acier au 
cuivre de 2 mm d’épaisseur afin de les rendre 
plus résistantes, elles sont munies de raidisseurs 
constitués par des cornières soudées.

Comme les châssis de fenêtres sont des pièces 
métalliques embouties, la surface du véhicule est 
complètement lisse et son aspect très agréable.

Organes de choc et de traction
La traction de ces véhicules est discontinue et 

son-amortissement est obtenu uniquement au 
moyen de ressorts en caoutchouc du type Spencer. 
Généralement les voitures sont pourvues d’orga- 
nes de choc du type « à compensation ». Toutefois, 
à titre d’essai, deux voitures ont été équipées d’or- 
ganes de choc non compensé.

Frein
Les voitures sont munies d’un frein à air com- 

primé, à cylindres horizontaux de 525 mm de 
diamètre. On les a dotées en outre d’un régulateur 
spécial système DAS, dont la course est suffisante 
pour permettre une usure totale des garnitures , 
sans aucun réglage.

Equipement intérieur
Les plates-formes sont très spacieuses, elles sont 

identiques pour les voitures des différentes clas- 
ses. La toilette, également très spacieuse, est revê- 
tue intérieurement de contre-plaqué en alumi- 
nium, peint en blanc. Tous les accessoires 
métalliques sont chromés. Les voitures de toutes 
les classes sont pourvues d’eau chaude.

Pour les compartiments, on a recherché la tran- 
quillité, la simplicité et la facilité de nettoyage. 
Les compartiments, prévus pour dix personnes, 
ont des sièges confortables, revêtus de simili-cuir.

L’éclairage des compartiments est assuré par 
trois lampes, dont deux d’intensité normale et 
une troisième, bleue, servant de veilleuse.

Les constructeurs des nouvelles voitures de la 
RENFE ont apporté un grand soin à l’étude de



Fig. 91. Elévation et plan d'une voiture métallique de 2 classe.

l’isolement des parois métalliques. Celui-ci est 
assuré grâce à l’emploi de la laine de verre, ma- 
tériau qui a fait ses preuves.

Pour empêcher que la voiture né constitue une 
caisse de résonnance, tout placage extérieur est 
pourvu d’une bourre adhérente; par ailleurs, on a 
évité soigneusement les grandes surfaces métal- 
liques, sujettes aux vibrations.

Le chauffage est à vapeur à basse pression, sys- 
tème Westinghouse. Les voyageurs peuvent régler 
à volonté la température des compartiments.

Epreuves de résistance
Avant d’être mis en service, les véhicules ont 

subi des essais de résistance. C’est ainsi qu’elles 
ont reçu d’abord une charge de 25,6 tonnes, qui 
a été élevée ensuite jusqu’à 33,5 tonnes. Dans le 
deuxième cas de charge, on a constaté une flèche 
au milieu de la portée de 2,5 mm : cette flèche 
ne représente que 1/5.000" de la portée (14m80||||jï 
ce qui est fort intéressant.

D’autres essais, effectués notamment pour con- 
naître la répartition des tensions dans la structure 
soudée, se sont révélés très, satisfaisants.

Bibliographie :

Les nouvelles voitures métalliques de la . RENEE, par 
A.-M. Aleixandre, Ferrocarriles v Tranvias. 'l'ceinlire 1945.Fig. 92. Intérieur d’une voiture de 3 classe.
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La reconstruction des ponts de Moerdijk
(Pays-Bas)

On procède actuellement en Hollande à la re- 
construction du pont-rails et du pont-route fran- 
chissant le « Hollandsche Diep » à Moerdijk, 
endommagés par |§jB|armées allemandes en re- 
traite.

Ces deux ouvrages d’art ont une grande impor- 
tance économique, car ils constituent le seul lien 
entre les grands centres commerciaux de la Hol- 
lande occidentale d’une part et la Belgique et la 
France d’autre part.

On estime que la restauration complète de ces 
ponts exigera au moins trois ans, ce délai com- 
prenant l’électrification de la ligne de chemin de 
fer.

Toutefois, des réparations provisoires ont per- 
mis de remettre le pont-route en service dès jan- 
vier 1946.

La photographie ci-dessus montre les deux ponts 
avant les destructions; lors du commencement 
des travaux, en juillet 1945, l’état de ces ponts 
était le suivant :

Le pont-rails de 1.400 mètres de longueur, cons- 
tituant l’ouvrage le plus long d’Europe, compor- 
tait sur ses 14 travées, six travées effondrées et 
trois autres sérieusement endommagées, tandis 
que l’une des piles avait été détruite.

Quant au pont-route, situé à environ 600 mètres

en aval, quatre sur les dix travées étaient détrui- 
tes, mais aucune pile endommagée.

Dans le but de remettre le pont-route en service, 
deux travées intactes provenant du pont-rails ont 
été provisoirement utilisées pour le pont-route. Ces 
travées, d’une longueur d’environ 100 mètres, ont 
une portée légèrement plus grande que celle des 
travées du pont-route; de cette façon, elles ont pu 
être facilement transférées. Chaque travée, pesant 
750 tonnes, a été amenée au pont-route au moyen 
de caissons flottants. Les deux autres travées dé- 
truites du pont-route ont été provisoirement rem- 
placées en employant des ponts militaires système 
Callender-Hamilton de 50 mètres de portée et en 
utilisant des piles intermédiaires pour les sup- 
porterfflfig. 98).,

Le pont-rails, lorsqu’il sera reconstruit, com- 
portera 10 travées au lieu de 14, les quatre travées 
endommagées étant remplacées par une digue en 
terre de 460 mètres de longueur. Deux travées 
endommagées seront réparées au moyen d’élé- 
ments provenant des travées démolies. Plus tard, 
dès que les nouvelles travées permanentes auront 
été fabriquées pour le pont-route, les travées du 
pont-rails seront réutilisées de manière à mettre 
en service une ligne à voie unique vers le milieu 
de 1946. Les piles du pont-route seront élargies 
en vue de construire un ouvrage à double voie.

Fig. 93. Pont-route de Moerdijk 
après sa reconstruction provi- 
soire. Au premier plan, les tra- 
vées Callender-Hamilton suivies 
d'une travée provenant du pont- 
rails.



Fig. 94. Vue générale du pont mobile de Zeebrugge.

La route du littoral franchissait, avant la guerre, 
l’écluse maritime de Zeebrugge au moyen d’un 
pont tournant livrant passage à la ligne des tram- 
ways vicinaux. Ce pont fut détruit au cours des 
hostilités; lors de la libération de la région, en 
octobre 1944, le génie britannique procéda au lan- 
çage d’un pont Bailey. L’Administration des Ponts 
et Chaussées examina immédiatement la possibi- 
lité de remplacer ce pont provisoire par un ou- 
vrage mobile, ce qui était indispensable pour per- 
mettre la réexploitation du port aussitôt que 
celui-ci serait déminé. Cet ouvrage fut construit 
au cours de l’hiver 1944, dans des conditions par- 
ticulièrement défavorables. L’on ne se souvient 
que trop de la pénurie des transports, de la rareté 
du combustible, des interruptions du courant 
électrique, des bombes volantes, de l’offensive von 
Rundstedt et des rigueurs climatériques.

Etant donné l’arrêt quasi complet de l’industrie 
métallurgique, il fallait choisir un type de pont

mobile ne. requérant aucune pièce mécanique 
compliquée, demandant la mise en oeuvre d’un 
minimum d’acier, et n’exigeant que des profilés 
qui étaient encore en stock chez les marchands 
de fer.

D’autre part, l’ouvrage à construire revêtait 
une certaine importance, puisque la largeur de 
la passe navigable à franchir est de 20 mètres et 
quë le pont devait permettre le passage du vicinal 
et de véhicules routiers de 40 tonnes.

Le type de pont qui a été réalisé permet de 
franchir des voies navigables de grande largeur à 
l’aide d’un ouvrage mobile s’effaçant entièrement 
lors du passage des bateaux et ne nécessitant ni 
superstructures spéciales, ni fouilles profondes. Il 
se compose, essentiellement de deux travées rou- 
lantes (fig, 95) placées en regard l’une de l’autre 
sur chaque rive et présentant chacune un porte-à- 
faux équilibré par un contrepoids. Ces deux 
travées reposent sur les chemins de roulement et
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Fig. 95. Elévation et plan du pont mobile de Zeebrugge.

Fig. 96. Dispositif de verrouillage

peuvent se déplacer suivant leur axe longitudinal. 
Dans la position « pont fermé », elles sont solida- 
risées entre elles à l’aide d’un dispositif de ver- 
rouillage (fig. 96, 99 et 100) résistant simultané- 
ment aux moments fléchissants et aux efforts 
tranchants.

La largeur de la chaussée du pont est de 3m40 
et les trottoirs de la partie mobile ont une lar- 
geur de 60 cm. La hauteur des poutres-maîtresses 
est de 946 mm; le poids de chacun des contrepoids 
des travées roulantes s’élève à 33,3 tonnes. La 
charge maximum sur essieux est de 38,7 tonnes 
et la réaction maximum sur les appuis de calage 
est de 109,2 tonnes. L’effort transmis par le ver- 
rouillage et provenant du moment fléchissant au 
milieu du pont est de 75 tonnes par broche. Le 
pont est soumis à une circulation intensive de 
motrices électriques de 28 tonnes avec wagons 
remorqués.

Le pont qui a été exécuté, et dont les figures 94 
et 99 à 102 donnent quelques vues, ne représente 
pas la solution optimum que l’on peut obtenir 
avec ce type de pont, car les circonstances dans 
lesquelles il a été construit nous ont forcé à renon- 
cer à le doter d’une série de perfectionnements, 
d'ailleurs simples, tels que roulements à billes, 
emploi de commande hydraulique pour le ver- 
rouillage, utilisation de poutres chaudronnées 
adaptées au type de pont (1), etc., qu’il était im- 
possible d’obtenir dans le délai voulu en décem- 
bre 1944.

Dispositif de verrouillage

L'élément fondamenlal du pool mobile SETRA 
est le dispositif de verrouillage destiné à assurer

O) Les poutres-maîtresses utilisées sont des poutres de 
réemploi.

la continuité des travées roulantes lors de l’appli- 
cation des surcharges mobiles. La figure 96 donne 
un détail schématique du dispositif de verrouil- 
lage. Ce dispositif se compose de tampons placés 
dans le plan des poutres-maîtresses au niveau 
supérieur de celles-ci et de deux verrous trans- 
versaux s’engageant dans les flasques terminant 
la partie inférieure des poutres. Le diamètre 
des verrous est de 100 mm et la course atteint 
170 mm. Les verrous sont commandés par un mé- 
canisme unique, placé entre eux. Les tampons 
résistent à la compression de la membrure supé- 
rieure et les verrous à la traction de la membrure 
inférieure.

Les abouts a des travées roulantes sont profilés 
de façon à permettre un emboîtement mutuel; 
ces abouts sont percés dé trous venant en regard 
l'un de l’autre dans la position « pont fermé » et 
livrant passage aux broches b. Le déplacement de 
celles-ci est obtenu mécaniquement de la façon 
suivante : chaque broche est attelée h une vis c 
se déplaçant suivant son axe par la rotation d’un 
écrou d solidaire de l’engrenage conique e, atta-
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Fig. 97. Coupe transversale. Pont fermé.

Fig. 98 Coupe transversale. Pont ouvert.

qué par la commande à main; la rotation des 
vis c est empêchée par les cales / glissant dans 
des rainures correspondantes.

Détails constructiis

Afin de réduire la sollicitation des essieux côté 
eau, il a été prévu, sous les poutres-maîtresses, un 
dispositif de calage par coins constituant un appui 
fixe et reprenant les réactions dues aux surchar- 
ges. La platelage se compose de madriers trans- 
versaux espacés de 25 cm d’àxe en axq;i reposant 
sur les poutres-maîtresses, et d’un plancher de 
15 cm d’épaisseur, formé par un double cours de 
gîtes. Il porte, dans l’axe, une voie de tram vici- 
nal.

La translation de chaque travée roulante est 
obtenue en agissant sur des essieux par un sys- 
tème d’engrenage commandé au moyen d’une ma- 
nivelle à main, placée sur le platelage. ■

Les travées levantes sont destinées à créer le 
logement nécessaire au platelage des travées rou- 
lantes lors de l’ouverture du pont. Elles sont 
constituées d’une série de poutrelles transversales 
reposant normalement sur les parois de l'encu- 
vement et reliées entre elles par deux poutres de 
rive métalliques, auxquelles elles sont soudées. 
Chaque travée levante est supportée, à ses quatre 
coins, par des tringles fixées à l’extrémité du 
balancier et l’équilibrage s’obtient par deux con- 
trepoids, consistant en des tronçons de poutrelles 
Grey.

Le levage de chaque travée s’obtient en abais- 
sant les contrepoids à l’aide de câbles s’enroulant 
sur un petit treuil accroché sous la travée. Ce 
treuil est également commandé par une manivelle 
verticale placée sur la travée levante. La largeur 
entre garde-corps des travées levantes est légè- 
rement inférieure à celle des travées roulantes, 
en vue de l’ouverture du pont.

Des travées fixes terminent le pont à chacune 
de ses extrémités; elles ont simplement pour objet 
de recouvrir l’encuvement servant de logement au 

; contrepoids des travées roulantes lorsque le pont 
est ouvert.

Leur platelage est également constitué d’une 
série de poutrelles transversales scellées dans les 
parois de l’encuvement. De chaque côté du canal, 
le radier de l’encuvement est muni de quatre 
socles en béton armé placés entre les rails du 
roulement; ces socles servent de butée à un cais- 
son solidaire des travées roulantes et limitent la 
course de celles-ci dans l’un ou l’autre sens.

L’aménagement de la ligne aérienne devant 
permettre le passage des trams sur le pont cons- 
tituait également un problème très spécial, étant 
donné les mouvements des diverses parties çonsti-
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Fig. 99. Dispositif de ver- 
rouillage (pont fermé).

Fig. 100. Dispositif de ver- 
rouillage (pont ouvert).

tutives du pont. Il a été résolu avec beaucoup 
d’ingéniosité par les services techniques de la 
Société pour l’Exploitation des lignes vicinales 
d’Ostende et des plages belges.

En juin 1945, on a procédé aux essais de mise 
en charge du pont. Le train d’épreuve se com- 
posait de deux locomotives de tram vicinal, pesant 
chacune 22 tonnes. La flèche maximum mesurée 
au droit du verrouillage central a été de 18 mm 
et concordait avec les valeurs déterminées par le 
calcul. Au cours de ces essais, il a également été 
constaté que les déformations locales dues au ver- 
rouillage étaient très faibles et que le passage du 
train d’épreuve à grande vitesse se faisait sans 
aucun choc anormal.

Manœuvre du pont
La manœuvre dix pont se fait actuellement uni- 

quement par commande à main et la durée né- 
cessaire est, de ce fait, assez longue. Etant donné 
les résultats de ces essais et la durée probable de 
ce pont qui, rappelons-le, n’est qu’un ouvrage 
provisoire, l’Administration des Ponts et Chaus- 
sées a décidé de prévoir l’électrification des mé- 
canismes de translation des travées roulantes, ce 
qui permettra de manœuvrer le pont en 8 mi- 
nutes.

Cette durée de manœuvre résulte de ce que la 
commande du verrouillage, du calage et du levage 
des travées levantes se fait à main. Dans un ou- 
vrage du même type entièrement électrifié, la

durée totale de manœuvre serait de l’ordre d’une 
minute.

Stabilité du système
On a vu ci-dessus que le verrouillage central du 

pont assure la continuité parfaite des deux tra- 
vées lorsque le pont est fermé. Il en résulte des 
conséquences très intéressantes au point de vue 
des calculs de stabilité et de résistance. En effet, 
quatre stades sont à considérer lors de l’étude des 
travées roulantes.

Stade 1. Pont ouvert. — Chaque travée roulante 
se comporte comme une poutre isostatique Can- 
tilever; les réactions sur les essieux sont bien 
déterminées et le moment fléchissant maximum 
së situe à l’aplomb des essieux côté eau.

Stade 2. Pont fermé sans surcharge. —- L’opé- 
ration de verrouillage n’introduit aucune solli- 
citation, de sorte que les réactions et les tensions 
sont les mêmes que celles correspondant au 
stade 1. Le moment fléchissant absorbé par le 
verrouillage central est donc nul et la réaction 
des essieux « côté eau » est reprise par les calages.

Stade 3. Pont fermé avec faible surcharge. — 
L'ouvrage se comporte comme une poutre con- 
tinue sur quatre appuis et il sê produit donc un 
accroissement des moments fléchissants au droit 
des appuis intérieurs et au droit du verrouillage 
central.

Stade i. Pont fermé avec surcharge complète. — 
A partir d’un certaine surcharge, la réaction des

Fig. 101. Tablier levant 
(contre-poids soulevé).

Fig. 102. Tablier levant 
(contre-poids abaissé).
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essieux côté terre s’annule et ceux-ci tendent à sè 
décoller du chemin de roulement. Le pont ne 
repose plus que sur les appuis côté eau et se pré- 
sente donc comme une poutre isostatique Canti- 
lever.

Fig. 103. Croquis montrant les stades à consi- 
dérer lors de l'étude des travées roulantes.

On remarque donc que l 'ouvrage est isostatique 
dans les cas extrêmes de sollicitation (surcharge 
nulle et surcharge maxima) et n’est hyperstatique 
que transitoirement.

Avantages du système

Les principaux avantages des ponts système 
SETRA sont les suivants :

1) Economie de la fondation. — La hauteur de 
l'encuvement nécessaire à la translation des tra- 
vées roulantes est faible, de sorte que dans la 
majorité des cas, les travaux d’exécution des encu- 
vements pourront se faire entièrement au-dessus 
du niveau de la nappe aquifère du terrain. Au 
contraire, les ponts basculants à contrepoids infé- 
rieurs nécessitent toujours une fosse importante 
de grande profondeur.

2) Utilisation rationnelle de la matière. — La 
présence des contrepoids sur les travées roulantes 
permet d’utiliser la matière de la façon la plus 
rationnelle aussi bien dans la situation « pont 
ouvert )îi que dans la situation « pont fermé ».' 
Cette amélioration de sollicitation des poutres- 
maîtresses permet de réduire fortement le poids 
propre des ouvrages.

3 Grande passe navigable. —• L’ouverture du 
pont se faisant par déplacement longitudinal de 
chaque moitié, la longueur des volées se réduit 
sensiblement à la moité de la largeur de la passe 
navigable et il est possible de franchir facilement

des largeurs atteignant plus de 35 mètres. Lorsque 
le pont rat ouvert, il ne subsiste aucun élément 
pouvant gêner le, passage des bateaux, comme 
c’est le cas pour les ponts tournants reposant sur 
une pile placée dans 1 axe du chenal.

4) Esthétique de l’ouvrage. ïff Les figures qui 
illustrent cet article montrent que le pont ne 
nécessite aucune superstructure spéciale et, dans 
la position fermée, il présente le même aspect 
qu’un pont fixe. En outre, la présence des con- 
trepoids améliore, d ’une façon très sensible, la 
sollicitation du pont et réduit les moments flé- 
chissants dans la partie centrale de l’ouvrage, ce 
qui permet de lui donner une légèreté remar- 
quable.

Remarquons à ce propos que pour un ouvrage 
définitif, exécuté durant une période normale, il 
est possible de supprimer les contrepoids servant 
à l’équilibrage des travées levantes et de provo- 
quer le soulèvement de ces travées levantes par 
des vérins. Il est possible, en outre, de supprimer 
les travées levantes si l’on désire qu’en tout temps 
la circulation puisse se faire parallèlement au 
cours d’eau à franchir; il suffit de remplacer le 
soulèvement de ces travées par l’abaissement des 
travées roulantes commandé par des vérins assu- 
rant simultanément leur déplacement vertical et 
leur calage.

5) Suppression de toute enclave dans la voirie.
- Ce type de pont mobile ne nécessite aucun

détournement dans la voirie, comme c’est le cas 
pour les ponts tournants. Il ne crée aucun obsta- 
cle à la circulation de la route le long de la voie 
navigable lorsque le pont est ouvert; bien plus, il 
permet le halage des navires sur lés deux rives.

6) Réduction de la surface offerte au vent. — 
Celle-ci résulte immédiatement de l’absence de 
superstructure spéciale, et du fait qu’il n’y a pas 
de basculement du platelage. Dans la position 
« pont ouvert », les travées roulantes sont entiè- 
rement logées dans les encuvements et sont donc 
à l’abri des ouragans.

7) Facilité de manœuvre. S- La manœuvre du 
pont est décomposée ën un nombre d’opérations 
qui sont toutes aisées à commander mécanique- 
ment, soit par moteur électrique, soit par vérin 
hydraulique. Elle ne requiert aucune pièce mé- 
canique spéciale telle que les’ pivots des ponts 
tournants par exemple. Le fait que;, pour une 
portée donnée, la course d’ouverture de chaque 
travée roulante n’est égale qu’à la moitié de la 
passe navigable, permet de réduire la durée de 
manœuvre de ce type d’ouvrage et ce d’autant 
plus que les vitesses dé translation peuvent être 
accrues par la réduction dë poids des travées dé- 
placées.

G. W. et A. P.
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Fig. 105. Vue générale du pont de Tordera .(province de Barcelone). D'une grande 
légèreté, cet ouvrage constitue un exemple de la construction mixte acier-béton.

Le pont de Tordera (Espagne)

Le pont de Tordera, inauguré récemment en 
Espagne, constitue une application typique d’une 
construction mixte acier-béton; les caractéristiques 
de 1 ’ acier et du béton y ont été utilisées en vue de 
l’adaptation la meilleure aux efforts qui sollici- 
tent les ouvrages d’art.

Le pont de Tordera se compose de trois travées 
de 45, 54 et 45 mètres de portée respective. 
Le système portant des travées est constitué par 
une poutre en treillis du type « ventre de pois- 
son ». La membrure supérieure est en béton, tan- 
dis que les diagonales et la membrure inférieure 
sont en acier. La membrure inférieure, au lieu 
d’être parabolique, est en arc d’ellipse, ceci en 
vue d’augmenter l’inclinaison sur les appuis et 
partant, diminuer les efforts secondaires. En 
même temps, une membrure en arc d’ellipse per- 
met une répartition plus uniforme des charges sur 
les diagonales; les tractions dans les nœuds supé- 
rieurs n’atteignent, à aucun moment, des valeurs 
très élevées.

Les diagonales, dont la section est en caisson,

sont constituées par des U soudés. La membrure 
inférieure est formée par des larges plats, dispo- 
sés horizontalement pour augmenter la flexibilité 
aux efforts secondaires provoqués par les défor- 
mations de la triangulation; elle porte un rai- 
disseur vertical en tôle, pour éviter le bombement 
que pourraient prendre, de nœud en nœud, les 
plats par leur poids propre.

La particularité la plus notable est représentée 
par la forme en V des diagonales et la suppression 
de tout contreventement transversal dans la par- 
tie inférieure du tablier. Comme il s’agissait du 
premier ouvrage construit d’après ces principes, 
on a jugé utile de réduire le plus possible la con- 
centration des efforts dans les nœuds supérieurs 
(jonction des diagonales avec la membrure en 
béton). A cet effet, ces nœuds ont été décomposés 
en deux et la forme en V a été adoptée pour les 
diagonales. Cette disposition assure une meilleure 
stabilité de l’âme contre le voilement et permet 
de supprimer tout contreventement transversal. 
Elle fait disparaître, en même temps, les efforts
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Fig. 106. Elévation du pont de Tordera.

Fig. 107. Détail des maîtresses-poutres en acier. Remarquer l'armature rigide
des entretoises en béton.

secondaires ainsi que les efforts de flexion latérale. 
La disposition de membrure polygonale et de dia- 
gonale en V complique, sans aucun doute, l’as- 
semblage, mais grâce à l’emploi de la soudure 
électrique, tous les joints et nœuds ont pu être 
réalisés sans difficulté et avec une grande exac- 
titude, présentant le minimum de gêne possible, 
tant pour le bétonnage que pour la transmission 
des efforts autour du nœud à l’intérieur de la 
masse du béton.

Les travées métalliques ont été montées dans 
un chantier voisin du pont et transportées ensuite 
à leur emplacement définitif. Les difficultés et 
interruptions dans la fourniture de l’acier ont 
apporté de nombreuses complications à l’exécu- 
tion.

Pour faire passer une des travées latérales de 
45 mètres au-dessus de l’ouverture centrale de 
54 mètres, il a fallu ajouter à cette travée des 
contrepoids appropriés. Des chemins de roule- 
ment, avançant de quelque 10 mètres sur les 
contrefiches appuyées sur les bases des piles, fu- 
rent installés? pOUR LE  montljfé' dà’”la travée de 
45 mètres. Toutes les opérations se sont déroulées 
sans aléa.

Evidemment, la tension de compression dans 
le béton des longerons est supérieure à celle du 
tablier, mais aussi, sa capacité de résistance a été 
augmentée, moyennant l’emploi d’un frettage 
approprié, dans les zones? où le travail de com- 
pression longitudinalE s’ajoute la compression
par flexion, CommE Vbèla arrivE à la jonction de
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Fig. 108. Lançage des maîtresses-poutres du pont de Tordera.

Fig. 109. Coupe transversale. Le tablier porte 
une chaussée de 6 m 50 et deux trottoirs de 
1 m de largeur chacun.

deux longerons au-dessus du nœud dés diago- 
nales, où les moments sont négatifs.

Le tablier du pont de Tordera livre passage à 
une chaussée de 6m50 et à deux trottoirs de 1 mè- 
tre de largeur chacun. Par mètre courant de 
longueur de pont, le volume du béton est de 
1,86 m3 et le poids de la construction métallique 
est de 1.280 kilos.

Vu la nouveauté que présente l’ouvrage, on a 
jugé utile de vérifier son comportement par la 
détermination de ses déformations. Le mesure des 
déplacements verticaux s’est faite par la méthode 
clinométrique, utilisant des appareils permettant 
de relever des variations d’angle de l’ordre de 
2 secondes. On a employé, en outre, des fleximè-

tres du type « Tensifil », Ces différentes mesures, 
effectuées par des spécialistes, ont montré une 
concordance parfaite entre les valeurs relevées et 
celles obtenues par le calcul.
 A signaler notamment la présence de flèches 

importantes dues aux variations thermiques; c’est 
ainsi que pendant la mise de la surcharge sur le 
pont, on a enregistré des flèches négatives. Ces 
soulèvements du tablier sont dus à la différence 
de température entre la partie métallique et celle 
en béton armé, pendant les heures d’application 
des charges, cette différence produisant des dé- 
placements verticaux plus importants que ceux 
dus à la surcharge. Il n’y a là rien d’imprévu, 
car il existait une différence de 15° entre le béton 
et la construction métallique, cette différence étant 
suffisante pour produire des flèches ou contre- 
flèches de l’ordre de 10 mm.

Ce problème a été spécialement étudié, ainsi 
d’ailleurs que le glissement qui pourrait en résul- 
ter aux assemblages mixtes béton-acier. En effet 
l’allongement différent de l’acier et du béton 
risque dans ce genre d’ouvrage de provoquer des 
défauts d’adhérence qui pourraient provoquer fis- 
sures et corrosion à l’intérieur du béton.

Le pont de Tordera a été construit par la Société 
Ornes, filiale de la S. A. Esab Iberica, pour 
l’Administration espagnole des Ponts et Chaus- 
sées,

Le projet est l’œuvre du professeur E. Torroja, 
directeur du Laboratoire d’Essais de l’Etat et 
de MM. J. Lagarde et A. Andreu, directeur et 
ingénieur du Service des Travaux Publics de Bar- 
celone.

Bibliographie : Revista de Obras Pûblicas, novembre 1945.
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La reconstruction
Solutions belges et étrangères

par R.-A. Nihoul,
Ingénieur, Directeur du C. B. L. I. A. (1)

Données du problème
Jamais notre vieille et, malgré tout, [sympa- 

thique Europe (si sympathique, avouons-le, à 
ceux qui s’en écartent quelques semaines); n’a été 
aussi totalement dévastée qu’elle ne le1 fut au 
cours des dernières années de cette nouvelle guerre 
de Trente Ans. Il faut remonter à la guerre de 
Cent Ans, qui ravagea si totalement le Word et 
l’Ouest de la France, ou à la guerre de Trente Ans 
qui détruisit pour des siècles l’économie du Saint- 
Empire romain germanique, si l’on veut trouver 
des destructions à l’échelle de celles dont nous 
sommes aujourd’hui les victimes.

Sans doute, la première partie de cette longue 
guerre, celle qui s’est clôturée en 1918, a-t-elle 

. déjà provoqué de graves dévastations, mais celles- 
ci étaient strictement limitées à un secteur de la 
France, de la Belgique, et à un autre secteur au- 
quel nous nous intéressions moins : les frontières 
orientales de l’Allemagne. Aujourd’hui, aucun 
pays de l’Europe n’a échappé aux cavaliers de 
l’Apocalypse et on se demande qui remporterait 
le premier prix au concours du pays le plus dé- 
vasté, si un aussi sinistre concours était ouvert. 
Serait-ce l'Espagne ? où une guerre féroce a pro- 
voqué des destructions sans nombre et a détruit 
des vies humaines par milliers, l’Angleterre où la 
Cité dfeLondres est si durement touchée,, et où 
l’aviation allemande a particulièrement réussi son 
tour des vieilles cités épiscopales; la Belgique 
avec Anvers, Liège, Tournai, Nivelles; la France, 
où la dévastation va croissant d’Orléans à Rouen, 
de Rouen au Havre, du Havre à Caen, La Rochelle, 
tous les ports sans aucune exception, les villes des 
Vosges, toute l’Alsace, la Hollande; ou bien, est-ce 
l’Italie, l’Allemagne et leurs victimes : Varsovie 
et la Pologne, la Grèce, Belgrade et la Yougoslavie, 
pour ne pas citer l’U. R. S. S. où les dévastations 
sont innombrables, et ne sont dépassées, semble- 
t-il, que par l’importance des pertes en vies hu- 
maines.

Si encore le problème de l’habitation se limi-

C1) Le texte ci-dessous est extrait d’une conférence présentée 
à la tribune de la Société Royale Belge des Ingénieurs et Indus- 
triels à Bruxelles le 17 avril 1946.

tait à reconstruire ce qui a été dévasté, mais 
depuis des dizaines d’années, l’évolution inéluc- 
table de la campagne vers les villes, le phénomène 
de concentration de celles-ci, la mort lente mais 
systématique des agglomérations secondaires au 
profit des grands centres, a provoqué un déplace- 
ment de population auquel la bâtisse n’a pas su 
faire face,-et, aux destructions de la guerre, vien- 
nent s'ajouter le surpeuplement des grandes villes, 
le développement des taudis, et enfin l’arrêt total 
de l’industrie du bâtiment pendant cinq longues 
années. Totalisons tous ces'éléments, et nous arri- 
vons à une carence d’habitations unique en son 
genre dans l’histoire. Tout cela fait qu’on estime 
à près de 15 millions les maisons nécessaires en 
Allemagne, à 2 millions celles dont l’Angleterre 
souhaiterait disposer le plus rapidement possible, 
à 4 millions les maisons à construire en dix ans 
dans ce pays, à des chiffres semblables les besoins 
en France. En Belgique, sur un total de 2 mil- 
lions d’habitations, 48.000 ont été détruites, et 
87.000 gravement endommagées. On estime qu’il 
faut de toute urgence en Belgique 150.000 mai- 
sons. C’est dire que le programme de 25.000 
maisons annoncé par le gouvernement ne cons- 
titue qu’une petite part des nécessités du pays, 
car, en dehors de ces 150.000 maisons consi- 
dérées comme urgentesgla lutte contre les taudis 
nécessite la construction rapide de 100.000 autres 
maisons. Enfin, on estime que 1.000.000 d’habi- 
tations doivent être modernisées.

Ces quelques chiffres soulignent l’aspect tra- 
gique du problème de l’habitation.

Moyens de construction

Pour résoudre ce problème, de quoi dispose- 
t-on ? D’abord, disons-le sans ambiguïté,, des 
moyens traditionnels. La Belgique, producteur de 
briques, grand exportateur avant guerre, conti- 
nuera à bâtir en briques. Mais les moyens tradi- 
tionnels se révèlent inopérants devant l’immensité 
des besoins. Où trouver les maçons alors que 
depuis 7 ans, l’arrêt total du bâtiment a empêché 
la formation de ces ouvriers très qualifiés ? Où 
trouver les briques, alors que la nécessité d’avoir
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des devises étrangères rend souhaitables les expor- 
tations traditionnelles et que la limitation de la 
production du charbon rend difficile une pro- 
duction normale P Où trouver les moyens de trans- 
port que nécessite, même dans un petit pays 
comme la Belgique, la construction en matériaux 
traditionnels ? Il ne faut pas perdre de vue que 
non seulement nous n’avons aucun espoir de 
recevoir de l’aide extérieure, mais qu’en outre 
nous devons craindre réellement qu’une partie 
de la main-d’œuvre belge s’expatrie pour trouver 
des conditions d’existence plus favorables. Ne nous 
laissons pas influencer, en effet, par l’état éco- 
nomique relativement satisfaisant de la Belgique. 
Le problème de la reconstruction n’est pas le 
problème de l’année 1946. Il dépassera certaine- 
ment la décade 46-66. Il faut avoir vu certaines 
régions dévastées de France, où les dégâts sont 
plus concentrés, pour se rendre compte de l'am- 
pleur du problème. Les architectes chargés des 
plans de reconstruction d’Orléans et de Rouen 
disent qu’il faudra 15, 20, 25 ans pour bâtir au 
rythme accéléré qui a pu être suivi pour les 
constructions provisoires, et pour les déblaiements 
par les services français.

D’ailleurs, le problème n’est pas seulement 
technique, il a un aspect financier qui ne peut 
être négligé. Où trouver l'argent pour recons- 
truire ? Il s’agit de milliards. Les moyens de 
reconstruire existent en petite quantité sans 
doute, mais les moyens de paiement n’existent 
pas. Carence gouvernementale, dira-t-on aisé- 
ment. Encore faut-il se préoccuper de ne pas faire 
appel inutilement, et hors de propos, à l’Etat. 
Et devant cette situation, on en arrive bien natu- 
rellement à se demander si le problème de la 
reconstruction ne doit pas être techniquement 
réexaminé de haut.

L'ingénieur ne peut manquer d’être frappé par 
la stagnation technique du bâtiment. Il retrouve 
sur les sarcophages égyptiens la silhouette de 
notre maçon en train de placer une brique à la 
truelle, Aucune autre technique n’a subi aussi 
peu de modifications.

Pourquoi l’industrie du bâtiment a-t-’elle peu 
évolué? Les raisons en sont multiples. D’abord 
parce qu’il s’agit d’une industrie artisanale où, 
jusqu'il y a peu de temps, la technique n’était 
guère intervenue; qui était, et est encore dans 
les petites villes et les villages, confiée à des gens 
simples ayant appris leur métier sur le chantier, 
souvent de père en fils, et qui ne voient pas d’au- 
tre solution que celle qu’ils ont toujours connue; 
qui n’ont pas le temps et les possibilités techni- 
ques d’en étudier d’autres; aussi parce que cette 
industrie étant soumise à la plus dure des épreu-

ves, celle de tous les jours, il n’existe aucune 
solution qui soit parfaite, et que, tout naturel- 
lement, dans les innovations, on voit avant tout 
les défauts, sans se rappeler que les solutions 
classiques en ont aussi; enfin, parce que le bâti- 
ment, touchant par un côté sentimental à chacun 
d’entre nous, nous nous laissons, souvent à tort, 
influencer par les souvenirs assez mal compris.

Molière disait déjà : « Les anciens, Monsieur, 
sont les anciens, et nous sommes les gens de 
maintenant. » Et Descartes, l’homme que tout 
ingénieur considère comme un maître, disait : 
« Lorsqu’on est trop curieux des choses qui se 
pratiquaient aux siècles passés, on demeure ordi- 
nairement ignorant de celles qui se pratiquent 
à celui-ci. »

Le xixe siècle nous a d’ailleurs, dans ce do- 
maine, donné le triste exemple d’un siècle qui, 
en architecture, s’est contenté de copier, et je 
doute qu’il reste grand-chose de ce siècle-là.

Mais alors, il faut en arriver à la maison pré- 
fabriquée. Voilà le grand mot lâché. La préfabri- 
cation, c’est-à-dire dans l’esprit de trop de gens 
le provisoire, ou la caisse à cigares, ou la baraque. 
Disons tout de suite que si la maison préfabriquée 
devait se limiter à la construction de logis d’at- 
tente ou d’immeubles de désespoir, elle comble- 
rait peut-être une nécessité momentanée de notre 
temps, mais elle ne constituerait pas un moyen 
de bâtir digne de notre époque. La maison pré- 
fabriquée peut avoir el a d’autres prétentions que 
celle-là.

La préfabrication

Nous nous en voudrions de faire un exposé trop 
long de 1 historique de la maison préfabriquée, 
mais encore faut-il dire que la maison préfabri- 
quée n’est pas une création de quelque esprit 
curieux ou intéressé, voulant profiter des mal- 
heurs modernes. La maison préfabriquée est née 
le jour où les Assyriens ont mis en œuvre des 
briques. La brique est le premier élément de la 
préfabrication dans l’habitation. La pierre de 
taille en est un autre. La porte achevée dans un 
atelier ou chez un artisan en est un troisième. 
L’escalier préparé avec art par un artisan créa- 
teur, le pan de bois monté à l’avance, sont autant 
d’aspects de la préfabrication.

Les temps modernes estiment simplement 
qu’avec des moyens nouveaux, la préfabrication 
doit s’étendre à des domaines nouveaux. N’ou- 
blions jamais que l’on estime que dans la con- 
struction d’une habitation modeste, il entre dans 
le prix final de la maison 80 % de main-d'œuvre, 
et certains ont été jusqu’à calculer qu’il entrait
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94 % de main-d’œuvre dans la construction com- 
plète d’un bâtiment.

Si l’on veut faire des économies dans le bâti- 
ment, si l’on veut réduire la consommation d’une 
main-d’œuvre qualifiée qui n’existe plus, si l’on 
veut intéresser à l’industrie du bâtiment un plus 
grand nombre de constructeurs, c’est évidemment 
sur ce poste de 80 % qu’il faut travailler, car le 
prix des matériaux n’est que secondaire dans le 
prix d’une maison. A quel résultat peut-on arri- 
ver? Les Anglais ont constaté qu’en employant 
des systèmes préfabriqués, on réduisait de plus de 
50 % le nombre d’heures de travail, et, pour cer- 
tains systèmes particulièrement poussés, la réduc- 
tion atteignait 60 %. Certains architectes belges 
n’ont pas hésité à affirmer qu’en utilisant des 
maisons dont tous les éléments auraient été judi- 
cieusement étudiés, ils pourraient réduire le prix 
total dans une proportion qui nè serait pas très 
inférieure h 50 %.

La préfabrication, aujourd’hui, dispose, en de- 
hors des moyens traditionnels, de toute une série 
de moyens de construire qui sont propres à notre 
temps; elle dispose des moyens de transport et 
des moyens de construction d’éléments résistants 
de grande portée, ou de grandes dimensions, pou- 
trelles en acier notamment, pouvant franchir 
horizontalement des dimensions supérieures aux 
gîtes en bois, panneaux préfabriqués dans les 
mêmes matières ou dans des bois agglomérés, en- 
sembles constructifs variés dont le poids et l’en- 
combrement ne sont limités que par les moyens 
de mise en œuvre de chantier. Tels sont les 
moyens dont dispose le constructeur moderne.

Aussi, voit-on au cours des trente dernières an- 
nées, se développer peu à peu une série extrême- 
ment variée de systèmes constructifs qui répon- 
dent à certains aspects du problème aux formes 
infinies qu’est le bâtiment. Les constructeurs se 
situent non seulement en Amérique, mais égale- 
ment en Allemagne, en Angleterre et surtout en 
France. Leurs réalisations sont de types divers, 
adaptés ou non aux conditions locales; certaines 
n’ont pas de lendemain, mais un grand nombre 
d’entre elles font preuve d’une valeur particuliè- 
rement intéressante. Citons, par exemple, les mai- 
sons métalliques construites en France il y a plus 
de 20 ans, et qui, malgré une franche laideur 
dans certains cas, que nous serons les premiers à 
regretter, répondent aux besoins de l’habitat mo- 
derne d’une façon parfaite depuis leur création. 
Près de Liège, quelques exemples de maisons mé- 
talliques d’un système anglais viennent de faire 
preuve d’une robustesse particulière lors de la 
chute d’une bombe volante dans leur proximité 
immédiate. En Amérique, le génie inventif a créé

un grand nombre de maisons en général luxueu- 
ses et dotées d’un grand confort. En Allemagne, 
enfin, des solutions diverses ont été réalisées avec 
succès à Dusseldorf et à Stuttgart, à Berlin.

Retenons de ces nombreuses réalisations, — qui, 
en France notamment, s’étendent au cours de tou- 
tes les années d’entre deux guerres, et qui se si- 
gnalent par des constructions importantes dans la 
région parisienne, dans les villes dévastées du 
Nord ou le long de la ligne Maginot, — retenons 
de ces réalisations la possibilité technique de ré- 
soudre le problème.

On peut construire en préfabriqué, et, en fait, 
on a construit en préfabriqué et principalement 
en acier, bien indiqué pour cette application. Il 
existe aussi des maisons en bois, entièrement pré- 
fabriquées, en Finlande, en Suède, en Suisse, en 
Amérique; et il existe des maisons préfabriquées 
en béton en France, en Belgique, bien que, dans 
ce cas, les réalisations soient plus récentes.

Ces maisons présentent souvent un grave dé- 
faut : on ne soulignera jamais assez l’absence de 
l’intervention d’un architecte dans leur concep- 
tion, et, par conséquent,-trop souvent, tmemone- 
tonie dans la lignèy'un manque de confort, des 
dimensions malheureuses, toutes questions qu’il 
est parfaitement possible, de résoudre une fois que 
le problème technique des matériaux a été lui- 
même résolu. Et ici, je lance un réel appel à l’ar- 
chitecte. La maison préfabriquée se développe sous 
tous les climats, et dans les conditions techniques 
présentes, son développement ira croissant. Si l’ar- 
chitecte ne s’y intéresse pas, nous allons vers des 
solutions architecturales dont nous et nos des- 
cendants souffrirons terriblement. Un pays sur- 
peuplé comme la Belgique se doit d’avoir des 
habitations qui ne nuisent pas à son esthétique 
générale. Nous voyons d’ailleurs, au cours des 
dernières années d’avant-guerre en France et aux 
Etats-Unis, en Angleterre, les architectes s’inté- 
resser avec enthousiasme à la maison préfabri- 
quée et la conduire vers des réalisations dont 
l’esthétique est heureuse. Sans ^oute, peut-on 
discuter le style qui a été adopté; sans doute, 
certains peuvent-ils regretter des lignes qui s’é- 
loignent de la tradition, du régionalisme, mais 
ceci est affaire de goût. Tout le monde reconnaît 
que certaines réalisations des architectes français 
Beaudouin et Lods, ou d’architectes anglais tels 
que Gibson, architecte de la ville de Coventry, 
représentent un apport réel à l’architecture de 
notre temps.

Telle est donc la situation à l’heure actuelle, et 
c’est en s'appuyant sur cette situation que les 
constructeurs et urbanistes, et les services minis- 
tériels chargés de la reconstruction, doivent s’ef-
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forcer d'utiliser les moyens existants, les tradi- 
tionnels comme les autres, pour rebâtir.

Définitions
La préfabrication, nous l’avons dit, commence 

à la brique. Elle peut aller jusqu’à la construction 
complète en usine, d’une maison en acier, équipée 
de ses meubles, de son chauffage,' de ses vitres, 
et transportée sur place en une fois par des grues 
spéciales. Ou encore, d’une maison en béton, 
coulé en. une seule fois, grâce à un coffrage monté 
sur une remorque automobile spéciale, et qui 
permet de couler simultanément les planchers, 
les murs et les cloisons. Ces essais, bien améri- 

'cains, nuisent plus à la thèse de la préfabrication 
qu’ils n’y apportent quelque chose de positif. 
Il est cependant intéressant de les citer, car ils 
montrent jusqu’où les moyens techniques peu- 
vent aller. Entre ces deux extrêmes, quelles sont 
les étapes possibles ?

D’abord, l’adoption d’un module. On admet de 
plus en plus que 10 centimètres constituent un 
module qu’un architecte peut raisonnablement 
adopter sans se sentir bridé dans son génie créa- 
teur. Ce détail a l’air peu important, mais si 
toutes les cotes d’un plan de bâtiment pouvaient 
être des multiples de 10 centimètres, ou, à la 
rigueur, de 5 centimètres, le problème du bâti- 
ment en serait déjà fortement simplifié. Certains 
estiment que ce module est trop petit, et souhai- 
tent l’adoption d’un module plus important : 
30 centimètres, 60 centimètres, ou même un mo- 
dule de l’ordre du mètre. Il nous apparaît qu’un 
tel module constitue incontestablement une sujé- 
tion désagréable pour l’architecte, mais, dans la 
plupart des cas, cette sujétion ne bride pas réel- 
lement une initiative créatrice de bon aloi. Té- 
moins les exemples d’application de la maison 
Braithwaite en Angleterre, maison dont le module 
est de 90 centimètres (l); témoin également, 
l’équipement intérieur du magnifique centre 
administratif qu’est le bâtiment de la C.P.D.E. 
à Paris, où les cloisons intérieures, parfaitement 
interchangeables, ont des modules variant de 
1 mètre à lm50 (2j. Certains ont été plus loin, 
comme les architectes Beaudouin et Lods, qui, 
pour construire Un pavillon pour un club d’avia- 
tion à Bue, ont adopté un module de 4m50 (3).

Pour contenter tout le monde, nous aurions 
tendance à admettre le module, international dès 
aujourd’hui, de 10 centimètres, mais à conseiller 
l’utilisation de multiples préférentiels tels que 
50Ég|entimètres et surtout 1 mètre.

(1 ') Voir L’Ossature Métallique, n° 5-6/1946, p. 98.
  (2) Voir L’Ossature Métallique, ro 12/1935, p. 624.

(3) Voir L’Ossature Métallique, n° 1/1937, p. 5.

Un second aspect de la préfabrication est l’étude 
d’éléments de la construction, dont le dessin mi- 
nutieux permet dé s’adapter à des solutions les 
plus variées de l’habitation moderne, que l’habi- 
tation soit préfabriquée ou qu’elle soit bâtie selon 
les méthodes les plus traditionnelles. L’ensemble 
le plus classique est celui du « bloc eau » qui, 
conçu probablement en premier lieu aux Etats- 
Unis, a été parfaitement étudié au cours des deux 
dernières années, en Angleterre, en France et 
donne lieu, dès aujourd’hui, à des réalisations 
industrielles intéressantes. Ce bloc comprend, 
monté sur une ossature spéciale, toutes les cana- 
lisations groupées de la salle de bains, des W.C., 
et de la cuisine. Il permet la mise en place, sans 
mise au point ni tâtonnement, des canalisations 
multiples de tous les services d’arrivée et d’éva- 
cuation d’eau en une seule fois. Certains cons- 
tructeurs ont créé des blocs eau suffisamment 
compacts pour être expédiés dans un container 
qui permet la fixation définitive sur place. On 
envisage des blocs eau où cuisine, W.C. et salle 
de bains sont au même niveau. On en envisage 

- d’autres où cet ensemble est superposé sur deux 
étages.

Un autre exemple de la préfabrication d’élé- 
ments est donné par le bloc « croisées » compre- 
nant le dormant, les ouvrants, la boîte à volets, 
voire même les radiateurs, cet ensemble consti- 
tuant un tout mis en place à l’avance dans le 
bâtiment en construction, et recevant autour de 
lui les murs, quelle que soit la facture de ceux-ci.
Il existe également un bloc « escalier » qui, dans 
les immeubles à étages, comprend toutes les 
gaines d’alimentation des étages, construites à 
l’avance en usine, les armoires contenant les 
compteurs, etc.; des blocs «portes», et d’autres 
encore.

Sur cet aspect limité de la préfabrication, beau- 
coup d’architectes, d’entrepreneurs et d’ingé- ' 
nieurs sont aujourd’hui d’accord, et certains d’en- 
tre eux -H et non des moindres voient dans 
ce stade d’évolution, le stade définitif. Nous 
croyons que c’est sous-estimer les moyens tech- 
niques modernes. Si l’on peut fabriquer en usine 
un bloc « croisées », de même peut-on fabriquer 
en usine un élément de plancher, un élément de 
mur, un élément de toiture, car, entre ces deux 
éléments, il n’y a pas de différence de construc- 
tion fondamentale si ce n’est que la fenêtre est 
plus compliquée à réaliser que le mur. Mais là où 
nous sommes tout à fait d’accord avec ces tech- 
niciens du bâtiment, c’est lorsque nous disons 
que les éléments du mur doivent être considérés 
comme les éléments d’une habitation de plan va- 
riable permettant de s’adapter à des solutions

76

N° 3-4-1946



diverses, et non pas comme éléments d’une mai- 
son au plan fixe, ne permettant aucune souplesse 
d’exécution et de conception. De même qu’on 
utilisera un bloc «croisées » préfabriqué, de même 
on emploiera, là où c’est judicieux, des éléments 
préfabriqués, et on choisira pour ce faire l’une 
ou l’autre solution qui sera la plus indiquée.

Ces solutions sont, dès aujourd’hui, nombreu- 
ses. Mais nous voudrions signaler, parce qu’elle 
conduit à une construction d’un aspect tradition- 
nel, la solution adoptée à Orléans. Le bâtiment 
ainsi construit, préfabriqué dans ses éléments 
essentiels, est d’une technique très classique. 
D’ailleurs, sa silhouette apparaît classique, et par- 
faitement synchronisée avec la vieille ville d’Or- 
léans, en pierre de taille et en toits d’ardoise. 
Nous voilà loin de la baraque préfabriquée géné- 
ralement envisagée par le public.

Solutions modernes

Les solutions modernes sont nombreuses: en An- 
gleterre, en France, aux Etats-Unis et très récem- 
ment en Belgique nous notons des maisons à 
ossature en tôle pliée, des niaisons à'panneaux 
entiers en tôles préfabriquées, des solutions pou- 
vant recevoir des revêtements provisoires, puis 
des revêtements définitifs. Certains constructeurs 
proposent aux bâtisseurs le respect d’une grille 
dans le tracé du plan, d’autres ont résolu le pro- 
blème sans entrave aux plans; le revêtement exté- 
rieur sera en tôle plane ou nervurée de façon spé- 
ciale, en briques, en pierre de taille, en éternit 
émaillé, en matières artificielles; les revêtements 
intérieurs seront en tôle, en bois, en agglomérés, 
en plâtre; les toitures en matériaux classiques ou 
en tôle; les plafonds en plâtre, en agglomérés 
de bois ou en tôle. On adopte la solution d’un ou 
de deux étages. On voit que la maison préfabri- 
quée est susceptible de réalisations très variées. 
La revue L’Ossature Métallique a décrit quelques 
exemples intéressants (’).

Conclusions

Nous voudrions faire partager quelques-unes de 
nos convictions : d’abord que les industries tra- 
ditionnelles du bâtiment ne sont pas mortes, mais 
qu’elles doivent être doublées par des moyens 
nouveaux, seuls capables de faire face aux besoins 
actuels et de réduire les prix de la construction.

C1) Voir no 3-4/1945, p. 59 : Maisons anglaises (Types A 
et B); no 3-4/1945, p. 64 : Maison Arcon: no 5-6/1945, p. 98 : 
Maison Braithwaite; no 9-10/1945, p. 191 : Maison anglaise 
(Type C) ; no 1-2/1946, p. 17 : Types divers présentés à l’Ex- 
position du Logement.

Citons, à ce sujet, qu’on admet couramment 
qu’une maison moyenne en Belgique, pour une 
famille, équipée d'une façon moderne, coûtera, 
avec les moyens traditionnels, entre 450.000 et 
550.000 francs/. La préfabrication permet de ré- 
duire ces frais dans des proportions sensibles; 
une maison double, construite sans aucun confort 
ni équipement moderne, coûte un prix inférieur 
à 150.000 francs; on peut se rendre compte, par 
cette indication, que la préfabrication permettra 
de réduire sensiblement les prix ordinaires.

Enfin, la préfabrication est souvent entre les 
mains de gens dont la bonne volonté est certes 
entière, mais qui n’ont pas toujours, dans la 
technique du bâtiment, toutes les connaissances, 
toute la compétence, et surtout tout le sens de 
l'humain, qui sont indispensables dans ce plus 
beau de tous les métiers.

Il faut que les spécialistes, qu’il s’agisse d’un 
architecte, d’un entrepreneur ou d’un ingénieur, 
prennent en mains cette question. C’est à cette 
seule condition que le problème de la préfabri- 
cation donnera des œuvres dignes de notre temps.

Que chacun d'entre eux comprenne -qu ’il est 
détenteur de secrets, de connaissances, et d’un 
sens artistique, qui ne se limitent pas seulement 
aux moyens traditionnels. Pour un entrepreneur, 
avoir des bétonneurs sur un chantier, ou avoir 
des ouvriers qui manient le tournevis et la clé 
anglaise, ne change rien à son rôle d’homme qui 
prend des initiatives, coordonne les sous-traitants, 
finance l’entreprise, surveille l’exécution et en 
prend la responsabilité technique.

De même pour un architecte, dessiner une mai- 
son préfabriquée avec un module limitatif n’est 
pas diminuer son art, c’est l’adapter aux moyens 
modernes. C’est d’ailleurs un architecte qui di- 
sait : «Imiter les anciens, c’est faire ce qu’ils 
auraient fait, avec les matériaux dont les archi- 
tectes disposent aujourd’hui. »

L’ingénieur, lui, sait très bien que dessiner une 
poutre en béton armé, ou concevoir un assem- 
blage, c’est toujours faire du travail technique.

Terminons enfin par une affirmation qui n’est 
pas déplaisante : la Belgique, venue tard à la pré- 
fabrication et disposant de moyens matériels et 
financiers beaucoup plus réduits que ceux mis à 
la disposition du public à l’étranger, peut être 
fière des premières réalisations et considérer à juste 
titre que ce qu’elle a fait est estimé avec intérêt 
par nos voisins français et anglais, qui ne dédai- 
gnent pas de venir sur place voir ce que nous 
avons fait. C’est pour un ingénieur belge une 
satisfaction qu’il ne dissimule pas.

R. A. N.
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Fig. 110. Vue générale de l'abri de quai préfabriqué, réalisé en Angleterre.

Abris de quai préfabriqués 
en Angleterre

On a procédé à la construction d’un abri de. 
quai expérimental d’après les plans de M. W. H. 
Hamlin, architecte de la Compagnie des Chemins 
de fer London. Midland and Scottish Railway 
(L.M.S.) sur une des stations de la banlieue lon- 
donienne. Les principales caractéristiques de cette 
construction sont les suivantes :

1° Facilités de transformations afin de faire face 
aux modifications futures;

2° Rapidité de construction, spécialement im- 
portante dans les gares, où la circulation doit être 
interrompue aussi peu que possible;

3° Matériaux ayant les qualités de durabilité, 
Isolation, fini, etc.;

Fig. 111. Plan de l'abri de quai, dont la surface couverte est
de 35 m2.
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4° Un type de construction pouvant résister aux 
conditions spéciales des vibrations, ainsi qu’aux 
agents atmosphériques;

5° Frais d’entretien réduits, y compris les pos-

Fig. 112. Détails constructifs d'un panneau.
1 — Linteau ? 2 — fenêtre; 3 et 4 — châssis de fenêtre -, 

5. paroi intérieure; 6 — poteau ; 7 — revêtement exté- 
rieur en tôle émaillée; 8 — bande de feutre; 9 — seuil 
de fenêtre; 10 — soubassement en béton; 11 — plaque de 
fixation; 12 — bordure; 13 — attache.

sibilités de nettoyage facile et de remplacement 
aisé des parties défectueuses, nécessaires pour con- 
server un aspect satisfaisant.

Jusqu’ici, les possibilités de transformation et 
la rapidité de construction ont été les considéra- 
tions principales, mais cela a été obtenu aux 
dépens de la solidité des matériaux, ou bien, 
lorsque les matériaux étaient suffisamment résis- 
tants pour satisfaire à ces conditions, la rapidité 
et les possibilités de transformation t n souffraient.

Cette fois, le problème a été étudié dans son 
ensemble, et la station expérimentale de la Com- 
pagnie L.M.S. représente la première tentative de 
combiner toutes les caractéristiques requises dans 
une seule construction.

Il est devenu clair qu’un système de préfabri- 
cation et construction par éléments fournissait la 
base pour la solution du problème. La première 
exigence, toutefois, était de trouver un module 
satisfaisant, pouvant convenir pour les portes, les 
fenêtres, les guichets, les dimensions des pièces 
et les dimensions des matériaux de construction. 
On est tombé d’accord sur le module de lm05. 
La charpente principale de la construction se com- 
pose de colonnes métalliques de 150 mm de dia- 
mètre boulonnées aux fondations. Ces colonnes 
supportent des poutres coudées,lesquelles, à leur 
tour, portent la toiture et l’auvent. Les deux 
toitures diffèrent en hauteur d’environ 45 cm. 
la hauteur de l’auvent étant déterminée par le 
gabarit. Les parties des poutres en porte-à-faux 
sont équilibrées par des colonnes de 80 mm de 
diamètre seulement, placées dans la salle d’at- 
tente. Les poutres elles-mêmes se composent de 
deux fers U soudés de 175 X 55 mm, espacés de 
20 cm d’axe en axe et portant la gouttière.

Fig. 113. Coupe axonométrique de l’abri de 
quai préfabriqué.
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Fig. 114. Charpente métallique de l'abri assem- 
blée par soudure. Remarquer les poutres cou- 
dées en porte à faux.

Fig. 116. Vue intérieure de l'abri préfabriqué. 
Les portes et les châssis de fenêtres sont en 
acier.

Fig. 115. Fondations en béton de l'abri de quai. 
Les colonnes métalliques sont assemblées aux 
fondations au moyen de boulons.

L’espace, sous les poutres, permet de loger les 
conduites électriques. Toute la construction a été 
assemblée sur place au moyen de boulons: Les 
murs sont à double paroi. Les fenêtres et les por- 
tes sont métalliques. Les murs extérieurs des sta- 
tions de chemins de fer exigent un traitement 
spécial, car les chariots transportant les bagages 
pourraient les abîmer et les salir. En conséquence, 
on a choisi, pour la partie inférieure des murs 
extérieurs, des panneaux en béton moulé d’avance, 
avec un revêtement en granit. Les parties supé- 
rieures des murs sont en tôle émaillée de couleur

bleu ciel. Des expériences sur des tôles émaillées 
ont été effectuées il y a quelques années et ont 
démontré que ce type de revêtement satisfaisait 
parfaitement à toutes les exigences.

La paroi intérieure a été étudiée en fonction de 
l’isolation. Il a été adopté finalement des pan- 
neaux en multiplex avec revêtement métallique. 
La construction est pourvue d’un chauffage cen- 
tral assuré au moyen d’une chaudière à gaz. Le 
bâtiment a été monté par une équipe de trois 
charpentiers qualifiés et un manoeuvre, sans 
compter les ouvriers spécialisés employés pour la 
charpente métallique et le chauffage.

Des essais sont en cours pour se rendre compte 
de l’efficacité du système de chauffage, des con- 
ditions de confort, ainsi que de la résistance des 
revêtements extérieurs aux agents atmosphériques.

Le Building Research Station britannique (Of- 
fice de recherches sur le bâtiment) a entrepris une 
étude complète du temps employé au montage 
de la gare préfabriquée; il en résulte que cette 
construction est des plus économique et peut se 
comparer favorablement aux solutions tradition- 
nelles. Ultérieurement, il sera procédé à l’étude 
de l’efficacité du système de chauffage, des condi- 
tions de confort, etc., et surtout, à l’action des 
conditions climatériques sur les surfaces exté- 
rieures.

BIBLOGRAPHIE : Architectural Design and Construction, no 3,
1946; Ftaihray Gazette, 8-3-1946.
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Fig. 117. Vue du cargo à moteur « Bastogne » en cours de construction.

Le cargo à moteur « Bastogne »
Pour la première fois depuis la libération du 

pays, on a lancé, aux Chantiers navals John Coc- 
kerill à Hoboken, un navire, le cargo à moteur 
«Bastogne», dont la construction fut commencée 
pendant la guerre. Malgré les difficultés sans 
nombre avec lesquelles le chantier avait à lutter 
en 1945, ce navire fut construit en neuf mois.

Le nouveau cargo sera pourvu de trois hélices 
propulsées par trois moteurs Diesel Cockerill- 
Sulzer, d’une puissance totale de 12.000 CV. Il 
atteindra une vitesse de 18,5 nœuds (1).

Le « Bastogne » fait partie d’une série de trois 
navires identiques. Les deux autres sont le 
« Stavelot » et le « Houffalize », le premier étant 
déjà équipé de son appareil moteur complet.

Caractéristiques du « Bastogne »
Les caractéristiques du « Bastogne » sont les 

suivantes :

Longueur hors tout : 166m50.
Largeur hors membres : 19m60.
Creux de côté au pont principal : 12m85.
Tirant d’eau d’été : 8m77.
Portée en lourd : 11.000 tonnes.
Classement : British Corporation.

Détails techniques
Le « Bastogne » est pourvu de six cales à mar- 

chandises, dont trois à l’avant et trois à l’arrière 
de la chambre des moteurs, d’une capacité totale 
de près de 20.000 m3. Le cargo est équipé de 
4 mâts, ainsi que de 3 Samson Posts, avec mâts 
de charge, dont un de 60 tonnes et un de 40 ton- 
nes.

Toutes les machines de ponts (treuils, gindeaux 
et cabestans) sont actionnées électriquement. La

(1) Le nœud est une unité de vitesse correspondant à un 
mille marin par heure, soit 1.852 mètres par heure.
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soudure à l’arc électrique a été appliquée dans 
une largë mesure à la construction de la coque et 
de l’armement. Les aménagements du «Bastogne» 
comportent des cabines confortables pour les offi- 
ciers et l’équipage, ainsi que des salles à manger, 
cuisines, offices, installations sanitaires, etc... En 
outre le navire, aménagé pour recevoir douze 
passagers, dispose de cabines modernes pour deux 
personnes.

Le « Bastogne », construit pour le compte de la 
Compagnie Maritime Belge, a reçu son nom en 
souvenir de la petite ville des Ardennes, où la 
101e Division aéroportée américaine brisa l’ultime 
effort des Allemands en décembre 1944.

Lancement
Lé « Bastogne » a été construit sur une coulisse 

qui a une inclinaison avec l’horizontale de 5°; 
sous cette inclinaison la friction entre.les supports 
en bois et le navire sur son berceau en bois était 
suffisante pour le maintenir en place.

A la veille du lancement, ce coefficient de fric- 
tion a été réduit en enduisant les glissoires de 
graisse; le navire fut posé ainsi sur une couche 
de graisse assez forte pour supporter son poids. 
Il a fallu employer 2.000 kilos de graisse pour 
porter le poids de 4.745 tonnes du « Bastogne » 
lancé.

Pour empêcher le navire de s’élancer de lui- 
même avant le moment opportun, on a eu recours 
à un frein hydraulique, consistant en deux leviers 
avec clef retenant le navire sur la coulisse. Au 
moment de procéder au lancement, c’est-à-dire 
à marée haute et sans courant, on laisse échap- 
per l’eau de la presse hydraulique et le navire 
peut être lancé.

Le glissement du navire était assuré par des 
presses hydrauliques, se trouvant devant la glis- 
soire et pouvant exercer une pression de 100 à 
200 tonnes.

Lors du glissement du navire, la vitesse initiale 
était très petite, mais elle augmenta progressive- 
ment pour atteindre 6 à 7 mètres par seconde. 
Le navire glissant alors avec sa partie arrière dans 
l’eau, celle-ci alourdie par ses appendices, réduisit 
la vitesse qui resta toutefois suffisamment grande 
pour que le navire traverse le fleuve dans toute 
sa largeur.

Le cargo à moteur « Bastogne », qui fait hon- 
neur à la construction navale belge, fut lancé le 
14 février dernier en présence dç nombreuses 
personnalités dont .notamment M. A. Van Acker, 
Premier ministre, M. A. d’Heur, Président de la 
S. A. Cockerill, M. Neef de Sainval, Directeur gé- 
néral et M. Bosschaert, Directeur du Chantier 
naval.
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Un nouveau système belge 
de poutres pour ponts

S'il est un domaine où l'invention est devenue rare, c'est certes le domaine des poutres de 
ponts métalliques. La technique classique aujourd'hui en est bien établie; certaines règles sont 
considérées comme solidaires de la bonne tenue des ouvrages : c'est ainsi, notamment, qu'il est 
admis comme un postulat que les axes des éléments d'une poutre en treillis doivent concourir 
en un point, de façon à limiter les tensions secondaires, d'autre part, on ne connaît pas d'ap- 
plication systématique de contrainte préalable à certains éléments du treillis d'un pont, les 
répercussions que la création de telles contraintes pourrait avoir, étant difficiles à calculer.

C'est le réel mérite de MM. Robert et Musette d'avoir mis au point la solution rigoureuse 
et pratique des grandes classes de systèmes à haut degré d'hyperstaticité. Cette étude a valu 
d ailleurs à ses auteurs le prix Charles Lemaire de l'Académie royale de Belgique (classe des 
sciences) f1).

Forts des méthodes qui leur permettaient de pousser leurs investigations dans des régions 
jusque-la restées inabordables aux calculateurs. MM. Robert et Musette ont dégagé un nouveau 
type de poutre de pont, qui conduit a un allégement sensible des ouvrages classiques. Il est 
inutile d attirer  l’attention sur  l’importance scientifique, technique et économique qui s'attache 
à cette réelle découverte, étant donnés les besoins en ponts de toute l'Europe occidentale.

Les nouvelles solutions préconisées par MM. Robert et Musette, et qui feront l'objet 
dune étude détaillée dans un numéro ultérieur de L'Ossature Métallique, constituent une inno- 
vation et une hardiesse telles, qu’elles posent spécialement le problème de leur sécurité. Nous 
sommes heureux de publier de larges extraits d'une note établie par M. le professeur Magnel, 
Administrateur, délégué au contrôle par le conseil technique du Bureau de Contrôle pour la 
Sécurité des Constructions SECO. Cet organisme, responsable d'une mission de contrôle, n'hésite 
pas, une fois de plus, à accepter le principe de nouvelles solutions, du moment qu'elles sont 
scientifiquement établies.

Nous souhaitons que des essais à grande échelle de la poutre de pont Robert et Musette 
puissent être réalisés sans tarder, et consacrent un progrès important dans la technique de la 
construction métallique.

O. M.

Principes et discussion du système de poutre 
Robert et Musette
Le système de poutre de pont Robert et Musette 

« â diagonales décentrées et moments compensés » 
se distingue des poutres classiques treillis 
triangulé par deux points essentiels :

1° La suppression des goussets (sauf ceux des 
nœuds sur appuis; il est à noter que le schéma 
général du système Robert et Musette est du type 
parabolique à ordonnées nulles aux extrémités 
(fig. 119.)., alors que le système classique le plus 
.-employé est. semi-parabolique (fig. 120);

(1) Nous avons publié un compte rendu de l'ouvrage de MM. Robert et Musette, «Le Calcul des Systèmes 
hyperstatiques », préfacé par M. le professeur Baes, dans le 9-10, 1945 de L'Ossature Métallique.
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Fig. 119. Schéma général du système Robert 
et Musette du type parabolique à ordonnées 
nulles aux extrémités.

Fig. 120. Type de poutre semi-parabolique à 
portiques d'entrée, utilisée couramment en 
Belgique.

2° L’application à certaines barres de contrain- 
tes initiales créant dans les membrures de la 
poutre un diagramme de moments fléchissants 
égaux et de signes contraires aux moments se- 
çondaires maxima qui se produisent dans le pont 
sous l’effet de la surcharge de service couvrant 
totalement celui-ci.

Le résultat de cette précontrainte est d’annuler 
par compensation les moments secondaires dans 
le cas de charges précité, et de ramener ainsi la 
sollicitation la plus défavorable des membrures 
aux seuls efforts longitudinaux maxima du sys- 
tème articulé de même schéma; ce que les auteurs 
démontrent par des calculs précis.

Nous examinerons successivement les deux 
points ci-dessus.

Premier point : Suppression des goussets et
compensation des moments

Dans les poutres triangulées du schéma para- 
bolique, les goussets sont particulièrement lourds 
et inesthétiques. La conséquence en est que l’on 
construit effectivement peu de poutres de ce 
genre. En Belgique, notamment, on leur préfère 
le type semi-parabolique, à portiques d’entrée 
(fig. 120). En tout état de cause, la suppression 
des goussets allège la poutre, supprime de nom- 
breux rivets et restitue d’autant plus aisément 
leur ligne aux membrures que, dans le schéma 
parabolique, les « barres de treillis » (diagonales 
et montants) sont en elles-mêmes très discrètes, 
attendu qu’elles sont soumises à des efforts beau- 
coup plus faibles que ceux des membrures.

Gomment supprimer les goussets ? En « décen- 
trant » les diagonales, c’est-à-dire en les décalant 
suffisamment pour qu’on puisse les attacher di- 
rectement aux membrures (fig. 121 et 122).

Ce faisant, les auteurs abandonnent le principe 
classique de la convergence des axes d’un même 
nœud en un même point (fig. 122). Ce principe 
était considéré jusqu’à présent comme essentiel 
à la sécurité des ouvrages. Mais en se basant sur 
les méthodes qu’ils ont mises au point et sur des

calculs numériques très précis, les auteurs ont 
démontré que l’abandon du principe du «cen- 
trage» pour les ponts paraboliques n’introduit 
que des moments additionnels de faible valeur 
relative par rapport à ceux qui existent dans les 
poutres à diagonales non décentrées. En outre, 
et grâce aux mêmes méthodes et à leurs calculs 
numériques, les auteurs montrent que dans un 
pont à nœuds centrés, aussi bien que dans le 
même schéma à diagonales décentrées, les efforts 
pritnaires (N) sont pratiquement équivalents et 
les moments secondaires (M) peu différents; ces 
derniers aggravent les tensions primaires d’envi- 
ron 20 %. Dans un pont comme dans l’autre, on 
peut dire que si la tension maxima primaire 
adoptée est R, la tension maxima réelle de ser- 
vice (primaire -4- secondaire) est d’environ 1,2 R. 
En d’autres termes, la tension maxima réelle

vaut environ 1,2 R lorsque l’on a dimensionné leI Spont par Q — —.
Mais, s’il est vrai que, sous la conjonction des 

efforts primaires et secondaires, la tension réelle 
de service supportée par les ponts actuels est d’en- 
viron 1,2 R, il est évident que si l’on parvenait à 
éliminer effectivement les moments secondaires, 
de manière à ne soumettre réellenaent le pont 
qu’aux seuls efforts primaires, on pourrait dimen- 
sionner cette fois la section par

Ce faisant, en effet, on ne dépasse pas la tension 
maxima 1,2 R du cas précédent (car M est de- 
venu égal à 0), mais on réalise l’économie tra- 
duite par la nouvelle section

(ce qui revient à dire que l’ancienne vaut 1,2 fois 
la nouvelle).
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Fig. 121 Type de nœud « Robert et Musette » 
sans gousset, à diagonales décentrées.

Fig. 122. Type de nœud usuel avec gousset, 
à diagonales centrées.

On pourrait ici poser une objection : Dans le 
nouveau système (soumis à des efforts longitu- 
dinaux purs) la tension maxima 1,2 R est atteinte 
partout et dans toute l’étendue des sections, alors 
que dans le même schéma à nœuds centrés, cal- 
culé par Q —- N. , elle n’est atteinte que près des R
goussets et uniquement sur la fibre extérieure 
d’une section, c’est-à-dire là où la tension réelle 
est

En conséquence, la flexibilité du nouveau système 
sera d’environ 20 % supérieure à celle de l’ancien.

Les auteurs répondent valablement que cette 
objection n’est fondée que si l’on compare leur 
pont à un pont classique de même schéma. Mais 
ils ont déjà fait remarquer plus haut que l’on ne 
construit guère de ponts de ce genre à cause des 
inconvénients résultant de leurs goussets. Pour 
faire une comparaison adéquate à la réalité prati- 
que, il faut comparer le nouveau système à un 
système triangulé, couramment utilisé. A ce titre, 
le type triangulé de l’Administration belge des 
Ponts et Chaussées (reproduit à de nombreux 
exemplaires sur les canaux dits « houillers ») est 
un bon système de comparaison. Or, nous consta- 
tons qu’en vertu de son schéma semi-parabolique 
(à portiques extrêmes), la hauteur maxima de ce 
système est limitée à 7 mètres, dans le cas d’un 
pont de 60 mètres environ de portée, pour d’évi- 
dentes raisons, surtout d’ordre esthétique, tandis 
que le nouveau type Robert et Musette proposé 
peut être exécuté sans inconvénient à la hauteur 
maxima de 8 mètres, ce qui lui confère une rigi- 
dité relative plus considérable. On peut donc en

conclure que, si d’une part le nouveau système 
tend à se déformer plus qu’un système de 'même 
schéma, il n’en reste pas moins vrai que sa dé- 
formabilité reste du même ordre que celle des 
types réellement utilisés sans inconvénient en 
Belgique.

Deuxième point : Réalisation de contraintes 
initiales produisant un diagramme de mo- 
ments égaux et de signe contraire à celui 
des moments secondaires maxima

Notons d’abord que dans le type de ponts envi- 
sagé, les moments ne sont appréciables que dans 
les membrures et insignifiants dans les diago- 
nales et montants.

Pour des charges exclusivement appliquées aux 
nœuds, le diagramme des moments secondaires 
maxima dans les. membrures est un polygone 
rectiligne dont les sommets coïncident avec les 
nœuds.

En outre, en vertu de la structure du système, 
les moments secondaires des sections de mem- 
brure supérieure et inférieure se correspondant 
sur une même verticale, sont sensiblement dans 
le rapport des moments d’inertie. Enfin, les mo- 
ments fléchissants provoqués dans les membrures 
par un effort axial appliqué aux deux lèvres d’une 
barre intérieure coupée, constituent également un 
diagramme polygonal dont les sommets corres- 
pondent aux nœuds.

Cela étant, il est aisé de se représenter que, 
moyennant des efforts convenablement choisis, 
appliqués à certaines barres intérieures avant 
qu’elles soient définitivement assemblées, on peut 
réaliser dans les membrures un diagramme ini- 
tial de moments fléchissants égal et de signes 
contraires au diagramme des moments secondai-
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res maxima et tirer de cette opération le bénéfice 
mis en évidence ci-dessus.

Pour réaliser cet état de contrainte initiale, les 
auteurs procèdent comme suit :

Partant du système dont certaines barres res- 
tent non fixées à une extrémité, on réalise dans 
une première barre un effort (dont la valeur est 
déterminée comme il est dit ci-après) à l’aide 
d’un vérin contrôlé par un dynamomètre de pré- 
cision. (Les auteurs sont dès à présent en rapport 
avec une firme spécialisée dans la construction 
d’appareils de ce genre et qui répond d’une four- 
niture adéquate au problème à résoudre.) L’ef- 
fort susdit étant réalisé, on assemble définitive- 
ment la barre traitée. On passe alors à la barre 
suivante, que l’on soumet à l’effort qui lui con- 
vient et que l’on assemble sitôt cet effort réalisé. 
On continue ainsi jusqu’à la dernière barre, 
c’est-à-dire jusqu’à la fermeture complète du sys- 
tème. Les efforts successivement injectés dans les 
différentes barres ont été calculés de manière telle 
que toutes les opérations évoquées ci-dessus étant 
terminées, les membrures du système complet 
sont soumises au diagramme des moments flé- 
chissants demandé.

Pour préciser, on opère comme suit :
Soit 1, 2, 3 et 4, les quatre barres sur lesquelles 

il faut agir pour obtenir dans les membrures un 
diagramme de M. déterminé, auquel correspon- 
dent, dans les barres susdites, des efforts Nlt N„, 
Ns et N4 dans le système complet.

Si nous supposons ces quatre barres non fixées 
et que nous appliquions à la barre 1 un effort 
N°u == 1 tonne, il n’en résulte aucun effort dans 
les barres 2, 3 et 4 (coupées par hypothèse).

Supposons maintenant le système où les barres 
2, 3 et 4 sont coupées, mais non la barre 1. Si 
dans ce système nous appliquions en 2 un effort 
N122 = 1 tonne, il en résulte dans 1 un effort 
N1.,,, mais NV = 0.

Continuons le même raisonnement aux barres . 
2, 3 et 4. Cela nous conduit au tableau suivant:

A supposer que les efforts successivement ap- 
pliqués soient réellement de 1 tonne, on aurait,

en fin d’opérations, comme effort total dans la 
barre 1 par exemple :

Mais on peut se poser le problème suivant :
« Calculer les efforts NV, N122, N233 et N344 qu’il 

faut appliquer successivement à chaque barre 
avant de la caler pour qu’en fin de compte les 
efforts définitifs dans les barres traitées soient 
les efforts Nj, N2, N3 et N4 correspondants au dia- 
gramme de Mf désiré. »

On voit sans peine que les efforts à déterminer 
sont fournis par le système d’équations suivant 
dont N°n, N122 N23 et N344 sont les inconnues et 
dont les coefficients ne sont autres que les efforts 
du tableau précédent.

On voit que l’inconnue N344 s’obtient immédia- 
tement comme égale à N4 et que les suivantes s’ex- 
traient 1 ’une après l'autre sans la moindre com- 
plication. On voit donc que la seule besogne ma- 
térielle conséquente réside :

1° Dans le calcul des efforts Nx, N2, Ns, N4 cor- 
respondants au diagramme de désiré;

2° Dans celui des efforts du tableau ci-dessus 
correspondants aux divers états de charges uni- 
taires N° = N1,, = N2,, = N3.. Ml. Dans le 
cadre des méthodes de calculs mises au point par 
les auteurs, ces diverses déterminations s’effec- 
tuent sans difficultés insurmontables.

Ceci termine l’exposé préliminaire des principes 
et la discussion du système Robert et Musette. Le 
Bureau Seco n’a aucune objection à y faire, sauf 
à mettre l’accent sur les conditions suivantes, 
dont certaines ont déjà été évoquées ci-dessus : 

1° Il est bien entendu que, dans chaque cas 
de réalisation pratique, la flèche maxima du nou- 
veau système, calculée selon les principes de la 
statique des constructions, ne dépassera pas la 
valeur autorisée par les règlements en vigueur 
régissant le cas traité. (Cahier des charges de 
l’Administration intéressée; règlement A. B. S., 
etc.) Cela est toujours réalisable en donnant aux 
poutres une hauteur suffisante;

2° Il en sera de même du taux de travail auquel 
sera soumis l’acier;

3° Lés mises en tensions successives seront opé- 
rées à l’aide d’appareils donnant toutes garanties 
de réaliser la contrainte initiale dans la barre 
traitée et de la maintenir pendant tout le temps 
nécessaire à l’assemblage définitif, avec une pré-
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cision d’au moins 5 % (cinq pour cent) et si 
possible plus grande;

4° Ces mises en tension devront être exécutées 
sous le contrôle d’un ingénieur ou mieux encore 
pontradictoirement entre les ingénieurs des par- 
ties intéressées;

5° Des précautions spéciales seront prises pour 
éliminer les frottements dus à l’introduction dans 
les membrures des diagonales à contraindre (par 
exemple : à l’aide d’un dispositif ad hoc permet- 
tant l’écartement élastique des joues);

6° Des précautions spéciales seront également 
prises pour éliminer, dans la mesure du possible, 
les erreurs dues aux variations de température et 
tout autre phénomène parasite.

On pourrait opérer, par exemple, sur la poutre 
posée à plat sur une aire ad hoc de préférence à 
opérer sur la poutre montée en place sur pont 
de service.

Résultats d'une étude comparative systéma- 
tique

Avec l’accord et le bienveillant concours dè la 
haute direction de l’Administration des Ponts et 
Chaussées, les auteurs déclarent avoir procédé à 
l’étude comparative de leur nouveau système vis- 
à-vis du type semi-parabolique triangulé en usage 
en Belgique et dans lé cas d’une portée de 48m75.

Le Bureau Seco, après avoir minutieusement 
vérifié les pièces d’un dossier qui comprenait :

a) Pour le pont du système Robert et Musette
Une note constituant l’exposé général de la 

question et le commentaire des résultats.
Un plan n° 2409.
Une note de calculs.
Et un métré détaillé.

b) Pour le type Ponts et Chaussées de comparai- 
son
Un plan de l’ouvrage n° 2340.
Et son métré détaillé.

1° Le système de poutre Robert et Musette est 
calculé selon les hypothèses classiques de la résis- 
tance des matériaux et de la stabilité des construc- 
tions, sans aucune innovation hasardeuse qui 
reposerait sur des théories contestables;

2° 11 est calculé en outre dans le respect de 
toutes les prescriptions administratives régissant 
la matière. Les sections sont notamment déter- 
minées de manière à ce que leur taux de travail 
réel ne dépasse pas lé taux réel auquel travaillent 
en fait les ponts classiques lorsqu’on les calcule 
par une méthode rigoureuse prenant en compte 
les moments fléchissants.

En outre, en donnant aux poutres une hauteur 
suffisante, les auteurs peuvent ne pas dépasser 
les flèches admises par les règlements usuels;

3° Le système est exécuté en profilés courants, 
assemblés selon la pratique courante de la rivure 
(ou de la soudure) et dont la mise en oeuvre ne 
comporte aucune sujétion hasardeuse. L’attache 
directe des diagonales aux membrures et la sup- 
pression conséquente des goussets donne lieu à 
une sérieuse économie de tonnage, de rivets et 
de trous de rivets, d’opérations de traçage, etc.;

4° Moyennant les conditions déjà énoncées ci- 
avant, comme devant être respectées au cours des 
réalisations, les opérations de mise en tension, 
tout en constituant une nouveauté dans le do- 
maine de la pratique de la construction métal- 
lique, se présentent comme parfaitement réalisa- 
bles avec une précision largement suffisante;

5° Ainsi qu’il résulte de métrés établis d’une 
manière complètement détaillée sur la base de 
plans d’exécution et vérifiés par le Bureau Seco, 
l’économie réalisée est la suivante dans le cas 
de l’étude comparative en cause :

23 % sur le poids des maîtresses-poutres du type 
de comparaison, ou exprimée en d’autres termes :

les maîtresses-poutres du type de comparaison 
pèsent 30 % de plus que celles du système Robert 
et Musette.

En valeur absolue, le poids des poutres Robert 
et Musette, relativement à un pont de 48m75, 
s’élève à 97 tonnes (rivets compris) alors que le 
poids des mêmes éléments du type de comparai- 
son s’établit à 128 tonnes.

Conclusions

En conclusion des considérations et résultats 
qui viennent d’être exposés, et moyennant le res- 
pect des conditions stipulées, le Bureau Seco se 
déclare disposé à patronner de son concours un 
essai du nouveau système qui consisterait, par 
exemple, en la reconstruction, selon le type Robert 
et Musette, de l’un de nos ponts détruits.

Il considère, en effet, que cet essai présente des 
chances parfaitement normales de succès. En con- 
séquence, il en estime souhaitable la prompte 
réalisation, étant évident que la consécration dé- 
finitive du système Robert et Musette par un essai 
concluant, se traduirait par la possibilité d’une 
économie massive dans le programme de recons- 
truction des ponts belges détruits au cours de la 
guerre.

En accordant son patronage à l’essai visé, le 
Bureau Seco est, une fois de plus, heureux de 
pouvoir contribuer à promouvoir le progrès dans 
l’art de construire.
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L’Assemblée générale annuelle 
du Centre Belgo-Luxembourgeois 

d'information de l'Acier
(28 mars 1946)

Rapport du Conseil d'administration sur les activités
Considérations générales

L’année 1945 marque, pour l’industrie sidérur- 
gique et l’industrie de la construction métallique, 
un tournant décisif et favorable vers le retour à 
une situation normale.

Après les cinq années d’épreuves morales et ma- 
térielles dont tout le pays a souffert, les industries 
de la sidérurgie et de la construction métallique 
ont pu recommencer à travailler sans arrière- 
pensée, décidées à apporter leur part au relève- 
ment économique du pays. Les circonstances ont 
cependant rendu différentes les activités de ces 
deux industries. Pour l’industrie sidérurgique, le 
problème d’approvisionnement en matières pre- 
mières a été véritablement crucial; notamment, 
l’approvisionnement de nos usines en fines à coke 
continue à laisser à désirer. Certaines craintes 
s’étaient également fait sentir en ce qui concerne 
l’approvisionnement en minerai; cette question, 
cependant, a généralement été résolue avant celle 
des approvisionnements en charbon.

L’industrie sidérurgique, par ailleurs, se voyait 
offrir des débouchés extrêmement larges tant à 
l’intérieur du pays qu’à l’étranger, et nos possi- 
bilités d’exportation sont, 8 l’heure actuelle, rela- 
tivement satisfaisantes.

Au cours du mois de décembre, la production 
belge et luxembourgeoise a, pour la première fois, 
dépassé 200.000 tonnes, chiffre encore modeste. 
Les perspectives dans ce domaine sont favorables.

L’industrie des fabrications métalliques et mé- 
caniques, au contraire, en vivant sur les stocks 
que l’industrie avait su se créer pendant les an- 
nées d’occupation, en complétant ses stocks par 
des attributions, insuffisantes sans doute, mais 
encore substantielles, provenant de la production 
sidérurgique’ a connu une année de grande acti- 
vité dans les secteurs de consommation. Cette 
activité a surtout été destinée à l’intérieur et, en 
fin d’année seulement, commençait à atteindre 
l’exportation. Cependant, en ponts et charpentes, 
si les besoins du pays sont extrêmement impor- 
tants, les fournitures réduites d’acier, les crédits 
dont on dispose, les difficultés de montage, la

main-d’œuvre limitée des ateliers de construction, 
ne permettent pas de voir la consommation inté- 
rieure augmenter dans des proportions correspon- 
dant directement aux besoins. En fait, dans le 
courant de l’année 1945, on a construit relative- 
ment peu de ponts et l’industrie du bâtiment a 
été pratiquement arrêtée. On peut espérer que, 
l’année prochaine, une amélioration sensible sera 
apportée à cette situation.

Considérations techniques
L’année 1945 a été marquée par une reprise de 

contact avec les pays étrangers. Toute l’industrie 
belge et luxembourgeoise était particulièrement 
anxieuse de voir dans quel sens le développement 
des techniques, facilité par une activité de guerre 
considérable, s’était produit. Des esprits chagrins 
craignaient que nos industries soient dépassées, 
notamment par les industries anglo-saxonnes.

Nous avons Considéré, comme l’une de nos tâ- 
ches essentielles, de nous informer le plus large- 
ment possible sur tous les progrès réalisés à 
l’étranger et d’essayer de voir dans quelle mesure 
ces progrès seraient applicables en Belgique et au 
Luxembourg.

Dans ces contacts avec l’étranger contacts 
par correspondance, contacts par visites sur place 
— se dégagent quelques faits techniques qui mé 
ritent d’être soulignés.

1° Développement du, profil en tôle pliée. — En 
Angleterre, et surtout aux Etats-Unis, on voit se 
développer considérablement l’emploi de-la tôle 
pliée, remplaçant dans bien des cas les anciens 
profils laminés. Dès maintenant, dans les con- 
structions mobiles, où la question du poids joue 
un rôle primordial (matériel roulant, construc- 
tions automobiles, navires, ponts mobiles, appa- 
reils de levage), le profil en tôle pliée est large- 
ment développé. Ce profil provient des tôles de 
belles qualités produites dans les installations les 
plus modernes des Etats-Unis équipées de lami- 
noirs continus, tôles pliées en long dans des ma- 
chines à galets au rendement très élevé, n’entraî- 
nant que de faibles frais de transformation et
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fournissant des profils de longueurs si milaires à 
celles des profils laminés.

Dès maintenant également, ce genre de profil 
tend à être utilisé dans le bâtiment et dans la 
construction légère. L’exemple le plus frappant 
en Amérique est celui des profils spéciaux dits 
profils Stran-Steel. Le profil en tôle pliée permet 
un allègement de l’ordre de 30 %. Nous croyons 
que l’avenir verra se développer ces profils large- 
ment utilisés dès maintenant malgré un prix de 
vente encore relativement élevé.

2° Développement du contrôle des tensions. — 
Déjà avant guerre, on avait noté la tendance de 
certains constructeurs américains de contrôler, par 
des essais ou par des mesures sur modèles, les 
tensions de constructions nouvelles qu’ils étaient 
amenés à étudier. Cette façon de faire s’est incon- 
testablement développée aux Etats-Unis où des 
laboratoires spécialisés font des études sur mo- 
dèles des systèmes hyperstatiques particulièrement 
complexes; mais surtout la mise au point aux 
Etats-Unis d’un nouveau type d’extensomètre me- 
surant les déformations statiques, aussi bien que 
dynamiques, à distance, par enregistrement élec- 
trique, ouvre à l’auscultation des constructions 
de nouvelles possibilités : nous estimons que les 
ateliers de construction, soucieux de créer de nou- 
veaux types d’assemblage, de concevoir de nou- 
veaux types de charpentes, auront intérêt à con- 
trôler leurs nouvelles hypothèses par leurs propres 
moyens en se servant des « Electric Strain Gages » 
d’un maniement aisé, même pour un personnel 
non spécialisé.

3° Développement de la soudure par point. — 
La soudure par point nous est connue depuis 
bien longtemps; mais jusqu’à présent, son appli- 
cation pratique se limitait à la soudure des élé- 
ments de faible épaisseur en acier de nuances 
douces. Les machines à souder par point ont 
pris, aux Etats-Unis, un développement prodi- 
gieux. Elles présentent aujourd’hui une telle per- 
fection, qu’on dôit considérer que, dans bien des 
cas, la soudure par point, sans élément d’apport, 
semble le moyen le plus indiqué d’assembler les 
constructions métalliques. Ajoutons que l’opéra- 
tion de soudure par point permet un préchauf- 
fage et un recuit de détente presque simultanés, 
la soudure des aciers riches en carbone, des aciers 
spéciaux, des aciers inoxydables à teneur en car- 
bone relativement élevée, devient donc possible.

Si, du point de vue technique, nos constructeurs 
de machines à souder par point connaissent déjà 
ces nouveaux procédés, du point de vue de la pra- 
tique industrielle et de l’équipement de nos ate- 
liers, il est incontestable qu’un grand pas doit 
être fait.

4° Nuances d’acier. — L’expérience des con- 
structeurs belges en matière de construction de 
ponts soudés à l’arc, des constructeurs américains 
en matière de construction de navires soudés à 
l’arc, conduit incontestablement à n’utiliser, pour 
les constructions soudées, fortement sollicitées, 
que des aciers à grain fin. Par contre, on ne répé- 
tera jamais assez que cette même expérience mon- 
tre que pour les constructions normalement 
sollicitées, tel par exemple le bâtiment, les char- 
pentes, les petits ouvrages d’art, le problème de la 
soudure n’entraîne pas d’exigences d’aciers de 
nuances spéciales.

Dans ce domaine, les études faites en Belgique 
sont en avance sur les pays voisins, et nous avons 
l'impression que les conclusions de la Commission 
mixte des Aciers prévoyant des aciers ordinaires, 
des aciers de soudabilité courante et des aciers de 
haute soudabilité, correspondent aux idées exis- 
tant à l’étranger, mais qui ne sont pas encore 
clairement formulées.

Par contre, on est frappé du développement des 
nuances spéciales d’acier faiblement alliées ayant 
des résistances plus élevées, ou enfin de nuances, 
fortement alliées, de grande résistance. On est 
frappé notamment par le développement des aciers 
18/8 au chrome-nickel, dont l’emploi en con- 
struction, connu déjà avant la guerre, s’est in- 
contestablement intensifié.

5° Eléments préfabriqués. — L’évolution pres- 
sentie, dès 1935, dans le domaine de l’industria- 
lisation du bâtiment, s’est fortement accentuée 
pendant les cinq dernières années. Or, dans ce cas, 
cette évolution est de caractère théorique, car, 
aussi bien en Angleterre qu’en Amérique ou en 
France, les possibilités de réalisation pratique ont 
manqué pendant la guerre; il n’en est pas moins 
vrai qu’en Angleterre notamment, les études pour 
la préfabrication dans le bâtiment ont dépassé le 
stade des projets et que nous avons eu l’occasion 
de voir des maisons ou des éléments de maisons 
constituant des applications étendues de la fabri- 
cation en usine dans le bâtiment moderne. Cette 
évolution ne peut être que très favorable à l’em- 
ploi de l’acier dans le bâtiment, car peu de maté- 
riaux se prêtent autant que l’acier à la réalisation 
d’éléments préfabriqués de grandes dimensions, 
qu’il s’agisse de la fenêtre complète avec son dor- 
mant, son volet et sa caisse à volet; des radiateurs 
avec leurs éléments de canalisations; de l’ensemble 
du bloc eau groupant cuisine, salle de bain, 
W.,C. ; pour en arriver à des éléments de murs, 
de plafonds, de planchers.

Nous avons été frappés, lorsque nous avons visité 
des réalisations pratiques, de la nécessité d’étudier 
le détail avec un souci de perfection, et nous avons

89

N° 3-4-1946



été frappés de constater combien l’intervention 
d’un architecte, trop rare encore, assure à la 
maison préfabriquée un caractère plus humain 
et plus esthétique.

Tout ce que nous avions dit au cours des der- 
nières années sur la crise du bâtiment se vérifie 
hélas au delà de toutes les prévisions. Les besoins 
en construction en Belgique sont immenses et si, 
bien certainement, on bâtira au cours des cinq 
prochaines années selon les méthodes les plus 
classiques, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, 
la pénurie de main-d’œuvre de chantier, donnent 
à la maison préfabriquée l’occasion d’un essor 
dans des conditions économiques exceptionnelle- 
ment favorables.

Nous nous sommes efforcés de publier le maxi- 
mum d’indications à ce sujet et les échos que ces 
publications ont eus, montrent que la question 
préoccupe de plus en plus les ateliers de construc- 
tion. Nous nous félicitons de constater que dans 
bien des cas l’architecte est mêlé aux travaux en 
cours. Il serait désastreux que la maison préfa- 
briquée, dont la nécessité est inéluctable à l’heure 
actuelle, ne soit pas de qualité et jette sur ce 
système un discrédit qu’il ne mérite pas.

Dans ce domaine notamment, les exemples les 
plus réussis de l’étranger constituent un élément 
que nous aurions tort de sous-estimer, car les frais 
d’études sont les plus élevés.

6° Tenue des ouvrages métalliques. — Les gran- 
des administrations ainsi que les sociétés impor- 
tantes qui ont sous leur responsabilité des con- 
structions en acier et dés constructions en béton, 
se sont rendu compte, au cours des dernières an- 
nées, des avantages de la construction métallique 
quant à ses possibilités de transformation, de dé- 
molition et de résistance aux effets de souffle.

D’une façon générale, les constructions en acier 
ont peu isSuffert des bombardements. Certes, les 
éléments de remplissage des charpentes ont été 
détruits, mais la charpente elle-même est restée 
sur place, même dans les environs immédiats des 
points d’impact et n’a pas écrasé les installations 
qu’elle couvrait. Cette charpente est parfaitement 
réutilisable. Les constructions en béton, au con- 
traire, effondrées à la suite de bombardements, 
sont, en tout état de cause, inutilisables; leur dé- 
molition est extrêmement coûteuse et ne permet 
aucune récupération. En outre, dans bien des cas, 
des constructions provisoires résultant de la situa- 
tion de guerre, ont été exécutées en béton. Leur 
démolition aujourd’hui présente des difficultés 
sensibles et coûte fort cher.

Les services compétents sont donc pleinement 
convaincus des possibilités de transformation de 
l’acier et des difficultés insurmontables que pré- 
sente, dans le même cas, le béton armé. Ajoutons

que ces mêmes services constatent que devant la 
raréfaction de la main-d’œuvre dÿ'chantier, la 
difficulté de trouver des bois de coffrage, ils de- 
vront faire appel de plus en plus à la construction 
métallique.

Situation des membres
Le nombre des membres du C. B. L. I. A. a 

augmenté de quatre unités au cours de l’année 
1945; une démission a été compensée par cinq 
inscriptions nouvelles. L’effectif de nos membres 
est aujourd’hui de 110 contre 100 en 1939.

Activité du C. B. L. I. A.
1° La revue « L’Ossature Métallique »

Dès après la libération du pays, nous avons pris 
des dispositions pour voir dans quelles conditions 
la publication de L’Ossature métallique pourrait 
être reprise. Au cours de sa réunion de janvier 
1945 le Conseil d’administration décidait de pu- 
blier, le plus tôt possible, à nouveau notre revue. 
Cette décision s’appuyait sur le fait que cette revue 
est l’une des rares revues spécialisées du monde 
dans le domaine de la charpente métallique et de 
toutes les utilisations de l’acier et que la docu- 
mentation qu’elle avait réunie au cours de ses 
10 années d’existence constituait d’une part un 
acquis particulièrement utile pour tous nos con- 
strucleurs, d’autre part mettait en relief les appli- 
cations nouvelles de l’acier, susceptibles de cons 
tituer de nouveaux marchés; enfin, elle diffusait 
dans le monde entier les réalisations les plus re- 
marquables des industries belges et luxembour- 
geoises.

L’annonce de la reparution de L’Ossature mé- 
tallique a d’ailleurs été accueillie avec un vif 
intérêt par nos anciens correspondants, tant à 
l’étranger, en Europe ou au delà, qu’en Belgique; 
les témoignages d’approbation que nous avons 
reçus à ce moment nous ont confirmé l’intérêt et 
le rôle efficace que notre revue comme porte- 
parole de l’industrie. Au fur et à mesure que les 
relations postales se rétablissent avec l’étranger, 
nous constatons que nos anciens correspondants 
ou abonnés prennent l’initiative de reprendre con- 
tact avec nous.

Dès cette première année, nous avons pu publier 
une documentation extrêmement intéressante sur 
les réalisations faites à l’étranger, documentation 
qui présentait, pour nos constructeurs, un parti- 
culier intérêt. D’autre part, nous nous sommes 
attachés à certains problèmes qui présentent pour 
notre économie une importance immédiate, tel 
celui des habitations.

Nous avons publié1; en 1.945, 6 numéros bimes- 
triels. La publication n’a été possible que grâce
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au stock de papier conservé par notre imprimeur 
depuis 1940. Tous les numéros ont paru avec 
40 pages de texte, sauf le numéro 11-12 qui com- 
porte 44 pages (pour 1946, le minimum des pages 
de texte sera de 48 pages).

Abonnements. — Avant la guerre, L'Ossature 
métallique était tirée à plus de 3.000 exemplaires, 
ce qui nous permettait de faire des distributions 
parmi les usagers, ce qui se traduisit par un 
accroissement rapide du nombre d’abonnés.

Dès la seconde moitié de 1939, période d’incer- 
titude politique, un ralentissement des inscrip- 
tions se dessinait, ralentissement qui s’accentuait 
en 1940. Comme nous n’avons servi aux abonnés 
inscrits en 1940 que 4 numéros au lieu de 11, nous 
les avons indemnisés en leur fournissant les nu- 
méros du premier semestre 1945 gratuitement, 
c’est-à-dire, en apurement du solde de 1940.

Le nombre des abonnés inscrits en 1945 a rejoint 
celui des années 1938-1939 alors que nous n’avons 
pas encore su reprendre les relations avec bon 
nombre de pays, notamment avec ceux de l’Eu- 
rope centrale et avec l’U.R.S.S., pays dans lequel 
nous comptions près de 30 abonnés.

Nous croyons pouvoir être optimiste en ce qui 
concerne le nombre d’abonnés pour 1946. Alors 
qu’en raison du retard subi par le tirage des der- 
niers numéros, notre rappel des abonnements 
vient seulement d’être lancé, les renouvellements 
se font à une cadence rapide. Nous avons inten- 
tionnellement retardé la parution des numéros 
9-10 et 11-12/1945, afin d’assurer la soudure des 
livraisons de papier. A l’heure actuelle, une fabri- 
cation de papier belge est en cours et nous comp- 
tons pouvoir publier le numéro 1-2/1946 à fin 
mars.

Publicité. — La quantité de papier disponible 
nous imposait la limite maximum de 24 pages 
pour la publicité. Dans le numéro 11-12 nous 
avons toutefois publié 28 pages d’annonces.

En 1939, nous avions atteint une moyenne de 
43 pages. Pour l’année 1946, nous nous limiterons 
provisoirement à 32 pages qui seront probable- 
ment souscrites sans difficultés. Il est à espérer 
qu’au courant de l’exercice la pénurie de papier 
cessera et que nous pourrons augmenter davan- 
tage le volume des cahiers d’annonces. Notre tarif 
de publicité a été relevé par rapport à 1940, en 
fonction de la hausse des frais d’impression et du 
papier ainsi que du prix de revient des clichés.

2° Editions diverses. B- Le C. B. L. I. A. a édité 
au cours des dernières années plusieurs ouvrages 
destinés à rendre plus aisée la mise en œuvre de 
l’acier. Il s’agit notamment des ouvrages suivants: 
Tableaux et Abaques pour le calcul rapide des

constructions métalliques, par H. M. Schnadt, 
ouvrage de 35 tableaux et abaques.

Tableaux pour le calcul rapide des poutrèg$à âme 
pleine, par O. Houbrechts, ouvrage de 112 pages 
de tableaux.
Il faut y ajouter un catalogue de la Bibliothèque 

du Centre belgo-luxembourgeois d’information de 
I ’Acier.

En 1945 nous avons édité un Abaque général 
pour le calcul des pièces soumises à flambage, par 
H. M. Schnadt. Cet abaque permet la solution 
rapide d’un problème complexe et délicat.

D’autre part, le Groupement principal de l’In- 
dustrie des Fabrications métalliques nous a confié 
l’édition d’un Album de Macrographie pour la 
réception djfl tôles et largêÈplats en acier calmé. 
Cet album, résultat des travaux de la Commission 
mixte des Aciers, précise une question restée tou- 
jours délicate, permettant de déterminer les con- 
ditions de réception d’acier soumis à macrogra- 
phie.

Enfin, nous avons entrepris l’édition d’un cata- 
logue complet des profils laminés en Belgique et 
au Luxembourg. Ce catalogue est en cours d’édi- 
tion. Il comprend pour la première fois des profils 
allégés et une indication précise des usines qui 
laminent chaque profil, il constitue d’autre part 
un premier pas vers une standardisation pratique 
des profils.

3° Bibliothèque et Service de documentation. — 
Notre bibliothèque s’est accrue en 1945 de 50 vo- 
lumes nouveaux, qui portent son actif à 1.300 
livres et traités relatifs à la construction métal- 
lique et aux applications de l’acier.

Nous avons, dès le début de l’année, renoué nos 
relations d’abonnements ou d’échange avec les 
revues étrangères, et sans avoir encore atteint 
l’ensemble des revues que nous avions avant 
guerre nous recevions en fin d’année 107 revues 
réparties comme suit par pays : Belgique et 
Luxembourg 25, France 21, Empire britannique 
24, U.S.A. 8, Suisse 11, Divers 18, Allemagne 0.

Nous avons continué également à tenir à jour 
nos fiches bibliographiques méthodiquement in- 
dexées. A l’heure,,actuelle, nous possédons environ 
20.000 fiches qui permettent de retrouver un en- 
semble d’études relatives à l’une ou l’autre des 
uuestions qui intéressent l’activité de notre So- 
ciété.

Pendant la guerre, notre bibliothèque a cons- 
titué l’un des outils de documentation les plus 
efficaces pour nos grandes administrations et 
notre industrie, et nous avons constaté que pen- 
dant cette période le nombre de nos visiteurs 
avait régulièrement augmenté ainsi que le nombre 
de prêts d/ouvrages. Cette tendance reste la même 
à l’heure actuelle et nous avons reçu à notre
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bibliothèque, en 1945, 750 Visiteurs. Le nombre 
de nos prêts d’ouvrages s’est élevé à 635.

4° Contacts avec les Centres d’information de 
l’Acier à l’étranger. — Avant guerre, nous avions 
des relations épistolaires très régulières et des 
rencontres fréquentes avec les Centres d’informa- 
tion de l’Acier qui existent dans de nombreux 
pays et notamment en Allemagne, en Angleterre, 
aux Etats-Unis, en France, en Italie, en Pologne, 
en Roumanie, en Suisse, en Tchécoslovaquie.

Pendant l’occupation, nous n’avons gardé de 
relations qu’avec le Centre de Paris, l’Office tech- 
nique pour l’utilisation de l’Acier (O.T.U.A.). Dès 
après la libération nous avons pris contact, par 
courrier d’abord, puis au cours de voyages, avec 
les organismes les plus actifs et notamment la 
British Steelwork Association de Londres, 
l’O.T.U.A. de Paris, l'American Institute of Steel 
Construction de New-York. En fin d’année, nous 
ayons en outre été touchés par l’Associazione fra 
i Costruttori in Acciaio Italiani, nouveau centre 
créé en Italie à l'initiative du professeur Masi et 
qui semble plus spécialement dépendre des ate- 
liers de construction.

Nous avons pu constater qu’à l’initiative du 
Centre d’information de l’Acier anglais, l’emploi 
de maisons métalliques préfabriquées a été très 
poussé. Cet organisme présenle lui-même trois

Fig. 123. Vue de la salle de lecture du 
C. B. L. I. A.

maisons étudiées pour l’industrie et qui sont cer- 
tainement parmi les plus réussies des prototypes 
anglais (voir description des maisons A et B dans 
le n° 3-4/1945 de L’Ossature métallique, voir la 
description de la maison C dans le n° 9-10/1945). 
Cet organisme, d’autre part, se préoccupe des 
questions de standardisation de profilés et de spé- 
cifications des aciers.

L’O.T.U.A. de France a fait réaliser également 
des prototypes de maisons préfabriquées dont 
l’élégance mérite une attention particulière. Il 
poursuit ses études sur les peintures. Nous aurons 
bientôt le plaisir, en Belgique, d’entendre le di- 
recteur de l’O.T.U.A., M. Peissi, nous parler de 
ses efforts dans le domaine de la maison préfa- 
briquée au cours d’une conférence qu’il fera à 
Bruxelles le 5 avril.

M. R.-A. Nihoul a rencontré les nouveaux diri- 
geants de l'American Institute of Steel Construc- 
tion à New-York et a trouvé auprès d’eux un appui 
complet dans la mission d’études dont il avait 
été chargé dans ce pays.

Dès maintenant nos relations avec ces différents 
organismes nous permettent de suivre le plus rapi- 
dement possible les progrès techniques réalisés à 
l’étranger. Il est envisagé de reprendre, dès 1946, 
des réunions annuelles des différents Centres 
d’information, réunions dont la dernière a eu lieu 
à Zurich en 1939.

5° Voyages d’études. — M. Nihoul, chargé de 
mission par le Ministère des Travaux publics, s’est 
rendu en Angleterre en mars 1945. Au cours de ce 
voyage d’études, il a visité l’exposition de maisons 
provisoires de Londres, la cité de maisons expé- 
rimentales définitives de Northolt, qui groupe une 
cinquantaine de maisons dont plusieurs maisons 
préfabriquées en acier. Il a assisté également à 
des travaux aux maisons métalliques type Braith- 
waite et à la fabrication de ces maisons dans 
l’usine de cette société à Newport. Il a, d’autre 
part, assisté à la fabrication de maisons semi- 
provisoires, type Arçon, dans les usines de Wil- 
liams et Williams à Chester. Signalons qu'entre- 
temps, la construction de ce type de maisons a 
été reprise par un groupe belge.

Le 20 juin, M. Nihoul, profitant d’une invitation 
des services de renseignements pour lesquels il 
avait travaillé pendant la guerre, a pu se rendre 
à Paris, et a saisi cette occasion de reprendre con- 
tact avec l’Office technique pour l’Utilisation de 
l’Acier à Paris, il à visité l’architecte Lods, spé- 
cialiste de la préfabrication en France, ainsi que 
les services d’urbanisme compétents. Il a pu se 
rendre compte des tendances françaises dans le 
domaine de la préfabrication.
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Le 10 septembre, M. R. Nihoul, chargé de mis- 
sion par le Groupement principal de l’Industrie 
des Fabrications métalliques, s’est rendu aux 
Etats-Unis où il a séjourné pendant deux mois 
et demi, rentrant en Belgique le 10 décembre. Au 
cours de ce voyage, il a rendu visite à une série 
d’ingénieurs-conseils avec lesquels nous étions en 
contact depuis de nombreuses années; il a eu de 
nombreux entretiens avec les dirigeants de l'Ame- 
rican Institute of Steel Construction et a visité 
des usines sidérurgiques, des ateliers de construc- 
tion soudée dans toute la partie Est des Etats- 
Unis. Des rapports détaillés seront publiés prochai- 
nement sur ce voyage d’études, auquel participait 
un groupe important de délégués de nos indus- 
tries, et qui a été particulièrement fructueux en 
renseignements de toutes natures. Au cours de ce 
voyage, M. Nihoul a pris contact avec l'American 
Institute of Steel Construction, l’Iron and Steel 
Institute, l’American Welding Society. Il a assisté 
à la réunion nationale de l’American Welding 
Society à New-York le 18 octobre 1945 et à la 
réunion de son Comité de recherches scientifiques 
le 19 octobre 1945.

Dans bien des cas, nos anciennes relations avec 
ces sociétés, et les visites que M. Rucquoi, ancien 
directeur du C.B.L.I.A., leur avait faites en 1932 
et 1939, nous ont puissamment aidés lors de notre 
mission d’information.

6° iïotes d’information et lettres-circulaires. — 
Pendant toute la période d’occupation, nos notes 
d’information avaient pris une ampleur et une 
importance particulières, résultant de l’absence de 
documentation accessible pour la plupart de nos 
membres. Le reprise de la parution de L’Ossature 
métallique modifiait en partie cette situation. 
Nous avons cependant continué à rédiger, en 1945, 
un nombre assez important de notes d’informa- 
tion, mais leur nature est différente. Il s’agit, en 
l’occurrence, de renseignements ne justifiant pas 
une diffusion aussi large que celle procurée par 
L’Ossature métallique, renseignements qui, sans 
être de caractère confidentiel, ne présentent d’in- 
térêt réel qu'exclusivement pour les industriels de 
notre discipline. Ces notes d’information pro- 
viennent des sources les plus variées : soit de pu- 
blications, soit d’indications qui nous sont direc- 
tement communiquées par des .correspondants 
belges ou étrangers. Nous pensons que, sous leur 
nouvelle forme, elles ont rendu des services adap- 
tés aux nouvelles circonstances. Les questions les 
plus importantes qui ont été traitées dans les 
notes d’information diffusées au nombre de 22 
et dans nos lettres-circulaires sont les suivantes : 
Evolution de la Construction en Grande-Bretagne,

entre 1940 et 1945;

Comparaison entre la construction soudée et la 
construction rivée;

Le problème de la maison préfabriquée en Grande- 
Bretagne;

L’étude de la protection contre la corrosion;
La corrosion de l’acier par l’eau de mer;
Le décapage à la flamme oxyacétylénique;
La construction des ponts, Bailey;
Nouveaux ponts construits par soudure;
La reconstruction des ponts hollandais; 
Renseignements économiques sur l’acier et le mar- 

ché européen;
La clientèle de l’industrie sidérurgique en temps 

de guerre;
La production de l’industrie sidérurgique en 1945; 
Le plan quinquennal pour la modernisation de 

l’industrie sidérurgique des aciers;
Couverture supportée par l’air;
Les maisons préfabriquées en France; 
L’évolution dans la construction des voitures de 

chemin de fer.
Enfin, de très nombreux comptes rendus de con- 

férences faites tant en Belgique qu’à l’étranger.
7° Conférences.  Le 18 janvier 1945, M. R. Ni- 

houl a fait, devant le Cercle d’ingénieurs de la 
Région de Charleroi, une conférence sur l’évolu- 
tion des produits sidérurgiques, matières pre- 
mières de la construction métallique.

Le 16 février 1945, M. R. Nihoul a fait une

Fig. 124. Un des fichiers du service de docu- 
mentation.

N° 3-4 -1946

93



conférence sur Reconstruction au-dessus des tun- 
nels de la Jonction Nord-Midi à Bruxelles, devant 
la Section des Travaux publics de la Chambre de 
Commerce.

Le 2 juin 1945, M. R. Nihoul a fait une confé- 
rence sur le Problème de la reconstruction et im- 
pressions de Grande-Bretagne devant la Section des 
Ingénieurs civils du Cercle des Ingénieurs de la 
Région de Charleroi.

8° Participation aux activités d’autres organismes.
a) Groupement des Hauts Fourneaux et Aciéries 

belges et le Conseil professionnel de l’Industrie 
des Fabrications métalliques. —- Nous avons, avec 
ces deux organismes, des contacts très étroits, 
contacts qui nous permettent d’agir en connais- 
sance de cause des besoins de l’industrie. Il y a 
notamment lieu de retenir les travaux de la 
Commission Mixte des Aciers, créée à l’initiative 
et au sein de l’Industrie des Fabrications métal- 
liques;, et qui groupe des constructeur et des 
sidérurgistes. M. Nihoul a été chargé du secrétariat 
de cette Commission. Une gamme complète de 
profils allégés, qui permettront à nos construc- 
teurs de fabriquer avec des matériaux moins 
lourds, a été mise au point par elle. En nous 
appuyant sur ces résultats, nous avons édité un 
catalogue complet de profilés dont nous avons, 
parlé plus haut. Cette même Commission a établi 
des caractéristiques pour la spécification des aciers 
pour constructions soudées dont, au cours de 
l’année, l’Association belge de Standardisation 
s ’est inspirée-étroitement pour les nouveaux stan- 
dards belges de la matière. La Commission mixte 
des Aciers a achevé, dans le courant de l’année, 
l’établissement d’une liste standard des aciers 
pour la construction mécanique, liste dont la pu- 
blication sera entreprise dans le courant de l’an- 
née 1946.

On doit se féliciter des travaux de la Commission 
mixte des Aciers qui ont permis d'aplanir bien 
des difficultés existant entre constructeurs et si- 
dérurggftes, et donneS.à chacun une" ipeilleure 
compréhension des besoins techniques des uns, 
et des difficultés de production des autres..

b) L’Institut belge de la Soudure. — Nous avons 
continué à' suivre activement les. travaux de cet 
Institut qui a notamment confié à certains labo- 
ratoires universitaires des recherches sur la qua- 
lité des aciers définis par la Commission mixte. 
Ces recherches doivent, nous l’espérons, confir- 
mer les définitions établies.

c) Association belge de Standardisation. — Con- 
trariée par de nombreuses difficultés, cette Asso- 
ciation a cependant poursuivi ses travaux dans le 
courant de l’année. Notons la publication du

Règlement pour la construction des réservoirs mé- 
talliques, à la constitution duquel nous avons 
activement participé. Signalons que ce règlement 
comporte, pour la première fois, de nouvelles sti- 
pulations relatives à l’action du vent sur les con- 
structions. Ces stipulations auxquelles nous avons 
apporté une contribution suivie, innovent en la 
matière. Des accidents récents confirment leur 
bien-fondé.

Nous avons été invité à désigner un adminis- 
trateur au Conseil du nouvel Institut belge de 
Normalisation, qui reprend les attributions de 
l’A. B. S.

d) Association belge pour l’Etude, l’Emploi et 
l’Essai des Matériaux. — Il y a lieu de noter, 
parmi les travaux de cette Association, ceux de la 
Commission d’Etudes de la Protection des Aciers 
contre la Corrosion. Les essais dans ce domaine 
sont particulièrement laborieux et on peut se féli- 
citer des résultats réguliers que commencent à 
donner les travaux entrepris il y a plusieurs an- 
nées. La Commission d’Etudes de la Protection 
des Aciers contre la Corrosion dispose d’une série 
de stations d’essais dont les éprouvettes de tôle 
enduites de peinture sont régulièrement exami- 
nées. Certaines de ces stations ont souffert pen- 
dant la guerre, notamment celle située à Zee- 
brugge et celle située près de Malmédy. Par 
contre, d’autres travaux ont été entrepris, parmi 
lesquels il faut citer l’étude de la tenue des pein- 
tures alternativement immergées et soumises à 
l’air, étude qui a été entreprise avec le concours 
actif.des Services des Ponts et Chaussées à l’écluse 
d’Oolen, sur le canal Albert. Les résultats obtenus, 
qui seront publiés incessamment, présentent un 
vif intérêt.

Tout récemment, la Commission a reçu un rap- 
port complet et minutieux des trois stations ins- 
tallées au Congo et dont elle était sans nouvelles 
depuis 1939.

e) Nous avons suivi l’activité du « Bureau Seco », 
organisme de contrôle technique, en vue de l’as- 
surance des travaux publics et privés, qui se 
développe; celle de la Société royale belge des In- 
génieurs et Industriels qui prépare une manifes- 
tation technique destinée à faciliter la mise en 
contact de nos industries avec les progrès faits à 
l’étranger, celle du Centre d’Etudes des hautes 
Pressions, dont les premiers résultats intéressants 
montrent les réactions des aciers aux sollicitations 
brutales, extrêmement rapides.

Nous avons été invités à apporter notre concours 
à deux Commissions du Centenaire de l’Associa- 
tion des Ingénieurs sortis de l’Université de Liège 
(A. I. Lg ), celle de la sidérurgie et celle de l’ha- 
bitation.
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Tout récemment, nous avons participé aux pre- 
miers contacts en vue de la reprise des activités 
si fructueuses de l’Association internationale des 
Ponts et Charpentes (A. I. P. C.).

/) Il n’est pas possible, dans ce rapport général, 
de parler des nombreuses démarches entreprises 
auprès des grandes administrations ou auprès 
d’utilisateurs d’acier, pour leur faciliter leur 
tâche.

Il n’est pas possible non plus de faire état des 
visites, des enquêtes et des problèmes qui nous 
sont posés. Ceux-ci prennent les aspects les plus 
divers, depuis la simple demande d’indication 
d’un fournisseur de produits sidérurgiques, ou 
la recherche d’une référence bibliographique, en 
passant par une enquête sur les différents ateliers 
de construction susceptibles d’entreprendre de 
nouvelles fabrications, jusqu’à des demandes tech- 
niques pour l’un ou l’autre cas particulier. Ces 
demandes émanent tant de notre industrie que 
de sociétés, groupements d’architectes, ingénieurs 
indépendants, qui, mis en présence d'un problème 
particulier, désirent se documenter sur les possi- 
bilités des solutions métalliques. Nous avons dû, ' 
notamment, combattre, pendant toute cette an- 
née, l’impression existant chez beaucoup d’usa- 
gers que l’acier resterait un matériau rare pendant 
longtemps encore. Nous avons toujours attiré 
l’attention des intéressés sur le fait que l’acier 
était le matériau national par excellence et qu’à 
bref délai sa production satisferait largement les 
besoins.
9° Administration. Personnel.

A la fin de l’exercice 1944, M. D’Heur nous a 
fait part de sa décision de donner sa démission 
de président du C. B. L. I. A. en même temps 
qu’il donnait sa démission dé président du Comp- 
toir de Vente de la Sidérurgie belge Cosibel. 
C’est M. Léon Greiner, président du Groupement 
des Hauts Fourneaux et Aciéries belges qui a été 
appelé à la succession de M. d’Heur, et devient 
ainsi le troisième président du C. B. L. I. A. C’est 
lui qui préside notre organisme depuis le 31 jan- 
vier 1945. Simultanément M. A. Meyer a été appelé 
à la vice-présidence qu’il a accepté de remplir dès 
son retour de captivité en Allemagne. Notre ancien 
président M. d’Heur a continué à marquer l’in- 
térêt qu’il prenait à notre activité, et garde un 
contact avec nous. Il a été nommé président 
d’honneur du C. B. L. I. A.

M. Rucquoi, directeur depuis sa fondation du 
C. B. L. I. A., absent du pays depuis 1940, ayant 
décidé de s’installer aux Etats-Unis, le Conseil 
d’administration a appelé à la direction M. René 
A. Nihoul, ingénieur, attaché à notre société de- 
puis de nombreuses années. Notre personnel a

repris dès le début de cette année 1945 des effec- 
tifs normaux correspondant à l’activité qui s’est 
développée.

Conclusions
Le rapport que nous venons de vous présenter 

vous montrera, nous semble-t-il, que les mesures 
conservatoires que nous avions prises pendant la 
guerre et sous l’occupation allemande ont permis 
de garder les cadres nécessaires à la reprise im- 
médiate des activités du C. B. L. I. A. Cette acti- 
vité s’est avérée, dès 1945, presque normale et il 
nous apparaît que l’effort qui a été fourni au cours 
de cette année met notre organisme à même de 
défendre la situation de nos industries dans tous 
les domaines où elles sont menacees. Cette situa- 
tion est effectivement menacée par les progrès 
incessants effectués dans de nombreuses techni- 
ques concurrentes.

Tandis que l’acier et les industries qui le met- 
tent en œuvre sont arrivés assez rapidement à un 
niveau d’évolution qui ne constitue évidemment 
pas l’aboutissement final de la technique, mais 
qui en constitue quand même un stade avancé, 
d’autres moyens de construire voient s’améliorer 
dans des proportions très importantes leurs 
moyens d’action. Ils rendent nécessaire d’apporter 
aux utilisateurs d’acier de nouvelles méthodes de 
travail et de nouveaux matériaux sidérurgiques 
leur permettant de réduire leurs prix de revient 
et d’augmenter l’efficacité de leurs constructions.

Dans nos pays, en outre, nous constatons, bien 
que l’industrie sidérurgique soit l’industrie na- 
tionale par excellence, que l’utilisation de l’acier 
n’est pas poussée aussi loin que dans des pays de 
niveau de civilisation similaire. De ce côté, les 
industries transformatrices d’une part et des in- 
dustries productrices d’autre part ont un effort 
à faire; cet effort peut seul leur apporter des mar- 
chés en compensation de ceux que les progrès des 
autres matériaux pourraient leur faire perdre.

Nous estimons que notre mission sera, au cours 
de l’année prochaine, de montrer en toute occa- 
sion quelles sont les nouvelles techniques d’utili- 
sation de l’acier, de faciliter leur mise en œuvre, 
spécialement pour l’industrie transformatrice; 
enfin de faire comprendre à la clientèle qu’elle 
peut faire confiance à ces nouvelles techniques 
qui ont fait leurs preuves à l’étranger.

Le résultat de ce travail ne se traduira pas par 
des effets immédiats, dont la nécessité n’est heu- 
reusement pas absolue étant donnés les besoins 
élevés du pays et des pays voisins en produits 
métalliques, mais il nous assurera un marché 
pour les années ultérieures lorsque la loi de l’offre 
et de la demande aura repris toute sa sévérité.
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CHRONIQUE

Le marché de l'acier pendant les mois 
de mars et avril 1946

La production sidérurgique belgo-luxembour- 
geoise a été, en février, en légère régression sur 
celle de janvier. En mars, par contre, elle a dé- 
passé, pour la première fois depuis avril 1940, le 
chiffre de 250.000 tonnes :

Total Belgique Luxembourg

Production
février 1946 219.1111 145.224t 73.887 t

Production
mars 1946 253.5181 164.8651 88.653 t

Il ne parait pas trop certain que cetle cadence 
puisse être maintenue en avril : l’approvisionne- 
ment en charbon en provenance de la Ruhr est 
déficitaire en ce qui concerne la Belgique et le

Luxembourg et les allocations belges, bien qu’en 
léger progrès, ne suffisent pas à combler ce man- 
quant.

A l’exportation, des négociations sont en cours 
et les demandes affluent à un rythme extrême- 
ment rapide. Une petite partie seulement de ces 
demandes pourra être satisfaite, car les besoins 
intérieurs priment. On signale entre autres des 
pourparlers, concernant un marché avec la zone 
d’occupation russe, pour des aciers divers à 
échanger contre de la potasse.

A l’intérieur également, la demande est tou- 
jours aussi forte. L’approvisionnement s’effectue 
normalement, dans l’ensemble, dans les propor- 
tions définies par le Comité des priorités. Le mar- 
ché souffre d’une incertitude qui est celle des 
prix. En raison d la hausse prochaine des prix, 
hausse qui s’est fait attendre depuis de nombreux 
mois, mais qui semble maintenant être entrée 
dans le stade décisif, les usines sont peu dispo- 
sées à charger davantage leurs carnets de com- 
mandes. On ne peut que souhaiter que les tracta- 
tions en cours à ce sujet aboutissent à très bref 
délai, de façon à mettre de l’ordre dans le marché.

Fig. 128. Production des aciéries belges et luxembourgeoises.
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Le plan de modernisation de l'indus- 
trie française
On vient de mettre sur pied en France un plan 

de modernisation de l’industrie nationale.
Le Conseil, qui en assure l’exécution, a tenu sa 

séance inauguralé sous la présidence de M. Gouin. 
Au cours de cette réunion, le Conseil du plan a 
créé des commissions de modernisation des mines, 
de la sidérurgie, du bâtiment, des travaux publics 
et des matériaux de construction.

La Commission de la sidérurgie, présidée par 
M. E. Roy, Directeur général des Aciéries de Long- 
wy, a pour objectif une production d’acier en 
lingots de 10 millions de tonnes en 1946 et de 
12 millions de tonnes en 1950.

L'esthétique des ponts
L’article que nous avons publié dans le n° 1/2- 

1946 de L’Ossature métallique, dû au grand 
constructeur de ponts qu’est l’ingénieur améri- 
cain D. B. Steinman, a provoqué chez nos lec- 
teurs des réflexions qui montrent tout l’intérêt 
que les constructeurs et les ingénieurs modernes 
attachent au problème de l’esthétique des ouvra- 
ges d’art.

Parmi celles-ci figure un poème de M. Félix 
Viau, ingénieur à Héricourt, France.

Nous regrettons de ne pouvoir, par suite du 
manque de place, publier qu’un court extrait de 
ce poème.

LES PONTS
Il est très malaisé de bien franchir une onde,
Et la route est fort longue, entre un tronc raccourci, 
Jeté sur la rivière, à peine dégrossi,
Et les chefs-d’œuvre issus des techniques nouvelles 
Et ces géants d’acier aux courbures si belles 
Ces grands ponts élégants que Steinman a conçus 
Pour embellir les lieux qui les auront reçus.
Unir force et beauté, c’est une thèse heureuse,
Que tout bon constructeur sert à voix chaleureuse, 
Mais qui n’est pas facile à bien réaliser.
Un pont est une symphonie à composer.

Le pont du Forth en Ecosse
On vient de commencer d’importants travaux 

de réparations au pont du Forth en Ecosse. Cet 
ouvrage, construit par les ingénieurs sir John 
Fowler et Benjamin Baker en 1890, a une lon- 
gueur totale de 1.630 mètres. Les travaux de répa- 
rations se rapportent principalement au renfor- 
cement des appuis des maîtresses-poutres. On 
remplacera également les plaques d’appui en 
fonte se trouvant à la partie supérieure des piles 
par des plaques en acier coulé.

C’est la seconde fois depuis l’inauguration du 
pont qu’on entreprend des réparations d’enver- 
gure.

On espère que les travaux seront terminés pour 
fin 1947.

Le trafic ferroviaire sur le pont sera interrompu 
aussi peu que possible; toutefois l’ouvrage sera 
fermé au trafic quelques heures toutes les se-

maines, du samedi minuit au dimanche 10 heu- 
res du matin, ainsi que pendant quatre heures 
au milieu de la semaine. Le restant du temps, la 
circulation des trains se fera à une vitesse réduite.

La remise en activité des installations 
sidérurgiques de Dniepropetrovsk 
(U. R. S. S.)

Dniepropetrovsk (Ukraine), la cité de l’acier 
soviétique, a subi pendant l’occupation allemande 
des dégâts extrêmement graves : 7 hauts-four- 
neaux, 13 fours Martin et 13 laminoirs furent 
démolis, tandis que 8 hauts-fourneaux, 13 fours 
Martin et 20 laminoirs furent endommagés.

A l’heure actuelle, 3 hauts-fourneaux, 10 fours 
Martin et 5 laminoirs ont été remis en activité.

Activité de l'Institut belge de la Sou- 
dure (I. B. S.)
Dans le second numéro de sa revue de la sou- 

dure, l’Institut belge de la Soudure publie trois 
importants mémoires :
Relations entre les soudures et la corrosion des. 

aciers dits inoxydables, par A. De Sy; Les pièces 
d’acier oxy-coupées doivent-elles subir un para- 
chèvement supplémentaire, par G. Ancion; Les 
flocons dans les soudures, par M. Lefèvre.
On y trouve en outre un code de bonne pratique 

pour les constructions soudées. Ce code contient 
des règles et des recommandations concernant la 
conception, les méthodes du calcul, la prépara- 
tion, les modes opératoires et l’exécution des sou- 
dures et des assemblages soudés.

Le Ministère des Affaires économiques a confié 
à l’Institut belge de la Soudure l’organisation 
d’une tournée de démonstration en matière de 
réparations par les procédés de soudure à 1 ’arc 
et de soudure au chalumeau. Un camion-atelier, 
du type utilisé en Angleterre pour les réparations 
du matériel de charroi automobile, est affecté à 
cette fin. Les techniciens belges qui y. opèrent ont 
été mis au courant par les techniciens anglais, des 
procédés récents mis au point en Grande-Bretagne, 
à l’appui d’une pratique éprouvée de longue date, 
et grâce auxquels le charroi civil et militaire a pu 
réutiliser les pièces usagées ou brisées dont la 
réparation n’eût pas toujours pu etre envisagée 
antérieurement.

Wagons métalliques en Gxande-Bieta- 
gne
La firme Dorman, Long & C° Ltd de Middles- 

brough, vient de recevoir un contrat du Ministère 
des Approvisionnements pour 10.000 wagons mé- 
talliques pour les chemins de fer britanniques. 
Le travail sera exécuté avec l’aide de 27 sous- 
traitants. Environ 40.000 tonnes d’acier seront 
nécessaires pour la construction des caisses des 
wagons. Celles-ci seront entièrement assemblées 
par soudure. La capacité des nouveaux wagons 
sera de 16 tonnes.
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Deuils dans la sidérurgie luxembourgeoise

Paul Maringer,
Directeur de Hadir, Differdange.

Boris Tolly,
Directeur général

de la Minière et Métallurgique de Rodange.

Né le 6 mars 1880, à Bornai, ayant fait ses études 
d’ingénieur civil à Liége, M. Paul Maringer entra 
comme ingénieur aux Aciéries d’Angleur. Il de- 
vinl, après la guerre de 1914-1918, directeur- 
adjoint de la Société Hadir, Division St-Ingbert, 
puis en 1922, directeur-adjoint de la Division de 
Differdange. En 1925, il fut nommé directeur de 
la même Société.

De 1940 à 1944, tout comme pendant la pre- 
mière guerre, M. Maringer refusa de travailler 
pour l’ennemi et se retira jusqu’au 12 septembre 
1944, date à laquelle il reprenait ses anciennes 
fonctions.

La remise en marche de l’usine de Differdange 
acheva de miner sa santé ébranlée depuis long- 
temps.

M. Boris Tolly, né à Kiev, a fait ses études 
supérieures à l’Université de Saint-Pétersbourg. 
Après avoir rempli les fonctions d ingénieur dans 
des entreprises belges du Midi de la Russie, il 
entra, en 1920, à la Société de Rodange, à laquelle 
il a consacré depuis toute son existence.

Directeur technique à la veille de la guerre, il 
fut, durant celle-ci le soutien moral de son per- 
sonnel. Après la libération il fut appelé au poste 
de directeur général.

Souffrant depuis longtemps, M. Tolly disparaît, 
n’ayant pas encore atteint la soixantaine.

Bibliothèque
Nouvelles entrées (1) :

La pratique de la soudure autogène (3e édition) 
par C.-F. Keel, avec la collaboration de C.-G. Keel.

Un ouvrage relié de 386 pages, format 
13 X 20 cm, illustré de 388 figures. Edité par la 
Société Suisse de l’Acétylène, Bâle, 1943. Prix : 
6 francs suisses.

(1) Tous les ouvrages analysés sous celle rubrique peuvent 
être consultés en notre salle de lecture, 14, rue Van 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).

L’ouvrage du professeur Keel, traduit de l’alle- 
mand par G. Reymond, est avant tout un manuel 
pratique. L’auteur, spécialiste consommé des pro- 
blèmes de la soudure, a voulu donner aux tech- 
niciens le moyen de se perfectionner dans leur 
branche en mettant à leur disposition un abrégé 
de la soudure et du coupage autogène. Les princi- 
paux chapitres du Manuel traitent des matières 
suivantes : Principaux éléments nécessaires pour 
souder   Appareils à acétylène et postes de sou 
dure La flamme soudante — Oxy-coupage —
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Méthodes de soudure autogène —- Les principaux 
genres de soudure — Soudure des métaux — 
Applications spéciales du chalumeau — Calcul du 
prix de revient des soudures Calcul de résis- 
tance des soudures —Contrôle des soudures.

Making, shaping and treating of Steel, 5° édi- 
tion (Fabrication, façonnage et traitement de 
l'acier)

Un volume relié de 1.440 pages, format 15 X 
23 cm, illustré de 556 figures. Edité par Carnegie- 
Illinois Steel Corporation (Filiale de la Union 
Steel Corporation), Pittsburgh, 1941. Prix: 
4,5 dollars.

L’important ouvrage de J. M. Camp et 
C. B. Francis constitue une véritable encyclopédie 
de l’industrie et de l’acier. La première partie 
traite en détail de l’élaboration de l’acier. Les 
différents chapitres de cette section sont consa- 
crés aux sujets suivants : minerais, combustibles, 
scories, fontes, aciers, Bessemer Martin et électri- 
que, procédé Duplex et Triplex.

Dans la deuxième partie relative à la fonderie et 
au laminage, les auteurs donnent des renseigne- 
ments très détaillés sur le moulage, le laminage, 
la préparation des produits semi-finis, le for- 
geage, etc.

La troisième partie concerne la composition et 
les traitements thermiques de l’Ipier. Cette partie, 
dont l’importance n’échappera à aucun ingénieur, 
contient notamment des données intéressantes sur 
les aciers spéciaux. Enfin, la nuatrième partie s’oc- 
cupe de la fabrication de différents produits en 
acier, tels que fils, tôles, bandes, tubes, etc.

Tout l’ouvrage est basé sur une documentation 
extrêmement sérieuse et chaque chapitre est 
accompagné de références bibliographiques. Le 
livre de J. M. Camp et C. B. Francis constitue une 
contribution très intéressante à l’étude des pro- 
blèmes que pose la fabrication de l’acier.

First Report of the Marine Corrosion Sub-Com- 
mittee of the Corrosion (1er Rapport de la 
Sous-Commission de la corrosion marine de 
la Commission de la corrosion de l'Iron & 
Steel Institute britannique)

Un ouvrage de 112 pages, format 14 X 21 cm, 
illustré de 34 figures. Edité par l’Iron and Steel 
Institute, Londres-, 1943.

Cet ouvrage, qui constitue un tiré à part du 
Journal of the Iron and Steel Institute traite de la 
corrosion de l’acier par l’eau de mer et l’air salin 
Le rapport de la Commission donne les résultats 
d’essais effectués à Plymonl.h et Caernarvon où 
des spécimens métalliques placés sur des radeaux 
spéciaux ont été exposés à la corrosion marine.

The practical design of welded Steel structures 
(L'établissement pratique des constructions 
métalliques soudées)

par H. Malcolm PRIEST.

Un ouvrage relié de 177 pages, format 13 X 20 
cm, illustré de 68 figures. Edité par l'American 
Welding Society, New-York 1943.

La liste d’ouvrages consacrés aux constructions 
soudées est déjà longue. Le livre de M. Priest a 
le mérite d’être écrit par un praticien connaissant 
à fond la technique de la soudure. Basé sur les 
prescriptions de l'American Welding Society, les 
différents chapitres de ce manuel seront très utiles 
à tous les praticiens s’intéressant aux construc- 
tions soudées.

Unités de mesure scientifiques et industrielles 

par J. N. Bingen et R. Crombez.

Un ouvrage cartonné de 64 pages, format 13 X 
19 cm. Edité par Desoer, Liège, 1943. Prix : 35 fr.

La troisième édition de ce petit ouvrage a été 
revue et complétée par M. L. Deffet, assistant à 
l’Université Libre de Bruxelles. Le livre contient 
des définitions, des symboles, des équations aux 
dimensions des diverses unités utilisées dans les 
différents systèmes.

D’une consultation aisée, cet ouvrage rendra des 
services à ceux qui s’intérèssent à la physique, à 
la physico-chimie, à la mécanique, à l’électricité 
et à leurs nombreuses applications.

Agenda du bâtiment

par A. Nachtergal.

Un ouvrage cartonné de 486 pages, format 11 X 
17, illustré de 513 figures. Edité par A. De Boeck, 
Bruxelles, 1945. Prix : 100 francs.

La 18e édition de l’excellent Agenda du Bâti- 
ment de A. Nachtergal a été revue et complétée 
par M. C. Nachtergal, fils de l’auteur décédé pen- 
dant la guerre. Comme les éditions précédentes, 
ce petit volume contient de nombreux renseigne- 
ments pratiques qui seront très utiles aux ingé- 
nieurs, aux architectes et aux entrepreneurs.

Dans la table des chapitres, citons notamment 
les suivants : Matériaux pierreux — Béton — Bri- 
ques Sondages — Fondationsïpjg|Résistance des 
murs — Murs de soutènement — Arcs et voûtes 

■K Colonnes métalliques — Métaux -gl Planchers 
métalliques et en béton armé. —■ Couvertures — 
Charpentes métalliques — Escaliers — Châssis 
métalliques — Chauffage et ventilation, etc.
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A dictionary of metallography (Dictionnaire
de la métallographie)

par R. T. Rolfe.

Un ouvrage relié de 242 pages, format 14 X 22 
cm. Edité par Chapman et Hall, Londres 1945. 
Prix : 15 shillings.

L’étendue et le développement de la science mo- 
derne mettent l’ingénieur, qui veut se tenir au 
courant de son évolution, devant les difficultés 
dues à l’introduction, dans le langage, de nom- 
breux termes techniques nouveaux ou à l’alté- 
ration de leur signification. Une définition claire 
et précise de ces termes rend la lecture d’un texte 
technique plus aisée et évité' des interprétations 
impropres.

En publiant son magistral ouvrage, M. Rolfe, 
métallurgiste britannique bien connu, a rendu 
un service éminent à tous ceux qui s’intéressent 
à la métallographie. Le dictionnaire contient en- 
viron 1.500 termes, dont la définition est établie 
conformément aux standards britanniques et amé- 
ricains et à la technique métallurgique la plus 
récente.

Karlebo Handbok, 6e édition (Manuel Karlebo)

Un volume relié de 603 pages, format 
12 X 19 cm, illustré de 305 figures. Edité par 
Maskinaktiebolaget Karlebo, Stockholm, 1943. Prix: 
9 couronnes.

Ce manuel technique publié par la Compagnie 
de Machines Karlebo s’adresse surtout aux ingé- 
nieurs et techniciens des industries mécaniques. 
Les sujets traités dans l’ouvrage sont les suivants : 
Mécanique — Mathématiques — Fers et aciers — 
Tolérances — Travail des métaux — Soudure — 
Eléments de machines.

Quasi-Arc Welding Manual (Manuel de sou- 
dure de la Société Quasi-Arc)

Un ouvrage relié de 168 pages, format 13 X 21 
cm, illustré de 65 figures. Edité par la Quasi-Arc 
C° Ltd, Rilston (Angleterre) 1945. Prix : 3 s. 6 d.

Le manuel Quasi-Arc expose, dans ses cinq cha- 
pitres, l’A. B. C. pratique de la soudure. Ces cha- 
pitres traitent des sujets suivants : Soudure de 
l’acier doux — Soudure des aciers spéciaux et des 
métaux non ferreux H Equipement et appareillage 
d’un atelier de soudure — Bureau d’études (char- 
ges, taux de travail, etc.).

L’ouvrage, dont les données sont conformes aux 
standards officiels britanniques, se termine par 
une liste explicative des termes utilisés en sou- 
dure.

Science and Practice of Welding (Science et
pratique de la soudure, 3e édition)
Un ouvrage relié de 446 pages, 13 X 19 cm> 

illustré de 334 figures. Edité par Cambridge Uni- 
versity Press, Londres 1945. Prix : 12 s. 6 d.

Le livre de M. Davis, membre de l’Institut de 
la Soudure de Londres, a pour but de donner les 
principes théoriques de base des différents pro- 
cédés de la soudure et les méthodes pratiques de 
leur mise en œuvre.

Les chapitres de cet ouvrage, d’un caractère 
essentiellement pratique, couvrent tous les aspects 
de la soudure. Citons notamment ceux relatifs à 
la science et à la métallurgie de la soudure, à la 
pratique de la soudure oxyacétylénique et de la 
soudure à l’arc, au découpage, au contrôle des 
assemblages soudés, aux divers procédés spéciaux, 
tels que la soudure à l'hydrogène atomique, la 
soudure par résistance, la soudure alumino-ther- 
mique, etc.

Le manuel s’adressant aux soudeurs qui pré- 
parent leur certificat d’aptitude à l’Institut des 
Arts et Métiers de Londres, l’auteur y a introduit 
une série d’exercices pratiques ainsi que des ques- 
tions théoriques relatives à la soudure.

The fire protection of structural steelwork (La
protection contre le feu des charpentes mé- 
talliques)

Une brochure de 12 pages, format 21 X 28 cm, 
illustrée de 17 figures. Editée par H. M. Stationery 
Office, Londres 1941. Prix : 1 shilling.

Ce document publié pendant la guerre, classe 
les matériaux en cinq catégories, suivant qu’ils 
satisfont aux conditions de l’essai pendant 1/2, 1, 
2, 4 ou 6 heures.

La brochure donne également des renseigne- 
ments sur les différents enrobages destinés à pro- 
téger les constructions métalliques contre le feu.

Les grandes étapes de l'esthétique 
par P. Fierens.

Un ouvrage de 247 pages, format 13 X 17 cm. 
Edité par les Editions Formes, Bruxelles 1945. 
Prix : 110 francs.

Cet ouvrage, présenté avec soin, constitue la 
quintessence des leçons professées par l’auteur au 
Séminaire des Arts, Bruxelles, en 1944. Le but 
de M. Fierens était d’exposer à son auditoire les 
grandes étapes de l’esthétique. En un raccourci 
saisissant, il brosse un tableau de l’esthétique 
grecque et romaine. Se tournant ensuite vers le 
moyen âge et la Renaissance, il nous montre les 
rapports du Beau et du Bien de ces époques. 
M. Fierens termine par des considérations sur 
l’esthétique et de l’ère classique et des temps 
modernes.
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